MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE
Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue
LUNDI LE 6 MAI 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 1er avril 2019 et de la séance
extraordinaire du 15 avril 2019
7. Approbation des comptes / Avril 2019
8. Correspondance
a. Directeur général
b. Maire
9. Dépôt et adoption du rapport trimestriel et estimatif au 31 mars 2019
10. Programme TECQ 2014-2018 / Rajout d’un projet aux travaux de priorité 4
11. Programme TECQ 2014-2018 / Modification du titre du projet DST63-2016
12. Demande d’aide financière dans le cadre du programme Réfection et construction
des infrastructures municipales (RÉCIM) du ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation
13. Programme d’aide à la prise en charge du volet « chemin à double vocation » de
la route de Picard
14. Demande à la MRC de Kamouraska relative à la toponymie de la route de Picard
15. Ratification de l’entente avec la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
relative à l’utilisation des locaux des écoles à des fins de services aux sinistrés,
Centre d’hébergement et autres usages en cas de sinistre
16. Travaux prioritaires de voirie municipale – Printemps 2019
17. Acceptation de l’offre de service pour le balayage des chemins et des intersections
de la municipalité pour la saison 2019
18. Acceptation de l’offre de service pour le fauchage le long des chemins et des
intersections de la municipalité pour la saison 2019
19. Acceptation de l’offre de service de l’entreprise Paysage Thémis inc. pour
l’entretien des espaces verts sur le territoire de la municipalité pour la saison 2019
20. Heures d’ouverture du bureau municipal pour la saison estivale 2019
21. Rapport des élu(e)s
a. _________________________________________
b. _________________________________________
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22. DIVERS
a. _________________________________________
b. __________________________________________
23. Deuxième période de questions
24. Clôture de la séance
25. Prochaine séance du conseil – MARDI LE 11 JUIN 2019
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