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VOTE PAR ANTICIPATION :
Dimanche, 31 octobre 2021
9 h 30 à 20 h

JOUR DE L’ÉLECTION
Dimanche, 7 novembre 2021
9 h 30 à 20h
LIEU DE VOTATION :
Bibliothèque municipale
6081, chemin de l’Église, Saint-Athanase

Le délai pour toute personne intéressée à déposer sa
candidature pour les élections municipales du 7 novembre
2021 est venu à échéance le vendredi 1er octobre 2021, à
16 h 30.
Le bureau du président d’élection a reçu un total de douze
(12) déclarations de candidature déposées à cette date
limite pour les divers postes de maire/mairesse ou de
conseillers/conseillères au conseil municipal. Nous ne
pouvons que souligner le grand intérêt ainsi manifesté pour
devenir un membre actif au sein de la communauté
athanasoise, ainsi que la diversité de candidatures déposées
dans cet exercice fondamental de la démocratie
municipale.
Trois (3) candidat(e)s ont été élu(e)s par acclamation, sans
opposition, soit respectivement Madame Karole Thibault
au poste de conseillère au siège # 2, Monsieur Claude Patry,
au poste de conseiller au siège # 3, et Monsieur Denis Patry
au poste de conseiller au siège # 6. Félicitations à ces
personnes élues pour un mandat de 4 ans.
Il y aura donc élections pour les postes suivants :
Maire : (2 candidats)

Monsieur Pierre Brochu



Monsieur Mario Patry

Conseiller / Siège # 1: (3 candidats)

Monsieur Charles Michaud




Monsieur Michel Mousseau
Monsieur André St-Pierre

Conseiller-Conseillère / Siège # 4: (2 candidats)

Monsieur Denis Sansoucy

Madame Stéphanie Ross-Hamel
Conseiller-Conseillère / Siège # 5: (2 candidats)

Madame Johanne Bélanger

Monsieur Marcel Tringle

M un ici pali té de S a i nt - A tha na s e
6081, Chemin de l’Église, Saint-Athanase, Québec,
G0L 2L0
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site WEB :

418 863-7706
418 863-7707
info@saint-athanase.com
www.saint-athanase.com

Nous avons demandé aux candidat(e)s non élu(e)s par
acclamation le 1er octobre dernier de nous fournir un texte
de présentation que vous trouverez ci-après. Veuillez
prendre note que les présentations des candidat(e)s n’ont
pas été retouchées. Les textes sont publiés dans leur
intégralité, tels que reçus.
Marc Leblanc, LL.B.
Président d’élection

MAIRE (2 CANDIDATS)

PIERRE BROCHU

Message du Dr Pierre Brochu Ph.D.,
Toxicologue – Candidat à la mairie
(40 ans d’expérience en santé publique,
incluant 26 ans en gestion et en
administration)
Il faut améliorer la qualité de vie de nos
familles, prendre soin de nos personnes
âgées, permettre l’expansion de nos acquis
(magasin général, école, sucreries), aider la
création de nouvelles entreprises, attirer
d’autres familles et optimiser la construction
domiciliaire. En priorité, il faut être à l’écoute
de la population, améliorer l’économie et les
services municipaux par l’élaboration
d’infrastructures subventionnées (plus bas)
afin d’obtenir un revenu des touristes, des
scouts, des élèves des camps sportifs et des
camps de neige, en plus de générer des
emplois pour nos adolescents et adultes de
Saint-Athanase.
 Base de plein air hybride avec piste
d’hébertisme, mur d’escalade, sentier
pédestre familial spécialisé et plateformes
pour camping/glamping – Été-AutomneHiver.
 Centre d'interprétation de la botanique
et de la faune avec vidéos, squelettes,
pistes, jeux interactifs d’associations pour
enfants et visites guidées en forêt.
 Musée des métiers d'il y a 100 ans :
trappeur, chasseur, bûcheron, draveur,
moulin à scie, 5 métiers et l’ourdissoir des
fermières, évolution des sucreries avec
visites guidées.
 Camp de jour l’été pour touristes et enfants
de Saint-Athanase (4 activités/jours).
 Deux cours de loisirs/semaine pour les
enfants de Saint-Athanase après l’école.

 Salle multifonctionnelle propice aux
spectacles et à la peinture sur toile, salle des
sports, jeux attrayants dans le parc, skate
parc, maison des jeunes, garderie scolaire,
jardin et cuisine communautaires. Payement
des frais de champ d’épuration et de fosse
septique des familles à faible revenu par le
gouvernement. Interventions appropriées
selon les commentaires des sucreries.
Étudier le projet du centre des loisirs.
Rénovation de routes.
Il me fera plaisir d’en discuter avec vous ou
de vous rencontrer:
pierrebrochu1@gmail.com

MARIO PATRY
Mes intérêts à me présenter à la mairie de SaintAthanase :
1. Dossier du Centre Communautaire
2. Logements à un prix abordable
3. Rencontre avec les citoyens et les
citoyennes de toutes les générations pour
avoir une vision de l’avenir
4. Rencontre avec le ministère des ressources
naturelles pour discuter des hectares avec
un potentiel acéricole
5. Rencontre avec des familles qui voudraient
déménager à Saint-Athanase
6. Travailler avec les propriétaires pour
identifier les terrains disponibles pour la
vente et installer des pancartes visibles
pour les futurs acheteurs
7. Valoriser notre paroisse et la faire
connaître
8. Être à l’écoute des citoyens et des
citoyennes et travailler en étroite
collaboration. Présenter les projets qui
vous tiennent à cœur aux membres du
conseil municipal.
Mario Patry
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CONSEILLER / SIÈGE NUMÉRO # 1
(3 CANDIDATS)

CHARLES MICHAUD
Poste de conseiller, siège no 1
le 7 novembre 2021
418 860-8321





charlotmichaud@hotmail.com

Je suis à Saint-Athanase depuis ma
naissance
Expérience au MTQ, secteur industriel,
producteur acéricole
En couple et père d’un enfant
Détient 3 DEP, dont un en production
acéricole

Ma vision
POUR L’AVENIR
 Encourager des mesures pour attirer les jeunes
familles
 Une saison touristique à l’année
 Favoriser les évènements et les lieux pour nos
familles, nos ainés et nos jeunes

MICHEL MOUSSEAU

Bonjour,
Je me présente, Michel Mousseau. Je connais cette
magnifique région depuis plus de 30 ans. J’y réside
depuis 6 ans. Je désire me présenter à titre de
conseiller au poste # 1, car étant retraité, je dispose
de plus de temps pour m’impliquer au niveau
municipal. Mes connaissances se situent au niveau
de la construction et arpentage. J’ai fait partie d’un
conseil administratif pendant plus de 15 ans
(bénévolement). J’aimerais bien travailler en équipe
avec les conseillers et amener à bien tous les projets
réalisables.
Bien à vous chers Électeurs
Michel Mousseau

ANDRÉ ST-PIERRE
Bonjour citoyennes et citoyens de St-Athanase

POUR NOS ATTRAITS
 Implanter un poste à essence avec service
automatisé
 Créer des sentiers toute saison pour attrait
touristique
 Protéger notre environnement et promouvoir
le territoire de la Rivière-Noire
POUR LA BONNE GESTION
 La transparence, l’accès et la visibilité dans le
travail de notre conseil
 Communications et consultations avec nos
commerçants
 Collaboration avec les autres municipalités du
Témiscouata et Kamouraska
 Mesures de sécurité dans la zone scolaire
30k/h

Fort d’une bonne expérience du monde municipal,
en effet les 12 dernières années m’ont permis de
relever de beaux défis. Des beaux projets sont
présentement en élaboration tel que le Centre
communautaire, le projet d’infrastructure au Chute
à l’orignal.
De nombreuses années d’implication dans
différents comités sociocommunautaires m’ont
permis d’être au service de la population
athanasoise.
Ayant encore le goût et le désir de m’impliquer pour
le développement pour le bien être de la population
de St-Athanase, j’ai décidé de poser ma candidature,
au siège numéro 1 du conseil municipal de StAthanase, lors de l’élection du 7 novembre
prochain.
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Je suis disposé à travailler avec l’équipe qui sera en
place à compter du 7 novembre prochain pour le
développement de notre belle municipalité.
Merci, à l’avance pour vous qui voterez pour moi le
7 novembre prochain.
André St-Pierre

- l’amélioration des routes
- aider les nouveaux entrepreneur Athanasois(e)
dans leur projets
- aider les propriétaires avec les normes des fosses
septiques
- promouvoir l’école primaire
- faire connaître les aides et subvention offert aux
propriétaires
- favoriser les activités multi-âges et parascolaires
(cercle fermières, jardins et cuisines collectives, etc)

CONSEILLER-CONSEILLÈRE /
SIÈGE # 4 (2 CANDIDATS)

DENIS SANSOUCY
STÉPHANIE ROSS-HAMEL
Moi, Stéphanie Ross-Hamel, je me présente
conseillère municipale sur le siège numéro 7.
L’été 2018, moi, mon mari et mes enfants sommes
venus visiter la région. Tombé sous le charme, nous
achetions, notre première maison quelques mois
plus tard pour aménager à St-Athanase en
décembre 2018. Depuis, nous considérons le
village comme notre terre d’adoption. Bien établi
et toujours autant en amour avec le village.
Pour l’avenir, je désires m’impliquer et pouvoir faire
une différence. Étant touché de près par ce qui
touche les familles et l’épanouissement du village.
Derrière moi un bagage de mère, éducatrice a
l’enfance, bénévole, dipômée en organisation
d’évènement, spécilalisé en santé mental et trouble
diverses de l’enfance a l’âge adulte, secrétariat,
débutante à l’université en psychologie, etc.
Je souhaite apporter un côté humain, ouvert et
communicatif. J’aimerais m’engager et m’impliquer
dans la réalisation des projets de St-Athanase avec
les autres membres du conseil ainsi que nos
concitoyens. Voici un aperçu de certains projets
dans lequel j’aimerais apporter une différence
- développement et promotion des attraits
touristiques
- promouvoir l’implantation de jeunes familles et
favoriser leur intégration
- favoriser l’ouverture d’une voix pour les jeunes
désirant s’impliquer / créer un espace sécutaire
pour les adolescents

Bonjour, je suis Denis Sansoucy et je me permets
de poser ma candidature au siège 4 de conseiller
municipal à la Municipalité de Saint-Athanase.
Je n’ai pas d’expérience dans ce domaine mais je
veux apprendre. Je suis routier de formation et j’ai
été 37 ans pour la même compagnie de transport et
pour cette compagnie j’ai été délégué syndical
pendant 9 ans et dans la direction d’un club social
pendant 5 ans. J’ai ainsi acquis des aptitudes pour
accomplir efficacement les missions propres à cet
emploi dans le groupe pour la fête du 100e
anniversaire de la Municipalité et dans le projet du
centre multifonctionnel et j’ai à cœur leur
réalisation.
Je suis propriétaire au 1289, route de Picard depuis
mai 2006. Je suis résident permanent depuis mai
2012 et à la retraite depuis 2 ans. J’ai du temps et
envie de m’impliquer au sein de ma communauté.
J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer en
personne au cours des prochaines semaines et
prendre ainsi vos idées pour nous aider à revitaliser
la Municipalité et attirer de nouvelles familles ici et
ainsi garder notre école.
Denis Sansoucy
418-859-2007
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CONSEILLER-CONSEILLÈRE /
SIÈGE # 5 (2 CANDIDATS)

JOHANNE BÉLANGER
Je me présente…
Vous aurez à faire un choix le 7 novembre 2021,
parmi les candidats et les candidates inscrits à
devenir membre actif au sein du conseil municipal.
Vous avez de l’intérêt pour votre paroisse et la
participation à cette élection le prouve. Vos
préoccupations, vos questions, vos demandes
s’installent et déjà je suis à l’écoute. L’union est un
facteur commun entre tous les citoyens et c’est
votre priorité. Vous avez de nouvelles idées, il y a
toujours une place à l’amélioration.
Je suis fière d’inscrire ma candidature et de
continuer l’action engagée de la conseillère sortante.
La vie municipale a besoin de femmes à la prise de
décision. Je désire faire valoir les intérêts des
Athanasois, Athanasoises. Je veux investir du
temps pour vous représenter. Ma contribution au
développement de la communauté sera de voir aux
dossiers en cours et d’analyser ensemble les futurs
dans un contexte budgétaire et économique. J’ai
une grande expérience de travail en équipe.
L’attention, l’ouverture d’esprit et la convivialité
seront ma façon d’agir dans toutes vos demandes et
ce peu importe où vous demeurez dans la
municipalité.

MARCEL TRINGLE

Je me présente Marcel Tringle 66 ans, retraité
militaire avec 35 ans de service avec les Forces
Armées Canadienne. J’ai travaillé dans le grand
nord du Québec, en Bosnie Herzégovine, en Israël,
Bagotville, Moisie Sept-Îles, Montréal et Ottawa.
De par mon passé, j’ai acquis une certaine expertise.
C’est pour cette raison que je me présente en tant
que conseiller municipale.
Mes valeurs profondes sont l’honnêteté, la justice
pour tous et l’entraide. Si je peux être utile à ma
communauté ce sera avec fierté que je le ferai.
Marcel Tringle
4185-863-2720

Nous souhaitons que cette campagne électorale qui
s’ouvre soit empreinte de respect et de confiance.
Nous aurons une nouvelle dynamique par
l’expérience des anciens et le regard neuf des
nouveaux. Il y aura des opinions différentes mais la
vision sera la même : faire avancer St-Athanase.
Le 100ième anniversaire de la paroisse arrive bientôt
et la participation de tous sera active et vivante.
Ensemble on ira loin!
Candidate au poste no 5 conseillère
Johanne Bélanger
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2021
VOTE PAR CORRESPONDANCE
Lors de la séance ordinaire du conseil du 7 juin 2021, les membres du conseil ont adopté deux (2) résolutions permettant
l’utilisation du vote par correspondance.
Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :


Votre domicile n’est pas sur le territoire de la municipalité;



Votre domicile est sur le territoire de la municipalité et :
 Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou un
proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;
 Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
 Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance
ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
 êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;


avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la
maladie;



présentez des symptômes de COVID-19;



avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14
jours;



êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande en communiquant avec le président
d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021 soit par courriel à Info@saint-athanase.com, ou par
téléphone au 418 863-7706.
La façon de faire votre demande et sa validité varient selon votre situation :





Si votre domicile n’est pas dans la municipalité, votre demande doit être faite par écrit et sera conservée pour toutes
les élections et les référendums suivant la réception de la demande.
Si vous être domicilié(e) dans la municipalité et que vous avez 70 ans le jour du scrutin, ou que vous êtes incapable
de vous déplacer pour des raisons de santé ou que vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la
même adresse qu’une telle personne, ou que vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation
d’isolement des autorités de santé publique, votre demande peut être verbale ou écrite et sera valide uniquement
pour le scrutin en cours.
Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande peut être verbale ou écrite et sera
valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi
29 octobre 2021, nous vous demandons de communiquer avec le président d’élection.

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau du président d’élection au plus tard le vendredi 5

novembre 2021 à 16h30.
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Voir tableau des seuils de revenus
admissibles à la page suivante.
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Des nouvelles de la présidente du comité organisateur des fêtes du 100e de Saint-Athanase
Bonjour à tous,
Dans un premier temps, nous aimerions vous remercier d’avoir participé en si grand nombre à notre première
activité de financement. Nous avons servi plus de 275 repas de méchoui, un nombre largement au-delà de
nos attentes! Un énorme MERCI! Nous avons plusieurs autres idées de financement, nous vous reviendrons
bientôt avec d’autres propositions.
De plus, nous avons publié sur notre page Facebook les dates officielles des célébrations du 100e. Si vous ne
les avez pas vues, les festivités auront lieu du 4 au 7 août 2022. Vous pouvez partager l’information avec vos
familles et ami(e)s, si certains veulent prendre leurs vacances lors de cette période.
Pour ceux et celles qui voudraient commencer à penser à la décoration extérieure, nous vous annoncerons
bientôt le thème officiel et le logo sélectionné. Laissez aller votre imagination, nous avons déjà hâte de voir
vos décorations!
Nous travaillons fort sur l’ébauche de la programmation. Le comité se réunit au moins une fois par mois.
Toutefois, vu la situation avec le Covid, les réponses sont très longues à recevoir et il faut relancer plusieurs
fois pour avoir un suivi. La programmation officielle ne sera pas publiée avant le printemps, car vous
comprendrez que nous devons attendre de voir l’évolution de la situation avec la pandémie.
Pour conclure, nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook : « Comité organisateur des fêtes du 100e
Saint-Athanase ». C’est sur cette page que vous trouverez les informations à jour et vous pouvez envoyer
directement un message sur la page si vous avez des questions. De plus, les membres du comité se feront un
plaisir de vous répondre si vous avez des commentaires, suggestions ou questions. Le comité se compose des
personnes suivantes : Guylaine Boucher, Serge Caron, Linda Chénard, Mario Guay, Johanne Labrecque,
Michel Patry, Nathania Proulx, Gaétan Thibault, Karole Thibault, Catherine Vachon, Chantale Patry
(secrétaire), Marc Leblanc (trésorier), Denis Sansoucy (vice-président) et Karyne Patry (présidente).
Karyne Patry, présidente

Comité organisateur des fêtes du 100e Saint-Athanase
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