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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 4 JUILLET 2016 

 
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 juillet 2016 à 19h30 et suivant les dispositions du 

code municipal de la province de Québec.  Sont présents : 

 

MAIRE :  Mario St-Louis 

 

CONSEILLERS (ÈRES):  Marc Tremblay                         

                       Louise Rioux  

 Jocelyn Côté 

                       Robin Malenfant 

 Cathy Rioux (Quitte à 20h40) 

 

ABSENT : Denis Rioux 

  

                       

tous membres du conseil et formant quorum 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. 

………………………………………………………….... 

 

 

2016-07-94          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 12 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 6 juin 2016 

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

5. Programme Nouveau Horizon 

6. Colloque de zone 

7. Programme d’aide au développement économique 2016-2018 

8. Dénonciation du changement sans préavis des modalités de financement du 

transport collectif régional 

9. Entente intermunicipale concernant la création d’un parc industriel régional de 

la MRC des Basques 

10. Engagement inspecteur en bâtiment et en environnement, personne désignée, 

responsable des cours d’eau et des RCI de la MRC   

11. Voirie 

 Asphalte Pavage 2016 / Résultat Soumission 

 Abris Abrasif 

 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

 Soumission / rechargement de 0-3/4 sur les chemins municipaux 

 Calvette 

 Côte des Lévesques 

 Accotement 

12. Divers 

 Changement séance du conseil 

13. Période de questions 

14. Levée de l’assemblée 
……….……………………………………………………….. 

 

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6  JUIN 

2016 

 

La directrice générale présente le dernier procès-verbal. 
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2016-07-95           Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Tremblay et résolu à l’unanimité  

Modifie la  des conseillers  présents que  le procès-verbal énuméré ci-dessus soit accepté  

Résolution par notre conseil avec la modification suivante : 

#2016-06-80 

La résolution #2016-06-80 à la page 2604 est modifiée en ajoutant avant cette phrase 

« À ces causes » cette phrase « Considérant qu’un délai supplémentaire de deux 

semaines est accordé sans pénalité pour compléter les travaux.» 

………………………………………………………….. 

 

      

2016-07-96                                       CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

 

Je soussignée 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 juillet 2016. 

 

Annie Roussel, directrice générale / secrétaire-trésorière 

 

Adopté à l’unanimité 

………………………………………………………….. 

 

 

2016-07-97          4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER 

 

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

conseillers présents que le bordereau numéro 07-2016 des comptes payés soit 

accepté au montant de $5320.88  et que le bordereau numéro 07-2016 des comptes à 

payer soit accepté au montant de $59053.90  par notre conseil et que la directrice 

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

………………………………………………………….. 

 

 

5. PROGRAMME NOUVEAU HORIZON 

2016-07-98 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi soutien le Club de l’Age d’Or de 

Saint-Éloi dans leur démarche afin d’obtenir une subvention dans le Programme 

Nouveaux Horizons pour les Ainés et les autorise à effectuer les rénovations dans la 

salle Adélard-Godbout tel que discuté en plus d’organiser de nouvelles activités pour 

les personnes de tous les âges. 

………………………………………………………….. 

 

 

6. COLLOQUE DE ZONE 

 

Remis à la prochaine séance. 

………………………………………………………….. 

 

 

7. PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 2016-2018 

2016-07-99 

Considérant que la région des Basques est nettement défavorisée au niveau du 

développement économique; 

 

Considérant qu’il est de l’intention de la Municipalité de Saint-Éloi de créer un 

programme d’aide au développement économique ayant pour objet d’apporter un 

support financier aux industries et commerces de biens et services ainsi qu’aux 

résidentiels qui désirent s’installer dans la région des Basques et plus particulièrement 

sur le territoire de la Municipalité de Saint-Éloi et ceci en passant par le Comité de 

Relance de Saint-Éloi; 

 

Considérant que la création, l’expansion des industries et des commerces de biens et 

services se traduit automatiquement par une activité économique plus intense; 

 

Considérant que la venue de nouveaux résidents sur le territoire se traduit également 

par une activité économique plus intense et se doit d’être favorisée; 

 

À ces causes,  

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi adopte le présent programme 

d’aide au développement économique 2016-2018 favorisant la Municipalité de Saint-

Éloi et ceci en passant toujours par le Comité de Relance qui est un comité sans but 

lucratif (Article 90 et suivants de la Loi sur les compétences municipales). 
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DÉFINITION 

 

AGRANDISSEMENT : Construction neuve rattachée au bâtiment déjà existant incluant 

corridor, passerelle ou autre. 

 

ARTICLE 1 : BUT 

 

Le programme d’aide financière au développement économique a pour but de favoriser 

l’implantation ou l’expansion d’industries et de commerces de biens et services dans la 

zone urbaine de la Municipalité de Saint-Éloi.  Ce programme a aussi pour but de 

favoriser la venue de nouveaux résidents en se construisant de nouvelle résidence ou 

de favoriser la venue de nouveaux résidents en achetant des résidences déjà 

existantes ce qui d’une façon indirecte aidera également le développement 

économique de la Municipalité de Saint-Éloi. 

 

ARTICLE 2 : ZONES ADMISSIBLES 

 

Le programme s’applique à toutes les zones industrielles, commerciales ou 

résidentielles de la Municipalité de Saint-Éloi.  Pour être admissible, une zone doit être 

reconnue comme telle par la MRC, la Municipalité ou avoir eu une autorisation de la 

CPTAQ. 

 

ARTICLE 3 : COMMERCE / INDUSTRIE DANS UNE RÉSIDENCE OU LOCAL 

ADJACENT À LA RÉSIDENCE 

 

Tout commerce/industrie dans une résidence, tout commerce/industrie dans un local 

adjacent à la résidence ou tout création d’un commerce/industrie dans une résidence, 

aura droit à une exemption de taxe d’un an sur la valeur de l’agrandissement ou la 

transformation lorsque l’évaluation foncière du bâtiment aura augmenté de 20 000$ et 

plus et le tout fonctionnel dans l’année. 

 

ARTICLE 4 : AGRANDISSEMENT D’UN COMMERCE / INDUSTRIE 

 

Tout agrandissement d’un commerce/industrie déjà existant dont l’évaluation foncière 

de l’agrandissement du bâtiment aura augmenté de 20 000$ et plus aura droit à une 

aide financière de 0,50$ du pied carré sur la superficie du « solage » agrandi 

conditionnellement à ce que l’agrandissement s’effectue dans les 12 mois suivant la 

date de la délivrance du permis émis par l’inspecteur.  De plus, vous aurez droit à un 

remboursement de deux années d’exemption de taxe sur l’agrandissement seulement.  

La Municipalité de Saint-Éloi se réserve le droit de faire mesurer le « solage » pour fin 

de paiement. 

 

ARTICLE 5 : ACHAT DE COMMERCE / INDUSTRIE DÉJÀ EXISTANT 

 

Tout achat de commerce/industrie déjà existant dans la municipalité de Saint-Éloi et 

ne faisant pas partie des articles 3 et 4 précédent, aura droit à deux années 

d’exemption de taxe sur l’évaluation foncière du bâtiment lors de l’achat en plus d’un 

remboursement équivalent au droit de mutation. 

 

ARCTICLE 6 : NOUVELLE CONSTRUCTION À DES FINS COMMERCIALES OU 

INDUSTRIELLES 

  

Toute nouvelle construction à des fins commerciales ou industrielles dont l’évaluation 

foncière sera de 40 000$ et plus aura droit à une aide financière de 0,75$ du pieds 

carrés sur la superficie du « solage » conditionnellement à ce que la construction 

s’effectue dans les 12 mois suivant la date de la délivrance du permis émis par 

l’inspecteur.  De plus, vous aurez droit à un remboursement de taxe de cinq années 

sur la nouvelle construction.  La Municipalité de Saint-Éloi se réserve le droit de faire 

mesurer le « solage » pour fin de paiement. 

 

ARTICLE 7 : NOUVELLE CONSTRUCTION À DES FINS RÉSIDENTIELLES 

 

-Toute nouvelle construction à des fins résidentielles aura droit à une aide financière 

de 5000$ à la condition que la construction s’effectue dans les 12 mois suivant l’achat 

du terrain.  Le contrat notarié faisant office de la date d’achat du dit terrain.  Le 5000$ 

sera réparti sur 5 ans soit 1000$ par année.  De plus, vous aurez droit à un 

remboursement de taxe équivalent au droit de mutation et une année d’exemption de 

taxe sur le bâtiment.   Par conséquent, si la nouvelle construction à des fins 

résidentielles devait se faire plus tard (soit plus d’un an selon le contrat notarié), la 

subvention serait une exemption d’une année de taxe sur le bâtiment seulement.  

Cedit article s’applique à toutes les zones de notre plan d’urbanisme. 

 

-Un remplacement de résidence n’est pas admissible (ex : feu, démolition, etc). 
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ARTICLE 8 : MAISON MOBILE 

 

Toute maison mobile est admissible au programme selon l’article 7 en tenant compte 

que celle-ci soit sur fondation de ciment de 6 pieds de haut et plus. 

 

ARTICLE 9 : ACHAT DE MAISON DÉJÀ EXISTANTE (Personne n’étant pas 

inscrite au rôle d’évaluation) 

Tout achat de résidence principale déjà existant dans la municipalité de Saint-Éloi aura 

droit à un remboursement équivalent au droit de mutation sur l’évaluation municipale 

de la résidence lors de l’achat lorsqu’il y a un droit de mutation à facturer et ceci pour 

les personnes n’étant pas inscrites au rôle d’évaluation. 

 

A) Famille avec enfants (12 ans et moins allant à l’école l’Envol de Saint-Éloi) 

 

Tout achat de résidence principale déjà existant dans la municipalité de Saint-Éloi aura 

droit à une année d’exemption de taxe sur l’évaluation municipale de la résidence lors 

de l’achat en plus du 1er paragraphe de l’article 9.   

 

B) Cet article s’applique à toutes les zones de notre plan d’urbanisme. 

 

ARTICLE 10 : SUBVENTION 

 

Les subventions décrites ci-dessus ne peuvent excéder 5 années à partir de la date 

d’occupation de l’immeuble.  La date d’occupation est celle inscrite sur le certificat 

émis par l’évaluateur de la MRC des Basques. 

 

Les subventions doivent être demandées dans les 12 mois selon la date du contrat 

notarié ou la date de l’émission du permis de construction ou la date d’émission du 

certificat d’évaluation. 

 

Aucune subvention ne sera remise si le droit de mutation et les taxes foncières ne 

sont pas acquittés et tant que le délai de contestation de l’évaluation n’est pas expiré. 

 

La Municipalité approuve le rapport de la directrice générale / secrétaire-trésorière, et, 

s’il y a lieu subventionne le Comité de Relance pour un montant équivalent à la 

subvention reconnue au promoteur, telle que calculée par la directrice générale / 

secrétaire-trésorière. 

 

La subvention est versée au propriétaire par le Comité de Relance en un seul 

versement de chaque année lorsque le promoteur s’est conformé à toutes les 

exigences. 

 

Tout propriétaire qui a droit au crédit MAPAQ n’aura pas droit aux subventions décrit 

précédemment. 

 

Tout propriétaire qui a droit au remboursement de taxe devra rester un minimum de 3 

années dans sa résidence.  S’il quitte, il devra rembourser au complet, à la 

municipalité, la subvention de taxe reçu. 

 

ARTICLE 11 : INSCRIPTION 

 

Le propriétaire qui désire s’inscrire au programme doit transmettre sa demande par 

écrit à : Comité de Relance de Saint-Éloi 

 183, Principale Ouest 

 Saint-Éloi (Québec)   G0L 2V0 

 

ARTICLE 12 : DURÉE DU PROGRAMME 

 

Le programme de subvention est en vigueur à partir du 1 juillet 2016 et prend fin le 1 

juillet 2018 (2 ans). 

 

ARTICLE 13 : MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE SUBVENTION 

 

La Municipalité peut modifier le présent programme en passant une autre résolution.  

Mais aucune modification au programme ne doit avoir pour effet de réduire une 

subvention déjà reconnue à un promoteur ou de diminuer les droits ou privilèges déjà 

accordés à un promoteur en vertu du présent programme. 

…………………………………………………………… 

 

 

8. DENONCIATION DU CHANGEMENT SANS PREAVIS DES MODALITES DE 

FINANCEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF REGIONAL 

2016-07-100 

Attendu que la MRC des Basques bénéficie depuis 2001, d’un service de transport 

collectif sur son territoire par le biais du Transport adapté et collectif des Basques et 
St-Cyprien ; 
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Attendu que ce service a été financé depuis 2008 en partie grâce à l’aide financière 
du Ministère des transports du Québec à la hauteur de 100 000$ annuellement ; 

Attendu qu’en 2016, le Ministère des Transport, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET) a introduit un changement majeur de son 

programme d’aide au développement du transport collectif en établissant que la 

subvention initiale maximale est égale au double de la contribution financière du 
milieu local jusqu’à concurrence de 75 000$ ; 

Attendu que la mouture 2016 de ce programme établit également que le montant 

équivalent au tiers des surplus accumulés au 31 décembre 2015 par l’organisme 
admissible est retranché de la subvention déterminée à la première étape 75 000$ ; 

Attendu qu’année après année, le gouvernement du Québec adopte son décret pour 

le transport collectif après le début de l’année financière et que le programme est 

reconduit annuellement, et ce, malgré les demandes incessantes des associations en 

transport et des regroupements municipaux auprès du MTQ pour obtenir un 
financement récurrent et garanti à plus long terme (3 à 5ans) ; 

Attendu que la MRC des Basques considère qu’il est irrespectueux et injuste de 

changer les règles de base d’un fonctionnement établi depuis de nombreuses années 

sans prévenir, au préalable, les organisations qui devront en subir les conséquences, 

et ce, dans un délai permettant de bien planifier et ajuster les services en fonction 
d’un budget de fonctionnement équilibré ; 

Attendu que le soutien financier du MTMDET pour le service de transport interrégional 

n’est jamais garanti d’une année à l’autre et que le Transport collectif des Basques à 

titre de gestionnaire responsable, doit prévoir un coussin financier afin d’absorber un 

éventuel retrait ou diminution de financement et le retard dans le versement de l’aide 
financière, ce qui explique et justifie son léger surplus ; 

Attendu que le transport collectif est essentiel au développement de la collectivité des 
Basques et à l’épanouissement de sa population ; 

Attendu que le Transport collectif des Basques est un service essentiel pour une 
partie de la population qui doit se déplacer sur le territoire de manière autonome ; 

Attendu que cette réduction du financement pourrait obliger le transport collectif des 

Basques à revoir ses plans de développement du transport collectif régional ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents 

Que ce conseil : 

1) Dénonce la coupure unilatérale de la subvention initiale pour le transport collectif 

régional (PADTC) annoncé par le Ministère des Transport du Québec en avril 2016 ; 

2) Dénonce également la réduction supplémentaire de la subvention initiale pour le 

transport collectif régional (PADTC) au tiers du surplus accumulés au 31 décembre ; 

3) Transmette sa position à la Fédération québécoise des municipalités et à l’Union des 

municipalités du Québec afin qu’elles fassent front commun et qu’elles demandent 

au gouvernement du Québec de faire marche arrière avec ces mesures 

préjudiciables ; 

 

Que dans ses démarches, la MRC des Basques sollicite aussi l’appui de l’Union des 

transports adaptés et collectifs du Québec (UTACQ) ; 

Que copie de la présente résolution soit transmise au Ministre des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Monsieur Jacques Daoust et au 

député de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Ministre délégué aux Affaires maritimes et 
responsable de la région du Bas-St-Laurent, Monsieur Jean D’Amour. 

………………………………………………………. 

 

9. ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LA CRÉATION D’UN PARC 

INDUSTRIEL RÉGIONAL DE LA MRC DES BASQUES 

2016-07-101 

CONSIDÉRANT les pouvoirs accordés aux municipalités locales pour conclure une 

entente dont l’objet est l’exercice de tout pouvoir qui leur est conféré par la Loi sur les 

immeubles industriels municipaux (LIIM)  (R.L.R.Q ., c, I-01); 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités de la MRC des Basques souhaitent créer un Parc 

industriel régional  pour faciliter le développement industriel sur leur territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Basques et CLD des Basques ont élaboré un projet 

d’entente intermunicipale concernant la création d’un tel  parc industriel régional dans 

la MRC des Basques; 
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CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-06-08-5.2 du Comité administratif de la 

MRC des Basques par laquelle le Comité administratif de la MRC accepte le projet 

d’entente intermunicipale concernant la création d’un parc industriel régional; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités locales intéressées à se joindre au protocole 

d’entente intermunicipale désirent se prévaloir des dispositions prévues à l’article 13.8 

de la LIIM en demandant à la MRC des Basques de jouer le rôle d’une régie 

intermunicipale pour la mise en application dudit protocole d’entente; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Éloi désire adhérer à l’entente 

intermunicipale visant la création d’un parc industriel régional de la MRC des Basques; 

 

CONSIDÉRANT que conformément  à la Loi sur les immeubles industriels municipaux 

et à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la municipalité 

doit réaliser la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter afin 

d’approuver l’adoption par le Conseil de la présente résolution; 

 

CONSIDÉRANT que le projet d’entente intermunicipale concernant le parc industriel 

régional de la MRC des Basques  est déposé dans le cadre de la présente séance fait 

partie intégrante de la présente résolution; 

 

POUR CES MOTIFS, il  est proposé par Monsieur le conseiller Robin Malenfant et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE : Le conseil de la municipalité de Saint-Éloi, sous réserve de l’approbation des 

personnes habiles à voter, autorise, par le biais de la présente résolution, la signature 

de l’entente intermunicipale visant à pourvoir à la conception, l’implantation le 

financement, l’exploitation et le développement de tout ou d’une partie d’un parc 

industriel régional sur le territoire de la MRC des Basques au bénéfice des 

municipalités membres, conformément aux articles 13.1 et suivants de la LIIM; 

 

QUE : M. le maire, Mario St-Louis, et Mme Annie Roussel, directrice générale soient 

désignés afin de signer ladite entente pour et au nom de la municipalité; 

 

QUE : la municipalité de Saint-Éloi demande à la MRC des Basques en conformité avec 

l’article 13.8 de la LIIM de jouer le rôle d’une régie intermunicipale pour l’application 

de l’entente intermunicipale ; 

 

QUE : Le conseil municipal accepte de présenter la présente résolution aux personnes 

habiles à voter pour approbation conformément à l’article 13.2 de la LIIM; 

 

QUE : La directrice générale/greffière soit mandaté pour réaliser la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter conformément à l’article 532 de la Loi 

sur les élections et référendums dans les municipalités; 

 

QUE : Le registre soit accessible de 9 heures à 19 heures le 13 juillet 2016, au bureau 

de la municipalité situé au 183, Principale Ouest, Saint-Éloi (Québec) G0L 2V0; 

 

QUE : Le résultat de la procédure d’enregistrement soit acheminé à la MRC des 

Basques; 

 

QUE : Le Conseil demande au ministre des affaires municipales et de l’occupation du 

territoire d’approuver l’entente intermunicipale  concernant la création du parc 

industriel régional de la MRC des Basques une fois que toutes les formalités légales 

prévues par les lois s’y appliquant  auront été accomplies; 

 

QU’une copie de la présente résolution soit acheminée à M. Jean D’Amour, député de 

Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre délégué aux Affaires Maritimes et 

ministre responsable de la région du Bas-S-Laurent. 

………………..……………………………….. 

 

 

10. ENGAGEMENT INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT, 

PERSONNE DÉSIGNÉE, RESPONSABLE DES COURS D’EAU ET DES RCI DE LA 

2016-07-102  MRC 

Modifié par la  

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

2016-10-144 conseillers présents que Monsieur Simon Colpron soit nommé Inspecteur en bâtiment 

et en environnement, personne désignée, responsable des cours d’eau et des RCI de 

la MRC, toujours selon les articles 35 à 51 de la Loi sur les compétences municipales 

concernant le règlement de mésententes relatives aux clôtures mitoyennes, fossés de 

drainage et découverts, et selon les articles 103 à 110 de la même Loi qui est entré en 

vigueur le 1er janvier 2006, concernant les compétences exclusives d’une MRC dans 

les cours d’eau et les lacs pour la municipalité de Saint-Éloi, qu’un contrat de travail 

définissant les conditions d’embauche, les tâches et les fonctions soit préparé et que 
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Monsieur le maire, Mario St-Louis et Madame la directrice générale, Annie Roussel, 

soient autorisés à signer le contrat pour et au nom de la municipalité de Saint-Éloi. 

……………………………………………………. 

 

 

11. VOIRIE 

 

 ASPHALTE PAVAGE 2016 / RÉSULTAT SOUMISSION 

2016-07-103 

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

invitation concernant des travaux de pavage; 

 

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu mercredi le 29 juin 2016 à 

16h00 au bureau de la municipalité devant une conseillère, la DG et les 

entrepreneurs; 

 

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

 

Considérant que les soumissionnaires sont les suivants : 

 
CONSTRUCTION B.M.L. 

 Spécifications Section Route de la Station (près de l’intersection): 

 ___54__ tonnes à ___128.65___$       _ _6 947.10___$ plus taxes 

 

 Spécifications Section Route de la Station (garde-fou): 

__332__ tonnes à __128.65____$       __42 711.80__$ plus taxes 

 Spécifications Section Route de la Station (continuité au nord): 

__186__ tonnes à ___128.65___$       __23 928.90__$ plus taxes 

 

 Projet Global:  Pour la somme de _84 607.58$ taxes incluses 

 

GERVAIS DUBÉ INC. 

 Spécifications Section Route de la Station (près de l’intersection): 

 __58___ tonnes à __135.36__$       __7 850.88___$ plus taxes 

 

 Spécifications Section Route de la Station (garde-fou): 

__345___ tonnes à __131.98_$       __45 533.10__$ plus taxes 

 Spécifications Section Route de la Station (continuité au nord): 

__194___ tonnes à __129.50_$       __25 123.00__$ plus taxes 

 

 Projet Global:  Pour la somme de _90 263.40__$ taxes incluses 

 

Considérant que Construction BML 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 Monsieur le conseiller Marc Tremblay et résolu à l’unanimité des 

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

contrat des travaux de pavage dans les trois secteurs de notre municipalité pour les 

montants indiqués ci-dessus conditionnel à ce que la Municipalité de Saint-Éloi reçoive 

dans les 90 jours à venir la subvention de la TECQ.  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 BML. 

………………………………………………………. 

 

 

ABRI ABRASIF 

2016-07-104 

Attendu que l’abri à abrasif manque de grandeur pour l’entreposage des matériaux 

d’hiver; 

 

Attendu que les membres du conseil ont demandé à la Directrice générale de 

s’informer des prix pour l’agrandissement de l’abri à abrasif; 

 



2616 

 

Attendu que Fondation N. Charron a fournie une soumission à la Municipalité de Saint-

Éloi pour coffré 52 pieds de solage +/- 96’’ de haut X 10’’ d’épais avec 2 équerres de 

renforcement; 

 

Attendu que Structor inc. a fourni une soumission pour l’érection de 8 modules de 

bâtiment d’acier de marque Technodome avec l’achat du matériel, la main d’œuvre et 

les équipements pour l’ériger; 

 

Pour ces motifs; 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accorde à Fondation N. Charron le 

contrat des travaux pour le ciment tel que décrit dans la soumission #2016303 au 

coût de 5950$ plus taxes et accorde à Structor inc. le contrat pour l’achat du bâtiment 

et l’érection tel que décrit dans la soumission daté du 27 juin 2016 au coût de 11000$ 

plus taxes pour le matériel et de 6897$ plus taxes pour l’érection et la main d’œuvre 

conditionnel à ce que la Municipalité de Saint-Éloi reçoive dans les 90 jours la 

subvention de la TECQ.  De plus, un contrat 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 Fondation N. Charron et 

Structor inc.. 

……………………………………………………… 

  

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 

 

La directrice générale informe les membres du conseil de la subvention de 13000$ 

accordé à la municipalité de Saint-Éloi par Monsieur le Député de Rivière-du-Loup – 

Témiscouata, Ministre délégué aux Affaires maritimes et Ministre responsable des 

régions du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du 

réseau routier municipal. 

…………………………………………………………….. 

 

SOUMISSION / RECHARGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX 

2016-07-105 

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

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

invitation pour du rechargement des chemins municipaux.  

 

Les exigences de la municipalité sont disponibles dans un devis préparé à cette fin, 

une formule de soumission est également disponible et les soumissionnaires devront 

s’y conformer pour la présentation de leur soumission.   

 

Les soumissions devront parvenir au bureau de la municipalité au plus tard le mardi 2 

août 2016 à 16h00 pour être ouvertes publiquement le même jour à 16h00 au même 

endroit.  Elles devront être faites sous enveloppes cachetées portant la mention 

« Soumission – Rechargement des chemins municipaux».  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.   

…............................................... 

 

Madame la conseillère Cathy Rioux quitte son siège.  Il est maintenant 20h40. 

……………………………………………………….. 

 

CALVETTE 

2016-07-106 

Suite à une demande de M. Jean-Philippe Côté de Ferme Côté et Desmeules 

concernant la pose d’une calvette de chemin pour pouvoir accéder à son terrain sur le 

rang 3 Est, il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi demande à notre 

employé municipal d’installer une calvette à l’endroit prédéterminé afin que M. Côté 

puisse accéder à son terrain en toute sécurité. 

…………………………………………………………. 

 

CÔTE DES LÉVESQUES 

 

Suite à des travaux effectués sous la responsabilité du MTQ sur la Route des 

Lévesques ainsi que dans la côte des Lévesques, il a été constaté par l’employé de 

voirie ainsi que par la Directrice générale que l’enrochement du fossé dans la côte des 

Lévesques n’avait pas été effectué et que la calvette dans le croche de la côte n’avait 

pas été nettoyé et remis au niveau du chemin.   Les membres du conseil décident 

d’attendre au mois prochain pour prendre une décision afin de recevoir les dernières 

informations provenant du MTQ suite aux constatations faites dans ce dossier. 

…………………………………………………………. 
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ACCOTEMENT 

2016-07-107 

Suite à une démonstration de Transport Bélanger inc. de Trois-Pistoles pour 

l’abaissement de nos accotements, il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn 

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

fera abaisser les accotements sur le rang 2 Est par la niveleuse de Construction 

Claude Gagnon inc. et rediscutera pour faire un autre rang à l’automne si le budget le 

permet. 

…………………………………………………………. 

 

 

12.  DIVERS 

 

MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

2016-07-108 

Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 

pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

Attendu que l’article 148.0.1 du Code municipale du Québec établit que le secrétaire-

trésorier donne un avis public du contenu du calendrier et donne un avis public à 

l’égard de toute séance ordinaire dont le jour ou l’heure n’est pas celui que prévoit le 

calendrier; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Robin Malenfant et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que les membres du conseil modifie la séance du 

mois d’août et de septembre 2016 sur le calendrier adopté en novembre 2015 

relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2016, qui 

débutent à 19h30 : 

 

Lundi 1er Août 2016 soit remplacé par lundi 8 août 2016 

Mardi 6 septembre 2016 soit remplacé par lundi 12 septembre 2016 

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 

générale, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

…………………………………………………………. 

 

 

13.   PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil 

………………………………………………………….. 

 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2016-07-109 

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 21h07. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, d.g. / secr.-très.  


