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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 
 

Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue 
LUNDI LE 4 MARS  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. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

3.  Première période de questions 
 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2019 
 

5. Approbation des comptes / Février 2019 
 

6. Correspondance 
a. Directeur général 
b. Maire 

 
7. Adoption du règlement numéro R 188-2019 ayant pour objet la Politique de 

prévention du harcèlement, de l’incivibilité et de la violence au travail de la 

municipalité 

 
8. Adoption du règlement numéro R 189-2019 modifiant le Code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux 
 

9. Octroi du contrat pour le projet de signalisation 2019 de la municipalité 
 

10. Octroi du contrat pour l’étendage de l’abat-poussière 2019 
 

11. Acceptation de l’offre de services de Monsieur Daniel Parisien, horticulteur / 

Saison 2019 

 
12. Employé(e) de voirie municipale 2019  

 
13. Fermeture de la patinoire municipale / Saison 2018-2019 

 
14. Infraction au règlement sur les permis et certificats no R 159-2014 

 
15. Demande de subvention à M. Guy Caron, député de la circonscription fédérale 

de Rimouski – Neigette – Témiscouata - Les Basques  / Souper des 

acériculteurs 

 
16. Appui de la municipalité à la campagne sur l’urgence climatique 

 
17. 47e tournoi de l’Association des pompiers de l’est du Québec (APEQ) 

 
18. Rapport des élu(e)s 

 
a. _________________________________________ 

b. _________________________________________ 
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19. DIVERS 
a. _________________________________________ 

 
b. __________________________________________ 
 

20. Deuxième période de questions 
 

21. Clôture de la séance 
 

22. Prochaine séance du conseil – LUNDI LE 1ER AVRIL  2019 

 


