Municipalité de Saint-Éloi
183, rue Principale Ouest C.P. 9
Saint-Éloi (Québec) G0L 2V0
Tél. : 418 898-2734
Télec. : 418 898-2305
Courriel : st-eloi@st-eloi.qc.ca

Le 3 novembre 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 7 novembre 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.
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3.
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7.
8.
9.
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21.
22.
23.
24.
25.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
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.
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2022
Lecture et adoption des comptes du mois payés et à payer
État comparatif
Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 2023
Nomination d’un pro-maire
Abolition poste secrétaire-trésorière adjointe
Vacances Directrice générale à payer
CSST / Classement pour l’année 2023
Tarif du lieu d’enfouissement technique pour l’année 2023
Liste des arrérages de taxes
Résolution Carte Visa supplémentaire pour pompier
Subvention au programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi /
Monsieur Sébastien Gravel et Madame Stéphanie Lebel / Comité de Relance
Adoption règlement #278 remplaçant le règlement #221 sur la prévention
incendie
Avis de motion règlement #279 remplaçant le règlement #204 concernant le
stationnement et application par la Sûreté du Québec
Programme TECQ 2019-2023 (no5)
Soumission Isolation cave salle Adélard-Godbout / PRABAM
Soumission Ramonage des cheminées
Demande CPTAQ / Ferme Côte d’Or inc.
Adhésion avec l’UMQ pour le regroupement de l’abat-poussière pour la saison 2022
Demande au Ministère des Transports du Québec (MTQ) un ajustement au
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet Entretien des routes locales
Résolution Chemin à Double vocation

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

Club de motoneige Les Pistolets / droit de passage
Résolution Campagne des Paniers de Noel des Basques 2022
Résolution Journal l’Horizon / 15 ans en 2023
Centre prévention suicide du KRTB / Membre soutien 2022-2023
Raccord et installation d’un luminaire / rue des Bassins
Pompier
 Préavis vérification mécanique / camion citerne

Chemin d’hiver
 Signature contrat déneigement et de déglaçage pour la Route de la Station avec
Les Entreprises S. Desjardins inc.
 Vérification de la machinerie d’hiver
 Ouverture site de traitement

Divers


Période de questions
Levée de l’assemblée

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

La directrice générale
Annie Roussel, dg/gt

Annie Roussel

