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MUNICIPALITE DE SAINT.ATHANASE

Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue MARDI LE 16
NOVEMBRE 2021, à 19 h 30, à Ia salle du conseil située au complexe municipal, dans
te respect 0""'""T:"" 
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tors de taquette it

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Prière et mot de bienvenue

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

3. Première période de questions

4. Réponses aux questions de la séance précédente

5. Adoption du procès-verbalde la séance régu 4 2021

6. Approbation des comptes / du 5 octobre 5

7 Correspondance

. DG:
Demande de soutien fin du 20 octobre
2021
Nouveau co
Ministère

1

directeur régional-

a MAIRE :

- Demande La Ressource d'aide aux personnes

8. donateurs rapport de dépenses (DGE-1038) de chaque
ét e)

NS pécuniaires des élu(e)s

10 mes de n des nouveaux élu(e)s

11. Nom maire suppléant

12. Rem du maire auprès de la MRC de Témiscouata

13. Nomination du représentant municipal auprès de la CODET

Nomination des représentants municipaux auprès de la Régie intermunicipale
des déchets du Témiscouata (RIDT)

Nomination du représentant municipal auprès du Centre régional de services
aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent (CRSBP)

16 Nomination de la personne désignée pour la communication avec I'entrepreneur
responsable de l'entretien des chemins d'hiver

17 Production de la déclaration de mise à jour courante - REQ (Registre des
entreprises du Québec)

18. Autorisation de signatures pour la Caisse Desjardins

14.

15.

n finan

Décl
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19 Participation financière de la Municipalité à la campagne médiatique pour la 16e

campagne de la Guignolée du Transcontinental

Programmation réalisée en2021dans le cadre de la subvention TECQ 2019-
2023

21. Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022

Changement du représentant municipal auprès du Comité organisateur des
Fêtes du 100" Anniversaire de Saint-Athanase

Participation de la Municipalité à la fête de Noël pour les familles du

Transconti nental org anisée par l'org an isme Acti-fam il I es.

Motion de remerciements aux candidats sortants Madame Andrée lebel et
Monsieur Pierre Després

20

22.

23.

24.

25. Motion de félicitations à Monsieur Serge Pelletier
préfecture de la MRC de Témiscouata

28. Deuxième ede

LUNDI LE 6 DECEMBRE 2021

26. Rapport des élus

DIVERS

a.

b.

élection à la

27

ct.

b.

29.

30.
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