MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE
Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue
LUNDI LE 2 MARS 2020, 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 3 février 2020
7. Approbation des comptes / Février 2020
8. Correspondance
a. Directeur général
b. Maire
9. Adoption du règlement numéro R 196-2020 décrétant les règles de contrôle et de
suivi budgétaires et abrogeant tous les règlements de délégation adoptés
antérieurement
10. Adoption du règlement numéro R 197-2020 décrétant un emprunt temporaire de
663 703$ afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation (MAMH) accordée dans le cadre du Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023
11. Adoption du règlement numéro R 198-2020 modifiant le Règlement général sur
les affaires de la municipalité R 154-2014 afin d’encadrer l’usage du cannabis sur
le territoire de la municipalité
12. Dépôt et adoption des états financiers consolidés de la Municipalité au 31
décembre 2019
13. Dépôt et adoption des états financiers de la RIDT au 31 décembre 2019
14. Appel d’offres de services public (SEAO) pour des travaux de traitement de
surface double
15. Mandat au ministre des Finances du Québec pour recevoir et ouvrir les
soumissions prévues à l’article 1065 du code municipal / Emprunt temporaire de
663 703$
16. Programmation TECQ 2019-2023
17. Octroi du contrat pour l’épandage de l’abat-poussière / Saison 2020
18. Acceptation de l’offre de services de Monsieur Daniel Parisien, horticulteur /
Saison 2020
19. Offre d’emploi / Employé(e) de voirie – Saison 2020
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20. Fermeture de la patinoire / Saison 2019-2020
21. Participation du directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité au
Congrès annuel 2020 de l’ADMQ
22. Participation du maire au 48e tournoi de l’Association des pompiers de l’Est du
Québec (APEQ)
23. Adhésion de la municipalité à la 15e édition (2020-2022) des Fleurons du Québec
24. Participation de la municipalité à la promotion « Spécial d’hiver » de la station
radiophonique Horizon CFVD 95,5 FM
25. Engagement de la municipalité pour les Fêtes du 100e anniversaire en 2022
26. Rapport des élu(e)s
a. _________________________________________
b. _________________________________________
27. DIVERS
a. _________________________________________
b. __________________________________________
28. Deuxième période de questions
29. Clôture de la séance
30. Prochaine séance du conseil – LUNDI LE 6 AVRIL 2020
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