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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 

 

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

MARDI  LE 6 FÉVRIER 2018  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. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3.  Première période de questions 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2018 

 

5. Approbation des comptes 

 

6. Correspondance 

 

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

déontologie des élus municipaux 

 

8. Autorisation de travaux de dragage dans le Chemin de la Rivière-Noire 

 

9. Demande d’aide financière au Fonds d’appui au rayonnement des régions 

(FARR) pour un projet Internet par WIFI dans la municipalité 

 

10. Appui à la MRC de Témiscouata pour ses commentaires et réponses émis lors 

d’une consultation concernant le spectre de la bande du 600 MHz pour le 

développement de la téléphonie cellulaire 

 

11. Demande au gouvernement du Canada pour une aide financière pour des projets 

de développement de téléphonie cellulaire  

 

12. Demande au gouvernement du Québec pour le financement d’un projet de 

développement de téléphonie cellulaire et d’Internet dans la municipalité 

 

13. Demande à Hydro-Québec pour modifier la grille tarifaire des loyers 

d’occupation des équipements de téléphonie cellulaire pour les projets 

municipaux 

 

14. Appui de la municipalité à la déclaration commune du Forum des communautés 

forestières 

 

15. Reddition de compte pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

municipal 

 

16. Demande de compensation – Chemin à double vocation 

 

17. Appel d’offre de service sur invitation – Travaux de voirie municipale 2018 

 

18. Demande de subvention – Travaux de voirie municipale 

 

19. Autorisation de dépenses pour le souper des acériculteurs 2018 

 

20. Travaux de rénovation au Centre communautaire dans le cadre de la TECQ 

 

21. Adoption du Tableau de bord de gestion du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie 
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22. Nomination des répondants municipaux en urgence 

 

23. Nomination d’un représentant municipal à la Route des frontières 

 

24. Appui de la municipalité aux Journées de la persévérance scolaire 

 

25. Rapport des élu(e)s 

 

A) CODET (MAIRE) 

B) RENCONTRE AVEC LE MINISTRE MARTIN COITEUX (MAIRE) 

C) RIDT (MAIRE) 

D) RENCONTRE DES MAIRES - LAC À L’ÉPAULE (MAIRE) 

E) COLLOQUE EN SÉCURITÉ CIVILE (DILAN DUMONT) 

 

26. DIVERS 

  

A) _________________________________________ 

 

B) __________________________________________ 

 

 

27. Deuxième période de questions 

 

28. Clôture de la séance 

 

29. Prochaine séance du conseil – MARDI LE 6 MARS 2018 


