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RÈGLEMENT #229 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #229 AUTORISANT LA CONCLUSION D’UNE 

ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’AIDE MUTUELLE POUR 

LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ENTRE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLOI 

 
Municipalité de Saint-Éloi 

 

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

salle Adélard-Godbout lundi 7 décembre 2015 à 19h30 et suivant les dispositions du 

code municipal de la province de Québec.  Sont présents : 

 

 

MAIRE:  Mario St-Louis 

 

CONSEILLERS (ÈRE): 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 RÈGLEMENT #229 AUTORISANT LA CONCLUSION D’UNE ENTENTE 

RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’AIDE MUTUELLE POUR LA 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ENTRE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP ET 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLOI 

 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Éloi et la Ville de Rivière-du-Loup désirent se 

prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal et des articles 

468 et suivants de la Loi sur les cités et villes pour conclure une entente relative à 

l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie. 

 

Attendu que la loi sur l’entraide municipale contre l’incendie (L.R.Q., c. E-11) permet 

aux municipalités de réglementer les modalités de ses services; 

 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 

conseil tenue le 8 septembre 2015; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Madame la conseillère Cathy Rioux et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que le présent règlement soit adopté et qu’il 

statue et décrète ce qui suit; 

 

ARTICLE 1 : 

 

La municipalité de Saint-Éloi autorise la conclusion d’une entente relative à 

l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie avec la 

Ville de Rivière-du-Loup. 

 

Cette entente est annexée au présent règlement pour en faire partie comme si elle 

était ici au long reproduite. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Dans le but de fournir une intervention rapide, lors de l’assistance à une autre 

municipalité, le présent règlement autorise le directeur du service des incendies ou, en 

son absence, son représentant autorisé à fournir toute assistance réclamée selon les 

termes du présent règlement dans la mesure ou une protection minimale adéquat 

pourrait être assurée à la population par la municipalité de Saint-Éloi. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Le présent règlement autorise également le directeur du service des incendies ou, en 

son absence, son représentant autorisé à demander l’assistance de d’autres 

municipalités de la région pour combattre un incendie dans les limites de la 

municipalité de Saint-Éloi si, selon son jugement, la situation justifie une telle 

démarche. 
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ARTICLE 4 : 

 

Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer ladite entente pour et au nom 

de la municipalité de Saint-Éloi. 

 

ARTICLE 5 : 

 

À chaque début d’année, la Ville de Rivière-du-Loup devra fourni à la municipalité de 

Saint-Éloi leur convention collective afin de pouvoir payer les pompiers équitablement 

selon l’article 13 avant-dernier alinéa du règlement. 

 

ARTICLE 6 : 

 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire  Annie Roussel, Directrice générale 

 

 


