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RÈGLEMENT #257 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT # 257 PRÉVOYANT UNE PUBLICATION DES 
AVIS PUBLICS SUR INTERNET 
 
Municipalité de Saint-Éloi 
 
A la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi, 
tenue à la salle Adélard-Godbout lundi le 14 janvier 2019 à 19h30 et suivant 
les dispositions du code municipal de la province de Québec.  Sont présents : 

AFFICHÉ LE 
MAIRE :  Mario St-Louis 

17 JANVIER 2019 

CONSEILLERS (ÈRES): Louise Rioux  
 Jonathan Rioux 
 Jocelyn Côté  
 Mireille Gagnon 
 Gisèle Saindon 
 
ABSENT : Éric Veilleux 
 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la  présidence de  Monsieur 
Mario St-Louis, maire. 
 
Madame Annie Roussel, Directrice générale, est aussi présent. 

……………………………………………………………… 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #257 PRÉVOYANT UNE PUBLICATION DES 
AVIS PUBLICS SUR INTERNET 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 433.1 du Code municipal du Québec, une 
municipalité peut, par règlement, déterminer les modalités de publication de 
ses avis publics ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a dûment été donné par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Côté à la séance du 3 décembre 2018 et qu’un projet de règlement a 
également fait l’objet d’une présentation lors de cette même séance ; 
 
Attendu que des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public; 
 
Par conséquent, 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Gisèle Saindon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que : 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 
Le présent règlement prévoit les modalités de publication des avis publics de 
la Municipalité de Saint-Éloi. 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 
 
La publication d’un avis public donné par la Municipalité de Saint-Éloi se fait 

par un affichage au bureau de la municipalité sur le tableau d’affichage 
destiné à cette fin et par une diffusion sur le site internet de la Municipalité. 
 
ARTICLE 3 : PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT 
 
Le mode de publication prévu par le présent règlement a préséance sur celui 
prescrit par les articles 431 à 433 du Code municipal du Québec ou par toute 
autre disposition d’une loi générale ou spéciale. 
 

ARTICLE 4 : FORCE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement ne peut être abrogé, mais il peut être modifié. 
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ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, directrice générale 
 
 
 


