
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 

M.R.C. DE TÉMISCOUATA 
 

 

 Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase, tenue au lieu 

ordinaire des séances ce premier jour de février 2016, à vingt heures à 

laquelle sont présents Mesdames Chantal Alain, Andrée Lebel, Messieurs 

Jocelyn Bernier, Gaston Chenard et Pierre Després, tous formant quorum 

sous la présidence de Monsieur le maire André St-Pierre. De même qu’en 

présence de la directrice générale et secrétaire-trésorière Madame Francine 

Morin. 

 

 

Absent : Monsieur Dave Landry, ne peut assister à la présente séance. 

 

 

OUVERTURE 

 

 

Le maire procède à l’ouverture de la séance par le mot de bienvenue 

aux membres du conseil et à la population présente et procède à la prière. 

 

 

2016-02-19 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Monsieur Gaston Chenard, appuyé par Monsieur 

Jocelyn Bernier et unanimement résolu que l’ordre du jour soit accepté tel que 

lu, avec la mention que l’article DIVERS demeure ouvert. 

 

 

2016-02-20 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

Il est proposé par Madame Andrée Lebel, appuyé par Monsieur Gaston 

Chenard et résolu d’accepter le procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2016 

tel que rédigé, puisque conforme aux délibérations. 

 

  

2016-02-21 APPROBATION DES COMPTES 

 

 Il est proposé par Madame Chantale Alain, appuyé par Madame Andrée 

Lebel et résolu d’accepter les comptes du mois de janvier 2016 totalisant une 

somme de trente mille trois cent cinquante-deux dollars et cinquante-sept 

sous (30 358,57 $), pour la Municipalité, de cent vingt-neuf dollars et trente 

sous (129,30 $) pour le Centre de loisirs, tel que le tout plus amplement décrit 

dans la liste déposée à cet effet lors de la séance tenante. 

 

QUE le maire et la directrice-générale et secrétaire-trésorière soient autorisés 

à signer les chèques pour et au nom de la Municipalité de Saint-Athanase. 

 



 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 

 

 

 Je soussignée, directrice-générale & secrétaire-trésorière certifie par les 

présentes que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses 

projetées par le conseil municipal de Saint-Athanase. 

 

 

Donné à Saint-Athanase, ce 1er février 2016 

 

 

___________________________________________ 

Francine Morin, D.g. et  Sec. Très. 

 

 

CORRESPONDANCE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Aucune correspondance reçue. 

 

CORRESPONDANCE DU MAIRE  

 

Aucune correspondance reçue. 

 

 

2016-02-22 DEMANDE DE SUBVENTION - TRAVAUX DE 

VOIRIE MUNICIPALE 

 

Il est proposé par Monsieur Jocelyn Bernier, appuyé par Monsieur Pierre 

Després et unanimement résolu de demander à Monsieur Jean D’Amour, 

député de Rivière-du-Loup-Témiscouata une subvention de vingt-cinq mille 

dollars (25 000 $) dans le cadre du programme de voirie. La Municipalité de 

Saint-Athanase désire procéder à la remise à niveau d’une partie du chemin 

de l’Église Ouest sur une longueur d’environ 328 pieds. 

 

 

2016-02-23 COMMANDITE POUR LE BINGO DE L’ÉCOLE 

 

Il est proposé Madame Chantal Alain, appuyé par Monsieur Gaston Chenard 

et unanimement résolu d’accorder un montant de cent dollars (100 $) au 

Comité d’école Des-Verts-Sommets dans le cadre du bingo annuel organisé 

pour offrir diverses activités éducatives et récréatives aux enfants. Il est 

également résolu de prêter gratuitement le Centre des Loisirs,  pour cette 

occasion ce qui évitera le transport des chaises et des tables.  (Selon la 

politique établie)  Le bingo se tiendra le 5 mars 2016 à 19 h. 



 

 

2016-02-24 AUTORISATION DE SIGNATURE -DEMANDE 

D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’EMPLOI ÉTUDIANT 

 

Il est proposé par  Madame Andrée Lebel, appuyé par Monsieur Jocelyn 

Bernier et unanimement résolu d’autoriser, Monsieur André St-Pierre, maire, 

Madame Francine Morin, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 

tous les documents concernant la demande d’aide financière pour l’emploi 

étudiant. (Animation intergénérationnelle). 

 

 

2015-03-25  RESPONSABLE DES CHEMINS AU PRINTEMPS 

 

Il est proposé par Madame Chantal Alain, appuyé par Monsieur Gaston 

Chenard et résolu de faire exécuter les travaux de surveillance, d’entretien et 

de réparation des chemins municipaux pendant la période de dégel par 

Concassage E. Tanguay Inc. et si nécessaire, avec l’employé municipal 

Monsieur Alain Boucher. 

 

 

2016-02-26 APPUI À LA VILLE DE POHÉNÉGAMOOK – 

MAINTIEN DU CENTRE DE SERVICES DU MTQ 

SITUÉ À POHÉNÉGAMOOK (QUARTIER SULLY)  

 

ATTENDU QUE les compressions budgétaires au niveau du Ministère des 

Transports du Québec aura des répercussions importantes sur l’ensemble des 

services du Ministère des Transports du Québec; 

 

ATTENDU la rumeur d’une éventuelle fermeture du centre de services du 

MTQ situé à Ville de Pohénégamook; 

 

Il est proposé par Monsieur Gaston Chenard, appuyé par Monsieur Pierre 

Després et unanimement résolu que la Municipalité de Saint-Athanase appuie 

la Ville de Pohénégamook dans ses démarches auprès du gouvernement du 

Québec pour le maintien des services du Ministère des Transports dans la 

Ville de Pohénégamook. 

 

QU’une copie de cette résolution soit acheminée au ministre délégué aux 

Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, 

Monsieur Jean D’Amour, à Monsieur Jacques Daoust, ministre des 

Transports, au directeur régional du Ministère des Transports, Monsieur Yves 

Berger, à Monsieur Gilles Michaud, chef du centre de services de Saint-

Pascal et à Ville de Pohénégamook. 

 

 

 



 

 

2016-02-27 ADOPTION DU TABLEAU DE BORD DE GESTION 

DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN 

SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-ATHANASE (SSI DE POHÉNÉGAMOOK) 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal de Saint-Athanase ont 

pris connaissance du rapport annuel 2015 en sécurité incendie appelé tableau 

de bord de gestion, conformément au schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie de la MRC de Témiscouata; 

 

Il est proposé par Monsieur Jocelyn Bernier, appuyé par Madame Andrée 

Lebel et unanimement résolu que le tableau de bord de gestion du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie de Saint-Athanase (SSI de 

Pohénégamook) soit adopté en tant que rapport annuel pour l’an 2015. 

 

 

-ADOPTÉ- 

 

 

RAPPORT DES ÉLU(E)S 

 

ANDRÉ ST-PIERRE 

 Compte-rendu – Rencontre du CA de la Codet 

 

JOCELYN BERNIER, CHANTAL ALAIN, GASTON CHENARD, ANDRÉ ST-PIERRE, 

FRANCINE MORIN 

Compte-rendu – Participation à une rencontre des élus du Transcontinental à 

Rivière-Bleue 

 

ANDRÉE LEBEL 

 Compte-rendu – Rencontre du Comité de la Coopérative 

 

GASTON CHENARD 

 Compte-rendu – Réunion de la RIDT 

 

ANDRÉ ST-PIERRE 

 Compte-rendu – Colloque acéricole 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

Conformément aux dispositions de la loi, Monsieur le maire invite les 

personnes présentes à poser des questions aux membres du conseil. 

 

Les sujets suivants sont discutés lors de la période de questions : 

 État de la route chemin des Érables 



 

 

 Demander à M. Jean D’Amour une rencontre avec les citoyens de 

Saint-Athanase concernant le projet d’égouts pluviaux sur une portion 

du chemin de l’Église. 

 

 

CLÔTURE 

 

 

A 20 H 30 minutes tous les sujets inscrits à l’ordre du jour étant épuisés 

le président de l’assemblée Monsieur André St-Pierre, déclare la session close 

et lève l’assemblée. 

 

 

 

…………………………………. 

  M. André St-Pierre, maire 
 

 

 

…………………………………. 

Mme Francine Morin, G.M.A. 

Directrice générale & secrétaire trésorière 

 
 

 

 

Je, André St-Pierre, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 

l’article 142 (2) du Code municipa l. 


