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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 

 
Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue en présentiel 

LUNDI LE 2 MAI 2022, à 19 h 30, à la salle du conseil située au complexe municipal, 
dans le respect des mesures sanitaires reliées au contexte de la COVID-19, lors de 

laquelle il y sera pris en considération les sujets suivants : 
 
 

PROJET  D’ORDRE  DU  JOUR 
 
 

1. Mot de bienvenue 

 

2. Vérification du quorum 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

4. Première période de questions 

 

5. Réponses aux questions de la séance précédente 

 
6. Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaires du 13 avril 2022 

et du 27 avril 2022 

 
7. Approbation des comptes / Avril 2022 

 
8. Correspondance 

 Dg 

 Maire 

 
9. Dépôt et adoption du rapport trimestriel et estimatif au 31 mars 2022 

 

10. Adoption du règlement R 208-2022 modifiant le Règlement sur les dérogations 

mineures et ses amendements de la Municipalité de Saint-Athanase portant le 

numéro R 160-2014 

 

11. Adoption du deuxième règlement R 209-2022 modifiant le Plan d’urbanisme 

numéro R 155-2014 et ses amendements de la Municipalité de Saint-Athanase 

et Avis de motion 

 

12. Adoption du règlement R 211-2022 concernant les limites de vitesse sur certains 

chemins et routes situés sur le territoire de la municipalité de Sint-Athanase 

 

13. Adoption du règlement R 212-2022 édictant le Code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux de la Municipalité de Saint-Athanase 

 

14. Acceptation de l’offre de services de l’entreprise Paysage Témis inc. pour 

l’entretien des espaces verts de la Municipalité pour la saison 2022 

 

15. Affectation du solde disponible sur règlement d’emprunt fermé 

 

16. Aide financière à la fabrique de la Paroisse de Saint-Athanase 

 

17. Nomination d’un représentant municipal auprès du Service Ambulancier Trans 

Inc. 

 

18. Renouvellement de la cotisation municipale au Fonds Jeunesse Témiscouata 

pour la période 2021-2022 
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19. Engagement de l’employé(e) de voirie municipale pour la saison 2022 

 

20. Appel d’offre de services sur invitation / Service d’ingénieurs pour la supervision 

des travaux de voirie – Saison 2022 

 

21. Acceptation de l’offre de services de l’entreprise Terra-Neige inc. pour le 

balayage des chemins et des routes de la Municipalité pour la saison 2022 

 

22. Nomination d’un membre citoyen sur le Comité consultatif en urbanisme (CCU) 

 

23. Non reconduction du contrat de travail à durée déterminée du directeur général 

et greffier-trésorier de la Municipalité 

 

24. Rapport des élus 

 

a. __________________________________________ 

 
b. __________________________________________ 

 
 

25. DIVERS 

 

a. _________________________________________ 

 

b. _________________________________________ 

 

26. Deuxième période de questions 

 

27. Clôture de la séance 

 

28. Prochaine séance du conseil / LUNDI LE 6 JUIN 2022 

 

 

 

 


