MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE
Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue
LUNDI LE 7 OCTOBRE 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 10 septembre 2019
7. Approbation des comptes / Septembre 2019
8. Correspondance
a. Directeur général
b. Maire
9. Adoption du règlement numéro R 190-2019 décrétant l’affectation d’un montant de
145 000$ de l’excédent de fonctionnement non affecté pour la création d’un fonds
de roulement
10. Renouvellement de l’entente intermunicipale entre la municipalité de Rivière-Bleue
et la municipalité de Saint-Athanase relative à l’exploitation et au financement de
l’aréna du transcontinental 2020-2023

11. Approbation des dépenses relatives aux travaux de voirie municipale 2019 /
Programme d’aide à la voirie locale - Volet projets particuliers d’amélioration (PPA)
du Programme d’aide à la voirie locale (PAV)

12. Assurance responsabilité civile et en biens pour la Corporation de développement
de Saint-Athanase (C.D.S.A.)
13. Acceptation de l’offre de services de l’entreprise Concassage E. Tanguay pour
l’ouverture des cours / Période hivernale 2019-2020
14. Appel d’offre de services / Entretien de la patinoire – Saison hivernale 2019-2020

15. Adoption des prévisions budgétaires 2020 de la RIDT
16. Entente intermunicipale relative au plan d’entraide en matière de sécurité civile /
Volet « Centre d’hébergement »
17. Fête de Noël 2019
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18. Demande pour une utilisation gratuite de la salle du Centre des loisirs pour le
projet « Rendez-vous intergénérationnel »

19. Rapport des élu(e)s
a. _________________________________________
b. _________________________________________
20. DIVERS
a. _________________________________________
b. __________________________________________
21. Deuxième période de questions
22. Clôture de la séance
23. Prochaine séance du conseil – LUNDI LE 4 NOVEMBRE 2019
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