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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE 

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

LUNDI LE 1er FÉVRIER 2021, 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. Tenue de la séance à huis clos 

 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 

 
6. Approbation des comptes / Janvier 2021 

 
7. Correspondance 

a. Directeur général 
b. Maire 
 

8. Adoption du règlement numéro R 204-2021 ayant pour objet de fixer, pour l’année 
financière 2021, 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 
 

9. Dépôt du rôle général de perception et modalités de paiement des taxes foncières 
pour l’année 2021 
 

10. Appel d’offres de services public (SEAO) pour les travaux de voirie municipale 
2021 
 

11. Demande au ministère des Forêts de la Faune et des Parcs pour protéger l’acéro- 
forestier des forêts situées sur son territoire dans le cadre de la stratégie nationale 
de production de bois 
 

12. Autorisation pour présenter une demande d’utilisation du territoire public dans le 
cadre du projet de la Chute à l’Orignal 
 

13. Appui de la municipalité au recensement de la population de 2021 
 

14. Demande de subvention pour les travaux de voirie municipale 2020 dans le cadre 
du programme PPA-CE 
 

15. Renouvellement de la cotisation annuelle du directeur général de la Municipalité à 
l’ADMQ pour l’année 2021 

 
16. Demande du professeur de Taekwondo pour une utilisation gratuite de la salle du 

centre des loisirs 
 

17. Rapport des élu(e)s 
 

a. _________________________________________ 

 

18. DIVERS 
a. _________________________________________ 
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19. Période de questions 
 

20. Clôture de la séance 
 

21. Prochaine séance du conseil – LUNDI LE 1er MARS 2021 
 


