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RÉOUVERTURE 

DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

                    Tous les détails sous la rubrique « Des nouvelles de la bibliothèque » 
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Heures d’ouverture du bureau municipal du 15 juin 2020 au 28 août 2020 inclusivement 

Du lundi au jeudi : 9 h à 12 h – 13 h à 16 h 

Le vendredi : Fermé pour la journée 

 

Congés fériés à l’occasion de la Fête Nationale et de la Confédération 

Le bureau municipal sera fermé : mercredi 24 juin et mercredi 1er juillet  
 

Prochaines séances du conseil 2020 

Le calendrier ci-après a été adopté à la séance du 4 novembre dernier relativement à la tenue 

des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2020, 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 pour la saison estivale 2020  

La bibliothèque est ouverte le mardi en après-midi  de 13 h 30 à 14 h 30 

(Voir calendrier pour la période estivale 2020 sous la rubrique  « Des nouvelles de la bibliothèque » 

Prochain versement de taxes 

Le jeudi 2 juillet 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

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 

Site WEB : www.saint-athanase.com 
 

 ►6 juillet 

►3 août 

►8 septembre (mardi) 

►5 octobre 

►2 novembre 

►7 décembre 

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
mailto:info@saint-athanase.com
http://www.saint-athanase.com/
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Chers concitoyennes et concitoyens, 
 
Tout d’abord, il m’est difficile de trouver les mots justes pour décrire le sentiment bizarre des derniers mois face 
à la crise pandémique que nous avons traversée, et traversons toujours, malgré une certaine lueur d’espoir qui 
pointe à l’horizon… Fort heureusement, la COVID-19 nous a épargnés dans notre belle région mais nous 
devons toujours  être vigilants pour la tenir à distance par de bonnes habitudes sanitaires qu’il nous faut toujours 
pratiquer… 
 
Malgré la situation, l’équipe de la direction générale a toujours été fidèle au poste, en respectant bien sûr les 
mesures appropriées, afin de vous offrir les services municipaux sans interruption en cette période printanière. 
 
Malheureusement, c’est avec regret que nous avons dû annuler le traditionnel souper des acériculteurs qui devait 
se tenir à la fin mai. Nous sommes conscients que c’est une activité importante pour la communauté et, osons 
l’espérer, la tradition sera de retour l’an prochain avec un grand enthousiasme. De plus, aucune activité 
communautaire n’est prévue pour notre Fête nationale le 24 juin prochain. Cependant, nous avons décidé de 
souligner cet évènement en décorant certains endroits de la municipalité aux couleurs appropriées. 
 
Suivi des séances du conseil 
 
Depuis le mois d’avril, les séances de votre conseil municipal doivent se tenir à huis clos et ce, jusqu’à nouvel 
ordre des autorités sanitaires. Malheureusement, nous n’avons pas l’équipement électronique nécessaire pour 
rendre disponible les délibérations du conseil sur les plateformes numériques. Cependant, après chaque séance, 
un compte rendu est publié sur le site Internet de la municipalité.  
 
Je profite de cette occasion pour vous rappeler que nous publions régulièrement, sur le site Internet de la 
municipalité, de l’information importante concernant la vie municipale. Vous y retrouvez les projets d’ordre du 
jour publiés quelques jours avant la date de la séance, les procès-verbaux adoptés des séances du conseil, les avis 
publics, les projets de règlement déposés, les règlements adoptés, etc. Je vous invite fortement à le consulter au 
www.saint-athanase.com. En vous rendant sur le site, vous pouvez également vous abonner à l’Infolettre qui vous 
donne un accès rapide et efficace à l’information publiée. 
 
Règlement concernant les animaux et projet de règlement sur la garde et l’élevage de poules pondeuses 
 
Vous avez été avisés, par le dernier numéro de l’Info municipal, de l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur 
les animaux. Je tiens à vous remercier pour votre collaboration dans l’enregistrement maintenant obligatoire de 
vos chiens. Cependant, je suis conscient que certains chiens ne sont pas encore… médaillés! Il faudrait y voir 
pour éviter les amendes prévues dans le règlement. Un 10 $ annuel pour la médaille fait toute une différence…! 
 
Un projet de règlement concernant la garde et l’élevage de poules pondeuses en zone urbaine et de villégiature 
sur le territoire de la municipalité a été déposé lors de la séance du conseil du 9 juin dernier, pour adoption lors 
de la prochaine séance de juillet. Je vous invite à en prendre connaissance. 
 
Travaux de voirie 
 
Malgré un certain retard totalement hors du contrôle de la direction générale, les travaux de voirie pour 
l’entretien et l’amélioration de nos route et chemins reprendront normalement très prochainement avec un 
nouvel entrepreneur. Vous avez sans doute remarqué que nous avons, malgré tout, vu à l’entretien normal 
depuis quelques semaines et procédé à l’étendage de l’abat-poussière. De plus, cette année, votre conseil 
municipal a décidé de procéder à un traitement de surface double à certains endroits problématiques identifiés. 
Les travaux devraient débuter à la mi-juillet. Entre autres projets, notons également la réfection d’une partie de 
la route de Picard longeant le lac Boucané pour remplacer certains ponceaux, enlever des pierres, et installer une 
barrière de sécurité. 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

http://www.saint-athanase.com/
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Utilisation des conteneurs 
 

Nous désirons vous rappeler les règles importantes concernant l’utilisation des conteneurs.  
 
Voici un rappel sur l’usage des conteneurs. 
 
Les conteneurs doivent avoir en tout temps le couvercle fermé. 

- Les conteneurs doivent être accessibles en tout temps donc, sans véhicule ou obstruction quelconque 
à la levée. 

- Aucun dépôt en dehors des conteneurs n’est toléré de la part de la RIDT ni de la municipalité. De plus, 
ils ne seront pas ramassés. 

- Aucun résidu de construction, ni de tubulure doivent se retrouver dans les conteneurs. 
 
Pour les résidus de construction et certaines tubulures, vous pouvez les apporter aux écocentres. 
 
Nous vous demandons de respecter en tout temps chacune des consignes énumérées ci-haut.  
 
Nous vous rappelons également que les conteneurs vous sont fournis par la municipalité, mais si les problèmes 
se répètent, la RIDT peut suspendre ces services aux endroits problématiques. 
 
. 
Je vous remercie de votre collaboration qui est importante pour le maintien de ce service. 
 
En terminant, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de l’équipe de la direction générale, un été tout rempli 
de soleil, de beau et de bon temps… 
 
 
Marc Leblanc, LL.B.  
 
 
 
 
Les écocentres sont passés à l’horaire d’été depuis le 13 avril dernier. Consultez l’aide-mémoire pour 
connaître les jours d’ouverture. 
 
En tout temps, nous vous rappelons les consignes concernant la mise au chemin de votre bac roulant : 

- Mettre en bordure de chemin la veille au soir de la journée de collecte.  

- Aligner les roues vers la maison, couvercle bien fermé et étanche. 

 

 

 

Laisser votre bac en place tant que le camion 

n’est pas passé dans votre secteur (parfois 

pendant toute la journée de la collecte, car les 

heures peuvent varier d’une semaine à l’autre) 

 

Merci de votre collaboration. 

 

Maxime Groleau, directeur général, RIDT 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE) 
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Des nouvelles de la bibliothèque 

 

Réouverture de la bibliothèque municipale 
 

Suite au déconfinement progressif mis en place par la Santé publique du 
Québec, nous sommes heureux de vous annoncer que la bibliothèque ouvrira 
ses portes à nouveau à compter de mardi le 23 juin prochain. 

 
Évidemment, nous devrons respecter des mesures sanitaires et de distanciation physique. C’est 
pourquoi un nombre maximum de deux personnes à la fois sera permis dans la bibliothèque.  
 
Jusqu’au mois de septembre, l’horaire habituel sera modifié et la biblio sera ouverte seulement le mardi 
de 13h30 à 14h30. Par contre, il n’y aura pas de fermeture pendant les vacances de la construction 
comme par les années passées. Étant donné que la biblio a été fermée pendant une longue période, 
toutes les amendes seront annulées. Profitez-en pour rapporter les livres que vous aviez depuis 
longtemps! 
 
Afin d’assurer un bon service à ses membres malgré les circonstances, le Réseau Biblio vous incite à 
utiliser le service de « Demandes spéciales ». Le Réseau prévoit faire l’acquisition d’un grand nombre 
de volumes pour suffire à la demande. Toutes les nouveautés (pour adultes ou enfants) seront 
accessibles dans des délais raisonnables. 
 
 Il vous suffit de faire votre demande à biblio.athanase@crsbp.net ou de laisser un message sur le 
répondeur de la bibliothèque au 418-863-7706 poste 3. Nous avons besoin du nom de l’auteur et du 
titre du volume que vous désirez obtenir ainsi que votre nom et votre numéro de téléphone. Dès 
l’arrivée de votre volume, nous communiquerons avec vous pour vous en aviser. 
 
Pour ceux et celles qui préfèrent faire leur choix de volumes sur place, ce sera possible. Nous vous 
fournirons des gants et vous pourrez manipuler les livres pour les regarder comme à l’habitude. Nous 
avons des nouveautés à vous offrir et en voici une courte liste pour vous redonner le goût de nous 
visiter! On a bien hâte de vous revoir! 
 

1- J’ai choisi janvier de Nathalie Roy 
2- Juste derrière moi de Lisa Gardner 
3- L’institut de Stephen King 
4- Le suspect de Fiona Barton 
5- Se le dire enfin de Agnès Ledig 
6- Quoi qu’il arrive de Danielle Steel 
7- Au soleil redouté de Michel Bussi 
8- L’énigme de la chambre 622 de Joël Dicker 
9- J’ai épousé un inconnu de Patricia MacDonald 
10-La vie est un roman de Guillaume Musso 

 
Nous avons aussi quelques nouveautés pour les jeunes.  
 
Diane Dumont 
Responsable de la bibliothèque 

 
Horaire été 2020 

 
Jusqu’au mois de septembre, la 

biblio sera ouverte seulement  

le mardi de 13h30 à 14h30.  

 

Pas de fermeture pendant les 

vacances de la construction 

comme par les années passées. 

mailto:biblio.athanase@crsbp.net
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LA VENTE SOLEIL RAYONNERA SUR TOUT 

LE TRANSCONTINENTAL! 
 

La campagne valorisant l’achat local, La Vente soleil, est de retour cette année. Elle aura lieu les 2, 3 et 
4 juillet prochain, et ce, sur tout le territoire du Transcontinental.  La Corporation de 
Développement économique du Transcontinental (la CODET) vous invite à visiter les commerces 
participants qui seront identifiés par ce Soleil apparaissant dans leur vitrine : 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

À gagner 500 $ en argent comptant. Pour devenir éligible, il suffit de visiter et d’acheter chez les 
commerçants participants. Suivez l’événement « La Vente Soleil au Transcontinental » sur Facebook. 
 
L’événement se veut une initiative visant à mettre en valeur nos commerces de détail. Chaque 
commerce participant y mettra sa couleur, en faisant preuve de créativité et en offrant par exemple : 
des rabais, une collation, une visite de ses installations, etc.  
 
Nous sollicitons la participation des citoyens du Transcontinental, afin de profiter de cette opportunité 
pour afficher votre solidarité envers la communauté d’affaires, notre économie locale et nos emplois.  
Prenez note que, dans le contexte de la COVID-19, les mesures sanitaires ont été mises en place chez 
tous les commerçants. Pour en savoir davantage à cet effet, vous êtes invités à contacter directement 
les entreprises. 
 
Pour plus d’informations: communiquez avec moi, Sébastien Ouellet, agent de développement à la 
CODET, par téléphone 418 551-4966 ou par courriel: direction@codet.ca.  
 
Plus nous serons nombreux à participer à la Vente soleil plus notre économie locale s’en portera mieux! 
 

 
Sébastien Ouellet 
Agent de développement économique 
Corporation de développement économique du Transcontinental 
(CODET) 
Bureau de Pohénégamook: 418.863-7722 poste 4107 
Cellulaire: 418-551-4966 
direction@codet.ca 

mailto:direction@codet.ca
mailto:direction@codet.ca

