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Chronique municipale 

Heures d’ouverture du bureau municipal  
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h – 13 à 16 h 
 
Prochaines séances du conseil 2015 

Lundi : 2 mars, mardi 7 avril et lundi 4 mai à 20 h 
 
Heures d’ouverture de la bibliothèque municipale  
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. 
 
Tarif patinoire pour 2014-2015 

Famille :  30 $ 
Adulte :  20 $ 

Étudiant : 15 $ 
À la journée :  2 $ 
 
Horaire patinoire  

Patinage libre 

Du lundi au vendredi : De 18 h à 19 h 15  

Samedi et dimanche :  De 13 h à 17 h 

et de 19 h 15 à 20 h 30 

 
Hockey libre jeunes 

Du lundi au vendredi : De 19 h 15 à 20 h 30  

 
Prêt de raquettes  

Raquettes disponibles gratuitement.  Pour information, bureau municipal 863-7706, poste 4850 
ou 4852 ou auprès de Johanne Labrecque 859-3486. 
 
La vie au quotidien 

Vous voulez rendre chaque jour votre vie plus riche et plus belle? 
Remerciez la vie pour tout. 

 

 
 

Vendredi le 27 

février, le bureau 

municipal sera 

fermé en après-

midi pour 

formation. 



 4 

MOT DU MAIRE 

 

CONSULTATION PUBLIQUE 
INVITATION 

 

SAINT-ATHANASE VOUS TIENT À CŒUR ? 
Vous êtes cordialement invités, samedi le 7 mars 2015 de 8 h 30 à 12 h, au Centre des 
Loisirs pour une consultation publique. 
 
Depuis quelques semaines, la direction, les membres du conseil municipal et l'équipe du 
Pacte rural travaillent activement sur la planification d'une consultation citoyenne à Saint-
Athanase. Le but d'une telle concertation est de permettre aux citoyennes, citoyens, élus, 
gens d'affaires, intervenants du milieu (comités) et jeunes de s'assoir et d'échanger sur des 
sujets ciblés par les élus de notre communauté. 
 
Chacune et chacun est invité à venir s'exprimer sur l'avenir de notre municipalité. Les tables 
de discussions seront animées par des professionnels. Au cours de cette consultation 
différents thèmes seront abordés: Qualité de vie, la diversité de notre milieu, les liens 
intergénérationnels à consolider, les projets porteurs de notre développement: économie, 
tourisme, vie sociale, éducation, santé, stratégies d'attraction, famille, jeunes, etc. 
 
Venez vous exprimer, il n'y a pas de mauvaises idées ou de petits projets, mais il faut 
simplement les adapter à notre situation. Une municipalité dynamique passe par le travail 
d'équipe, la mobilisation citoyenne et la force d'y croire. Nous avons besoin de beaucoup 
d’idées, donc de plusieurs personnes. Nous vous attendons en grand nombre. 
 
Un léger goûter vous sera servi après la consultation. Afin de prévoir la quantité de 
nourriture pour le goûter, nous apprécierions si possible, une confirmation de votre 
présence en téléphonant au bureau municipal au 863-7706. Merci de votre participation! 

 
 

ACTIVITÉS HIVERNALES 

UN GROS MERCI aux personnes qui se sont impliquées pour l'organisation  des 

dernières activités hivernales soit: le ballon balai, la glissade aux flambeaux  et le patin disco. 
Malgré la température plutôt froide nous avons eu une belle participation des jeunes et 
moins jeunes de notre communauté. Nous ferons relâche pour le temps des sucres, 
surveillez les informations et les publicités pour les prochaines activités. 
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(SUITE) MOT DU MAIRE 
 

COUVERTURE CELLULAIRE 
Lors de la séance régulière du conseil municipal du 12 janvier 2015, la municipalité a adopté 
une résolution demandant à Bell Canada d'offrir une couverture cellulaire sur l'ensemble du 
territoire de la municipalité. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu la chance de signer 
la pétition peuvent le faire aux endroits suivants: Magasin Général L.G. Thibault, Dominion 
& Grimm, ainsi qu'au bureau municipal. Nous sommes en 2015, c'est inadmissible que la 
couverture cellulaire ne soit pas disponible partout même dans les régions plus éloignées et 

à faible densité de population. Merci de votre appui. 
 

André St-Pierre, maire 
 

 

 

 

Le tirage du « Concours de décorations de Noël 2014 » s’est déroulé à la fin de la séance 

régulière du 12 janvier en présence des élus municipaux ainsi que des personnes présentes dans 

l’assistance (3). 

 

Les coupons ont été tirés par des personnes n’ayant pas participé au tirage.   

 

La liste des gagnants est la suivante : 

 

Prix de 100 $ (E. Tanguay)    Mme Christiane Després 

Prix 20 $ (Gaz Bar Morin)    M. Francis Morin 

Bon d’achat 25 $ (L. G. Thibault)   Mme Annie Bouchard 

Bon d’achat 25 $ (L. G. Thibault)   Mme Chantale Patry 

Produits pour hommes (Pharmacie Yves Thibault) M. Paul-Émile Boucher 

Produits pour femmes (Pharmacie Yves Thibault)  M. Sylvain Patry 

 
Félicitations et merci à tous pour votre grande participation! 
Merci également à tous nos généreux commanditaires! 
 
Le conseil municipal 

Liste des gagnants du « Concours de décorations de Noël 2014 » 
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Saviez-vous que? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cercle de Fermières de Saint-Athanase 
Continuons l’historique du Cercle de Fermières de Saint-Athanase  

La devise des C.F.Q. est « pour la terre et le foyer » 

Le jaune :signifie la moisson 

Le vert : l’environnement 

Le blanc : la recherche de l’authenticité et de la vérité 

 

En 1932, 25 dames font partie du Cercle 

Le premier métier à tisser fut fabriqué par M. Thaddée Mercier 

 

1919 :1er congrès. La cotisation passe de 0,25 $ à 0,50 $ 

1922 : lors du 2e congrès, les bases des premiers statuts sont établis 

1945 : Fondation de la première fédération à Saint-Anne-de-la-Pocatière 

 

Revenons à notre cercle local : Au cours des années, le Cercle achète du coton 

à tisser qui est revendu aux dames.  Des cours de filage et de tissage sont 

donnés, car les dames de cette époque font des catalognes et filent leur laine.  

Au fil des ans, le Cercle achète différents métiers, soient 90, 60, 45 et 36 

pouces. 

 

En 1948, il manque quelques accessoires, M. Alphonse Boucher fabrique un 

ourdissoir, un cannelier, 2 coffres à rouet et une boîte pour objets. 

De 1932 à 1949, des expositions artisanales et culinaires sont organisées et les 

dames y participent grandement. 

 

http://cfq.qc.ca/
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Sylvie Michaud, secrétaire trésorière 

Le Cercle de Fermières de Saint-Athanase 
(Suite) Continuons l’historique du Cercle de Fermières de Saint-Athanase  

 

Voici le nom de quelques présidentes du Cercle depuis sa fondation : 

 

1937 : Mme Maria Morin 

1945 : Mme Rose-Anna Pomerleau Lemieux 

1948 : Mme Blanche Levasseur Ouellet 

1950 : Mme Marie-Anna Levasseur Dumont 

1955 : Mme Adélaïde Ouellet Lafrance 

1956 : Mme Blanche Jean Tardif 

1960 : Mme Marie-Marthe Émond Morin 

1962 : Mme Marie-Anna Levasseur Dumont 

1966 : Mme Anne-Marie Émond Morin 

 

Voici le nom de quelques secrétaires du Cercle depuis sa fondation : 

 

1937 : Mme Alvine Hudon « Blanche Beaulieu » 

1942 : Mme Victoria Ouellet Lemieux 

1945 : Mme Germaine Morin Hudon 

1956 : Mme Éva Soucy Deschênes 
 

Voilà une autre partie de l’histoire du Cercle de Fermières de Saint-Athanase.  

 

C’est la fête à la Fédération 

La Fédération provinciale fête le 100e anniversaire de sa fondation cette année. 

 

 

Sylvie Michaud, secrétaire trésorière 
 

http://cfq.qc.ca/
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Fabrique de Saint-Athanase 

Un spectacle au profit de la Fabrique de St-Athanase se tiendra au Centre des Loisirs, samedi 
le 27 juin 2015 avec le chanteur Billy Soucy. Les billets sont présentement en vente auprès 

des marguilliers et des membres de la chorale au coût de 15 $ par personne.  
 
 
Solange Michaud, secrétaire 
 
 

 

 

Service de garde en milieu familial 
En septembre 2015, place disponible à 7 $ en milieu familial, situé au 1187, route de Picard St-
Athanase.  (Régi par le bureau coordonnateur Les Calinours, Témiscouata-sur-le-Lac). 
 

 Du lundi au vendredi de 7 h à 17 h. 

 Programme éducatif « Brindille ». 

 Activités extérieures à tous les jours, lorsque dame nature le permet. 

 Repas et collation santé et plein d’activités amusantes. 

Pour plus d’infos : Nancy Deschênes au 418-859-2629. 
 
Nancy Deschênes, éducatrice en milieu familial 
 
 
 

 
TRANSPORT COLLECTIF 

SAVIEZ-VOUS QUE dans votre municipalité, il existe un service 
de transport, que vous ayez simplement besoin de vous déplacer 
pour des rendez-vous chez votre médecin, à l’hôpital ou aller 
visiter un ami ou un parent, nous pouvons vous donner ce service. 
Il suffit de vous inscrire, la carte de membre est gratuite la 

première année.  Appelez-nous : 418-899-2189.  
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TRANSPORT INTER-MRC 
Saviez-vous qu’il existe un service de transport du Témiscouata vers Rivière-du-Loup. Les 
mardis et vendredis, le départ se fait à 8 h 15 au P’tit Rouet de Dégelis vers le secteur Notre-
Dame-du-Lac, Cabano, St-Louis-du-Ha! Ha! et St-Honoré. Réservez votre place! 10 $ aller-
simple et 20 $ aller-retour. 418-899-2189. S’il vous est impossible de vous rendre au point 
d’embarquement, dites-le nous, nous pouvons vous y apporter. 

 
TRANSPORT ADAPTÉ 

Vous connaissez quelqu’un qui a des difficultés à se déplacer ou vous-même avez ces 

difficultés, nous pouvons vous aider. Appelez-nous 418-899-2189. 
 
 

Nathalie Dubé, coordonnatrice 
 
 
 
 

 
 

 

Pisciculture du Lac Pohénégamook 
 

Par la présente, nous venons vous offrir nos services, en ce qui a trait à l’ensemencement de 
lacs et rivières. 
 
Nous sommes situés au 919, rue principale Pohénégamook et notre numéro de téléphone est 
le : 418 859-3437. 
 
Nous produisons actuellement de la truite mouchetée de toutes longueurs de 8 à 20 pouces 
destinée à l’ensemencement et à l’assiette.  Nous avons aussi en inventiare de la truite Artic 
chair (truite du Nord) et de l’hybride.  Ces deux dernières sont destinées à la consommation 
immédiate, les restaurants et les poissonneries. 
 
Nous demeurons disponible, pour toutes vos questions et demandes de soumissions, si 
nécessaire.  Nous espérons avoir le plaisir de vous servir, très bientôt et nous vous mentionnons 
que notre affiche est présente et bien visible en face du garage Irving de M. Lamonde. 
 
Prenez note qu’en tout temps vous pouvez venir choisir vous-mêmes votre truite pour vous 
assurer que votre repas sera des plus frais et des plus délicieux. 
 
Nicole Pelletier pour Pisciculture du Lac Pohénégamook 
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 LA GUIGNOLÉE 2014, UNE BELLE RÉUSSITE! 
 
Le 6 décembre dernier, la population du Transcontinental a répondu généreusement à 
l’invitation lancée par les services incendie de Pohénégamook/St-Athanase, Rivière-Bleue et 
St-Marc-du-Lac-Long, appuyés par la Petite Bouffe des Frontières, le CLSC de Pohénégamook, 
le Club optimiste de Rivière-Bleue et les Chevaliers de Colomb de Pohénégamook. 
 
Plusieurs pompiers et bénévoles ont uni leurs efforts en réalisant une collecte pour amasser de 
nombreuses denrées non-périssables et une somme de 6064,33 $. MERCI à la population pour 
son accueil et sa générosité, aux pompiers et aux bénévoles pour leur précieuse implication, 
ainsi qu’à nos généreux commanditaires. 
 
Les membres du comité organisateur 
 

 
 

SURVEILLEZ CETTE AFFICHE 
 
Le Bas St-Laurent se distingue cette année lors de la semaine de relâche qui se déroulera du 2 
au 6 mars prochain par la promotion de la campagne Wixx pour nos jeunes. Qu’est-ce que 
WIXX? WIXX est une campagne de promotion pour contrer la chute de l’activité physique 
chez nos adolescents. Nous voulons donc leur permettre de vivre de belles expériences tout en 
étant actifs.  
 
Pour information : Chantale Patry au 859-2165 
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La Municipalité offre : 
 

Une aide financière de 3 000 $ pour l’installation septique pour une nouvelle 

maison résidentielle dont l’évaluation s’élève à 80 000 et plus. 

 

« Payable lorsque la maison sera installée sur les fondations et sur réception du 

certificat de l’évaluateur et du certificat de conformité pour l’installation septique, 

délivré par l’inspecteur en environnement ». 

 

 La durée du programme est du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 

 Sujet à changement sans préavis. 

 

Conseil municipal 

La location de la salle s’établit comme suit : 
Salle seulement/demi-journée et réunion    50 $ (taxes incluses) 

Salle seulement réception   150 $ (taxes incluses) 
Salle avec cuisine réception   175 $ (taxes incluses) 

 

La location de la salle s’établit comme suit pour les 

organismes sans but lucratif : 
Salle seulement avec soirée  50 $ (taxes incluses) sans ménage 

Salle avec soirée et cuisine  75  $ (taxes incluses) sans ménage 

 

Conseil municipal  
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 LUNDI 2 MARS 
 

Atelier culinaire 
 

9 h à 14 h 

Centre des Loisirs 

8 à 12 ans 

Coût : 5 $ 

Min. 10 Max. 12 

participants 

Pour inscription : 

893-2626 

 

Jeu de rôle 
« Dragon » 

 

12 h 30 à 17 h 30 

Centre des Loisirs 

Maximum :  

8 participants 

4e, 5e et 6e année 

du primaire 

Responsable : 

Diane Laquerre 

 

Patinage avec 
Mascotte 

 

14 h 

Patinoire 

municipale 

Gratuit 

Responsable : 

Karyne Patry 

 

MARDI 3 MARS 
 

Randonnée en 

raquettes 

et feu de camp 

 

11 h à 13 h 

Départ du Centre 

des Loisirs 

Apportez votre repas 

froid ou à chauffer 

sur le feu 

Gratuit 

Responsable : 

Chantale Patry : 

859-2165 

(Raquettes 

disponibles 

gratuitement pour la 

randonnée) 

 

Après-midi 

cinéma 
 
13 h 

Film : Big Hero 

Centre des Loisirs 

Gratuit 

Responsable : 

Nathania Proulx 

 

 

JEUDI 5 MARS 
 

Atelier de 
scrapbookingi 

 

13 h 30 à 15 h 30 

Centre des Loisirs 

 

Apportez vos 

photos 

 

Gratuit 

Responsable : 

Karyne Patry 

 

 

Pour infos ou 

inscriptions : 

Chantale Patry 

859-2165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


