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RÈGLEMENT NO 237 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #237 RELATIF À LA CONCLUSION D’UNE 

ENTENTE MODIFIANT L’ENTENTE RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE 

COMMUNE DE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP AFIN DE SOUMETTRE 

NOTAMMENT, SON TERRITOIRE À LA COMPÉTENCE DE CETTE COUR 

 

 

Municipalité de Saint-Éloi 

 

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

à la salle Adélard-Godbout lundi le 1er mai 2017 à 19h30 et suivant les 

dispositions du code municipal de la province de Québec.  Sont présents : 

AFFICHÉ LE 10 

MAI 2017 

MAIRE:  Mario St-Louis 

 

CONSEILLERS (ÈRES): Louise Rioux 

 Marc Tremblay  

 Denis Rioux 

 Jocelyn Côté 

 Robin Malenfant 

 Cathy Rioux 

 

 

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 #237 RELATIF À LA CONCLUSION D’UNE 

ENTENTE MODIFIANT L’ENTENTE RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE 

COMMUNE DE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP AFIN DE SOUMETTRE 

NOTAMMENT, SON TERRITOIRE À LA COMPÉTENCE DE CETTE COUR 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Éloi désire se prévaloir de l’article 24 

de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c. C-72.01) afin de soumettre son 

territoire à la compétence de la cour municipale commune de la Ville de Rivière-du-

Loup par la conclusion d’une entente modifiant l’entente relative à cette cour; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné aux fins des présentes lors de sa 

séance ordinaire du 3 avril 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Robin Malenfant et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le règlement numéro 237 du 1er mai 2017 autorisant la 

municipalité de Saint-Éloi à conclure une entente modifiant l’entente relative à la 

cour municipale commune de la Ville de Rivière-du-Loup afin de soumettre, 

notamment, son territoire à la compétence de cette cour, soit adopté. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 :La Municipalité de Saint-Éloi autorise la conclusion d’une entente 

modifiant l’entente relative à la cour municipale commune de la Ville de Rivière-du-

Loup afin de soumettre, notamment, son territoire à la compétence de cette cour. 

Cette entente est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante 

comme si elle était ici au long reproduite. 

 

ARTICLE 2 :Monsieur le maire, Mario St-Louis et Madame la directrice générale, 

Annie Roussel sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-

Éloi l’original de l’entente jointe au présent règlement. 

 

ARTICLE 3 :Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire  Annie Roussel, Directrice générale 
Mario St-Louis, maire  Annie Roussel, directrice générale 

 


