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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 

 

Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue LUNDI LE 7 

JUIN 2021 à 19 h 30, exceptionnellement à huis clos en vertu des directives 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. Tenue de la séance à huis clos 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

5. Nomination d’une secrétaire d’assemblée 

 

6. Première période de questions 

 

7. Réponses aux questions de la séance précédente 

 

8. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021 

 

9. Approbation des comptes / Mai 2021 

 

10. Correspondance 

a. Directeur général 

b. Maire 

 

11. Rapport du maire aux citoyens sur les faits saillants du rapport de l’exercice 

financier 2020 de la Municipalité 

 

12. Adoption du règlement portant le numéro R-205-2021 modifiant le Règlement 

portant le numéro R 201-2020 sur la politique contractuelle de la municipalité de 

Saint-Athanase 

 

13. Utilisation du vote par correspondance, lors d’une élection municipale, pour les 

électrices et les électeurs non domiciliés sur le territoire de la Municipalité 

 

14. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans 

ou plus, domiciliés ou non sur le territoire de la Municipalité, pour l’élection 

générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de 

cette élection 

 

15. Reconduction du contrat de travail du directeur général et secrétaire-trésorier de la 

Municipalité 

 

16. Poste vacant à pourvoir au Comité consultatif en urbanisme (CCU) 

 

17. Rapport des élu(e)s 

 

a. _________________________________________ 

b. _________________________________________ 
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18. DIVERS 

a. _________________________________________ 

 

b. __________________________________________ 

 

 

19. Deuxième période de questions 

 

20. Clôture de la séance 

 

21. Prochaine séance du conseil – LUNDI LE  5 JUILLET 2021 

 


