
PROVINCE DE QUÉBEC 

 

Municipalité de Saint-Éloi 

 
Aux Contribuables de la susdite municipalité 

 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général / 

secrétaire-trésorière de la susdite municipalité, QUE : 
 
 
À la séance ordinaire du conseil qui se tiendra le 1er avril 2019 à 19h30 à la salle 
Adélard-Godbout, située au 456, Principale Est, la municipalité adoptera le règlement 
#259 décrétant la rémunération, l’allocation et le remboursement des dépenses des 
élus municipaux de la Municipalité de Saint-Éloi. 
 
La rémunération de base annuelle versée en 2019 pour le maire est de 5225$ et de 
1742$ pour chacun des conseillers. 
 
Le règlement propose pour l’année 2019 une rémunération de base annuelle pour le 
maire fixée à 6000$ avec une indexation de 2.5% pour chaque exercice financier 
suivant. 
 
La rémunération de base de chacun des conseillers correspond au tiers de celle du 
maire. 
 
La rémunération proposée sera effective au 1er janvier 2019. 
 
Une allocation de dépenses égale à la moitié de la rémunération de base sera ajoutée 
respectivement au maire et aux conseillers en guise de compensation pour les 
dépenses inhérentes à la tâche. 
 
Le règlement prévoit les modalités entourant le remboursement des dépenses pour 
les actes entraînant une ou des dépenses pour le compte de la municipalité. 
 
Une copie de ce projet de règlement peut être consultée au bureau municipal, du 
lundi au mercredi, de 9h à 11h30h et de 13h à 17h.  
 
 

 
 
 
 

DONNÉ à Saint-Éloi ce cinquième jour de mars 2019. 
 

 
Certificat de publication d’un avis public 

 

Province de Québec, 
Municipalité de Saint-Éloi 

 
Je, soussignée, Annie Roussel, (secrétaire-trésorière/directrice générale) résidant dans la paroisse de 

Saint-Éloi (ou le canton de____________), certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis public 
d’autre part (ou annexe aux présentes), en en affichant une copie à chacun des endroits suivants, savoir : 

(Site internet, Bureau municipal). 
 

En foi de quoi je donne ce certificat, ce cinquième jour du mois de mars 2019. 
 

 
 

 
 

 

 Annie Roussel 

 Directrice-générale /Secrétaire-trésorière 


