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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 

 

Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue LUNDI LE 5 

DÉCEMBRE 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 7 novembre 2022 

 

7. Approbation des comptes / Novembre 2022 

 

8. Correspondance 

• Directeur général 

• Maire 

 

9. Déclaration des dons et autres avantages reçus par les membres du conseil 

 

10. Présentation des arrérages de taxes pour les années 2021 et 2022 

 

11. Montant applicable porté au fonds cumulé réservé aux sinistres majeurs pouvant 

survenir dans notre municipalité pour l’année 2023 

 

12. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue 

d’une élection 

 

13. Renouvellement du contrat de travail de l’employé de voirie municipale pour la 

saison 2023 

 

14. Renouvellement 2022 pour le contrat d’entretien et de soutien des applications 

PG Systèmes 

 

15. Utilisation du surplus accumulé non affecté pour l’année financière 2021 

 

16. Engagement du personnel pour l’entretien de la patinoire, horaire et tarification 

pour la saison 2021-2022 

 

17. Responsable du déneigement de la toiture du Centre des loisirs pour la saison 

2021-2022 

 

18. Fermeture du bureau municipal / Congé des Fêtes 2021-2022 

 

19. Reddition de compte 2021 pour le programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local (PAERRL) 
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20. Demande de compensation au ministère des Transports du Québec pour 

l’entretien des chemins à double vocation situés sur le territoire de la 

Municipalité 

 

21. Reddition de comptes au ministère des Transports du Québec dans le cadre du 

Programme d’aide à la voirie locale / Sous-volet Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

 

22. Transferts budgétaires – Autorisation 

 

23. Entente intermunicipale de fourniture de service avec la Ville de Pohénégamook 

– mise en commun d’un poste d’inspecteur(trice) en bâtiment et en 

environnement 

 

24. Dépôt d’une demande de financement auprès du MAMH pour un projet d’entente 

intermunicipale avec la Ville de Pohénégamook 

 

25. Rapport des élus 

 

a. __________________________________________ 

 

b. __________________________________________ 

 

26. DIVERS 

 

a. _________________________________________ 

 

b. _________________________________________ 

 

27. Deuxième période de questions 

 

28. Vœux du maire 

 

29. Clôture de la séance 

 

30. Prochaine séance du conseil / LUNDI LE 9 JANVIER 2023 

 


