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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 

 
Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue LUNDI LE 2 
AOÛT 2021, à 19 h 30, exceptionnellement au Centre des loisirs pour respecter les 

règles émises par la santé publique dans le contexte de la COVID-19 lors de laquelle il y 
sera pris en considération les sujets suivants : 

 

 

PROJET  D’ORDRE  DU  JOUR 

 

1. Prière et 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 5 juillet 2021 

 

7. Approbation des comptes / Juillet 2021 

 

8. Correspondance 

a. Directeur général 

b. Maire 

 

9. Dépôt et adoption du rapport trimestriel et estimatif au 30 juin 2021 

 

10. Demande au ministère des Transports du Québec afin de réduire la limite de vitesse 

à 30km en zones scolaire et commerciale sur le chemin de l’Église 

 

11. Demande au ministère des Transports du Québec afin d’aménager des dos d’ânes 

allongés sur le chemin de l’église, dans le secteur de l’école des Verts Sommets 

 

12. Application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) à l’immeuble situé au 1119-1121, route de 

Picard, et portant le numéro matricule F 8355 69 7384 

 

13. Application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) à l’immeuble situé au 8180, chemin des 

Érables, et portant le numéro matricule F 9155 63 0264 

 

14. Application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) à l’immeuble situé sur la route de Picard, 

et portant le numéro matricule F 8357-98-2446 

 

15. Application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) à l’immeuble situé au 1285, route de Picard, 

et portant le numéro matricule F 8358-74-5962 

 

16. Application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) à l’immeuble situé au 6207, chemin de 

l’Église, et portant le numéro matricule F 8757-58-7487 
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17. Application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) à l’immeuble situé au 8148A, chemin des 

Érables, et portant le numéro matricule F 9154-13-8229 

 

18. Application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) à l’immeuble situé au 8195, chemin des 

Érables, et portant le numéro matricule F 9056-96-5060 

 

19. Autorisation de signature de l’avis de conformité à la réglementation municipale 

dans le cadre du projet de l’entreprise Renewable Energy Systems Canada inc.  pour 

l’installation de deux mats de mesure de vent sur le territoire de la Municipalité 

 

20. Rapport des élu(e)s 

 

a. _________________________________________ 

b. _________________________________________ 

 

21. DIVERS 

a. _________________________________________ 

 

b. __________________________________________ 

 

 

22. Deuxième période de questions 

 

23. Clôture de la séance 

 

24. Prochaine séance du conseil – MARDI LE 7 SEPTEMBRE 2021 

 

 


