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Le 1er juillet 2020 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous convoquer à la réunion mensuelle de la Municipalité de Saint-Éloi. 

 

Cette réunion aura lieu le lundi 6 juillet 2020 à 19h30 par vidéo conférence suite aux 

recommandations du Premier Ministre.  

 

Je vous propose le projet de l’ordre du jour suivant et vous invite à la compléter si vous le 

jugez à propos. 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020 

4. Lecture et adoption des comptes du mois payés et à payer 

5. Deuxième demande d’autorisation auprès de la CPTAQ / Collecte, interception et 

traitement des eaux usées 

6. Carte de crédit Visa Desjardins / Municipalité de Saint-Éloi 

7. Intervention entretien déneigement hors saison 

8. Adoption règlement #264 visant à modifier le règlement #123 (plan d’urbanisme) 

afin d’intégrer les dernières modifications apportées au schéma d’aménagement de la 

MRV des Basques (règlement #270) 

9. Adoption règlement #265 visant à modifier le règlement #124 (zonage) afin 

d’intégrer les dernières modifications apportées au schéma d’aménagement de la 

MRV des Basques (règlement #270) 

10. Projet de règlement #266  concernant les animaux 

11. Cours du Québec / Demande introductive d’instance / Dossier #250-22-003498-198 / 

Signature 

12. Demande d’appui / Cour municipale 

13. Programme soutien au loyer / Corporation d’hébergement 

14. Pompier 

 Nomination Chef pompier et chef pompier adjoint 

 Retrait de la Ville de Trois-Pistoles en ce qui concerne l’entente relative à 

l’établissement d’un plan mutuelle pour la protection contre l’incendie en date du 31 

décembre 2020 

 Ramonage de cheminées 

  

15. Voirie 

   

  

16. Divers 

  

17. Période de questions 

18. Levée de l’assemblée 
 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

La directrice générale  

 

Annie Roussel 

Annie Roussel 


