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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 

 
Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue 

MARDI LE 7 JANVIER 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du  2 décembre 2019 et de 
la séance extraordinaire du 19 décembre 2019 

 
7. Approbation des comptes / Décembre 2019 

 
8. Correspondance 

a. Directeur général 
b. Maire 

 
9. Dépôt et adoption du rapport trimestriel et estimatif au 31 décembre 2019 

 

10. Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ avec un 

même contractant passés au cours de l’exercice financier de l’année 2019 

 

11. Dépôt du rapport concernant l’application du Règlement sur la gestion 

contractuelle  de la municipalité 

 

12. Remplacement du maire auprès de la MRC de Témiscouata 

 
13. Dépôt du projet de règlement numéro R 194-2020 ayant pour objet de fixer, pour 

l’année financière 2020, les taux de la taxe foncière générale et des taxes 
spéciales, les tarifs de compensation pour le service de vidange et de recyclage, 
et pour la vidange des installations septiques et Avis de motion 
 

14. Dépôt du projet de règlement numéro R 195-2020 ayant pour objet d’annuler le 
règlement R 193-2019 décrétant un emprunt temporaire de 269 000$ afin de 
financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
accordée dans le cadre du programme TECQ 2014-2018 et Avis de motion 
 

15. Dons et frais de représentation auprès d’organismes pour l’année 2020 
 

16. Rapport des élu(e)s 
 

a. _________________________________________ 

b. _________________________________________ 

 

17. DIVERS 
a. _________________________________________ 

 
b. __________________________________________ 
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18. Deuxième période de questions 
 

19. Clôture de la séance 
 

20. Prochaine séance du conseil – LUNDI LE 3 FÉVRIER  2020 
 
 

 
 
 

 


