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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 
 

Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue 
LUNDI LE 2 DÉCEMBRE 2019, 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. 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. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du  4 novembre 2019 et de 
la séance extraordinaire du 7 novembre 2019 

 
7. Approbation des comptes / Novembre 2019 

 
8. Correspondance 

a. Directeur général 
b. Maire 

 
9. Dépôt du registre des déclarations des élus relatives aux dons et autres avantages 

reçus 

 
10. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus 

 
11. Présentation des arrérages de taxes pour l’année 2019 

 
12. Adoption du règlement R 191-2019 portant sur les personnes autorisées pour 

l’administration et l’application des règlements d’urbanisme et autres règlements 

municipaux (constats d’infraction) 

 
13. Adoption du règlement R 192-2019 relatif au mode de tarification pour la fourniture 

de certains services par la Municipalité et Avis de motion 
 

14. Acceptation des dépenses concernant les travaux de voirie effectués dans le cadre 
du programme TECQ 2014-2018 
 

15. Adoption de la résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au 
montant de 104 600$ qui sera réalisé le 9 décembre 2019 
 

16. Acceptation de l’offre de __________________ pour l’emprunt par billets en date 
du ___________________, au montant de 104 600$, visant le refinancement du 
solde de l’emprunt effectué en vertu du règlement d’emprunt portant le numéro R 
144-2012 

 
17. Montant applicable porté au fonds cumulé réservé aux sinistres majeurs pouvant 

survenir dans notre municipalité pour l’année 2020 
 

18. Acceptation de l’offre de services pour services juridiques en droit municipal et en 
droit du travail 
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19. Renouvellement 2020 pour le contrat d’entretien et de soutien des applications PG 
Systèmes 

 
20. Cotisation annuelle 2020-2021 au réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent 

 
21. Utilisation du surplus accumulé non affecté pour l’année financière 2019 

 
22. Engagement du personnel pour l’entretien de la patinoire et tarification pour la 

saison 2019-2020 
 

23. Responsable du déneigement de la toiture du Centre communautaire pour la 
saison 2019-2020 
 

24. Dépôt d’une demande de subvention auprès du Fonds de développement du 
territoire (FDT) de la MRC de Témiscouata pour un projet récréo-touristique à la 
Chute à l’Orignal 

 
25. Budget de fonctionnement 2020 pour le Comité des activités de Saint-Athanase et 

nomination d’un(e) représentant(e) du comité auprès de la direction générale de 
la Municipalité 

 
26. Fermeture du bureau municipal /  Vacances des Fêtes 2019-2020 

 
27. Demande au Ministère des Transports du Québec pour réévaluer la distance des 

chemins et routes de la municipalité admissibles au programme de compensation 
financière pour le volet « Chemin à double vocation » 
 

28. Motion de remerciement et souhaits de bonne retraite à Madame Martine 
Tremblay, technicienne en évaluation chez Servitech inc.  

 
29. Rapport des élu(e)s 

 
a. _________________________________________ 

b. _________________________________________ 

 

30. DIVERS 
a. _________________________________________ 

 
b. __________________________________________ 
 

31. Deuxième période de questions 
 

32. Clôture de la séance 
 

33. Prochaine séance du conseil – MARDI LE 7 JANVIER 2020 
 
 

 


