
 3045 

SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 13 JANVIER 2020 
 

 

Municipalité de Saint-Éloi 

 

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

nue à la salle Adélard-Godbout lundi le 13 janvier 2020 à 19h30 et suivant les 

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

 

 

MAIRE :  Mario St-Louis 

 

CONSEILLERS (ÈRES): Louise Rioux  

 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 présent. 

……………………………………………………………… 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. 

………………………………………………………….. 

 

 

2020-01-01            2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Monsieur le maire procède à la lecture de l’ordre du jour, il est proposé par Mon-

sieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

que l’ordre du jour soit accepté tel que lu et que l’item 14 Divers demeure ou-

vert. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Acceptation des procès-verbaux suivants : 

-séance ordinaire du 9 décembre 2019 

-séance extraordinaire du 18 décembre 2019 

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

5. Chemins d’hiver 

6. Rôle de perception 

7. Association des directeurs municipaux du Québec / cotisation 2020 

8. Entente Croix-Rouge 

9. Renouvellement Assurance MMQ 

10. Modification au rôle d’évaluation 

11. Sûreté du Québec / Priorités locales 2020-2021 

12. Résolution d’appuie / Projet reconstruction a neuf du terrain de tennis de 

la Corporation des Loisirs de Saint-Éloi 

13. Pompier 

a- Adoption du plan de mise en œuvre du schéma révisé de couverture de 

risque incendie pour la période 2020-2025 

b- Calendrier de remplacement 2020 pompier  

c- Entente d’entretien 2020 (bunker) 

d- Entente intermunicipale relative à la direction et la gestion en incendie 

e- Acceptation lettre démission chef pompier 

f- Camion pompier citerne 
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14. Divers 

a- Projet traitement des eaux usées (environnement) 

b- Toilette à la salle Adélard-Godbout côté homme / coule 

c- Correspondance 

15. Période de questions 

16. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 

 

 

3. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX SUIVANTS : 

2020-01-02            

-SÉANCE ORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2019 

-SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2019 

 

La directrice générale présente les derniers procès-verbaux. 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que les procès-verbaux énumérés ci-dessus soient acceptés 

par notre conseil. 

……………………………………………………………. 

 

 

2020-01-03                                     CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

 

Je soussigné certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour les dé-

penses décrites dans la résolution suivante. Donné à Saint-Éloi ce 13 janvier 

2020. 

 

                                                             Annie Roussel, directrice générale 

……………………………………………………………. 

 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER 

2020-01-04            

Il est proposé par Madame la conseillère Mireille Gagnon et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le bordereau numéro 01-2020 des comptes payés 

soit accepté au montant de $17 791.31 et que le bordereau numéro 01-2020 des 

comptes à payer soit accepté au montant de $124265.87 par notre conseil et 

que la directrice générale soit autorisé à en faire le paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

5. CHEMIN D’HIVER 

 

Les membres du conseil discutent de l’entretien des chemins d’hiver avec 

l’entrepreneur. 

.......................................................... 

 

 

6.  RÔLE DE PERCEPTION 

2020-01-05             

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jonathan Rioux et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que la directrice générale/secrétaire-trésorière soit auto-

risé à préparer pour et au nom de la Municipalité un rôle général de perception 

pour l’année 2020. 

………………………………………………………….. 

 

 

7. ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉ-

BEC/COTISATION 2020 

2020-01-06            

Il est proposé par Madame la conseillère Gisèle Saindon et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi accepte de  verser  un  

montant de $923.43 à l’Association des directeurs municipaux du Québec pour 

une dépense qui se lit comme suit : 

 

Cotisation 2020 à l’ADMQ : 477.00$ plus taxes 

Assurances 2020 : 375.00$ taxes incluses 

……………………………………………………………… 
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8.  ENTENTE CROIX-ROUGE 

2020-01-07 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 170$ à 

la  Croix-Rouge  afin  de  contribuer au financement du développement et du 

maintien des ressources de la Croix-Rouge qui est prête à secourir les sinistrés 

de notre municipalité et ceci conforme à notre entente par la résolution #2019-

11-165. 

…………………………………………………………. 

 

 

9. RENOUVELLEMENT ASSURANCE MMQ 

2020-01-08 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité verse un montant de 11112$ à la Mu-

tuelle des municipalités du Québec pour le renouvellement de la police 

d’assurance MU11035 couvrant la période du 6 janvier 2020 au 6 janvier 2021. 

………………………………………………………… 

 

 

10. MODIFICATION AU RÔLE D’ÉVALUATION 

 

La directrice générale informe les membres du Conseil des modifications faites 

au rôle d’évaluation durant le mois de décembre 2019: pour l’année 2018, un 

montant de 52.17$ a été taxé et un montant de 0.12$ a été remboursé.  Pour 

l’année 2019, un montant de 376.90$ a été taxé et un montant de 52.95$ a été 

remboursé à différents propriétaires. 

…………………………………………………….. 

 

 

11. SÛRETÉ DU QUÉBEC / PRIORITÉS LOCALES 2020-2021 

2020-01-09 

Il est proposé par Madame la conseillère Gisèle Saindon et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi demande à la Sûreté du 

Québec de cibler davantage ses interventions sur le territoire de la Municipalité 

de la façon suivante : 

 

-Apporter une attention particulière au respect des limites de vitesse; 

-Intervention dans la zone de 30km/h; 

-Faire des infos sur divers sujets dans le rapport municipal par exemple sur 

les règlements municipaux tel que sur les animaux, les nuisances etc; 

-Apporter une attention particulière aux conducteurs de poids lourds; 

-Apporter une attention particulière aux événements spéciaux tels que le car-

naval et tournoi de balle. 

…………………………………………………………. 

 

 

12. RÉSOLUTION D’APPUIE / PROJET RECONSTRUCTION A NEUF DU 

TERRAIN DE TENNIS DE LA CORPORATION DES LOISIRS DE ST-ÉLOI 

2020-01-10 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de Saint-Éloi appui le projet de la 

Corporation des Loisirs de Saint-Éloi pour la reconstruction a neuf du terrain de 

tennis de la Corporation des Loisirs de Saint-Éloi afin que ce dernier puisse béné-

ficier de l’aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supé-

rieur et du gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d’aide finan-

cière aux infrastructures récréatives et sportives. 

 

Que le conseil municipal de Saint-Éloi s’engage à conclure une entente de service 

avec la Corporation des Loisirs de Saint-Éloi pour la reconstruction a neuf du ter-

rain de tennis de la Corporation des Loisirs de Saint-Éloi afin que ce dernier soit 

accessible à l’ensemble de la population. 

……………………………………………………… 

 

 

13. POMPIER 

 

A- ADOPTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA RÉVISÉ DE 

COUVERTURE DE RISQUE INCENDIE POUR LA PÉRIODE 2020-2025 
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Attendu que la MRC des Basques a complété un projet de schéma révisé de cou-

verture de risques pour son territoire et ce, tel que requis par l’article 29 de la 

Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4); 

2020-01-11 

Attendu qu’en vertu de l’article 16 de la Loi sur la sécurité incendie, la municipa-

lité de Saint-Éloi doit adopter un plan de mise en œuvre comprenant les actions 

dont elle sera en charge en vertu de ce schéma révisé; 

 

Pour ces motifs, 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Gisèle Saindon et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le Conseil municipal de Saint-Éloi adopte le plan de 

mise en œuvre dudit schéma révisé comprenant les actions dont la municipalité 

sera en charge, pour la période 2020-2025, en matière de sécurité incendie. 

……………………………………………………….. 

 

B- CALENDRIER DE REMPLACEMENT 2020 POMPIER 

2020-01-12 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi adopte le calendrier de 

remplacement des équipements des pompiers 2020 de Saint-Éloi. Ce calendrier 

sera déposé à l’annexe 20 du livre des délibérations de la Municipalité de Saint-

Éloi en remplacement du calendrier 2013.  Quiconque désir prendre connais-

sance de ce calendrier peut se présenter au 183, Principale Ouest aux heures 

d’ouvertures du bureau municipal. 

…………………………………………………………. 

 

C- ENTENTE D’ENTRETIEN 2020 (BUNKER) 

 

À remettre à la prochaine séance. 

………………………………………………………. 

 

D- ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA DIRECTION ET LA GES-

TION EN INCENDIE 

 

Manque d’information, à remettre à la prochaine séance. 

………………………………………………………. 

 

E- ACCEPTATION LETTRE DÉMISSION CHEF POMPIER 

2020-01-13 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accepte la démission de 

Monsieur Normand Morin, chef pompier. 

……………………………………………………….. 

 

F- CAMION POMPIER CITERNE 

 

Monsieur le conseiller Jonathan Rioux explique aux membres du conseil que le 

moteur du camion citerne a brisé à la fin du mois de décembre et qu’il est pré-

sentement au centre routier à Rivière-du-Loup pour réparation. Les réparations 

sont garanties selon notre devis lors de l’achat. Nous sommes en communication 

avec Camion Hélie pour les autorisations de réparation. 

…………………………………………………………. 

 

 

14. DIVERS 

 

A- PROJET TRAITEMENT DES EAUX USÉES (ENVIRONNEMENT) 

 

La Directrice Générale informe les membres du conseil de la dernière correspon-

dance reçu de l’analyste de l’environnement pour notre projet de traitement des 

eaux usées. 

……………………………………………………… 

 

B- TOILETTE À LA SALLE ADÉLARD-GODBOUT COTÉ HOMME / COULE 

 

La Directrice Générale informe les membres du conseil que la toilette côté 

homme coule.  Les membres du conseil vérifieront le bris et feront réparer la toi-

lette le plus tôt possible.  

……………………………………………………… 
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C- CORRESPONDANCE 

 

La Directrice Générale informe les membres du conseil de la correspondance re-

çu durant le mois. 

………………………………………………………… 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil 

…………………………………………………………….. 

 

 

2020-01-14            16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame la conseillère Louise 

Rioux et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée.  Il 

est maintenant 20h55. 

……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, directrice générale 


