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RÈGLEMENT NO 221 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #221 SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

 

Municipalité de Saint-Éloi 

 

A une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi, tenue à la 

salle Adélard-Godbout lundi le 8 avril 2013 à 19h30 et suivant les dispositions du code 

municipal de la province de Québec.  Sont présents : 

Affiché le 11 

avril 2013 

 MAIRE : Mario St-Louis 

 

 CONSEILLERS : Jean-Marc Pettigrew 

  Marc Tremblay  

  Denis Rioux 

  Jocelyn Côté 

  Robin Malenfant 

  Mario Ouellet 

 

Tous membres du conseil et formant l’assemblée au complet sous la présidence de 

Monsieur Mario St-Louis, maire. 

 

Madame Annie Roussel, Directrice générale, est aussi présente. 

……………………………………………………………… 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #221 SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs octroyés aux municipalités par la Loi sur la sécurité 

incendie (L.R.Q., c.-19) et la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q, c. S-3.4); 

 

CONSIDÉRANT qu’il est important de protéger la vie des citoyens de la municipalité de 

Saint-Éloi et sa richesse foncière; 

 

CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques de la MRC des Basques, adopté 

unanimement par le conseil des maires en mars 2012 recommande une uniformisation de 

la règlementation en matière de prévention des incendies; 

 

CONSIDÉRANT qu’un tel règlement est nécessaire pour qu’une prévention efficace des 

bâtiments de risques élevés et très élevés soit faite sur le territoire de la municipalité de 

Saint-Éloi; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 11 mars 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à la majorité des 

conseillers présents; 

 

ARTICLE 1: Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 

ARTICLE 2: Le présent règlement s’intitule : Règlement #221 concernant la prévention 

incendie. 

 

ARTICLE 3 : Le règlement # 221 est porté à l’annexe 21 du livre des délibérations et à 

l’annexe 13 du livre des règlements et l’original est dûment authentifié par les signatures 

du maire et de la directrice générale et porté aux archives municipales. 

 

ARTICLE 4 : Le présent règlement entrera en vigueur suite à son approbation tel que 

prévu par la Loi. 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire  Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire                                  Annie Roussel, Directrice générale 


