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 5 mai 2022

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convoquer à la réunion mensuelle de la Municipalité de Saint-Éloi.
Cette réunion aura lieu le lundi 9 mai 2022 à 19h30 à la salle Adélard-Godbout de notre
municipalité.
Je vous propose le projet de l’ordre du jour suivant et vous invite à la compléter si vous le
jugez à propos.
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Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Acceptation des procès-verbaux suivants :
 Séance ordinaire du 4 avril 2022
 Séance extraordinaire du 4 mai 2022
Lecture et adoption des comptes du mois payés et à payer
Acceptation soumission /PIIRL route de la Station et chemin des Trois-Roches / pavage et
travaux divers
Adoption du règlement #277 décrétant des travaux de réfection sur la Route de la Station
et sur le Chemin des Trois-Roches et un emprunt de $896 970
Signature Protocole d’entente relatif à l’octroi par le MAMH d’une aide financière dans le
cadre du sous-volet 1.2 du PRIMEAU
Résolution règlement d’emprunt temporaire projet égout
Entretien site de traitement des eaux usées
Connexion au réseau
Résolution programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA)
Changement séance du conseil
Mise à jour du comité de sécurité civile municipal
Mise à jour de l’organisation municipale de sécurité civile
Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme
Somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec 2022
Inspecteur en bâtiment et en environnement / Budget supplémentaire
Commanditaire / Tournoi de balle donnée Alex Belzile
Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération
Pompier
Chemin d’hiver
Soumission chemin d’hiver
Voirie
 Demande de soumission /Fauchage le long des routes de la Municipalité
 Résolution rapiéçage de pavage

Divers
 Correspondance

Période de questions
Levée de l’assemblée

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

La directrice générale
Annie Roussel
Annie Roussel

