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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 

 

Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue MARDI LE 6 

SEPTEMBRE 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 1er août 2022 et de la 

séance extraordinaire du 24 août 2022 

 

7. Approbation des comptes / Août 2022 

 

8. Correspondance 

 Directeur général 

 Maire 

 

9. Changement de date de la séance ordinaire du conseil du mois d’octobre 2022 

 

10. 2e avis – Appel d’offre de services public via le système électronique d’appel 

d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour le contrat de déneigement 

des chemins municipaux pour les périodes 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 

 

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

et greffier-trésorier de la Municipalité 

 

12. Nomination de Monsieur Marc Leblanc à titre de directeur général adjoint et 

greffier-trésorier adjoint de la municipalité de Saint-Athanase 

 

13. Réajustement salarial pour certains employés municipaux 

 

14. Entente concernant le service 9-1-1 de prochaine génération 

 

15. Nomination des fonctionnaires désignés – administration et application des 

règlements d’urbanisme et des règlements généraux  

 

16. Formation du Comité sur l’accès à l’information et à la protection des 

renseignements personnels 

 

17. Appel d’offre de services / Ouverture des cours – Période hivernale 2022-2023 
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18. Demande du professeur de taekwondo pour une utilisation gratuite de la salle du 

centre des loisirs 

 

19. Demande d’aide financière – La petite bouffe des Frontières 

 

20. Motion de félicitations – Comité organisateur et bénévoles – Fêtes du 100e de 

Saint-Athanase 

 

21. Rapport des élus 

 

a. __________________________________________ 

 

b. __________________________________________ 

 

22. DIVERS 

 

a. _________________________________________ 

 

b. _________________________________________ 

 

23. Deuxième période de questions 

 

24. Clôture de la séance 

 

25. Prochaine séance du conseil / MARDI LE 4 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 


