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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 
 

Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue 
MARDI LE 11 JUIN 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 

 
7. Approbation des comptes / Mai 2019 

 
8. Correspondance 

a. Directeur général 
b. Maire 

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

déontologie des élus municipaux du conseiller Claude Patry 
 

10. Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2018 de la 
municipalité 

 
11. Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés avec la Croix-Rouge 

canadienne 

 

12. Acceptation des modalités du Guide relatif aux modalités de versement de la 

contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence 

et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 pour une 

demande de modification à la programmation 

 
13. Projet de signalisation routière 

 
14. Adoption d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 

formulées dans le cadre de l’adjudication de contrats  

 
15. Lignage de la chaussée 

 
16. Travaux d’asphaltage 

 
17. Renouvellement de l’adhésion de la Municipalité à titre de membre de la Société 

d’aide au développement de la collectivité de Témiscouata (SADC) 

 

18. Rapport des élu(e)s 
 

a. _________________________________________ 

b. _________________________________________ 

 

19. DIVERS 
a. _________________________________________ 

 
b. __________________________________________ 
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20. Deuxième période de questions 
 

21. Clôture de la séance 
 

22. Prochaine séance du conseil – LUNDI LE 8 JUILLET 2019 

 


