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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 7 DÉCEMBRE 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 7 décembre 2015 à 19h30 et suivant les dispositions du code 

municipal de la province de Québec.  Sont présents : 

 

MAIRE:  Mario St-Louis 

 

CONSEILLERS (ÈRES): 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, est aussi présente. 

………………………………………………………... 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Le prélude de la séance est fait par une prière, ensuite Monsieur le maire souhaite la 

bienvenue à toutes les personnes présentes. 

………………………………………………………….... 

 

 

2015-12-182         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 28 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 2 novembre 2015 

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

5. Avis de motion pour l’adoption du règlement 230 relatif au budget et aux 

différents taux 

6. Programme de soutien au loyer 

7. CSST / Classification pour l’année 2016 

8. Modification au rôle d’évaluation 

9. Accès D’Affaire / Perception des taxes 

10. École l’Envol / Soutien financier 

11. Demande d’autorisation pour la tenue d’un événement cycliste 

12. Préavis de vérification mécanique (auto-pompe / L3549102) 

13. Renouvellement ramonage 2016 et 2017 

14. Examen de l’état du rôle d’évaluation 

15. Appui résolution Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux 

16. Route Drapeau sur la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges/MTQ 

17. Demande de commandite / CAB des Basques 

18. Adoption Règlement #229 autorisant la conclusion d’une entente relative à 

l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie 

entre la Ville de Rivière-du-Loup et la Municipalité de Saint-Éloi 

19. Subvention au programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi / 

M. Jean-Louis Pelletier et Mme Johane Cayen / Comité de Relance de Saint-Éloi 

20. Subvention au programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi / 

M. Sébastien Bouchard et Mme Cathy Rioux / Comité de Relance de Saint-Éloi 

21. Subvention au programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi / 

M. Frédéric Dumas / Comité de Relance de Saint-Éloi 

22. Subvention au programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi / 

M. Pierre-Luc Bouchard et Mme Lorianne Bonneville / Comité de Relance de 

Saint-Éloi 

23. Subvention au programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi / 

M. Normand Charron / Comité de Relance de Saint-Éloi 
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24. Subvention au programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi / 

M. Samuel Pettigrew et Mme Tracy Marcotte / Comité de Relance de Saint-Éloi 

25. Refuge / Chemin des Trois-Roches à Saint-Éloi 

26. Modification assurance 

27. Chemin d’hiver 

28. Divers 

-Demande CPATQ / Alexandre Fournier et Malendy Davis 

-Lumière / rue des Champs 

29. Période de questions 

30. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 

 

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 

NOVEMBRE 2015 

2015-12-183 

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. 

………………………………………………………….. 

 

 

                                        CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

2015-12-184  

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 7 décembre 2015. 

 

Annie Roussel, directrice générale. 

 

Adopté à l’unanimité 

………………………………………………………….. 

 

 

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

2015-12-185 

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

conseillers  présents  que le  bordereau  numéro 12-2015 des comptes payés soit 

accepté  au  montant  de $3041.58  et  que  le  bordereau  numéro  12-2016 des 

comptes à payer soit accepté au montant de $105618.91  par notre Conseil et que la 

directrice générale soit autorisé à en faire le paiement. 

……………………………………………………….. 

 

 

5. AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT #230 RELATIF AU 

BUDGET ET AUX DIFFÉRENTS TAUX 

2015-12-186    

Avis de motion est par la présente donné par Madame la conseillère Cathy Rioux et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’il sera présenté, à une séance 

subséquente de ce Conseil le règlement #230 pour l’adoption du budget pour l’année 

financière 2016 le taux de la taxe foncière, le taux de la taxe spéciale pour la police, le 

taux pour l’enlèvement et la destruction des ordures ménagères, des matières résiduelles 

et putrescibles, le taux pour le ramonage des cheminées et le programme triennal des 

immobilisations. 

…………………………………………………………. 

 

 

6.  PROGRAMME DE SOUTIEN AU LOYER 

2015-12-187 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $1241.73 à la 

Corporation d’Hébergement de Saint-Éloi concernant le programme de soutien au loyer 

pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 suite à la résolution #2013-07-

113 adopté à la séance du 8 juillet 2013 afin de continuer notre engagement financier de 

5 ans qui a commencer en 2013. 

……………………………………………………….. 

 

 

7. CSST / CLASSIFICATION POUR L’ANNÉE 2016 

 

La municipalité de Saint-Éloi a reçu de la CSST la décision concernant la classification 

pour l’année 2016.  Le taux de cotisation sera de 1.95$ par tranche de 100$ de salaire 

assurable. 

............................................. 
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8. MODIFICATION AU RÔLE D’ÉVALUATION 

 

La directrice générale informe les membres du Conseil des modifications faites au rôle 

d’évaluation durant le mois de novembre 2015: pour l’année 2014, un montant de 

2284.88$ a été taxé.  Pour l’année 2015, un montant de 556.84$ a été remboursé, et un 

montant de 9682.66$ a été taxé à différents propriétaires. 

……………………………………………………… 

 

 

9. ACCÈS D AFFAIRE / PERCEPTION DES TAXES 

2015-12-188 

Attendu que la municipalité a reçu des demandes par des contribuables afin de pouvoir 

payer leurs taxes par Accès D; 

 

Attendu que de plus de gens utilise Accès D pour payer leur compte; 

 

Pour ces motifs, 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi autorise la directrice générale à faire 

l’adhésion à Accès D Affaire afin de faire bénéficier les contribuables du service accès D 

pour payer leurs taxes. 

…………………………………………………………. 

 

 

10. ÉCOLE L’ENVOL / SOUTIEN FINANCIER 

2015-12-189 

Attendu que la Direction de l’École l’Envol a rencontré le conseil municipal afin de les 

informer des prévisions de la clientèle scolaire pour les années 2016-2017 et 2017-2018; 

 

Attendu que le nombre d’étudiants est à la baisse pour l’année 2016-2017; 

 

Attendu que la Direction de l’école l’Envol essaie de trouver des solutions afin de combler 

le manque d’élèves l’an prochain; 

 

Attendu que l’équipe-école a proposé un projet pédagogique en sports afin d’intéresser 

quelques élèves des écoles avoisinantes pour aller chercher quelques inscriptions 

supplémentaires leur permettant de maintenir les deux groupes d’élèves à l’école l’Envol; 

 

Attendu que la Direction de l’école désire former un comité élargi comprenant des 

professeurs, la directrice, des parents, un membre du conseil et une personne provenant 

d’une entreprise; 

 

Attendu que pour aller de l’avant dans ce projet, la direction de l’école demande l’appui 

financier de plusieurs partenaires et entreprises; 

 

Pour ces motifs,  

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à la majorité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi mandate Madame Louise Rioux afin 

de représenter le conseil municipal sur ce comité et accorde un montant de 3000$ sur 

cinq ans soit 1000$ la première année qui est l’année 2016-2017 et 500$ pour les 4 

années suivantes afin de les aider financièrement dans leur projet pédagogique en sport 

advenant que le nombre d’inscriptions soit suffisant pour que les deux groupes d’élèves 

soient maintenus dans les années futures et ceci toujours conditionnel à la réalisation du 

projet. 

……………………………………………………………. 

 

 

11. DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA TENUE D’UN ÉVÉNEMENT    CYCLISTE 

2015-12-190     

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi autorise environ 200 cyclistes du 

secondaire 3 au secondaire 5 de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, 

du Fleuve-et-des-Lacs, des Phares et des Monts-et-Marées à passer sur le rang 2 Ouest 

vers le rang 2 Est en bicyclette le dimanche 22 mai 2016 vers 15h50.  De plus une 

personne-ressource sera nommé en mai 2016 dans l’éventualité où ils auraient besoin de 

l’aide de la municipalité dans le cas d’une situation imprévisible. 

……………………………………………………… 

 

 

12. PRÉAVIS DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE (AUTO-POMPE / L3549102) 

 

Le directrice générale informe les membres du conseil de la vérification mécanique de 

l’auto-pompe qui devra se faire avant le 31 janvier 2016. 

…………………………………………………………. 
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13.  RENOUVELLEMENT RAMONAGE 2016 et 2017 

2015-12-191 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accepte l’offre de Cheminée BSL 

pour l’année 2016 au coût de 22,25$ plus taxes et 22.75$ plus taxes pour l’année 2017 

pour le ramonage des cheminées incluant le ramassage de la suie et l’inspection par 

cheminée visitée. 

………………………………………………………… 

 

 

14. EXAMEN DE L’ÉTAT DU RÔLE D’ÉVALUATION 

2015-12-192 

Attendu que la municipalité a reçu une lettre datée du 12 novembre 2015 de leur service 

d’évaluation Servitech les informant de l’équilibration facultative de leur rôle 

d’évaluation; 

 

Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de cette lettre; 

 

Attendu que Servitech leur recommande de reconduire leur rôle d’évaluation; 

 

Pour ces motifs, 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accepte les recommandations de 

Servitech et reconduit tel que proposé leur rôle d’évaluation pour les années 2017-2018-

2019. 

…………………………………………………… 

 

 

15. APPUI RÉSOLUTION MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX 

2015-12-193 

Attendu que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux a envoyé une résolution numéro 

15-R-225 à toutes les municipalité de la MRC des Basques afin de les appuyer dans leur 

démarche pour demander au Ministère des Transports de réduire la vitesse dans le 

secteur des routes 132 et 293; 

 

Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande; 

 

Pour ces motifs, 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à la majorité des 

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi appui la municipalité de Saint-

Mathieu-de-Rioux dans leur démarche demandant au MTQ de réduire la vitesse dans 

cette zone, sur le Route 132, à 70km/hrs et de procéder à l’installation de radars photo, 

incitant les automobilistes à une plus grande vigilance et ainsi diminuer le nombre de 

décès et de blessés. 

 

De plus, cette résolution sera envoyée au Ministère des Transports du Québec, au 

ministre délégué aux Transports et à l’implantation de la stratégie maritime et  ministre 

responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, 

Monsieur Jean D’Amour et à la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux. 

……………………………………………………….. 

 

 

16. ROUTE DRAPEAU SUR LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES 

/MTQ 

2015-12-194 

Attendu que le Ministère des Transports du Québec a fait du béton bitumineux dans la 

Côté à Drapeau sur le territoire de la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges; 

 

Attendu que le Ministère des Transports du Québec a arrêté le béton bitumineux juste sur 

le dessus de la côte; 

 

Attendu que lorsque les véhicules lâchent le béton bitumineux et tombent sur le gravier 

ceux-ci trouvent le chemin très dangereux étant donné les nids de poule sur le dessus de 

la côte; 

 

Attendu que la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges fait de gros efforts pour niveler 

convenablement le dessus de la côte étant donné la finition du béton bitumineux sur le 

dessus de la côte; 

 

Attendu que depuis l’ouverture de l’Autoroute 20 en novembre dernier, l’achalandage sur 

la Route à Drapeau a considérablement augmenté; 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi demande au Ministère des 

Transports du Québec pour l’année 2016 de poursuivre le béton bitumineux sur le dessus 

de la côté à Drapeau jusqu’au coin du Rang 2 Est de Saint-Éloi.  Cette résolution sera 

envoyée au ministre délégué aux Transports et à l’implantation de la stratégie maritime 

et  ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Iles-de-la-

Madeleine, Monsieur Jean D’Amour ainsi qu’à la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 

pour appui. 

………………………………………………………….. 

 

 

17. DEMANDE DE COMMANDITE / CAB DES BASQUES 

2015-12-195 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi offre au Centre D’Action Bénévole 

des Basques pour leur fête de Noël qui aura lieu à Saint-Éloi le 9 décembre prochain 

deux bouteilles de vin.  Le conseil municipal mandate la directrice générale à faire l’achat 

de deux bouteilles de vin et de leur transmettre avant leur fête. 

………………………………………………………… 

 

 

18. ADOPTION RÈGLEMENT #229 AUTORISANT LA CONCLUSION D’UNE 

ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’AIDE MUTUELLE POUR LA 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ENTRE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP ET LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLOI 

2015-12-196 

Attendu que la municipalité de Saint-Éloi et la Ville de Rivière-du-Loup désirent se 

prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal et des articles 

468 et suivants de la Loi sur les cités et villes pour conclure une entente relative à 

l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie. 

 

Attendu que la loi sur l’entraide municipale contre l’incendie (L.R.Q., c. E-11) permet aux 

municipalités de réglementer les modalités de ses services; 

 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 

conseil tenue le 8 septembre 2015; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Madame la conseillère Cathy Rioux et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que le présent règlement soit adopté et qu’il statue 

et décrète ce qui suit; 

 

ARTICLE 1 : 

 

La municipalité de Saint-Éloi autorise la conclusion d’une entente relative à 

l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie avec la Ville 

de Rivière-du-Loup. 

 

Cette entente est annexée au présent règlement pour en faire partie comme si elle était 

ici au long reproduite. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Dans le but de fournir une intervention rapide, lors de l’assistance à une autre 

municipalité, le présent règlement autorise le directeur du service des incendies ou, en 

son absence, son représentant autorisé à fournir toute assistance réclamée selon les 

termes du présent règlement dans la mesure ou une protection minimale adéquat 

pourrait être assurée à la population par la municipalité de Saint-Éloi. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Le présent règlement autorise également le directeur du service des incendies ou, en son 

absence, son représentant autorisé à demander l’assistance de d’autres municipalités de 

la région pour combattre un incendie dans les limites de la municipalité de Saint-Éloi si, 

selon son jugement, la situation justifie une telle démarche. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer ladite entente pour et au nom 

de la municipalité de Saint-Éloi. 

 

ARTICLE 5 : 

 

À chaque début d’année, la Ville de Rivière-du-Loup devra fourni à la municipalité de 

Saint-Éloi leur convention collective afin de pouvoir payer les pompiers équitablement 

selon l’article 13 avant-dernier alinéa du règlement. 
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ARTICLE 6 : 

 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 

…………………………………………………… 

 

 

19. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI /M.JEAN-LOUIS PELLETIER ET MME JOHANE CAYEN/COMITÉ DE 

RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

2015-12-197 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a adopté un programme d’aide au 

développement économique pour la municipalité de Saint-Éloi selon la résolution #2014-

07-117; 

 

Considérant que selon ce programme, un promoteur peut être admissible s’il adhère à 

toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que Monsieur Jean-Louis Pelletier et Madame Johane Cayen ont envoyé une 

lettre le 3 novembre 2015 afin de demander à la municipalité de faire parti du 

programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi; 

 

Considérant que cette dite lettre a été lu à la séance du conseil du mois de décembre 

2015;  

 

Considérant que Monsieur Jean-Louis Pelletier et Madame Johane Cayen ont franchi 

toutes les étapes de notre programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention; 

 

Considérant que Monsieur Jean-Louis Pelletier et Madame Johane Cayen ont droit selon le 

programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi à une subvention selon 

l’article 9 de la résolution #2014-07-117 à un remboursement équivalent au droit de 

mutation sur l’évaluation municipale de la résidence lors de l’achat. 

 

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 subventionne le Comité de Relance 

de Saint-Éloi pour un montant de 673$, représentant un montant équivalent au droit de 

mutation sur l’évaluation municipale de la résidence lors de l’achat, telle que calculée par 

la directrice générale.  La subvention sera versée à Monsieur Jean-Louis Pelletier et 

Madame Johane Cayen par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

………………………………………………… 

 

 

20. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI /M. SÉBASTIEN BOUCHARD ET MME CATHY RIOUX / COMITÉ DE 

RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

2015-12-198 

Madame la conseillère Cathy Rioux se retire des discussions. 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a adopté un programme d’aide au 

développement économique pour la municipalité de Saint-Éloi selon la résolution #2014-

07-117; 

 

Considérant que selon ce programme, un promoteur peut être admissible s’il adhère à 

toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que Monsieur Sébastien Bouchard et Madame Cathy Rioux ont envoyé une 

lettre le 18 novembre 2014 afin de demander à la municipalité de faire parti du 

programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi; 

 

Considérant que cette dite lettre a été lu à la séance du conseil du mois de décembre 

2015;  

 

Considérant que Monsieur Sébastien Bouchard et Madame Cathy Rioux ont franchi toutes 

les étapes de notre programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention; 

 

Considérant que Monsieur Sébastien Bouchard et Madame Cathy Rioux ont droit selon le 

programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi à une subvention selon 

l’article 7 de la résolution #2014-07-117 à un remboursement équivalent au droit de 

mutation, à une année d’exemption de taxe sur le bâtiment et à 5000$ réparti sur 5 ans 

soit 1000$ par année. 

 

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 subventionne le Comité de Relance 
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de Saint-Éloi pour un montant de 2456.54$ équivalent à la subvention telle que calculée 

par la directrice générale.  La subvention sera versée à Monsieur Sébastien Bouchard et 

Madame Cathy Rioux par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

……………………………………………………. 

 

 

21. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI / M. FRÉDÉRIC DUMAS / COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

2015-12-199 

Madame la conseillère Cathy Rioux reprend son siège. 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a adopté un programme d’aide au 

développement économique pour la municipalité de Saint-Éloi selon la résolution #2014-

07-117; 

 

Considérant que selon ce programme, un promoteur peut être admissible s’il adhère à 

toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que Monsieur Frédéric Dumas a envoyé une lettre le 18 novembre 2014 afin 

de demander à la municipalité de faire parti du programme d’aide au développement 

économique de Saint-Éloi; 

 

Considérant que cette dite lettre a été lu à la séance du conseil du mois de décembre 

2015;  

 

Considérant que Monsieur Frédéric Dumas a franchi toutes les étapes de notre 

programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention; 

 

Considérant que Monsieur Frédéric Dumas a droit selon le programme d’aide au 

développement économique de Saint-Éloi à une subvention selon l’article 7 de la 

résolution #2014-07-117 à un remboursement équivalent au droit de mutation, à une 

année d’exemption de taxe sur le bâtiment et à 5000$ réparti sur 5 ans soit 1000$ par 

année. 

 

À ces causes, 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de Relance 

de Saint-Éloi pour un montant de 3224.73$ équivalent à la subvention telle que calculée 

par la directrice générale.  La subvention sera versée à Monsieur Frédéric Dumas par le 

Comité de Relance de Saint-Éloi. 

………………………………………………….. 

 

 

22. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI / M. PIERRE-LUC BOUCHARD ET MME LORIANNE BONNEVILLE / 

COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

2015-12-200 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a adopté un programme d’aide au 

développement économique pour la municipalité de Saint-Éloi selon la résolution #2014-

07-117; 

 

Considérant que selon ce programme, un promoteur peut être admissible s’il adhère à 

toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que Monsieur Pierre-Luc Bouchard et Madame Lorianne Bonneville ont 

envoyé une lettre le 16 décembre 2014 afin de demander à la municipalité de faire parti 

du programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi; 

 

Considérant que cette dite lettre a été lu à la séance du conseil du mois de décembre 

2015;  

 

Considérant que Monsieur Pierre-Luc Bouchard et Madame Lorianne Bonneville ont 

franchi toutes les étapes de notre programme afin de pouvoir bénéficier de notre 

subvention; 

 

Considérant que Monsieur Pierre-Luc Bouchard et Madame Lorianne Bonneville ont droit 

selon le programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi à une subvention 

selon l’article 7 de la résolution #2014-07-117 à un remboursement équivalent au droit 

de mutation, à une année d’exemption de taxe sur le bâtiment et à 5000$ réparti sur 5 

ans soit 1000$ par année. 

 

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 subventionne le Comité de Relance 
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de Saint-Éloi pour un montant de 2633.81$ équivalent à la subvention telle que calculée 

par la directrice générale.  La subvention sera versée à Monsieur Pierre-Luc Bouchard et 

Madame Lorianne Bonneville par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

……………………………………………………….. 

 

 

23. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI / M. NORMAND CHARRON / COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-

ÉLOI 

2015-12-201 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a adopté un programme d’aide au 

développement économique pour la municipalité de Saint-Éloi selon la résolution #2014-

07-117; 

 

Considérant que selon ce programme, un promoteur peut être admissible s’il adhère à 

toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que Monsieur Normand Charron a envoyé une lettre le 13 juillet 2015 afin de 

demander à la municipalité de faire parti du programme d’aide au développement 

économique de Saint-Éloi; 

 

Considérant que cette dite lettre a été lu à la séance du conseil du mois de décembre 

2015;  

 

Considérant que Monsieur Normand Charron a franchi toutes les étapes de notre 

programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention; 

 

Considérant que Monsieur Normand Charron a droit selon le programme d’aide au 

développement économique de Saint-Éloi à une subvention selon l’article 7 de la 

résolution #2014-07-117 à un remboursement équivalent au droit de mutation, à une 

année d’exemption de taxe sur le bâtiment et à 5000$ réparti sur 5 ans soit 1000$ par 

année. 

 

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 subventionne le Comité de Relance 

de Saint-Éloi pour un montant de 2093.78$ équivalent à la subvention telle que calculée 

par la directrice générale.  La subvention sera versée à Monsieur Normand Charron par le 

Comité de Relance de Saint-Éloi. 

……………………………………………………………. 

 

 

24. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI /M. SAMUEL PETTIGREW ET MME TRACY MARCOTTE /COMITÉ 

DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

2015-12-202 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a adopté un programme d’aide au 

développement économique pour la municipalité de Saint-Éloi selon la résolution #2014-

07-117; 

 

Considérant que selon ce programme, un promoteur peut être admissible s’il adhère à 

toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que Monsieur Samuel Pettigrew et Madame Tracy Marcotte ont envoyé une 

lettre le 30 novembre 2015 afin de demander à la municipalité de faire parti du 

programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi; 

 

Considérant que cette dite lettre a été lu à la séance du conseil du mois de décembre 

2015;  

 

Considérant que Monsieur Samuel Pettigrew et Madame Tracy Marcotte ont franchi toutes 

les étapes de notre programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention; 

 

Considérant que Monsieur Samuel Pettigrew et Madame Tracy Marcotte ont droit selon le 

programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi à une subvention selon 

l’article 9 de la résolution #2014-07-117 à un remboursement équivalent au droit de 

mutation sur l’évaluation municipale de la résidence lors de l’achat. 

 

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 subventionne le Comité de Relance 

de Saint-Éloi pour un montant de 635$, représentant un montant équivalent au droit de 

mutation sur l’évaluation municipale de la résidence lors de l’achat, telle que calculée par 
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la directrice générale.  La subvention sera versée à Monsieur Samuel Pettigrew et 

Madame Tracy Marcotte par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

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

 

 

25. REFUGE / CHEMIN DES TROIS-ROCHES À SAINT-ÉLOI 

2015-12-203 

Attendu que le Domaine des Trois-Roches a été vendu en 2014; 

 

Attendu que le Sentier National avait une entente avec l’ancien propriétaire du Domaine 

des Trois-Roches et la Municipalité de Saint-Éloi concernant le refuge; 

 

Attendu que le nouveau propriétaire du Domaine des Trois-Roches ne veut pas 

renouveler l’entente de cession de droit de superficie et ne veut plus être responsable de 

ce refuge sur son terrain; 

 

Attendu que le conseil d’administration du Sentier National a eu leur dernière réunion en 

novembre 2014; 

 

Attendu que le conseil d’administration du Sentier National a remis le dossier du refuge 

entre les mains de M. Robert Gagnon, directeur général de la Corporation de PARC Bas-

Saint-Laurent; 

 

Attendu que M. Gagnon a rencontré la Municipalité de Saint-Éloi afin de savoir 

l’orientation qu’il voulait donner au refuge; 

 

Attendu que M. Robert Gagnon a fait quelques démarches afin de pouvoir déménager le 

refuge; 

 

Attendu que les démarches pour déménager le refuge ont été infructueuses; 

 

Attendu que M. Gagnon a fait d’autres démarches afin de défaire le refuge pour le refaire 

à un autre endroit sur le sentier national; 

 

Attendu que ces travaux ont été interrompus; 

 

Attendu que M. Gagnon a écrit une lettre daté du 26 octobre 2015 au nouveau 

propriétaire dans le but de proposer un terrain d’entente afin de fermer le dossier; 

 

Attendu que dans la lettre, M. Gagnon faisait mention de donner le refuge au nouveau 

propriétaire et que de notre côté, nous renoncions à l’accès et à toutes procédures 

futures; 

 

Attendu que M. Normand Charron, nouveau propriétaire, devait aviser la Municipalité de 

Saint-Éloi de ses intentions; 

 

Attendu que M. Charron a communiqué avec la Directrice générale le 24 novembre 

dernier l’informant qu’il était intéressé de prendre à sa charge le refuge et d’en devenir 

propriétaire; 

 

Attendu que M. Charron demande à la Municipalité de Saint-Éloi d’informer le Sentier 

National, PARC Bas-Saint-Laurent et la MRC des Basques afin de les aviser que la 

Municipalité de Saint-Éloi lui remet le refuge tel quel et que les changements de nom soit 

fait dans les meilleurs délais; 

 

Attendu qu’aucun recours futur et antérieur ne sera fait aux organismes précités; 

 

Pour ces motifs, 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi soit d’accord pour donner le refuge à 

M. Normand Charron au nom de Placement N. Charron inc. dans l’état actuel et dans 

informer les organismes responsables du dossier. 

…………………………………………………………… 

 

 

26. MODIFICATION ASSURANCE 

2015-12-204 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi demande à leur coutier d’assurance 

de monter leur assurance responsabilité civile à 5 000 000, d’ajouter le nouveau 

bâtiment, réservoir à eau, situé sur la rue industrielle pour la protection incendie et 

d’enlever le refuge situé sur le chemin des Trois-Roches. 

………………………………………………………… 
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27. CHEMIN D’HIVER 

 

Les conseillers(ère) discutent de l’entretien des chemins d’hiver.  

…………………………………………………………… 

 

 

28. DIVERS 

 

DEMANDE CPTAQ / MONSIEUR ALEXANDRE FOURNIER ET MADAME MALENDY 

DAVIS 

2015-12-205 

Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande d’autorisation 

présentée par Monsieur Alexandre Fournier et Madame Malendy Davis à la CPTAQ, 

concernant le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, 

d’une partie du lot 26, du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Éloi, circonscription 

foncière de Témiscouata; 

 

Attendu que cette demande est conforme aux dispositions des règlements de zonage de 

la municipalité; 

 

Attendu que cette demande d’autorisation à la CPTAQ, si elle est accordée, n’aurait 

aucune conséquence négative sur les activités agricoles et sur le développement de ces 

activités agricoles sur le territoire de la municipalité; 

Attendu que cette demande d’autorisation, si elle est accordée, n’aurait aucun effet 

négatif sur le potentiel agricole des lots et n’ajouterait aucune contrainte supplémentaire 

en matière d’environnement; 

 

Attendu que la superficie du lot visé par la demande est petite; 

 

Pour ces motifs, 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi recommande à la CPTAQ de 

consentir à la demande d’autorisation soumise par Monsieur Alexandre Fournier et 

Madame Malendy Davis. 

……………………………………………………….. 

 

 

LUMIÈRE / RUE DES CHAMPS 

 

Suite à la pose des lumières de rue dans la rue des Champs le 3 décembre dernier par 

l’Hydro-Québec, Madame Cathy Rioux, conseillère a informé la directrice générale qu’il y 

avait une lumière qui n’allumait pas le 4 décembre et qu’elle n’a pas rallumée depuis.  La 

Directrice générale a appelé le fournisseur qui est les éclairages CM3 inc. afin de leur 

expliquer le problème et M. Mario Bolduc, propriétaire, lui a indiqué qu’il allait lui faire 

parvenir une autre lumière dans les plus brefs délais.  Lorsque la Directrice générale 

recevra la lumière de rue, la municipalité demandera à ces électriciens de venir la poser. 

……………………………………………………………. 

 

 

29. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-12-206       30. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé  par  Monsieur  le  conseiller Robin Malenfant 

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

maintenant 20h51. 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire    Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, Maire    Annie Roussel, directrice générale 

 


