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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 
 

Séance régulière du conseil municipal de Saint-Athanase à être tenue 
LUNDI LE 4 NOVEMBRE 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 7 octobre 2019 
 

7. Approbation des comptes / Octobre 2019 
 

8. Correspondance 

a. Directeur général 
b. Maire 

 
9. Dépôt du rapport trimestriel au 30 septembre 2019 

 
10. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses pour les exercices financiers 

2018/2019 au 31 octobre 2019 
 

11. Dépôt du projet de règlement R 191-2019 portant sur les personnes autorisées 
pour l’administration et l’application des règlements d’urbanisme et autres 
règlements municipaux (constats d’infraction) et Avis de motion 
 

12. Dépôt du projet de règlement R 192-2019 relatif au mode de tarification pour la 
fourniture de certains services par la Municipalité et Avis de motion 
 

13. Désignation d’un représentant municipal auprès du Comité organisateur de la Fête 
du 100e de Saint-Athanase 
 

14. Désignation d’un représentant municipal auprès du Comité de survie du Centre 
des loisirs 
 

15. Constitution du Comité municipal de sécurité civile (CMSC) 
 

16. Constitution de l’Organisation municipale de la sécurité civile (OMSC) 
 

17. Nomination du coordonnateur municipal de la sécurité civile et de son substitut 
 

18. Nomination d’un responsable de la préparation aux sinistres 
 

19. Adoption du Plan de sécurité civile 
 

20. Rajout d’une programmation TECQ 2014-2018 finale 
 

21. Engagement du personnel pour l’entretien de la patinoire et tarification pour la 
saison 2019-2020 
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22. Location d’un nouveau photocopieur et renouvellement du contrat de service, et 
achat d’une plastifieuse 
 

23. Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2020 
 

24. Prix Hommage bénévolat Québec 2020 
 

25. Motion de félicitations à la famille de Monsieur Sylvain Patry 
 

26. Motion de félicitations à Madame Annie Bouchard 
 

27. Motion de félicitations à Monsieur Simon Patry 
 

28. Rapport des élu(e)s 
 

a. _________________________________________ 

b. _________________________________________ 

 

29. DIVERS 
a. _________________________________________ 

 
b. __________________________________________ 
 

30. Deuxième période de questions 
 

31. Clôture de la séance 
 

32. Prochaine séance du conseil – LUNDI LE 2 DÉCEMBRE 2019 
 
 

 


