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Un endroit à découvrir ! 

Le sentier du lac aux Canards à 
Saint-Athanase 
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Heures d’ouverture du bureau municipal en période régulière 
Du lundi au jeudi : 9 h à 12 h – 13 h à 16 h 
Le vendredi : 9 h à 12 h – Fermé en pm 
 
 

Prochaines séances du conseil  
Le calendrier ci-après a été adopté à la séance du 6 novembre dernier relativement à la tenue 
des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2019, qui se tiendront soit les lundis 
ou les mardis, et qui débuteront à 19 h 30 aux dates ci-après déterminées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Heures d’ouverture de la bibliothèque municipale en période régulière  
La bibliothèque est ouverte le mardi en après-midi  de 13 h 30 à 14 h 30 
et le vendredi soir de 19 h à 20 h.  
 

 
 

►4 mars  ►5 août  

►1er avril  ►10 septembre (mardi) 

►6 mai   ►7 octobre 

►11juin (mardi) ►4 novembre 

►8 juillet  ►2 décembre 
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CENTRE DES LOISIRS 

 

Une rumeur circule depuis quelque temps concernant l'avenir du Centre des loisirs!!!  

 

Vous vous rappellerez que suite aux visites de la firme d'ingénieurs Actuel Conseil Inc. en 

mars 2016, un rapport d'investigation pour identifier les désordres structuraux de Centre 

des loisirs, des recommandations techniques pour établir l'ordre et une estimation 

budgétaire furent présentées à la Municipalité. En juin 2017, le conseil municipal désirait 

informer les citoyens de la situation de l'état du bâtiment.  Le 13 juin 2017 une rencontre 

publique fut organisée et une trentaine de personnes étaient présentes. M. Yannick Michaud 

de la firme Actuel Conseil était présent. M. Michaud a alors fait un résumé aux citoyens 

présents de l'état actuel du bâtiment. Après quelques échanges et questions, il a alors été 

convenu que la firme d'ingénieurs ferait une liste des travaux prioritaires à réaliser, les 

classifiant par priorité soit: court, moyen et long terme, tout en identifiant les coûts 

approximatifs pour les réaliser. Suite à la réception du document des coûts estimés, les 

membres du conseil ont alors décidé de demander une aide financière au député provincial 

de notre circonscription, et le député nous informait alors qu'il est difficile d'obtenir de l'aide 

des différents paliers de gouvernement pour une rénovation de bâtiment. 

 

Les coûts étaient alors estimés à une somme approximative de 600,000 $ pour mettre aux 

normes le bâtiment. Si on se réfère au Code de construction du Québec plusieurs points 

sont désuets, en commençant par la fondation qui est fissurée à plusieurs endroits, des 

infiltrations d'eau au dégel et lors de forte pluie, la structure du plancher du rez-de-chaussée, 

les fermes de toit, etc.. 

 

Étant convaincu qu'il est primordial d'avoir un endroit sécuritaire pour les rencontres 

communautaires, sociales et familiales pour la population de notre municipalité, les élus 

étudient différents scénarios concernant l’avenir de notre Centre des loisirs.  

 

Soyez assurés que vous serez consultés, en temps opportun, pour une présentation des 

différentes possibilités envisagées. 

MOT DU MAIRE 
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TÉLÉPHONIE WI-FI UN SERVICE DE DÉPANNAGE À ST-ATHANASE 

 

D'ici quelques semaines, ce service sera disponible dans notre municipalité. Piloté par la 

MRC de Témiscouata ce projet est réalisé sur l'ensemble du Bas-St-Laurent, grâce à une 

aide financière de 250,000 $ du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR). Chez 

nous, il y aura 2 endroits où il sera possible de recevoir et faire des appels, soit à l’extérieur 

du Centre des loisirs et de l'épicerie. Le téléphone cellulaire étant devenu pour la grande 

majorité d'entre nous un appareil indispensable, il était primordial pour nous de faire partie 

des 11 municipalités de la MRC à bénéficier de ce service. 

 

Vers la fin février, le service sera opérationnel et les utilisateurs pourront se connecter avec 

un téléphone cellulaire assez récent compatible avec le service de téléphonie WI-FI. On 

parle de service de dépannage puisque l'utilisateur devra être à moins de 100 pieds du relais 

WI-FI. Cette technologie permettra aux utilisateurs d’effectuer  et de recevoir des appels 

ainsi que des messages textes. Chaque municipalité participante s'engage à débourser 300 $ 

par année, et à payer l'alimentation électrique des équipements.  

 

 

André St-Pierre, maire 

 

 

 

UNE NOUVELLE ENTREPRISE DANS LA MUNICIPALITÉ 
 

Bravo à Annie Bouchard qui nous offre ses délices chocolatés et autres 
produits sucrés sous la marque de commerce « Les petits plaisirs d’Anie ».  
 
Félicitations pour cette belle initiative et meilleurs vœux de succès ! 
 

 
 
 

MOT DU MAIRE (SUITE) 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

« Ah comme la neige a neigé… » a dit le poète Nelligan! Et elle ne semble pas vouloir nous 

donner beaucoup de répit… Dur hiver qui a débuté tôt mais, soyons positifs, le paysage 

athanasois est de toute beauté enveloppé dans son manteau d’hiver… 

 

Déneigement des routes et chemins municipaux 

 

En collaboration avec la Municipalité, l’entreprise responsable du déneigement et de 

l’entretien des routes et chemins de la municipalité, Entreprises Forestières E. Tanguay inc., 

met tout en œuvre pour faciliter les déplacements d’hiver, et adapte ses opérations à la 

réalité météo qui affecte le territoire. 

 

Nous sollicitons toujours votre collaboration afin de faciliter le travail de déneigement 

et surtout, pour éviter tout accident déplorable qui pourrait survenir. Ainsi, un simple 

rappel : 

 

 ne pas stationner dans les routes et chemins de la Municipalité lors des tempêtes hivernales 

ou en période de grands vents; 

 ne pas souffler ou déplacer la neige de votre terrain sur la voie publique; 

 parents, soyez vigilants afin de vous assurer que vos enfants ne jouent pas dans la voie 

publique lors de chutes de neige importantes ou de forts vents. Cette pratique est très 

dangereuse et peut devenir la cause de très graves accidents que nous voulons 

éviter à tout prix; 

 les bacs à vidange et à recyclage ne doivent pas être placés tout près de la voie publique ce 

qui pourrait occasionner de nombreux désagréments lors des opérations de déneigement. 

N’oubliez pas de respecter une distance minimale de 2 pieds à partir de la voie publique. 

Le camion a les bras longs…!  
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE) 
 

Plan de sécurité civile 

Nous sommes à réviser notre plan de sécurité civile. À cet effet, suite à une demande 

de la Municipalité dans le cadre du Programme d’aide financière au soutien des actions de 

préparation aux sinistres, la Municipalité a reçu récemment une subvention de 4 500 $ de 

l’Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 

du Québec. Une deuxième demande pour une subvention additionnelle de 10 000 $ sera 

formulée sous peu. 

 

Ces montants, additionnés à une contribution municipale obligatoire de 2 900 $ prévue 

au budget 2019, serviront à nous permettre de concevoir, d’évaluer et d’actualiser notre 

plan de sécurité civile et de le rendre conforme à la nouvelle réglementation en vigueur. 

 

Compte de taxes 2019 

Vous recevrez, presqu’en même temps que cet Info Municipal, votre compte de taxes 

pour l’année 2019. N’oubliez pas de consulter le feuillet explicatif, qui est joint à votre 

compte, pour un résumé du budget adopté pour l’année financière 2019. 

 

Site Internet et page Facebook 

Nous vous encourageons à continuer à consulter fréquemment le site Internet de la 

Municipalité à www.saint-athanase.com.  Vous y retrouver des nouvelles qui touchent 

la vie municipale comme, entre autres, les projets d’ordre du jour et les procès-verbaux 

adoptés des séances du conseil, les avis publics, les projets de règlement, etc. Vos 

suggestions pour améliorer le site sont toujours les bienvenues et grandement 

appréciées. 

 

La page Facebook de la Municipalité est fréquemment consultée. Nous constatons que 

c’est un outil de communication efficace et maintenant devenu indispensable. Encore 

une fois, vos commentaires et suggestions pour l’améliorer sont toujours les bienvenues. 

http://www.saint-athanase.com/
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE) 
 

Service d’urbanisme 

Nous sommes à préparer des « Guides » afin de rendre plus accessible l’information 

relative aux divers règlements qui régissent l’urbanisme dans notre Municipalité. À titre 

d’exemple : « Je rénove… Tout ce que je dois savoir! ». 

 

Il est très important de consulter la direction générale de la Municipalité afin de 

vous assurer que vous respectez la règlementation en matière d’urbanisme dans, 

à titre d’exemples, vos projets de construction, de rénovation ou de démolition 

et ce afin d’être en règle et, conséquemment, obtenir les permis nécessaires.  

 

Élection municipale 

Suite au défaut de présence du conseiller au siège no 3 du conseil municipal à 4 séances 

consécutives du conseil, la loi nous oblige à suivre un processus procédural qui pourrait 

nous conduire, dans les prochains mois, à une élection municipale pour combler le poste 

vacant. Un avis en ce sens a été envoyé à la Commission municipale du Québec. Dès 

que la commission statuera sur cette situation, un avis de vacance et un avis d’élection 

pourraient être émis. Il est entendu que vous serez constamment informés de l’évolution 

de ce dossier. 

 

En terminant, gardons espoir pour ceux et celles d’entre vous qui, tout comme moi, 

espèrent un printemps hâtif et très… sucré! Saint-Athanase est en mouvement comme 

le démontre le succès de la Journée Hivernale du samedi 9 février dernier. Bravo aux 

membres du Comité des activités de Saint-Athanase pour une organisation 

exceptionnelle appréciée de tous les participants. En espérant une reprise en 2020 avec 

moins de froid et de vent… 

 

Marc Leblanc, directeur général 

 
 
 

  

Ne pas oublier, si applicable, les 3 dates de versements 
des taxes municipales pour l’année 2019 

 

Mercredi 3 avril 
Jeudi 3 juillet 

Jeudi 3 octobre 
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Du nouveau à la bibliothèque 
 

Bonne nouvelle! La bibliothèque met à votre disposition une 

toute nouvelle technologie : la Réalité Virtuelle. Installez le 

casque sur votre tête et vous vivrez une expérience sensorielle 

incroyable. Que ce soit dans l’espace, au fond de l’océan 

ou parmi les dinosaures, vous aurez vraiment 

l’impression de faire partie de l’aventure! 

 

Les enfants de 6 ans et plus pourront faire l’essai du casque 

de réalité virtuelle mais devront être accompagnés d’un 

parent. Pourquoi ne pas profiter de la semaine de relâche, 

le jeudi 7 mars, aux heures habituelles d’ouverture de la bibliothèque, pour permettre 

à plus d’enfants de tenter l’expérience.  Évidemment les adultes de tous les âges sont 

invités à venir faire un essai, ça vaut vraiment le coup! 

 

Vous aurez bientôt accès à une boîte pour le retour des livres qui sera située dans 

l’entrée de l’édifice municipal. De cette façon, vous pourrez remettre les livres 

empruntés aux heures d’ouverture de la Municipalité lorsque l’horaire de la bibliothèque 

ne vous convient pas. Vous éviterez ainsi les retards et les amendes.  

 

Je profite de l’occasion pour remercier Marc Leblanc, directeur général 

de la Municipalité, pour sa grande générosité envers la bibliothèque. En 

effet, depuis plusieurs années, Marc fait régulièrement don à la biblio 

d’une grande quantité de volumes d’une qualité remarquable. C’est très 

apprécié et notre collection locale s’en trouve grandement enrichie.  

 

 

Diane Dumont 
Responsable de la bibliothèque 

Bibliothèque municipale 
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DISCIPLES- MISSIONNAIRES CHEZ-NOUS? 
 

Rendez-vous intergénérationnel 
 
Le 3 février dernier, un rendez-vous intergénérationnel a eu lieu dans notre paroisse. Les 31 
participants, jeunes et adultes ont été accueillis chaleureusement. On leur remettait une salade 
de fruits afin de faire le lien avec la parabole des fruits racontée au début.  Le but de ce 
rassemblement  était de tisser des liens avec des personnes différentes de nous autant par 
leur différence d’âge que par leurs intérêts ou leur cheminement de vie. 
 
Dans une ambiance festive, par des jeux et la réflexion en équipes, les participants ont pris 
conscience que chaque personne peut apporter sa collaboration à un groupe selon sa 
personnalité même si elle est très différente de nous. 
 
Puis, la lecture biblique selon saint Paul est venue enrichir la réflexion en faisant réaliser que 
chaque personne est importante dans l’Église, quelle que soit sa fonction. Sa présence et son 
implication personnelle sont nécessaires afin de constituer un tout comme la salade de fruits 
forme un tout avec ses fruits différents les uns des autres. 
 
La collaboration d’un bon nombre de personnes de la communauté paroissiale a été 
nécessaire pour cette réalisation : une équipe de préparation du projet, des bénévoles pour 
l’accueil, le chant, la musique, la collation, la préparation de la salle, l’animation. 
 
Grand merci aux membres du conseil municipal pour l’accès à la salle des loisirs, merci à 
Johanne Labrecque pour sa disponibilité et merci à tous les participants. L’évaluation après 
la rencontre démontre votre intérêt et votre appréciation de ce rendez-vous. 
 
 
Francine Bernier,  
Agente de pastorale pour l’unité missionnaire de l’Est 

GRAND-MÈRE VOUS INFORME : OPTIMISEZ VOTRE LESSIVE. Le jus de citron enlève les 

taches d’encre.  Faites tremper le tissu taché dans le jus de citron de 5 à 10 minutes, puis 

lavez au cycle normal.  L’acide citrique de cet agrume est un détachant naturel qui dissout 

l’encre sur le vêtement.  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.saint-athanase.com/images/scociale/Eglise.jpg&imgrefurl=http://www.saint-athanase.com/sociale.html&docid=KfXUCRaXXDq2UM&tbnid=MaHT3mEqra8v-M:&vet=10ahUKEwjazbzH_O_UAhWH44MKHZXZDBoQMwhJKBowGg..i&w=2048&h=1536&bih=874&biw=1280&q=%C3%A9glise saint-athanase&ved=0ahUKEwjazbzH_O_UAhWH44MKHZXZDBoQMwhJKBowGg&iact=mrc&uact=8
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Des nouvelles du Cercle de Fermières 

de Saint-Athanase 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Pour ceux et celles qui aimeraient se procurer les livres de recettes du Cercle de 
Fermières de Saint-Athanase, tome 1 et tome 2, au coût de 15 $ chacun, veuillez 
contacter Ginette Michaud au 418-859-2699 ou Solange Michaud au 418-859-2897. 
 

 
Sylvie Michaud  
Pour le Cercle de Fermières 

 
Info -Caisse 

 

 

Rappel REER/CELI 
 

Nous vous rappelons que la date limite pour cotiser à votre REER et ainsi obtenir une 
déduction fiscale en 2018 est le 1er mars 2019. Trois façons de faire votre cotisation : 

- Prenez rendez-vous avec votre conseiller à la caisse au  418-495-2420 

- visitez Accès D internet 

- composez le 1 800 CAISSES (1-800-224-7737) 
 

 

Assemblée générale annuelle 
 

C’est le mercredi, 24 avril 2019, à 19 h 30, à la Salle l’Univers du complexe municipal de 
Saint-Alexandre qu’aura lieu l’assemblée générale annuelle de votre caisse Desjardins des 
Champs et des Bois. Vous avez des questions, des commentaires? C’est le moment idéal 
pour vous exprimer. Nous vous attendons en grand nombre! 
 

Nathalie Dumais  
Agente accueil aux membres 
 

http://cfq.qc.ca/
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Municipalité de Saint-Athanase 
6081, Chemin de l’Église, Saint-Athanase, Québec, G0L 2L0 

 
Téléphone : 418 863-7706 
Télécopieur : 418 863-7707 
Courriel : info@saint-athanase.com 

Conçu et réalisé par Karyne Patry 
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