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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 

 

Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue MARDI LE 4 

OCTOBRE 2022, à 19 h 30, à la salle du conseil située au complexe municipal, 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022 et de 

la séance extraordinaire du 28 septembre 2022 

 

7. Approbation des comptes / Septembre 2022 

 

8. Correspondance 

 Directeur général 

 Maire 

 

9. Dépôt et adoption du premier projet de règlement  numéro R 213-2022 modifiant 

le Plan d’urbanisme  R 155-2014 et ses amendements de la municipalité de Saint-

Athanase et Avis de motion 

 

10. Dépôt et adoption du premier projet de règlement  numéro R 214-2022 modifiant 

le Règlement de zonage R 157-2014 et ses amendements de la municipalité de 

Saint-Athanase et Avis de motion 

 

11. Présentation et dépôt du projet de règlement R 215-2022 concernant la 

démolition des bâtiments et Avis de motion 

 

12. Présentation et dépôt du projet de Règlement R 216-2022 modifiant le 

Règlement R 159-2014 sur les permis et certificats de la municipalité de Saint-

Athanase et Avis de motion 

 

13. Octroi du contrat de déneigement des chemins municipaux pour les périodes 

2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 

 

14. Nomination d’une personne désignée pour la communication avec l’entrepreneur 

responsable de l’entretien des chemins d’hiver pour la saison 2022-2023 

 

15. Octroi du contrat pour l’ouverture des cours pour la période 2022-2023 
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16. Appui de la Municipalité aux producteurs et productrices acéricoles du Québec 

dans leur démarche auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour 

le développement de l’acériculture en forêt publique 

 

17. Soutien de la Municipalité à La grande semaine des tout-petits 

 

18.  Engagement de la Municipalité à devenir une Municipalité amie des enfants 

(MAE)  

 

19. Appui de la Municipalité pour contrer la proposition du nouveau redécoupage 

électoral fédéral 

 

20. Rapport des élus 

 

a. __________________________________________ 

 

b. __________________________________________ 

 

21. DIVERS 

 

a. _________________________________________ 

 

b. _________________________________________ 

 

22. Deuxième période de questions 

 

23. Clôture de la séance 

 

24. Prochaine séance du conseil / LUNDI LE 7 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


