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MUNICIPALITE DE SAI NT.ATHANASE

Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue LUNDI LE 6
DECEMBRE 2021, à 19 h 30, à la salle du conseil située au complexe municipal, dans
le respect des mesures sanffares reliées au contexte de la COVID-I9 lors de laquelle il

y sera pris en considération /es su7'efs suivants :

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Période de recueillement et mot de bienvenue

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

3. Première période de questions

Réponses aux questions de la séance précédente

Adoption du procès-verbalde la séance régulière du 16 novembre 2021

Approbation des comptes / Novembre 2021 (à compter du 16 novembre 2021)

Correspondance
eDG
o MAIRE

4

5

6

7

8.

I Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de l'élu monsieur le conseiller
Marcel Tringle

Dépôt de la Lisfe des donateurs et rappott de dépenses (DGE-1038) de l'élu
monsieur le conseiller Mareel Tringle

10 Reconduction du contrat de travail à durée déterminée du directeur général et
greffier-trésorier de la Municipalité

11 Salaire des employés municipaux et des élus pour les années 2022,2023 et
2024

12. Renouvellement d,u contrat de travail de l'employé de voirie municipale pour la
saison 2022

'13. Présentation des arrérages de taxes foncières pour les années 2019,2020 et
2021

14 Demande à la MRC de Témiscouata pour prolonger le délai de réalisation du
projet récréo-touristique de la Municipalité à la chute à l'Orignal située sur son
territoire

15 Montant applicable porté au fonds cumulé réservé aux sinistres majeurs
pouvant survenir dans notre municipalité pour I'année 2022

16 Acceptation de l'offre de services pour services juridiques en droit municipal et
en droit du travail

17 Renouvellement2022 pour le contrat d'entretien et de soutien des applications
PG Systèmes

18 Renouvellement 2022 pour le contrat avec la firme d'évaluation SERVITECH
inc.

19 Utilisation du surplus accumulé non affecté pour l'année financière 2021
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20 Engagement du personnel pour l'entretien de Ia patinoire, horaire et tarification
pour la saison 2021-2022

21 Responsable du déneigement de la toiture du Centre des loisirs pour la saison
2021-2022

22. Fermeture du bureau municipal/ Vacances des Fêtes 2021-2Q22

Reddition de compte 2021 pour le programme d'aide à l'entretien du réseau
routier local (PAERRL)

Demande de compensation au ministère des Transports du Québec pour
I'entretien des chemins à double vocation situés sur le territoire de la
Municipalité

Reddition de comptes au ministère des Transports du Québec dans le cadre du
Programme d'aide à la voirie locale / Sous-vo/ef Projets particuliers
d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE)

Dépôt des rapports d'audit de conformité de la vice-présidence à la vérification
de la Commission municipale du Québec sur respectivement I'adoption du
budget et l'adoption du programme triennal d'immob'ilisation pour les
municipalités de moins de 100 000 habitants

Autorisation de pose d'un carlon de transport pour l'eau d'érable sur une portion
du chemin des Érables

23.

24.

25.

26.

27

28

29

30

Don de la municipalité, au nom de.la communauté athanasoise,
sinistrée de Monsieur Maxime Caron de Saint-Marc-du-Lac-Long

Motion de remerciements à Madame Guylaine Sirois

Rapport des élus

à la famille

a.

b.

31 DIVERS

a.

b.

Deuxième période de questions

ctôture de la séance I JoYEltsEs FÉrEs À roures ET À Tous..,t

Prochaines séances du conseil

Séance extraordinaire du conseil - MARDI LE 21 DECEMBRE 2021
Adoption du plan triennal d'immobilisation (PTl) 2022,2023 et2024

a Séance ordinaire du conseil - LUNDI LE 10 JANVIER 2022

Séance extraordinaire du conseil - JEUDI LE 27 JANVIER 2022
Adoption du budget 2022
(Sous réserve de confirmation)

32

33

34

a

a
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