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6 mars 2018 (Version finale / 06-03-18) 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 

 

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

MARDI  LE 6 MARS 2018  À 19 h 30 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. Prière et mot de bienvenue 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3.  Première période de questions 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018 

 

5. Approbation des comptes 

 

6. Correspondance 

 

7. Attestation de réception et de prise de connaissance du Code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux par le conseiller Dave Landry 

 

8. Dépôt et adoption des états financiers de la municipalité au 31 décembre 2017 

 

9. Nomination du responsable de la municipalité auprès du Ministère du Revenu 

du Québec pour les services électroniques pour « Mon dossier pour les 

entreprises 

 

10. Abrogation de la résolution 2018-02-15 adoptée lors de la séance du conseil du 

6 février 2018 et adoption d’une nouvelle résolution relative à la demande 

d’aide financière au fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) pour un 

projet Internet par Wi-Fi dans certaines municipalités du Bas-Saint-Laurent 

 

11. Soumission publique par voie d’invitation – Travaux prioritaires d’entretien au 

Centre communautaire 

 

12. Offre d’emploi /Employé de voirie pour 2018 

 

13. Révision des conditions de travail du directeur général de la Municipalité 

 

14. Formation du comité de sélection / Appel d’offre sur invitation – Travaux de 

voirie 2018 / Résolution 2018-02-23 adoptée lors de la séance du conseil du 6 

février 2018 

 

15. Demande d’assistance financière pour la Fête Nationale du Québec 2018 

 

16. Fermeture de la patinoire pour la saison 2017-2018 

 

17. Appui de la municipalité au projet d’aménagement d’une station 

récréotouristique et d’un camping à la plage de Pohénégamook 

 

18. Appui de la municipalité à la Ville de Témiscouata-sur-le-lac pour l’achat d’un 

camion à échelle  

 

19. Appui de la municipalité à la municipalité de Biencourt / Fermeture du 

comptoir-caisse des Caisses Desjardins 

 

20. Demande d’aide technique du Cercle des Fermières de Saint-Athanase / 

Concours « Fleurissons notre paroisse)  

 

21. Motion de félicitations à Rosaly Sirois 
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22. Rapport des élu(e)s 

 

A) AMBULANCE (ANDRÉE LEBEL) 

B) BRUNCH PRO-JEUNES DU TRANSCONTINENTAL (ANDRÉ SAINT-PIERRE) 

C) ________________________________________ 

D) ________________________________________ 

 

23. DIVERS 

  

A) _________________________________________ 

 

B) __________________________________________ 

 

 

24. Deuxième période de questions 

 

25. Clôture de la séance 

 

26. Prochaine séance du conseil – MARDI LE 3 AVRIL 2018 


