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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue à huis clos 
LUNDI LE 7 FÉVRIER 2022, à 19h30, à la salle du conseil au complexe  
municipal à laquelle il y sera pris en considération les sujets suivants : 

 

 
PROJET  D’ORDRE  DU  JOUR 

 
 

1. Période de recueillement et mot de bienvenue 

 

2. Vérification du quorum 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

4. Tenue de la séance à huis clos 

 

5. Première période de questions 

 

6. Réponses aux questions de la séance précédente 

 
7. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 et de 

la séance extraordinaire du 2 février 2022 

 
8. Approbation des comptes / Janvier 2022 

 
9. Correspondance 

 Dg 

 Maire 

 
10. Adoption du règlement numéro R 206-2022 ayant pour objet de fixer, pour 

l’année financière 2022, les taux de la taxe foncière générale et des taxes 

spéciales, les tarifs de compensation pour le service de vidange et de recyclage, 

et pour la vidange des installations septiques 

 

11. Adoption du règlement numéro R 207-2022 remplaçant le règlement numéro R 

178-2017 adopté le 4 décembre 2017, et édictant le Code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Athanase 

 

12. Dépôt du rôle général de perception et modalités de paiement des taxes 

foncières pour l’année 2022 

 

13. Dépôt de la liste amendée des contrats  comportant une dépense de plus de 

2 000$ avec un même contractant passés au cours de l’exercice financier de 

l’année 2021 

 

14. Appel d’offre de services public via le Système électronique d’appel d’offres du 

gouvernement du Québec (SEAO) pour les travaux de voirie municipale 2022 

 

15. Appel d’offre de services public via le Système électronique d’appel d’offres du 

gouvernement du Québec (SEAO) pour le contrat de déneigement pour les 

périodes … (à déterminer) 

 

16. Demande de fermeture du dossier Projet de la chute à l’Orignal auprès du  

Fonds de développement du territoire (FDT) de la MRC de Témiscouata 
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17. Demande d’aide financière pour les travaux de voirie dans le cadre du 

programme PPA-CE 

 

18. Renouvellement de la cotisation annuelle du directeur général et greffier-

trésorier de la Municipalité à l’ADMQ pour l’année 2022 

 

19. Appel d’offre de services sur invitation pour le contrat d’épandage de l’abat-

poussière pour l’année 2022 

 

20. Soutien de la Municipalité aux demandes des partenaires de la table de 

concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent 

 

21. Demande de la Fabrique de la paroisse de Saint-Athanase pour l’impression du 

feuillet paroissial 

 

22. Rapport des élus 

 
a. __________________________________________ 

 
b. __________________________________________ 

 
 

 23. DIVERS 

 
a. __________________________________________ 

 
b. __________________________________________ 

 
24. Deuxième période de questions 

 
25.     Clôture de la séance 

 
26.     Prochaine séance du conseil / LUNDI LE 7 MARS 2022 

 

 

 
 
 

Veuillez prendre note qu'en application des mesures sanitaires en 
vigueur, cette séance se tiendra à huis clos, sans la présence du 

public.  
 

Vous êtes cependant invités à formuler vos questions au conseil 
soit par courriel, à Info@saint-athanase.com ou par téléphone au 
418-863-7706, poste 1 et ce, au plus tard lundi le 7 février  2022, à 

16h. 
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