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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 5 DÉCEMBRE 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 5 décembre 2016 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. 

………………………………………………………….... 

 

 

2016-12-177         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 14 Divers demeure ouvert. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Déclaration des intérêts pécuniaires 

4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2016 

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

6. Avis de motion pour l’adoption du règlement 235 relatif au budget et aux 

différents taux 

7. Ouverture soumission – Huile à chauffage 

8. Adoption Règlement #234 déléguant la directrice générale et secrétaire-trésorière 

le pouvoir de former un comité de sélection pour l’analyse des soumissions 

relatives à la fourniture des services professionnels 

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

10. Demande de commandite / CAB des Basques 

11. Chemin d’hiver 

12. Divers 

- Correspondance 

13. Période de questions 

14. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 

 

 

3. DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

Madame Cathy Rioux, conseillère, a déposé sa formule de déclaration des INTÉRÊTS des 

élus municipaux telle que stipulé dans l’article 357 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités le huitième jour de novembre 2016. 

……………………………………………………….. 
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4. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 

NOVEMBRE 2016 

2016-12-178 

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 soit accepté par notre 

Conseil. 

………………………………………………………….. 

 

 

                               CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

2016-12-179  

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 5 décembre 2016. 

Annie Roussel, directrice générale. 

 

Adopté à l’unanimité 

………………………………………………………….. 

 

 

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

2016-12-180 

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

conseillers  présents  que le  bordereau  numéro 12-2016 des comptes payés soit 

accepté  au  montant  de $4191.51  et  que  le  bordereau  numéro  12-2016 des 

comptes à payer soit accepté au montant de $39720.76  par notre Conseil et que la 

directrice générale soit autorisé à en faire le paiement. 

……………………………………………………….. 

 

 

6. AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT #235 RELATIF AU 

BUDGET ET AUX DIFFÉRENTS TAUX 

2016-12-181    

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

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

subséquente de ce Conseil le règlement #235 pour l’adoption du budget pour l’année 

financière 2017 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. 

…………………………………………………………. 

 

 

7. OUVERTURE SOUMISSION – HUILE À CHAUFFAGE 

2016-12-182 

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

invitation concernant l’achat d’huile à chauffage pour l’année 2017; 

 

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu à la séance du conseil; 

 

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

 

Considérant que les soumissionnaires sont les suivants : 

 

ENTREPRISES     COÛT  

  

Pétrole Sonic    .6830 plus taxes     

Pétrole Turmel    .6930 plus taxes 

Gaz-O-Bar inc.    .7180 plus taxes     

 

Considérant que Énergie Sonic 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 Monsieur le conseiller Robin Malenfant et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accorde à Énergie Sonic inc. le 

contrat de l’huile à chauffage de notre municipalité pour l’année 2017 dont le prix est 

basé sur le prix quotidien à la rampe de chargement Valero pour Québec avec la marge 

accordé dans la soumission au montant de $-0.0050 le tout plus taxes. De plus, la 

municipalité demande à Énergie Sonic inc. de fournir lors du remplissage du réservoir 

une copie du prix à la rampe de chargement Valero de la journée avec la facture, de 

venir remplir le réservoir aux deux semaines et de fournir un numéro de téléphone 

accessible en tout temps. 

............................................. 
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8.  ADOPTION RÈGLEMENT NO 234 DÉLÉGUANT LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE LE POUVOIR DE FORMER UN COMITÉ DE SÉLECTION 

POUR L’ANALYSE DES SOUMISSIONS RELATIVES A LA FOURNITURE DES 

SERVICES PROFESSIONNELS 

2016-12-183 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 936.1.13 du Code municipal (ajouté par le P.L.83), le 

conseil de la municipalité de Saint-Éloi délègue à la directrice générale et secrétaire-

trésorière (ou, en son absence, à son remplaçant) le pouvoir de former un comité de 

sélection et de désigner les membres pour l’adjudication des contrats en application des 

dispositions du titre XXI du Code municipal ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 

938.0.1 dudit code; 

 

ATTENDU qu’en vertu de la Politique de gestion contractuelle, le conseil s’est engagé à 

déléguer à la directrice générale et secrétaire-trésorière le pouvoir de former un comité 

de sélection ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement avec dispense de lecture a été 

donné lors d’une séance du conseil tenue le 7 novembre 2016; 

 

ATTENDU QUE tous les membres ont déclaré avoir lu le projet de règlement et renoncent 

à sa lecture ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de Saint-Éloi décrète et statue ce qui suit: 

 

 

ARTICLE 1: TITRE DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement no 234 déléguant à la directrice 

général et secrétaire-trésorière le pouvoir de former un comité de sélection pour 

l’analyse des soumissions relatives à la fourniture des services professionnels». 

 

ARTICLE 2: PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici reproduit 

au long. 

 

ARTICLE 3 : DÉLÉGATION 

 

Le conseil délègue à la directrice générale et secrétaire-trésorière le pouvoir de former un 

comité de sélection et fixe les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué. 

 

ARTICLE 4: MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 

Lorsque requis la directrice générale et secrétaire-trésorière choisit au moins trois 

personnes pour former un comité de sélection qui s’assurera d’analyser les soumissions 

de services professionnels en respect des critères de la loi. 

 

ARTICLE 5: CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

Les personnes choisies par le directrice générale et secrétaire-trésorière pour constituer 

un comité de sélection doivent : 

 

- être disponibles ; 

- ne pas être associées à l’un des soumissionnaires ou actionnaires ou encore 

membres du conseil d’administration de l’un d’eux ; 

- ne pas être des membres du conseil municipal. 

 

ARTICLE 6: OBLIGATIONS DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 

Les membres du comité de sélection doivent s’engager à agir fidèlement et 

conformément au mandat, sans partialité, faveur et considération selon l’éthique. 

 

Les membres du comité de sélection doivent également s’engager à ne pas révéler et ne 

pas faire connaître quoi que ce soit dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de 

leurs fonctions, sauf aux autres membres du comité de sélection. 

 

ARTICLE 7: MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 

Les membres du comité de sélection doivent : 

 

- participer au besoin, à une rencontre préparatoire; 

- signer l’engagement du respect des obligations des membres; 

- statuer sur la conformité des soumissions reçues; 

- attribuer à la soumission, en égard à chaque critère, un nombre de points; 



2663 

 

- quant aux enveloppes contenant le prix proposé, ouvrir uniquement celles qui 

proviennent des soumissionnaires dont la soumission a obtenu un pointage 

suffisant et retourner les autres; 

- établir le pointage final de chaque soumission suivant les dispositions de la loi. 

 

 

ARTICLE 8: RAPPORT AU CONSEIL 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière informe les membres du conseil du contenu 

du rapport produit par les membres du comité de sélection. 

 

 

ARTICLE 9: RÉMUNÉRATION 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisé à rémunérer les membres d’un 

comité de sélection qui ne sont pas des fonctionnaires ou employés de la Municipalité. 

 

Dans le cas où des membres du comité de sélection, incluant le secrétaire, sont des 

ressources professionnelles (avocats, ingénieurs ou autres), la directrice générale et 

secrétaire-trésorière est autorisée à les rémunérer selon leur tarif horaire usuel. 

 

Dans le cas où des membres du comité sont des citoyens, la directrice générale et 

secrétaire-trésorière est autorisée à leur allouer une rémunération d’un montant de 25$ 

l’heure pour chaque séance du comité. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi autorisée à payer les frais de 

déplacement et les dépenses inhérentes aux repas des membres du comité selon les 

tarifs en vigueur à la municipalité. 

 

 

ARTICLE 10: ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

………………………………………………………… 

 

 

9. 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 2017. 

…………………………………………………………. 

 

 

10. DEMANDE DE COMMANDITE / CAB DES BASQUES 

2016-12-184 

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 7 décembre prochain 

deux bouteilles de vin.  Le conseil municipal Monsieur le Maire à faire l’achat de deux 

bouteilles de vin et de leur transmettre avant leur fête. 

………………………………………………………… 

 

 

11. CHEMIN D’HIVER 

 

Les conseillers(ère) discutent de l’entretien des chemins d’hiver. Monsieur Michel Sirois, 

entrepreneur, demande à la Municipalité s’il serait possible au printemps de changer 

d’endroit la virée de charrue  au Trois-Roches. 

…………………………………………………………… 

 

 

12. DIVERS 

 

CORRESPONDANCE 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil d’une lettre reçu de L’Éveil des 

Basques qui a pour objet l’accessibilité de la salle Adélard-Godbout.  Les membres du 

conseil demandent à la Directrice générale d’écrire une lettre à l’Éveil des Basques afin 

de les informer que leur observation concernant la rampe d’handicapé sera corrigée au 

printemps 2017 lorsque notre employé sera de retour au travail. 

……………………………………………………….. 

 

Reçu un courriel de Monsieur Francis April, président de l’UPA des Basques, concernant le 

programme de crédit de taxes foncières agricoles.  Monsieur April demande à la 

Municipalité de Saint-Éloi d’adopter une résolution afin d’appuyer la FQM et l’UPA dans 

leurs positions afin de n’apporter aucun changement sans analyse et discussion avec tous 
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les partis concernés par la réforme du programme de crédit de taxes foncières agricoles.  

Après discussion, les membres du conseil décident d’adopter la résolution ci-dessous. 

 

POUR UNE FISCALITÉ COMPÉTITIVE ADAPTÉE À LA RÉALITÉ AGRICOLE DU 

QUÉBEC 

2016-12-185 

CONSIDÉRANT l’apport des producteurs agricoles à la vitalité de nos territoires, et ce, 

dans toutes les régions du Québec, qui se reflète notamment par des retombées totales 

de plus de 5,6 G$ en terme de PIB et plus de 70 000 emplois en 2013; 

 

CONSIDÉRANT que la méthode actuelle d’évaluation des terres, basée sur les 

transactions comparables, exerce une pression à la hausse sur la valeur des terres 

agricoles; 

 

CONSIDÉRANT que les avis d’imposition envoyés à la suite du dépôt de nouveaux rôles 

d’évaluation foncière permettent d’observer une hausse majeure des taxes à payer par 

plusieurs exploitations agricoles enregistrées; 

 

CONSIDÉRANT l’impact de chaque dollar supplémentaire versé en taxes sur la 

compétitivité des entreprises, dans un contexte où des régimes différenciés existent dans 

d’autres juridictions en matière de fiscalité foncière agricole, souvent plus avantageux 

que le Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que 8 $ d’actifs sont nécessaires en moyenne à la production de 1 $ de 

revenu agricole, mais que la valeur des terres peut influencer ce ratio jusqu’à une valeur 

de 15 $ d’actifs pour 1 $ de revenu selon les régions; 

 

CONSIDÉRANT la reconnaissance des caractéristiques particulières du secteur agricole 

dans le budget du Québec déposé le 17 mars 2016, énonçant que « le PCTFA a été 

introduit pour tenir compte des investissements importants que nécessitent les activités 

agricoles par rapport à d’autres secteurs de l’économie. Il vise également à assurer un 

traitement fiscal compétitif aux exploitants agricoles québécois par rapport à ceux des 

autres provinces canadiennes qui offrent toutes des mesures permettant d’alléger le 

fardeau foncier des entreprises agricoles »; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune consultation n’a été réalisée préalablement à l’annonce d’une 

réforme du PCTFA par l’entremise de ce même budget, tant avec les représentants de 

l’UPA que ceux du milieu municipal; 

 

CONSIDÉRANT que le taux de crédit annoncé ne correspond pas au niveau 

d’intervention actuel, un taux de 78 % pour les deux premières années de la réforme ne 

pouvant remplacer la perte du crédit de 85 % sur les taxes liées aux terres dont la valeur 

est supérieure au seuil de 1 814 $ par hectare, du crédit de 70 % sur les taxes scolaires 

et du crédit de 100 % sur les premiers 300 $ de taxes; 

 

CONSIDÉRANT que les estimations réalisées par l’UPA et la Coop Fédérée 

(ÉcoRessources) à partir d’une grande variété d’avis d’imposition foncière ont permis de 

constater que la réforme aurait des impacts significatifs pour un nombre important 

d’entreprises agricoles, notamment celles de petite taille; 

 

CONSIDÉRANT que de diminuer la couverture du programme pour tous ceux qui en 

bénéficient n’a rien de neutre sachant que les producteurs agricoles de partout dans le 

monde ont accès à des taux de taxation distincts ou à d’autres accommodements en 

matière de fiscalité municipale; 

 

CONSIDÉRANT que les chiffres déposés par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation du Québec à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de 

l’énergie et des ressources naturelles montrent que 83 % des exploitations agricoles 

enregistrées actuellement admissibles au PCTFA seraient affectées négativement par une 

telle réforme; 

 

CONSIDÉRANT le retrait envisagé de tous les critères d’admissibilité au PCTFA, sauf 

ceux liés au statut d’exploitation agricole enregistrée et de la localisation en zone 

agricole; 

 

CONSIDÉRANT que le retrait des critères d’admissibilité liés à la spécialisation pourrait 

mener à une qualification appréhendée au PCTFA de propriétaires dont la vocation n’est 

pas l’agriculture, mais qui possèdent des terres agricoles, et que cette qualification 

pourrait entraîner une diminution supplémentaire du taux de crédit, une situation 

discutable en ce qui concerne l’acceptabilité sociale du soutien de l’État à l’agriculture; 

 

CONSIDÉRANT que le PCTFA doit être réformé autrement que par un transfert des 

coûts supplémentaires vers les producteurs et les municipalités; 

 

CONSIDÉRANT l’appui de la Fédération québécoise des municipalités, de la Fédération 

Québécoise des Clubs Quads et de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec 
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en ce qui concerne le maintien du programme actuel et de l’ouverture d’un dialogue avec 

l’État et l’Union au sujet de la fiscalité foncière agricole; 

 

CONSIDÉRANT que les terres agricoles sont de plus en plus utilisées pour divers usages 

récréatifs sans que les producteurs en retirent des bénéfices ou des compensations 

(exemples : nombreux sentiers de VHR); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Denis Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de Saint-Éloi demande 

 

 Au gouvernement du Québec 

 

 De maintenir le PCTFA dans sa forme actuelle tant et aussi longtemps qu’une réelle 

refonte de la fiscalité foncière agricole n’aura pas été réalisée; 

 De fixer un calendrier de rencontres interministérielles impliquant l’État, le milieu 

municipal et l’Union des producteurs agricoles  visant à aborder les enjeux de la 

fiscalité foncière agricole au Québec. 

……………………………………………………………. 

 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil 

………………………………………………………….. 

 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2016-12-186           

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


