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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 4 MAI 2015 

 
Municipalité de Saint-Éloi 

 

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

à la salle Adélard-Godbout lundi le 4 mai 2015 à 19h30 et suivant les dispositions 

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

 

MAIRE : Mario St-Louis  

 

CONSEILLERS (ÈRE) : Louise Rioux 

  Marc Tremblay 

  Denis Rioux   

  Jocelyn Côté 

  Robin Malenfant 

  Cathy Rioux   

 

 

tous membres du conseil et formant l’assemblée au complet sous la présidence de 

Monsieur Mario St-Louis, maire. 

 

Madame Annie Roussel, directrice générale/secrétaire-trésorière, est aussi 

présente. 

………………………………………………………... 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

………………………………………………………….... 

 

 

2015-05-71        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 

Monsieur 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 16 Divers demeure ouvert. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2015 

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

5. Cotisation SADC 

6. Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme 

7. No parking à la salle Adélard-Godbout 

8. Rapport semestriel 

9. Révision de la Loi sur le tabac 

10. Demande CPTAQ / Ferme Marola inc. 

11. Demande CPTAQ / Renouvellement de l’autorisation émise au dossier 

367549 / Les Carrières Dubé et fils inc. / Ferme Mont-Soleil inc. 

12. Table salle Adélard-Godbout / Club les Verlois 

13. Bibliothèque / Salle de bain 

14. Chemin d’hiver 

15. Voirie 

 Ajustement salaire Ouvrier municipal 

 Demande de soumission /Fauchage le long des routes de la Municipalité 

 Achat tuyaux usagés 

 Camion de voirie / 2 Pneus avant 

 Camion de voirie / 4 Freins 

16. Divers 

  Réunion des maires 

  S.E.R. des Basques 

  Événement cycliste 

17. Période de questions 

18. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 
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2015-05-72         3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 

AVRIL 2015 

 

La directrice générale présente le dernier procès-verbal. 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le procès-verbal énuméré ci-dessus est accepté par notre 

conseil. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-05-73                               CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

 

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

dépenses décrites dans la résolution suivante.  Donné à Saint-Éloi ce 4 mai 2015. 

 

Annie Roussel, dir.gén./secr.-très. 

 

Adopté à l’unanimité 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-05-74         4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER 

 

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

présents que le bordereau numéro 05-2015 des comptes payés soit accepté au 

montant de $5225.15 et que le bordereau numéro 05-2015 des comptes à payer 

soit accepté au montant de $38 198.72 par notre conseil et que la directrice 

générale/secrétaire-trésorière soit autorisée à en faire le paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-05-75         5. COTISATION SADC 

 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi accepte de débourser un 

montant de 10$ concernant notre contribution annuelle pour la période du 1er avril 

2015 au 31 mars 2016 à la SADC. 

………………………………………………………….. 

 

 

6. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ  

CONSULTATIF D’URBANISME 

2015-05-76      

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi nomme sur le comité 

consultatif d’urbanisme les personnes suivantes au siège : 

 

        

      #2 : Monsieur Serge Lafrance 

       #4 : Madame Josée Dupuis 

 

et ceci pour un mandat de deux ans.  De plus, les sièges impairs sont toujours en 

fonction et ceci en regard de la résolution #2014-05-73. 

………………………………………………………….. 

 

 

7. NO PARKING À LA SALLE ADÉLARD-GODBOUT 

 

Madame Gisèle Saindon explique aux membres du conseil le problème relié au « no 

parking » situé sur le terrain de la salle Adélard-Godbout lors d’événements 

spéciaux.  Les membres du conseil prennent sa demande en considération et 

verront à apporter une solution prochainement. 

…………………………………………………………… 

 

 

8. RAPPORT SEMESTRIEL 

 

La directrice générale dépose le rapport semestriel tel que prévu par la loi. 

………………………………………………………….. 

 



 2512 

9.  RÉVISION DE LA LOI SUR LE TABAC 

2015-05-77          

Attendu que le souhait du conseil municipal de promouvoir la santé publique et 

l’adoption, le 16 septembre 2014, d’une motion demandant au gouvernement du 

Québec d’inclure les cigarettes électroniques à la Loi sur le tabac, pour que leur 

utilisation soit interdite dans tout endroit où l’usage de la cigarette est interdit au 

Québec; 

 

Attendu la déclaration de Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la 

Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique à l’effet que le 

gouvernement du Québec procédera bientôt à la révision de la Loi sur le tabac; 

 

Attendu qu’au cours des cinq dernières années, environ 100 000 jeunes sont 

devenue fumeurs et 50 000 Québécois sont décédés à cause du tabagisme, selon 

les statistiques de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac; 

 

Attendu que la Société canadienne du cancer indique que la réduction du taux de 

tabagisme a un impact immédiat et positif pour l’amélioration de la santé publique; 

 

Attendu qu’en novembre 2014, plus de 50 organismes travaillant dans le domaine 

de la santé ont lancé une campagne afin de réduire le taux de tabagisme à « 10% 

dans 10 ans », en proposant que les mesures pour atteindre l’objectif de la 

campagne soient incluses dans la révision de la Loi sur le tabac; 

 

Attendu que pour atteindre cet objectif, le milieu de la santé propose des mesures 

prioritaires visant à prévenir l’initiation au tabagisme chez les jeunes, comme 

l’interdiction des saveurs et l’emballage neutre et standardisé; 

 

Attendu que le milieu de la santé propose l’amélioration de la protection des non-

fumeurs et des enfants contre la fumée secondaire, et demande d’interdire de 

fumer sur les terrasses publiques, sur les terrains de jeux pour enfants et dans les 

autos en présence d’enfants; 

 

Pour ces motifs, 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Rioux et résolu à la majorité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi : 

 

1- exprime son soutien pour l’objectif de réduire le tabagisme dans la population, et 

particulièrement à prévenir l’initiation au tabagisme chez les jeunes; 

 

2- invite le gouvernement du Québec à considérer les objectifs de la campagne 

« 10% dans 10% » lors de la révision de la Loi sur le tabac. 

……………………………………………………………… 

 

 

10. DEMANDE CPTAQ / FERME MAROLA INC. 

2015-05-78 

Considérant qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la commission des 

activités agricoles, la municipalité de Saint-Éloi doit donner un avis relativement à 

une demande d’autorisation adressée par la Ferme Marola inc., visant le 

lotissement et l’aliénation des lots 197-P, 206-P et 211-P du cadastre officiel de la 

Paroisse de Saint-Éloi; 

 

Considérant que l’avis que transmet la Municipalité de Saint-Éloi à la Commission 

doit être motivé en tenant compte des critères visés à l’article 62, des objectifs de 

la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de 

la demande avec les documents mentionnés précédemment; 

 

Considérant que la présente demande est justifiée et cohérente considérant le 

projet du demandeur; 

Considérant que la demande n’aura aucun impact sur nos règlements 

d’urbanismes; 

 

Considérant que la demande n’a aucune conséquence négative sur les activités 

agricoles et sur le développement de ces activités sur le territoire de la 

municipalité; 

 

Considérant que la demande n’aucune effet négatif sur le potentiel agricole des lots 

et n’ajoute aucune contrainte supplémentaire en matière d’environnement; 
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Considérant que la demande permettra d’uniformiser les emplacements en fonction 

de l’occupation; 

 

Considérant que la demande permettra de consolider l’entreprise agricole du 

demandeur; 

 

À ces causes, 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi : 

 

-appuie le demandeur, la Ferme Marola inc., dans ces démarches visant le 

lotissement et l’aliénation des lots 197-P, 206-P et 211-P du cadastre officiel de la 

Paroisse de Saint-Éloi; 

 

-indique à la Commission que le projet du demandeur ne contrevient pas aux 

règlements municipaux. 

 

-recommande à la commission de faire droit à la présente demande. 

…………………………………………………………. 

 

 

11. DEMANDE CPTAQ / RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION ÉMISE AU 

DOSSIER 367549 / FERME MONT-SOLEIL INC. 

2015-05-79 

Considérant qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la commission des 

activités agricoles, la municipalité de Saint-Éloi doit donner un avis relativement à 

une demande d’autorisation adressée par les Carrières Dubé & fils inc., pour la 

Ferme Mont Soleil inc., visant à renouveler l’autorisation émise au dossier #367549 

pour l’exploitation d’une gravière-sablière pour 7 ans sur les lots 14-P et 15-P du 

cadastre de la Paroisse de Saint-Éloi; 

 

Considérant que l’avis que transmet la Municipalité de Saint-Éloi à la Commission 

doit être motivé en tenant compte des critères visés à l’article 62, des objectifs de 

la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de 

la demande avec les documents mentionnés précédemment; 

 

Considérant que la présente demande est justifiée et cohérente considérant le 

projet du demandeur; 

 

Considérant que la demande n’aura aucun impact sur nos règlements 

d’urbanismes; 

 

À ces causes, 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Robin Malenfant et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi : 

 

-appuie le demandeur, les Carrières Dubé & fils inc., pour la Ferme Mont Soleil inc., 

dans ces démarches visant à renouveler l’autorisation émise au dossier #367549 

pour l’exploitation d’une gravière-sablière pour 7 ans sur les lots 14-P et 15-P du 

cadastre de la Paroisse de Saint-Éloi; 

-indique à la Commission que le projet du demandeur ne contrevient pas aux 

règlements municipaux; 

-recommande à la commission de faire droit à la présente demande. 

……………………………………………………………………. 

 

 

12. TABLE SALLE ADÉLARD-GODBOUT / CLUB LES VERLOIS 

2015-05-80 

Suite à une demande du Club des Verlois afin d’acquérir 6 tables carrées brunes à 

la salle Adélard-Godbout, il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint- 

 

Éloi accepte de vendre 6 tables au Club des Verlois au prix de 10$ par table soit un 

montant total de 60$.  Les tables qui seront prises sont celles dont le dessus est 

brun foncé et que la municipalité ne se serre plus et qui sont dans le sous-sol de la 

salle. 

………………………………………………………… 
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13.  BIBLIOTHÈQUE / SALLE DE BAIN 

2015-05-81 

La directrice générale explique aux membres du conseil qu’il y a eu au mois d’avril 

dernier des odeurs nauséabondes dans les locaux de la bibliothèque et des 

fermières provenant de la salle de bain qui est contiguë aux deux locaux.  Les 

membres du conseil discutent du problème.  Il est proposé par Monsieur le 

conseiller Marc Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 

Municipalité de Saint-Éloi demande un plombier d’enlever la salle de bain à la 

bibliothèque et de mettre un regard d’égout.  Le tout sera remplacé par un placard 

ou des étagères. 

…………………………………………………….. 

 

 

14. CHEMIN D’HIVER 

 

La directrice générale informe les membres du conseil que notre entrepreneur des 

chemins d’hiver a ouvert les chemins fermés en hiver.  De plus, la directrice a reçu 

du MTQ un fax indiquant les panneaux à réparer sur la Route de la Station par 

notre entrepreneur. 

………………………………………………………….. 

 

 

15. VOIRIE 

 

AJUSTEMENT SALAIRE OUVRIER MUNICIPAL 

2015-05-82 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accepte d’indexer de 2% le 

salaire de l’ouvrier municipal pour l’année 2015. 

………………………………………………………….. 

 

DEMANDE DE SOUMISSION /FAUCHAGE LE LONG DES ROUTES DE LA 

MUNICIPALITÉ 

2015-05-83 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi demande des soumissions sur 

invitation afin d’effectuer le fauchage le long des Routes de la Municipalité ne pas 

inclure la partie de la Route de la Station du village vers la Route 132. 

 

La municipalité demande aux soumissionnaires de fixer un prix forfaitaire pour 

l’ensemble du travail. Les prix à l’heure seront refusés. 

 

La municipalité  demande aux soumissionnaires de passer deux coups de faucheuse 

le long des chemins asphaltés et un coup de faucheuse le long des chemins de 

terre. 

 

Les soumissions devront parvenir au bureau de la municipalité au plus tard le 1er  

juin 2015 à 16h00.  Elles seront ouvertes lors de la réunion ordinaire du conseil du 

mois de juin à la salle Adélard-Godbout à 19h30. 

 

Elles devront être faites sous enveloppes cachetées portant la 

mention « Fauchage ».  La Municipalité de Saint-Éloi ne s’engage à retenir ni la plus 

basse ni aucune des soumissions.  Cette demande de soumissions sera envoyée à 

un minimum de trois soumissionnaires.  De plus, toutes personnes intéressées 

pourront soumissionner. 

…………………………………………………………. 

 

ACHAT TUYAUX USAGÉS 

 

Remis à une autre séance, manque d’information. 

……………………………………………………….. 

 

CAMION DE VOIRIE / 2 PNEUS AVANT 

 

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

conseillers  présents  que la Municipalité de Saint-Éloi fasse l’achat de 2 pneus pour 

 2015-05-84 le camion de voirie chez Pneu 132 au coût de 214$ plus taxes chaque. 

……………………………………………………… 
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CAMION DE VOIRIE / 4 FREINS 

2015-05-85 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi fasse réparer les 4 freins, 

plaquettes et disques après le camion de voirie le plus tôt possible car ceux-ci étant 

très endommagé. 

…………………………………………………….. 

 

 

16. DIVERS 

 

RÉUNION DES MAIRES  

 

La directrice générale informe les membres du conseil que la réunion des maires 

aura lieu le 10 juin 2015 à 19h30 à la salle Adélard-Godbout.  Toute la population 

est invitée à venir y assister. 

……………………………………………………….. 

 

S.E.R. DES BASQUES 

2015-05-86 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Robin Malenfant et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi appui les démarches auprès du 

Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs, des organismes de gestion en 

commun de la forêt privée du Bas-St-Laurent, pour le maintien des budgets 

d’aménagement de la forêt privée au même niveau que les années antérieurs à 

2015. 

……………………………………………………….. 

 

ÉVÉNEMENT CYCLISTE 

 

La directrice générale demande aux membres du conseil qui sera disponible le 

dimanche 17 mai prochain pour venir en aide dans le cas d’une situation 

imprévisible lors de la tenue de l’événement cycliste « Au Tour des jeunes 

Desjardins Bas-St-Laurent ».  Aucun membre du conseil n’est disponible.  La 

Directrice générale sera donc la personne ressource pour cette journée cette année. 

……………………………………………………….. 

 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une question a été posée concernant la tarification des ordures ménagères et une 

autre concernant l’écoulement des eaux du printemps dans la rue des Champs par 

rapport aux champs en culture. 

………………………………………………………….. 

  

 

2015-05-87         18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté 

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

maintenant 20h53. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire                                Annie Roussel, directrice générale 

Mario St-Louis, maire                                  Annie Roussel, dir. gén./secr.-très. 


