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Bonjour à tous!  
 

En octobre dernier, nous nous sommes réunis au Centre des Loisirs pour former un comité 
qui sera responsable de l’organisation des fêtes du 100e de notre paroisse. C’est avec un grand 
plaisir que je vous annonce que nous avons réussi à former un nouveau comité composé de 
plus d’une quinzaine de citoyens prêts à investir beaucoup de temps dans l’organisation d’un 
100e mémorable.  
 

Nous avons eu quelques réunions jusqu’à présent et je peux vous confirmer que le comité 
regorge d’idées et que le tout commence tranquillement à prendre forme. Les membres sont 
dynamiques, proactifs et prêts à relever des défis de taille!  
 

Dans le contexte actuel, notre plus grand défi sera de faire des activités de financement, tout 
en respectant les règles de la santé publique. Nous devrons être très créatifs!  
 

La population sera aussi interpellée à s’impliquer par l’entremise de différents concours. Par 
exemple, pour trouver une thématique, pour la création d’un logo, en fournissant des photos 
pour un calendrier, etc. Nous vous invitons à participer en grand nombre! 
 

Par le fait même, si vous avez des idées, des commentaires ou si vous voulez vous impliquer 
d’une manière quelconque, n’hésitez pas à me contacter. Je vous invite aussi à rejoindre la 
page Facebook « Comité organisateur des fêtes du 100e de Saint-Athanase », nous y 
partagerons des informations selon l’évolution de l’organisation.  
 
Pour conclure, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et on se retrouve au début de 
l’année 2021 pour une première activité de financement.  
 

Karyne Patry, présidente  
Comité organisateur des fêtes du 100e de Saint-Athanase 

e 
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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 
 

Fermeture du bureau municipal pendant la période des fêtes 
Le bureau municipal sera fermé du 18 décembre 2020 à midi jusqu’au 3 janvier 2021 
inclusivement. 
 

Prochaines séances du conseil 2021 
Le calendrier ci-après a été adopté à la séance du 9 novembre dernier relativement à la 
tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2021, 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. (Voir calendrier pour la période des fêtes sous la rubrique 

« Des nouvelles de la bibliothèque ») 

 

 
 
 

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 

►11 janvier   ►5 juillet 

►1er février  ►2 août 

►1er mars  ►7 septembre (mardi) 

►6 avril  (mardi) ►4 octobre 

►3 mai   ►16 novembre (mardi) 

►7 juin   ►6 décembre 

Veuillez prendre note que, 
jusqu'à avis contraire et dans 
le respect des mesures 
sanitaires émises par la santé 
publique, les séances du 
conseil se tiendront à 
19h30, au Centre des 
loisirs. 

 

mailto:info@saint-athanase.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://cosmosfestival.be/&psig=AOvVaw071D77JIFifPeABYFxE-l2&ust=1574267893291849
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Bonjour, chers citoyens et chères citoyennes, 
 
Déjà l'année 2020 tire à sa fin, année marquée par le fameux virus de la Covid 19, ennemi 
invisible qui nous oblige à être prudent et agir autrement. À l'été tout semblait se résorber, mais 
avec l'arrivée de l'automne, l'ennemi a refait son apparition. À cet effet, certaines activités 
municipales ont dû être annulées. Nous devons suivre les consignes de la santé publique. C'est 
ensemble que nous passerons au travers. 
 

PROGRAMMES MUNICIPAUX ET BUDGET 2021 
Malgré la pandémie, l'équipe municipale poursuit son travail pour assurer le développement de 
notre municipalité. Nous avons réalisé entre autres des travaux d'envergure pour améliorer nos 
chemins et route municipaux. Avec le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du 
Québec (TECQ), nous avons fait le revêtement double surface, sur différents tronçons de nos 
chemins; d'ailleurs ces travaux font l'envie de différentes municipalités de la MRC. Le conseil a 
adopté différents règlements dont le programme d'accès à la propriété résidentielle sur le 
territoire de la municipalité de St-Athanase et un programme d'aide financière pour les 
commerces ou services de proximité. Depuis quelques semaines, dans le contexte du dépôt du 
nouveau rôle triennal d’évaluation foncière 2021-2022-2023, la direction générale travaille à 
l'élaboration de divers scénarios en vue d’établir les prévisions budgétaires de fonctionnement 
pour l'année 2021. Ces scénarios seront soumis au conseil pour discussions et le budget sera 
adopté par le conseil à la mi- décembre lors d'une séance extraordinaire. 
 

FÊTE DU 100E 
À l'aube de cette nouvelle année, un groupe de citoyens se réunit pour l'élaboration d'un 
programme d'activités pour souligner le 100e anniversaire de l'érection canonique de la paroisse 
de St-Athanase. Ces festivités auront lieu à l'été 2022. Je réitère l'appui des élus à ceux et celles 
qui ont décidé de prendre de leur temps pour organiser ces fêtes.  
 

OUVERTURE MAGASIN GÉNÉRAL 
Au moment d’écrire ces  lignes, le « Magasin général  Au cœur de l'Érable inc ». est ouvert, en 
effet depuis le 5 décembre, où les nouveaux propriétaires Mme Michelle Gourgue et M Bill 
Soucy accueillent les citoyens et citoyennes de St-Athanase au magasin général. Depuis plus d'un 
mois, les propriétaires travaillent fort pour redonner une beauté à ce commerce de proximité au 
cœur de notre village. Après presqu'un an de fermeture, ce bâtiment reprend vie pour offrir une 
meilleure qualité de vie aux Athanasois et Athanasoises. Michelle et Bill ont un beau défi à 
relever, mais avec tous les projets qu'ils ont en tête, je demeure convaincu qu'ils sauront réussir. 
Dernièrement Bill me disait que le magasin appartenait aux résidents de St-Athanase et 
qu'eux étaient là pour offrir le service. Donc, j'espère que nous saurons nous réapproprier ce 
service de proximité tant essentiel pour le maintien de notre qualité de vie et aussi attirer de 
nouveaux habitants dans notre municipalité. En terminant j'aimerais leur souhaiter bon 
succès pour la réalisation de ce beau projet.  

MOT DU MAIRE 
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AVIS DE VACANCE AUX POSTES DE CONSEILLERS AUX SIÈGES NUMÉRO 1 ET 2 
Dans les dernières semaines Monsieur Dilan Dumont, en date du 16 novembre 2020, et 
Madame Chantale Alain, en date du 9 décembre 2020, ont remis leur démission à titre de 
conseiller(ère) municipal(e).  Étant donné que ces démissions surviennent à moins de 12 mois 
de l’élection générale qui se tiendra le 7 novembre 2021, ces deux postes seront comblés lors de 
cette élection générale.  J’aimerais au nom des membres du conseil remercier Mme Alain et M. 
Dumont pour le travail accompli au sein de l’équipe municipale. 
 

VŒUX DU TEMPS DES FÊTES 
Comme l'année 2020 se terminera dans quelques semaines, j'aimerais profiter de l'occasion pour 
vous souhaiter de passer de Joyeuses Fêtes à tous et à toutes, sachant très bien que cette année 
les rassemblements seront limités ou se feront différemment.  
 
Vous êtes invités à suivre l'actualité municipale soit sur le site Internet et la page Facebook de 
la municipalité ou tout simplement en appelant au bureau municipal. 
 
C'est en respectant les consignes de la santé publique, que tous ensemble on va passer au 
travers.  
 
 
André St-Pierre, maire 
 

 

  

MOT DU MAIRE (suite) 

 

Des nouvelles du Cercle de Fermières 

de Saint-Athanase 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Nous profitons de cette période de l’année pour vous souhaiter une très Joyeux 
Noël et pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité 
pour la nouvelle année. 
 
Le Cercle de Fermières de Saint-Athanase 

http://cfq.qc.ca/
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Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 
 
Je ne serai pas le premier à souligner que nous traversons, depuis quelques mois, une période 
quelque peu inhabituelle qui restera gravée dans nos mémoires pour longtemps. J’ose cependant 
grandement espérer que nous saurons en retenir les aspects les plus positifs tels, le partage, la 
compassion et le souci du bien-être d’autrui. 
 
Beaucoup d’eau ont coulé sous les ponts depuis le dernier Info Municipal. Monsieur le maire a 
fait mention précédemment de travaux effectués au cours de l’été, plus particulièrement au 
niveau de la voirie municipale qui, selon les commentaires reçus, ont été grandement appréciés. 
Soyez assurés que l’amélioration et l’entretien de notre réseau routier est l’une des priorités de 
l’équipe municipale et que nous travaillons constamment, avec nos partenaires, à la qualité et au 
professionnalisme des personnes impliquées dans ces travaux, ce qui a donné d’excellents 
résultats. 
 
Nouveau rôle d’évaluation foncière 
 
Le 15 septembre dernier, j’ai déposé le nouveau rôle triennal d’évaluation foncière pour les 
années 2021, 2022 et 2023. Un avis public a été émis en ce sens à cette même date et publié sur 
le site Internet de la Municipalité, vous avisant qu’il est disponible, pour consultation, au bureau 
municipal. 
 
L’on note une augmentation moyenne de 16,14% de la richesse foncière de la Municipalité 
suite à une ré-équilibration de notre rôle qui n’avait pas été effectuée depuis 2014. Il est entendu 
que cette augmentation aura une répercussion sur le montant des taxes foncières à payer et, 
comme Monsieur le maire l’a mentionné, le conseil est à analyser différents scénarios soumis 
par la direction générale afin d’être en mesure de prendre une décision éclairée en vue des 
prévisions budgétaires pour l’année 2021.  Il est entendu que vous serez informés des détails 
concernant ce nouveau rôle triennal dans une communication prochaine. 
 
Centre des loisirs 
 
Pour votre information, le dossier du Centre des loisirs va bon train. Un appel d’offre de services 
public pour services professionnels (architectes, ingénieurs, etc) a été publié le mois dernier,  et 
la Municipalité pourra procéder à l’analyse des soumissions reçues dès mardi le 15 décembre. 
 
Je tiens à préciser que l’appel d’offre de services concerne la construction d’un nouveau Centre 
communautaire qui aura une vocation multi-fonctionnelle et multi-générationnelle au bénéfice 
de l’ensemble de notre communauté. Je peux vous dire que les personnes impliquées dans le 
comité formé pour effectuer le suivi de ce dossier travaillent avec enthousiasme et rigueur pour 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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pouvoir célébrer, en vertu d’un agenda provisoire, une ouverture prévue  durant l’année de notre 
100e, soit en 2022… Quel beau cadeau à s’offrir! 
 
Fêtes du 100e anniversaire de Saint-Athanase 
 
Vous aurez sans doute plaisir à lire le mot de Karyne Patry, présidente du comité organisateur, 
qui résume très bien l’état de la situation quant à l’organisation des Fêtes du 100e. 
 
Je ne rejouterai que votre collaboration sera fortement sollicitée au début de l’année pour, entre 
autres, trouver un thème par l’entremise d’un concours ouvert à tous… Ce serait bon de prendre 
quelque temps pour y réfléchir dès maintenant. 
 
De plus, j’ai pris personnellement et avec plaisir, la responsabilité de publier une livre 
commémoratif pour le 100e, un peu comme ça s’est fait pour le 75e. Vous comprendrez qu’il 
s’agit d’un travail colossal que ne peux assumer seul, et soyez assurés que dès le tout début de 
l’année prochaine, je solliciterai l’aide de personnes intéressées à travailler avec moi sur ce si 
beau projet.  
 
En attendant, une petite faveur à vous demander… Nous aimerions avoir des photos 
d’époque, et même actuelles, qui représentent la vie de notre communauté au fil du temps. Vos 
greniers regorgent peut-être de ces souvenirs photographiques que nous aimerions partager. 
Vous pouvez dès maintenant venir me les porter au bureau municipal. Soyez assurer que je vous 
relancerai sur ce sujet au cours des prochaines semaines. 
 
Prix Hommage Bénévolat 2020 
 
C’est avec fierté qu’un certificat de reconnaissance dans le cadre du prix Hommage Bénévolat du 
Québec, édition 2020, a été remis à Madame Francine Bernier pour souligner sa grande  
implication bénévole au sein de notre communauté. Bravo Madame Bernier pour cette 
reconnaissance grandement méritée!  
 
En terminant, malgré les circonstances exceptionnelles que nous traversons, il ne faut pas 
oublier la magie de cette période de l’année… 
 
Au nom de l’équipe municipale, permettez-moi de vous offrir  mes meilleurs vœux 
pour un Noël tout rempli de joie, bonheur et amour, et une Année 2021 sous le signe 
de la santé, de l’harmonie et de la prospérité. 
 
Marc Leblanc, LL.B. 
Directeur général  
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Bonjour à tous! Un petit mot pour vous rappeler que malgré les 

circonstances difficiles que nous vivons tous, la bibliothèque demeure un 

service que vous pouvez utiliser. Bien sûr il faut porter le masque, se 

désinfecter les mains et respecter le deux mètres comme partout ailleurs. 

Mais ce ne devrait pas être une raison pour vous priver d’un loisir aussi sécuritaire que la lecture. 

Nous continuons de vous offrir de belles nouveautés et le service de demandes spéciales 

demeure une façon très simple d’obtenir la majorité des livres qui vous intéressent. Vous pouvez 

passer à la bibliothèque ou envoyer votre demande spéciale à cette adresse : 

biblio.athanase@crsbp.net en indiquant le titre et le nom de l’auteur ainsi que votre nom et 

numéro de téléphone afin que je puisse vous aviser de l’arrivée de votre demande. 

 

En raison de la pandémie, les heures d’ouverture de la biblio ont été réduites à une heure par 

semaine soit le mardi de 13h30 à 14h30. Dès que la situation le permettra, nous reviendrons à 

notre horaire régulier. Vous pouvez utiliser la chute à livres qui se trouve dans le hall d’entrée 

du complexe municipal pour remettre vos livres. Il est à noter que toutes les amendes ont été 

abolies pour une période indéterminée. Profitez-en pour rapporter des livres que vous auriez 

oubliés depuis longtemps. 

 

La bibliothèque fermera ses portes pour le congé de Noël le mardi 15 décembre (dernier jour 

d’ouverture) et  ouvrira à nouveau le mardi 12 janvier 2021.  

 

Toute l’équipe des bénévoles se joint à moi pour souhaiter à toute la population de Saint-

Athanase une belle période des Fêtes et une année 2021qui saura nous faire oublier celle que 

nous venons de passer!  
 

 

Diane Dumont 

Responsable de la bibliothèque 

  

Des nouvelles de la bibliothèque 

Horaire du temps des fêtes 

La bibliothèque sera fermée  

Du 16 décembre 2020  

au 11 janvier 2021 inclusivement ! 

 

mailto:biblio.athanase@crsbp.net
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

GUIGNOLÉE DU TRANSCONTINENTAL :  
DIFFÉRENTE, MAIS TOUJOURS AUSSI IMPORTANTE 

 
Pohénégamook, le 4 décembre 2020 – À l'approche du temps des Fêtes, plusieurs familles 
auront besoin d’aide. La Petite bouffe des frontières et les municipalités du Transcontinental 
encouragent la population à donner généreusement à la Guignolée... qui se déroulera de façon 
différente cette année en raison de la pandémie. 
 
Jusqu’au 19 décembre, des paniers seront accessibles dans, les épiceries, les pharmacies, les 
dépanneurs et dans les bureaux municipaux du Transcontinental afin de recueillir les dons en 
denrées. Il est également possible de faire des dons en argent, soit en utilisant les tirelires de la 
Guignolée se trouvant dans les commerces locaux, soit en procédant par virement Interac à 
l’adresse : petitebouffedesfrontieres@bellnet.ca ou par chèque au nom de La Petite bouffe des 
frontières. Des reçus pour crédit d’impôts pourront être émis pour les dons de 20 $ et plus. Il 
est à noter que pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas campagne porte-à-porte cette année. 
 
Les besoins sont encore plus criants que par les années passées, selon Johanne Lavoie, 
coordonnatrice de La Petite bouffe des frontières. « En raison de la COVID, de nombreuses familles 
du Transcontinental se trouvent en situation précaire. Nous comptons donc plus que jamais sur la générosité de 
la population ». Les dons, qu'ils soient sous forme de contributions monétaires ou de denrées de 
toutes sortes (nourriture, jouets, produits d'hygiène, etc.), serviront à garnir les paniers de Noël, 
mais aussi à assurer un minimum d'inventaire à la banque alimentaire, qui vient en aide aux 
personnes dans le besoin à l’année. 
 
L'an dernier, la petite bouffe des Frontières a distribué 62 paniers de Noël, permettant ainsi à 
145 personnes de passer un temps des Fêtes moins difficile. Depuis le début de la pandémie, 
les demandes d'aide alimentaire ont considérablement augmenté et l’organisme prévoie que les 
besoins en paniers sera près du double de celle de l'an dernier. 
 
La Petite bouffe des frontières invite donc les citoyens, les entreprises et les organisations à 
poser un geste de solidarité en contribuant à la Guignolée. Au nom des membres du comité 
organisateur et des municipalités partenaires, La Petite bouffe des Frontières remercie la 
population du Transcontinental pour sa générosité.  
 
 

 

Pour informations : 
Johanne Lavoie, coordonnatrice 
Gisèle Bard, travailleuse communautaire 
418 893-2626  

 30  
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Appel pour la vitalité pastorale de notre milieu 
 
 
Je suis fière de vivre dans un milieu où une belle solidarité se fait présente.  Nous voyons un 
groupe de jeunes personnes qui ont mis en marche l’organisation du 100e anniversaire de 
notre belle paroisse. C’est tout un défi et je ne suis pas inquiète du résultat.  Notre 
municipalité nous démontre également une belle fraternité de diverses façons. Il y a de 
l’entraide  et c’est plaisant. 
 
Toutefois, dans un monde chrétien, il nous manque la possibilité de faire un lien entre ce 
beau travail et l’activité pastorale de la paroisse.  Pour cela, il nous faudrait une personne 
responsable par champ d’activités : Fraternité, engagement/  formation à la vie chrétienne/ 
prière et célébration.  Nous n’avons présentement aucun représentant pour chacun de ces 
champs. 
 
Ce qui est inquiétant, c’est qu’en 2021, un comité diocésain spécial se présentera dans 
chacune des paroisses afin de constater la vitalité pastorale, donc l’intérêt pour la vie 
pastorale et l’état des finances de la Fabrique.   S’il y a un manque, il faudra avec eux trouver 
des solutions, ce qui pourrait aller jusqu’au regroupement entre paroisses. 
 
Ensemble, regardons autour de nous afin de trouver ces disciples-missionnaires qui nous 
manquent.  Si vous désirez en savoir plus sur la mission demandée à ces futurs disciples-
missionnaires, vous pouvez communiquer avec moi et il me fera plaisir d’en discuter avec 
vous. 
 
Francine Bernier,  
Agente de pastorale pour l’unité missionnaire de l’Est 

Messe de Noël à 22 h le 24 décembre : Étant donné la situation due à la Covid et le nombre 
limité de participants, les personnes qui désirent assister à cette messe sont invitées à s’inscrire 
auprès de Linda Morin soit au bureau municipal au 418-863-7706, ou à son numéro personnel 
au 418-859-2973.  

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
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://www.dentelledelune.fr/2018/12/gif-anime-joyeux-noel-paysage-enneige-decorations-noel.html&psig=AOvVaw155f1aiTnuak2QrQ7KmkiN&ust=1606576862680000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj52byDo-0CFQAAAAAdAAAAABBG
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Bonjour à tous,  
 
Le Club des 50 ans et plus de Saint-Athanase tient à remercier tous ses membres d’avoir 
contribué à sa continuité. Nous comptons présentement 77 membres actifs. Merci 
d’être avec nous. 
 
Les membres de la direction du Club ont procédé à un tirage qui comprenait 4 prix de 
25 $ chacun. Le tirage a eu lieu le 10 décembre 2020 au bureau municipal en présence 
de Marc Leblanc, de Linda Morin, ainsi que les membres de la direction du Club. 
 

Les gagnants de ce tirage sont : 
 
De Saint-Athanase :  Mesdames Linda Chénard et Rose-Aimée Duval 
De Pohénéagamook :  Madame Thérèse Sirois et Monsieur Réjean St-Pierre 
 
Félicitation aux heureux gagnants. 
 
Le temps des fêtes est à nos portes, 2020 a été une année de distanciation et ne nous a 
pas permis de se rencontrer pour festoyer et se divertir comme nous l’aurions voulu. 
Mais nous ne vous oublions pas pour autant. Nos pensées vont vers chacun et chacune 
de vous. Vous qui continuez de nous encourager et de nous soutenir en ce temps de 
pandémie. 
 
Une pensée spéciale pour ceux et celles qui sont seuls en ces temps de réjouissances.  
Puisse le Seigneur vous apporter la sérénité et la paix du cœur. 
 
Pour Noël et la nouvelle année qui vient (2021), nous souhaitons à tous nos membres 
du bonheur, de l’amour et surtout de la santé. 

 
 

Joyeux Noël  Bonne Année 
 
 
De la part de la direction du Club des 50 ans et plus de Saint-Athanase (Âge d’Or) 
Christiane Després, présidente 

 

  

Club 50 ans et plus de Saint-Athanase 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://st-moise.com/images/adaptive/medias/st_moise_organisme_50ans.jpg&imgrefurl=http://st-moise.com/organismes.html&h=239&w=317&tbnid=1UYyaR71yyMz-M:&docid=-VCXc2IYO1o2YM&ei=2NjzVsa9K4OnjgSi9b24CA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjGicP8pNnLAhWDk4MKHaJ6D4cQMwg7KBUwFQ
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Info-Caisse 
 
Tous engagés dans les projets d’ici! 
 
La Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska est fière d’avoir distribué plus de 887 000 $ 
en ristourne individuelle et collective au cours de la dernière année, soit plus de 2 400 $ par jour. 
Grâce au Fonds d’aide au développement du milieu, en 2019, la Caisse a soutenu 186 projets 
pour un montant global de 159 300 $.  
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVELLE NAISSANCE 
 

Le 24 février 2020 est née: 

 

Fleuriane, fille de Katya Sirois et André Morin. 

 

Félicitations aux nouveaux parents !   

Voici les heures d’ouverture pour 
la période des fêtes : 

 
24 décembre : 8h30 à 13h pour le 
service conseil et 10h à 13h pour les 
services courants. 
 

25 et 28 décembre : fermé 
 
31 décembre : 8h30 à 13h pour le 
service conseil et 10h à 13h pour les 
services courants. 
 

1er et 4 janvier : fermé 
 
5 janvier : retour aux heures 
d’ouverture habituelles. 

 

Les employés et dirigeants de la Caisse Centre-
Est-du-Kamouraska tiennent à vous 
souhaiter un heureux temps des fêtes et une 
année 2021 remplie de santé, bonheur et 
prospérité. 

 

 

 
William Soucy  
Adjoint à la Direction générale - 
Communications et vie associative 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://fr.123rf.com/clipart-vecteurs/naissance_fille.html&psig=AOvVaw1mjm6S4lngrvSO9eYAYqLF&ust=1607089461906000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjL84f5se0CFQAAAAAdAAAAABAF
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Pour empêcher l’eau bouillante 
de déborder du chaudron 
pendant la cuisson des pâtes 
alimentaires, il suffit de mettre 
une cuillère en bois sur le dessus 
de la casserole. Comme le bois 
est une matière poreuse, quand 
l’eau va bouillir et que de l’écume 
va se former, elle va être attirer 
par la cuillère, ce qui empêchera 
l’eau de trop monter. 

 
Joyeux Noël à tous ! 

GRAND-MÈRE 

VOUS INFORME : 
 

 

 

 
 
 
Les tarifs pour l’utilisation de la patinoire  pour la 
saison 2020-2021 sont les suivants : 

► Famille :  30 $ 

► Adulte :   20 $ 

► Étudiant :  15 $ 

► À la journée :   2 $ 

La patinoire sera disponible dès que la température le 
permettra selon l’horaire suivant : 
 

► Samedi et dimanche : 

13h00 à 17h00 (patinage) 

18h00 à 19h15 (patinage) 

19h15 à 22h00 (hockey libre) 

 

► Chaque soir de la semaine :  

18h00 à 19h15 (patinage) 

19h15 à 22h00 (hockey libre) 

Nous compton toujours sur tous et chacun pour utiliser la 
patinaoire avec plaisir et COURTOISIE en s’assurant, entre 
autres, de toujours laisser le local propre. 
 
De plus, un petit coup de main bénévole pour l’entretien de 
la patinoire est toujours grandement apprécié…! 

 
 
 
 
 
La municipalité possède encore quelques 
paires de raquettes à neige pour enfants et/ou 
adultes.  Si cela vous intéresse, veuillez-
téléphoner au bureau municipal pour 
réservation. 
 
Un dépôt de 20 $ est demandé et vous sera 
remboursé au retour des raquettes. 

Location de 
raquettes à 

neige 

Surveillez le concours de la 16e 
édition Saint-Athanase 

s’illumine. 

Vous recevrez la publicité par la 
poste sous peu.  Le tirage aura  

lieu le 11 janvier 2021 à la 
séance du conseil municipal 

 

Patinoire 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.fr/pin/585608757783860611/&psig=AOvVaw2DNsNuGuI49bdxxr1NBakC&ust=1607012212471000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjy_KDZr-0CFQAAAAAdAAAAABAF

