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Le 31 octobre 2019 

 

Madame, Monsieur, 

 

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

 

Cette réunion aura lieu le lundi 4 novembre 2019 à 19h30 à la salle Adélard-Godbout de notre 

municipalité. 

 

Je vous propose le projet d’ordre du jour suivant et vous invite à le compléter si vous le jugez à 

propos. 

 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

4. Dépôt de l’extrait du registre contenant les déclarations visées au code d’éthique 

et de déontologie des membres du conseil et au code d’éthique et de déontologie 

des employés. 

5. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 

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

7. États comparatifs  

8. Liste des arrérages de taxes 

9. Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 

10. Nomination d’un pro-maire  

11. CSST / Classement pour l’année 2019 

12. Programmation TECQ 2019-2023 (no2) 

13. Compilation Ramonage de cheminée + Paiement 

14. Soumission Ramonage de cheminée 

15. Adoption du règlement #261 afin de procéder à la répartition du coût des travaux 

dans l’entretien du cours d’eau (branche 12 du ruisseau du petit sault) 

16. ATR du Bas-Saint-Laurent 

17. Demande d’inscription au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules 

lourds  

18. Location espace Monsieur Julien Tardif 

19. Club de ski-doo / droit de passage 

20. Adhésion avec l’UMQ pour le regroupement de l’abat-poussière pour la saison 2020  

21. Service d’ingénierie FQM 

22. Voirie 

23. Chemin d’hiver 

- Vérification de la machinerie d’hiver 

- 

24. Divers 

- 

- 

25. Période de questions 

26. Levée de l’assemblée 
 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

La directrice générale 

Annie Roussel, dg/st 

 Annie Roussel 


