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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 3 SEPTEMBRE 2019 

 
Municipalité de Saint-Éloi 

 

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

à la salle Adélard-Godbout mardi 3 septembre 2019 à 19h30 et suivant les 

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

 

 

MAIRE : Mario St-Louis 

 

CONSEILLERS(ÈRES): Louise Rioux  

 Éric Veilleux 

 Jocelyn Côté 

 Mireille Gagnon 

 Gisèle Saindon 

 

ABSENT : Jonathan Rioux 

 

tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur Mario 

St-Louis, maire. 

 

Madame Annie Roussel, directrice générale, est aussi présente. 

………………………………………………………... 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

………………………………………………………….... 

 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2019-09-123            

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 10 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 5 août 2019 

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

5. Bibliothèque municipale de Saint-Éloi 

6. Pompier 

 Fontaine de pompier 

 Projet d’achat d’une unité en air et d’un compresseur 

 50 ans du Service Incendie de la Municipalité de Saint-Éloi 

 Vente camion citerne usagé 

7. Corporation des Loisirs 

8. Voirie 

 Acceptation soumission Rechargement des chemins municipaux 

 Travaux à venir  

9. Cours du Québec / Demande introductive d’instance / Dossier 

#250-22-003498-198 

10. Divers 

 Suivi cours d’eau 

11. Période de questions  

12. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 

 

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 

AOÛT 2019 

2019-09-124 

La directrice générale présente le dernier procès-verbal. Il est proposé par 

Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

que le procès-verbal énuméré ci-dessus soit accepté par notre conseil. 

………………………………………………………….. 
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CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

2019-09-125                                        

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 3 septembre 

2019. 

 

Annie Roussel, directrice générale/secrétaire-trésorière. 

………………………………………………………….. 

 

 

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

2019-09-126        

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

des conseillers présents que le bordereau numéro 09-2019 des comptes payés 

soit accepté au montant de $6 421.24 et que le bordereau numéro 09-2019 des 

comptes à payer soit accepté au montant de $12 696.57 par notre conseil et que 

la directrice générale soit autorisé à en faire le paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

5.  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ÉLOI 

2019-09-127          

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 200$ à 

la bibliothèque municipale de Saint-Éloi pour l’achat de papeterie. 

……………………………………………………….. 

 

 

6. POMPIER 

 

FONTAINE DE POMPIER 

 

Madame la Directrice générale fait un suivi auprès des membres du conseil pour 

l’achat d’épinette rouge. Les membres du conseil décident de faire couper 

l’épinette rouge cet automne et de refaire la fontaine l’an prochain. 

…………………………………………………………… 

 

 

PROJET D’ACHAT D’UNE UNITÉ EN AIR ET D’UN COMPRESSEUR 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil d’une correspondance reçu 

de la Ville de Trois-Pistoles concernant un projet d’achat d’une unité en air et d’un 

compresseur.  Les membres du conseil demandent à la Directrice générale de 

convoquer une rencontre avec la Ville de Trois-Pistoles pour avoir plus 

d’information sur ce dossier concernant le nombre de municipalité participante, la 

répartition des coûts d’acquisitions, le coût pour les non-participantes et plusieurs 

autres questions. 

……………………………………………………… 

 

 

50 ANS DU SERVICE INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLOI 

 

La Municipalité de Saint-Éloi fêtera le samedi 19 octobre 2019 à la salle Adélard-

Godbout les ‘‘50 ans du service incendie de la Municipalité de Saint-Éloi’’. 

 

Un souper aura lieu à 18h30. Toutes personnes intéressées à se joindre à nous 

devront se procurer des cartes à la Municipalité au : 183, Principale Ouest, Saint-

Éloi sur les heures du bureau.   

 

Au menu : Méchoui 

Coût : 25$ Adulte, 10$ enfant de 7 à 14 ans, gratuit 6 ans et moins. Venez 

chercher vos cartes pour célébrer avec nous.   

 

Les anciens pompiers sont attendus en grand nombre pour venir festoyer  avec  

toute la population de Saint-Éloi. Bienvenue à tous. 

..…………………………………………………….. 

 

 

VENTE CAMION CITERNE USAGÉ 

2019-09-128  

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

des conseillers présents que les membres du conseil demandent à la Directrice 

générale d’annoncer le camion-citerne Western Star à vendre dans l’Info-

Dimanche ainsi que sur l’internet. 

………………………………………………………… 
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7.  CORPORATION DES LOISIRS 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil des interrogations de 

certaines personnes de la population de Saint-Éloi fasse à l’engagement des 

membres de la Corporation des Loisirs. La population trouve que les membres de 

la Corporation des Loisirs de Saint-Éloi délaissent leurs responsabilités, leurs 

activités. Étant donné qu’il y a personne dans l’assemblée pour donner plus 

d’information aux membres du conseil, ceux-ci décident t’attendre à la prochaine 

assemblée générale annuelle pour voir le nouveau comité qui sera formé. 

…………………………………………………………….. 

 

 

8. VOIRIE 

 

ACCEPTATION SOUMISSION RECHARGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX 

2019-09-129 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission 

sur invitation concernant du rechargement des chemins municipaux; 

 

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu mercredi le 28 août 2019 à 

16h00 au bureau de la municipalité en présence de Monsieur le maire, la 

Directrice Générale; 

 

Considérant qu’il y a eu deux soumissionnaires qui ont répondu à notre demande;  

 

Considérant que les soumissionnaires sont les suivants : 

 

ENTREPRISES COÛT   

        

Transport Sébastien Bélanger 234$/du voyage plus taxes 

 

Construction R.J. Bérubé inc. 223.33$/du voyage plus taxes 

 

 

Considérant que Constrcution R.J.Bérubé inc. est le plus bas soumissionnaire dans 

le présent appel d’offre conforme au cahier de charges de la présente 

municipalité; 

 

À ces causes, 

 

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

des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accorde à Construction 

R.J. Bérubé inc. le contrat des travaux de rechargement des chemins de notre 

municipalité pour le montant de 223.33$ du voyage plus taxes. De plus, un 

contrat conforme au devis en vigueur sera préparé et Monsieur le maire, Mario St-

Louis et Madame la directrice générale, Annie Roussel, sont autorisés à signer le 

contrat pour et au nom de la municipalité de Saint-Éloi avec Construction R.J. 

Bérubé inc. 

……………………………………………………………. 

 

 

TRAVAUX À VENIR 

 

Madame la Directrice générale et l’employé municipal informent les membres du 

conseil des travaux à venir pour le mois de septembre. 

………………………………………………………….. 

 

 

9. COURS DU QUÉBEC / DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE / 

DOSSIER #250-22-003498-198 

 

Madame la Directrice générale informe les membres du conseil d’une 

correspondance reçu de la Cour du Québec concernant une demande introductive 

d’instance avec la Promutuel Rive-Sud, Société Mutuelle D’Assurance Générale 

pour le dossier #250-22-003498-198. 

…………………………………………………………. 

 

 

10. DIVERS 

 

SUIVI COURS D’EAU 

 

Madame la Directrice générale informe les membres du conseil que le cours d’eau 

discuté en juillet va se faire nettoyer durant le mois de septembre par la MRC des 

Basques. 

………………………………………………………….. 
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11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil 

………………………………………………………….. 

 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2019-09-130      

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le conseiller Éric Veilleux 

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

maintenant 21h10. 

……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice Générale 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, directrice générale 

 

 

 

 

 

 


