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Le 1er décembre 2022 

 

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 5 décembre 2022 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. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022 

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

5. Chemin d’hiver  

6. Adoption du règlement #279 remplaçant le règlement #204 concernant le stationnement 

et application par la Sûreté du Québec 

7. Avis de motion et présentation du projet de règlement #280 décrétant la rémunération, 

l’allocation et le remboursement des dépenses pour les élus municipaux de la municipalité 

de Saint-Éloi 

8. Frais de déplacement 

9. Dépôt du document explicatif du budget et du programme triennal 

10. Avis de motion et présentation du projet de règlement 281 relatif aux différents taux de 

taxes et de tarification pour l’année 2022 

11. Taux d’intérêt taxe annuelle 

12. Augmentation de salaire Directrice générale 

13. Résolution carrière/sablière (comptable)  

14. Fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d’une élection 

15. Plan triennal / École l’Envol 

16. Adoption des programmes requis en vertu du schéma de couverture de risques de la MRC 

des Basques 

17. Intention de la MRC de déclarer sa compétence en matière de production d’électricité 

provenant de toute source d’énergie renouvelable 

18. Demande de bonification du financement du programme Explore et du soutien financier 

des programmes d’immersion française 

19. Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire - demande d’appui 

20. Correspondance 

21. Divers 

 -  

 - 

22. Période de questions 

23. Levée de l’assemblée 
 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

La directrice générale 

 

Annie Roussel, DG/gt 

 

Annie Roussel 


