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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 3 FÉVRIER 2020 
 

 

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 3 février 2020 à 19h30 et suivant les 

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

 

 

MAIRE :     Mario St-Louis 

 

CONSEILLERS (ÈRES): Louise Rioux  

  Jonathan Rioux 

 Éric Veilleux   

 Jocelyn Côté (arrive à 19h34)  

 Mireille Gagnon  

 Gisèle Saindon 

  

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 

 

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

………………………………………………………….. 

 

 

2020-02-15         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 Madame 

la conseillère Mireille Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 

l’ordre du jour soit accepté tel que lu et que l’item 11 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 janvier 2020 

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

5. Chemins d’hiver  

6. Vente pour taxes 

7. Identification armoirie Pick-up de voirie 

8. Facial et soffite à la salle Adélard-Godbout 

9. Pompier 

a-Entente d’entretien 2020 pour les habits de combats 

b-Rapport annuel pour l’an 8 du schéma de couverture de risques en 

incendie 

c-Pancarte Service Incendie 

d-Suivi Camion citerne  

10. Correspondance 

11. Divers 

a-Suivi MELCC 

12. Période de questions 

13. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 

 

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 

JANVIER 2020 

 

La Directrice générale  présente le dernier procès-verbal. 

2020-02-16 

Monsieur le conseiller Jocelyn Côté prend son siège.  Il est maintenant 19h34.  
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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 

2020-02-17                                             

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 février 

2020. 

Annie Roussel, Directrice générale 

………………………………………………………….. 

 

 

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

2020-02-18              

Il est proposé par Monsieur le conseiller Éric Veilleux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le bordereau numéro 02-2020 des comptes payés soit 

accepté au montant de $6569.29 et que le bordereau numéro 02-2020 des comptes 

à payer soit accepté au montant de $42560.53 par notre conseil et que la directrice 

générale soit autorisé à en faire le paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

5. CHEMINS D’HIVER 

 

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

………………………………………………………… 

 

 

6. VENTE POUR TAXES 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil qu’il n’y aura pas de vente 

pour taxe. Tout a été réglé pour l’année 2018. 

……………………………………………………….. 

 

 

7. IDENTIFICATION ARMOIRIE PICK-UP DE VOIRIE 

2020-02-19 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi mandate la Directrice générale 

afin de s’informer des prix pour faire sortir les armoiries afin d’identifier notre 

camion de voirie ainsi que le camion auto-pompe.  De plus, les membres du conseil 

demandent de vérifier s’il serait possible de trouver un siège conducteur usagé pour 

remplacer celui du pick-up de voirie qui est brisé. 

………………………………………………………….. 

 

 

8. FACIAL ET SOFFITE À LA SALLE ADÉLARD-GODBOUT 

2020-02-20 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accepte de faire le façia et le 

soffite à la salle Adélard-Godbout par les Entreprises Berthier Ouellet de Saint-

Médard au coût de 4000$ plus taxes. 

………………………………………………………. 

 

 

9. POMPIER 

 

A- ENTENTE D’ENTRETIEN 2020 POUR LES HABITS DE COMBATS 

2020-02-21 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi mandate la Directrice générale 

à signer l’entente d’entretien avec Arsenal pour les habits de combat et ceci pour 1 

an. 

…………………………………………………………… 

 

B- RAPPORT ANNUEL POUR L’AN 8 DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE 

RISQUE EN INCENDIE 

2020-02-22 
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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 rapport annuel pour 

l’an 8 du schéma de couverture de risque en incendie déposé par le 

préventionniste. 

…………………………………………………………. 

 

C- PANCARTE SERVICE INCENDIE 

2020-02-23 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi mandate la Directrice générale 

à s’informer pour la fabrication d’une pancarte pour la caserne incendie. 

……………….………………………………………… 

 

D- SUIVI CAMION CITERNE  

 

La Directrice Générale informe les membres du conseil des dernières nouvelles 

reçues concernant les réparations du camion citerne. 

…………………………………………………………….. 

 

 

10. CORRESPONDANCE 

 

INFO-DIMANCHE 

 

Suite à une offre du journal Info-Dimanche, en septembre dernier, concernant une 

capsule vidéo sur leur page facebook, les membres du conseil après réflexion et 

discussion, décide de ne pas adhérer à ce projet. 

…………………………………………………………….. 

 

TOURISME LES BASQUES 

2020-02-24 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi adhère comme membre à 

Tourisme les Basques pour la saison 2020 au coût de 70$ plus taxes. 

…………………………………………………………….. 

 

CORPORATION DES LOISIRS DE SAINT-ÉLOI 

2020-02-25 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accepte de payer un vinnier 

rouge et un vinnier blanc pour le 40e carnaval de Saint-Éloi à la Corporation des 

Loisirs de Saint-Éloi. 

…………………………………………………………….. 

 

BAL DES FINISSANTS 

 

Suite à une demande de commanditaire du comité du bal de l’école secondaire de 

Trois-Pistoles, les membres du conseil après réflexion et discussion, décide de ne 

pas contribuer à cet événement. 

…………………………………………………………….. 

 

MTQ 

 

Reçu du MTQ une lettre concernant l’inspection du pont Plainasse sur la Route 

Métayer fait le 2 octobre 2019 par l’ingénieur du MTQ. 

…………………………………………………………….. 

 

AGA COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ÉLOI 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil que les documents pour 

l’AGA du Comité de Développement de Saint-Éloi sont finalisés.  Il y aura 

prochainement l’AGA soit en mars ou en avril. 

…………………………………………………………….. 

 

 

11. DIVERS 

 

A- SUIVI MELCC 
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La Directrice Générale informe les membres du conseil de la dernière 

correspondance reçu du MELCC concernant notre projet de traitement des eaux 

usées. 

 

De plus, la Directrice générale est mandaté par les membres du conseil pour 

s’informer auprès des entrepreneurs pour faire déchiqueter l’asphalte situé à l’ouest 

du bureau municipal suite aux commentaires émis par le MELCC concernant 

l’entreposage de résidus d’asphalte et de béton. Ces résidus seront déposés sur les 

chemins municipaux ou sur les accotements.  

………………………………………………………….. 

 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil 

………………………………………………………….. 

 

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2020-02-26         

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

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

maintenant 20h36. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale  

 

 

 


