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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 12 JANVIER 2015 
 

 

Municipalité de Saint-Éloi 

 

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

à la salle Adélard-Godbout lundi le 12 janvier 2015 à 19h30 et suivant les disposi-

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

 

 

MAIRE :  Mario St-Louis 

 

CONSEILLERS (ÈRE):   Louise Rioux  

 Marc Tremblay 

 Jocelyn Côté  

 Robin Malenfant 

 Mario Ouellet 

 

ABSENT : Denis Rioux 

 

 

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

St-Louis, maire. 

 

Madame Annie Roussel, Directrice générale, est aussi présent. 

……………………………………………………………… 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Le prélude de la séance est fait par un recueillement, ensuite Monsieur le maire 

souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-01-01           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 Mon-

sieur 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 20 Divers demeure ouvert. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Acceptation des procès-verbaux suivants : 

-séance ordinaire du 8 décembre 2014 

-séance extraordinaire du 15 décembre 2014 

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

5. Rôle de perception 

6. Association des directeurs municipaux du Québec / cotisation 2015 

7. Entente Croix-Rouge 

8. Inspec-Sol / Stabilisation du talus du côté amont du ponceau 

9. Résolution contre le phénomène de financiarisation des terres agricoles au 

Bas-St-Laurent 

10. Formation pompier / MRC des Basques 

11. Pratique des pompiers / Chef pompier 

12. Formation 2 pompiers volontaires (Alexandre et Bobby) / ENPQ / Pompier 1 

13. Formation 1 pompier volontaire (Alain) /ENPQ/ Pompier 1 section 3 + auto-

sauvetage 

14. Formation Chef pompier / DEP  

15. Formation Jonathan Rioux / DEP 

16. Modification au règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un servi-

ce de sécurité incendie municipal 

17. Plan triennal / École l’Envol 

18. Vente pour taxe 

19. Chemins d’hiver 
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20. Divers 

 Remplacement poteau Hydro-Québec 

 Renouvellement assurance MMQ 

21. Période de questions 

22. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 

 

 

3. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX SUIVANTS : 

 

-SÉANCE ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2014 

-SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 

2015-01-02             

La directrice générale présente les derniers procès-verbaux. 

 

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

lers présents que les procès-verbaux énumérés ci-dessus soient acceptés par notre 

conseil. 

……………………………………………………………. 

 

 

2015-01-03                                        CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

 

Je soussigné certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses dé-

crites dans la résolution suivante. Donné à Saint-Éloi ce 12 janvier 2015. 

 

                                                                  Annie Roussel, directrice générale 

……………………………………………………………. 

 

 

 2015-01-04          4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER 

 

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

lers présents que le bordereau numéro 01-2015 des comptes payés soit accepté au mon-

tant de $11 264.05 et que le bordereau numéro 01-2015 des comptes à payer soit accepté 

au montant de $40 474.09 par notre conseil et que la directrice générale soit autorisé à en 

faire le paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-01-05           5.  RÔLE DE PERCEPTION 

  

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

lers présents que la directrice générale/secrétaire-trésorière soit autorisé à préparer pour 

et au nom de la Municipalité un rôle général de perception pour l’année 2015. 

………………………………………………………….. 

 

 

6. ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC/COTISA-TION 2015 

2015-01-06            

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

lers présents que la municipalité de Saint-Éloi accepte de  verser  un  montant de $735.75 

à l’Association des directeurs municipaux du Québec pour une dépense qui se lit comme 

suit : 

 

Cotisation 2015 à l’ADMQ : 419.00$ plus taxes 

Assurances 2015 : 254.00$ taxes incluses 

……………………………………………………………… 

 

 

7.  ENTENTE CROIX-ROUGE 

2015-01-07 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 150$ à la  Croix-

Rouge  afin  de  contribuer au financement du développement et du maintien des ressour-

ces de la Croix-Rouge qui est prête à secourir les sinistrés de notre municipalité et ceci 

conforme à notre entente par la résolution #2014-01-08. 

…………………………………………………………. 

 

 

 



 2487 

8. INSPEC-SOL/STABILISATION DU TALUS DU CÔTÉ AMONT DU PONCEAU 

2015-01-08 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi mandate Inspec-Sol et  Mon-

sieur Jean-Paul Roy, ingénieur, à faire un croquis de la coupe de l’enrochement 

prévu pour stabiliser le talus du côté amont du ponceau situé sur le Rang 2 Est de 

la Municipalité de Saint-Éloi, ainsi qu’une vue en plan pour localiser le secteur 

d’enrochement toujours en respectant les règles de l’art . 

 

Cette résolution modifie la résolution #2014-11-190. 

………………………………………………………. 

 

 

9.  RÉSOLUTION CONTRE LE PHÉNOMÈNE DE FINANCIARISATION DES 

TERRES AGRICOLES AU BAS-ST-LAURENT 

2015-01-09 

CONSIDÉRANT que, dans la MRC des Basques, la zone agricole couvre une grande 

partie de la superficie totale et que les sols arables constituent une richesse impor-

tante de notre municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que la population agricole de la MRC est active, faisant vivre les 

commerces (garages, garderies, industries, etc.), les écoles et la communauté par 

une occupation dynamique du territoire; 

 

CONSIDÉRANT l’importance d’avoir une relève entrepreneuriale pour les entreprises 

agricoles pour assurer le renouvellement de l’agriculture à l’échelle familiale; 

 

CONSIDÉRANT que les politiques gouvernementales actuelles d’aide à 

l’établissement en agriculture sont insuffisantes pour assurer le maintien du nombre 

de fermes familiales au Québec; 

 

CONSIDÉRANT qu’un des principaux freins à l’établissement des jeunes en agri-

culture est la valeur élevée des actifs agricoles, ainsi que l’écart grandissant entre 

la valeur marchande et économique des fermes, cet écart étant exacerbé par la 

spéculation qui se fait sur la valeur des terres agricoles; 

 

CONSIDÉRANT que le secteur agricole est un joueur très important pour l’économie 

et l’occupation du territoire du Bas-Saint-Laurent, notamment dans la MRC des 

Basques; 

 

CONSIDÉRANT que le phénomène de financiarisation des terres agricoles est en 

croissance au Québec, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean et maintenant au 

Bas-Saint-Laurent et que la relève agricole au Québec n’a pas les moyens de 

concurrencer ces fonds pour l’achat des terres agricole pourtant essentiel à leur 

établissement et la rentabilité de leur entreprise; 

 

CONSIDÉRANT l’importance que les terres agricoles soient occupées par des gens 

du milieu, afin d’assurer la vitalité de la région et une plus grande autonomie ali-

mentaire; 

 

CONSIDÉRANT que l’enjeu de la financiarisation des terres par des fonds 

d’investissement privés met en péril le modèle d’agriculture familiale, durable et di-

versifiée, pratiquée par une population qui habite le territoire rural; et que cela au-

ra des impacts aujourd’hui, mais également sur les générations à venir. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Tremblay et réso-

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

au Ministre de l’agriculture du Québec, en partenariat avec le monde agricole : 

 

- Qu’il prenne urgemment des mesures à court terme visant à bloquer ces fonds 

d’investissements 

- Qu’il travaille à la mise sur pied à moyen terme d’une solution durable facilitant 

l’accès à la terre pour la relève agricole. 

………………………………………………………. 

 

 

10. FORMATION POMPIER / MRC DES BASQUES 

2015-01-10 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 

sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 
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des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle mi-

nimale; 

 

Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités 

la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés né-

cessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   

 

Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant 

de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 

d’urgence; 

 

Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compéten-

ces et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps par-

tiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Éloi désire bénéficier de l’aide financière of-

ferte par ce programme; 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Éloi prévoit la formation de  quatre (4) pom-

piers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sé-

curitaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécu-

rité publique par l’intermédiaire de la MRC des Basques en conformité avec l’article 

6 du Programme. 

 

Par conséquent, 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi présente une demande d’aide 

financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 

transmettre cette demande à la MRC des Basques. 

………………………………………………………….. 

 

 

11. PRATIQUE DES POMPIERS / CHEF POMPIER 

2015-01-11 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi paiera à compter de mainte-

nant les pratiques en caserne du chef pompier au même salaire que les pompiers 

volontaires tel qu’indiqué dans la politique salariale des pompiers adopté par la ré-

solution #2012-12-186. 

……………………………………………………………. 

         

 

12. FORMATION 2 POMPIERS VOLONTAIRES (ALEXANDRE ET BOBBY) / 

ENPQ / POMPIER 1 

2015-01-12 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi inscrira Messieurs Alexandre 

Côté et Bobby Côté à la formation de Pompier 1 lorsqu’un cours débutera.  Les frais 

de repas et de transport seront à la charge de la municipalité tel qu’indiqué dans la 

politique salariale des pompiers adopté par la résolution #2012-12-186. 

…………………………………………………………. 

 

 

13. FORMATION 1 POMPIER VOLONTAIRE (ALAIN) / ENPQ / POMPIER 

SECTION 3 + AUTO-SAUVETAGE 

2015-01-13 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi inscrit Monsieur Alain Lepage à 

la formation pompier 1 section 3 et l’auto-sauvetage.   Les frais de repas et de 

transport sont à la charge de la municipalité tel qu’indiqué dans la politique salaria-

le des pompiers adopté par la résolution #2012-12-186. 

………………………………………………………….. 
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14. FORMATION CHEF POMPIER / DEP 

2015-01-14 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi inscrit Monsieur Normand Mo-

rin, chef pompier, à un DEP pour les officiers.  Les frais de repas et de transport 

sont à la charge de la municipalité tel qu’indiqué dans la politique salariale des 

pompiers adopté par la résolution #2012-12-186. 

……………………………………………………………. 

 

 

15. FORMATION JONATHAN RIOUX / DEP 

2015-01-15 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi inscrit Monsieur Jonathan 

Rioux, officier, à un DEP pour les officiers.  Les frais de repas et de transport sont à 

la charge de la municipalité tel qu’indiqué dans la politique salariale des pompiers 

adopté par la résolution #2012-12-186. 

……………………………………………………………… 

 

 

16. MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS POUR EXERCER 

AU SEIN D’UN SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE MUNICIPAL 

2015-01-16 

Considérant que le Ministère de la Sécurité publique (MSP) désire modifier le Rè-

glement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 

municipal; 

 

Considérant que le MSP est d’avis que le transport de l’eau jusqu’au lieu de 

l’incendie constitue un maillon indissociable de la chaîne des interventions de sau-

vetage ou d’extinction d’un incendie et que le camion-citerne est clairement visé 

par les orientations ministérielles en cette matière comme étant un équipement es-

sentiel d’intervention du pompier lorsqu’il n’y a pas de système d’alimentation en 

eau disponible sur place pour ce faire; 

 

Considérant que les modifications du MSP obligeront l’obtention de la formation de 

Pompier 1 pour les conducteurs de camion-citerne pour le transport de l’eau; 

 

Considérant que le premier travail des pompiers est de sauver des vies et que les 

personnes formées pour combattre les incendies devraient tous être au combat de 

celui-ci; 

 

Considérant que le conducteur du camion-citerne n’entre pas dans le périmètre de 

combat; 

 

Considérant que LA Municipalité de Saint-Éloi maintient qu’un bon conducteur 

d’expérience, souvent plus aguerri que le personnel en place pour combattre les in-

cendies, ne devraient pas être dans l’obligation d’obtenir la formation Pompier 

1 pour conduire un camion-citerne pour le transport de l’eau mais que le contenu 

actuel de la section 1 de la formation Pompier 1 serait suffisant; 

 

Considérant que dans les villes et municipalités de moindre importance le recrute-

ment est difficile et ardu; 

 

Considérant que les personnes qualifiées pour conduire ce genre de véhicule sont 

une denrée rare et que cette opportunité valable libère un pompier dûment formé 

pour le combat des incendies ou du sauvetage; 

 

Considérant que selon l’article 40 de la Loi sur la sécurité incendie, puisque celui qui 

dirige les opérations peut réquisitionner des moyens de secours privés nécessaires 

lorsque les moyens de services sont insuffisants, ceux ou celles appelés à assister 

n’auront certainement pas la formation de Pompier 1. 

 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Cathy Rioux et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

Que la Municipalité de Saint-Éloi demande au Ministère de la Sécurité publique de 

ne pas modifier le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 

de sécurité incendie municipal afin d’obliger le conducteur de camion-citerne à 

l’obtention de sa formation Pompier 1. 
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Que la présente résolution soit expédiée à Madame Lise Thériault, Ministre de la 

Sécurité publique, à la Fédération québécoise des municipalités, ainsi qu’à l’Union 

des municipalités du Québec. 

……………………………………………………… 

 

 

17.  PLAN TRIENNAL / ÉCOLE L’ENVOL 

 

La directrice générale présente le plan triennal aux membres du conseil.   

…………………………………………………….. 

 

 

18. VENTE POUR TAXES 

2015-01-17 

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

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

à entamer les procédures pour la vente pour taxes en ce qui concerne la propriété 

de Monsieur André Daoust situé au 500, Rang 4 Est, Saint-Éloi (Québec), G0L 2V0, 

sur le lot 283-P du cadastre officielle de la Paroisse de Saint-Éloi.  De plus la direc-

trice générale informera la Commission Scolaire du dossier et envoyera une lettre 

recommandée au propriétaire afin de ce conformer à la loi. 

……………………………………………………. 

 

 

19. CHEMIN D’HIVER 

 

Nil. 

…………………………………………………………. 

 

20. DIVERS 

 

REMPLACEMENT POTEAUX HYDRO-QUÉBEC 

2015-01-18 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi mandate Monsieur Mario St-

Louis, maire à signer les papiers en ce qui concerne le remplacement de 6 poteaux 

d’Hydro-Québec situés sur le 2e Rang Ouest. 

………………………………………………………… 

 

RENOUVELLEMENT ASSURANCE MMQ 

2015-01-19 

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

conseillers présents que la Municipalité verse un montant de 12 275$ à la Mutuelle 

des municipalités du Québec pour le renouvellement de la police d’assurance 

MU11035 couvrant la période du 6 janvier 2015 au 6 janvier 2016. 

………………………………………………………… 

 

 

21. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une question a été posée concernant les coûts se rattachant au ponceau du Rang 2 

Est et sur la réparation de la fontaine des pompiers sur la rue Principale Ouest.  

Une autre question a été posée concernant le jeu de schufferboard et sur une pos-

sibilité d’avoir un jeu de volley-ball à la salle municipale. 

 

TABLE 

2015-01-20 

De plus la directrice générale informe les membres du conseil qu’il y a 5 tables 

neuves de fondu sur le côté.  Suite à une discussion, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Robin Malenfant et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 

Municipalité de Saint-Éloi demande à leur électricien de venir vérifier la plainte de 

chauffage qui est situé au même endroit où les tables sont empilées et de l’enlever.  

…………………………………………………………….. 

 

 

2015-01-21           22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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 21h26. 

……………………………………………………………. 
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Mario St-Louis, maire                             Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire                                 Annie Roussel, directrice générale 

 

 

 

 

 


