
Mot du maire 
Heureux de vous retrouver, dans cet Info 
Municipal Express. Comme vous le savez 

probablement, nous avons procédé 

dernièrement à la construction du belvédère 

du Mont-Thompson et, dans le même ordre 

d'idée, l’aménagement du sentier du Lac aux 

Canards avance bien.  Ces deux projets 

mettront en valeur les attraits touristiques 

situés sur notre territoire et ce, grâce à 

l’implication de plusieurs citoyens que je tiens 

à remercier sincèrement. 

N’oubliez pas la journée familiale qui se tiendra 

le 8 septembre prochain. Hot dogs et blé d'inde 

seront servis gratuitement pour le souper. 

Bienvenue à tous! Merci de venir encourager le 

Comité parascolaire qui met 

beaucoup d'efforts à organiser des acticités tout 

au long de l'année. Belle fin de saison estivale! 

   

 

Mot du directeur général 
L’été avance à grands pas et, dans la chaleur 

estivale, de belles réalisations ont été effectuées 

pour mettre en valeur certains attraits de notre 

municipalité, ce dont nous pouvons être très 

fiers. Je vous invite par ailleurs à suivre la page 

Facebook de la municipalité pour y lire les 

nombreux commentaires favorables reçus, et y 

suivre les activités qui ont lieu dans notre 

collectivité. De plus, le site Internet de la 

municipalité jouit d’une grande popularité. Je 

vous invite à le consulter fréquemment pour 

prendre connaissance, entre autres, des 

développements relatifs à la vie municipale et 

aux services aux citoyens. Au grand plaisir de 

vous retrouver lors des activités à venir au sein 

de notre municipalité. Saint-Athanase est et 

sera toujours en mouvement…! 
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Le 10 mai 2018 est née : 

Charlotte, fille de 

Mélanie Tremblay et 

Anthony Racine 

(urbaniste) 

 

 

 

 

 

 

Le 13 juillet 2018 est né : 

Victor, fils d’Émilie 

Chénier et Samuel Viens 

Félicitations aux 

nouveaux parents ! 

 

 

 

À noter à votre 

agenda  
 

CLUB DES 50 ANS ET + / DÎNER ANNUEL: 

Dimanche le 19 août 2018 à midi. Au menu,  

poulet BBQ. 10 $ membres, 20 $ non-

membres.  Pour information : France 

Deschênes, 859-2655, Sylvie Michaud 859-

3046 ou Christiane Després 859-3344.  Une 

réponse avant le 16 août serait appréciée.  

Bienvenue à tous ! 
 

COMITÉ PARASCOLAIRE / ÉPLUCHETTE 

DE BLÉ D’INDE : Samedi le 8 septembre 

2018, activité gratuite pour tous. Plus 

d’informations à venir. 
 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL : 

Les mardis 7 août, 11 septembre et 2 octobre 

2018 à 19 h 30 au Complexe municipal. 

 

Pour votre 

information 
 

CERCLE DE FERMIÈRES / CONCOURS 

«EMBELLISSONS NOTRE PAROISSE :. 

Avez-vous remis votre coupon de 

participation au magasin chez Lucie ou au 

bureau municipal ? 4 prix seront tirés au 

hasard lors de la séance du conseil du 11 

septembre 2018.  Vous désirez faire partie du 

Cercle de fermières ? Pour plus 

d’informations veuillez contacter Solange 

Michaud au 859-2897. 
 

CONSEIL DE FABRIQUE / PROJET 

COLUMBARIUM :  

La base est maintenant en place. Le 

columbarium sera disponible au courant de 

l’automne.  Consultez le site WEB de la 

Municipalité pour le suivi des travaux.   

BELVÉDÈRE  

DU MONT-THOMPSON 



 

 

Pour votre 

information … (suite) 

Pour l’achat d’un emplacement (niche) ou pour 

tout renseignement, contactez : Danyèle 

Bélanger 859-2388, Annie Bouchard 859-1126 

ou Lisette Labrecque 859-2680.  

 

VACANCES DE L’INSPECTEUR EN 

URBANISME : 

Veuillez prendre note que Anthony Racine 

sera absent du bureau les jeudis 23 août, 6 et 13 

septembre 2018. En cas d’urgence, vous pouvez 

contacter Marc Leblanc, dg, au 863-7706.   

 

TOURNANT MISSIONNAIRE:  

Une personne peut désirer orienter sa vie vers 

une recherche de foi et décider de commencer 

ou de compléter son initiation chrétienne en 

cheminant vers la célébration d’un sacrement : 

baptême, eucharistie, confirmation.  Il s’agit de 

s’inscrire et une personne vous prend en charge 

pour le cheminement.  Appelez à la paroisse 

pour information.  418-862-2805, poste 340  ou  

au diocèse pour inscription : 418-856-1811. 

 

GRAND-MÈRE VOUS INFORME : Que les 

meilleures pommes à croquer sont : cortland, 

empire, gala, lobo, mcIntosh, paulared, 

spartan, pour faire de la compote : cortland et 

mcIntosh et pour préparer des tartes : cortland, 

lobo, paulared. 

Le belvédère du Mont Thompson est 

maintenant une réalité et est accessible. 

Ce belvédère est une conception et une 

réalisation de Jérémie Desjardins, 

employé municipal, épaulé par une 

équipe de personnes dynamiques qui ont 

eu à coeur la réalisation de ce projet. 

 

Merci à Johanne Labrecque, employée 

municipale, à Dave Landry, Dilan 

Dumont, Denis Patry et Chantale Alain, 

conseillers municipaux, et aux citoyens 

Jeanvyé Gagnon, Samy Gagnon, Maxime 

Dumont, Éric Sirois, Rémi Sirois et 

Guillaume Rioux pour votre 

dévouement. 

 

Merci de visiter le site dans le respect des 

lieux et de l'environnement. 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE  3E ET 

DERNIER VERSEMENT DE TAXES 

MUNICIPALES 

 

Date limite :  

Mercredi 3 octobre 2018 
 

LE BELVÉDÈRE  

DU MONT-THOMPSON 
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