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RÈGLEMENT #263 

ADOPTION RÈGLEMENT #263 AFIN DE MODIFIER LE RÈGLEMENT #262 

Municipalité de Saint-Éloi 

 

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

tenue par vidéo conférence lundi le 1er juin 2020 à 19H30 et suivant les 

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

vidéo conférence: 

 

MAIRE  Mario St-Louis 

AFFICHÉ LE 4 

CONSEILLERS (ÈRES): Louise Rioux 

JUIN 2020 Jonathan Rioux  

 Jocelyn Côté 

 Mireille Gagnon    

 Gisèle Saindon 

 

ABSENT : Éric Veilleux  

  

tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur 

Mario St-Louis, maire. 

 

Madame Annie Roussel, directrice générale, est aussi présente par vidéo 

conférence. 

……………………………………………………... 
 

RÈGLEMENT #263 

 
ADOPTION RÈGLEMENT #263 AFIN DE MODIFIER LE RÈGLEMENT #262 

ATTENDU QUE la ministre de la Santé et des Services Sociaux a par un décret 

renouvelé l’état d’urgence sanitaire ainsi renouvelant les mesures prévues dans 

les précédents décrets et arrêtés ministériels encadrant le domaine municipal 

qui doivent continuer à être appliquées ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal veut modifier le taux d’intérêt et les 

pénalités en lien avec le versement des taxes municipales du 11 mai 2020 ; 

Attendu qu'une présentation du projet de règlement a été faite lors de la 

séance du 4 mai 2020 par Madame la Directrice générale, afin de présenter 

l’objet, la portée et le coût du règlement avant son adoption par le conseil; 

Attendu que le projet de règlement a été mis à la disposition des citoyens sur 

le site internet et Facebook de la Municipalité; 

Attendu qu'un avis de motion a été donné par Madame la conseillère Louise 

Rioux ; 

En conséquence, il est proposé par Gisèle Saindon et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le règlement no 263 est et soit adopté et que le 

Conseil ordonne et statue, par le règlement, ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement #263 afin de modifier le 

règlement #262 ». 

ARTICLE 2 

Le présent règlement modifie l’article 9 du règlement #262 par celui-ci : 

ARTICLE 9 : Le taux d’intérêt pour le versement de taxes du 11 mai 2020 ne 

portera pas d’intérêt jusqu’au 30 juin 2020. Ceci ne s’applique pas aux 

arrérages de taxes antérieurs soit les exercices financiers 2018 et 2019. Le 

taux d’intérêt est suspendu et est fixé à « 0% » jusqu’au 30 juin 2020.  

ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera conformément à la loi. 

 

…………………………………………………….           …………………………………………………… 

Mario St-Louis, maire                            Annie Roussel, directrice générale 


