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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 1
er

 FÉVRIER 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 1er février 2016 à 19h30 et suivant les dispositions du 

code municipal de la province de Québec.  Sont présents : 

 

 

MAIRE :     Mario St-Louis 

 

CONSEILLERS (ÈRE):  Louise Rioux 

 Marc Tremblay  

 Denis Rioux 

 Jocelyn Côté 

 Robin Malenfant 

  

 

ABSENTE : Cathy Rioux 

 

 

tous membres du conseil et formant quorum 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. 

………………………………………………………….. 

 

 

2016-02-15         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 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 11 janvier 2016 

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

5. Décision CPTAQ / Monsieur Julien Tardif et Ferme Marola inc. 

6. Huile à chauffage  

7. Info-Dimanche / Hommage aux bénévoles 

8. Sécurité Publique / Ponceau Rang 2 Est 

9. Suivi rencontre MTQ 

10. Vente pour taxe 

11. Chemins d’hiver  

12. Divers 

 Rapport de forage / Puits artésiens / Salle Adélard-Godbout 

13. Période de questions 

14. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 

 

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 

JANVIER 2016 

2016-02-16 

La Directrice générale  présente le dernier procès-verbal. 
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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. 

………………………………………………………….. 

 

 

2016-02-17                                            CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

 

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 1er février 2016. 

Annie Roussel, Directrice générale 

………………………………………………………….. 

 

 

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

2016-02-18              

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

conseillers présents que le bordereau numéro 02-2016 des comptes payés soit 

accepté au montant de $2590.93 et que le bordereau numéro 02-2016 des comptes à 

payer soit accepté au montant de $29424.08 par notre conseil et que la directrice 

générale soit autorisé à en faire le paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

5. DÉCISION CPTAQ/MONSIEUR JULIEN TARDIF ET FERME MAROLA INC 

 

La commission autorise l’aliénation en faveur de Ferme Marola inc., d’une partie des 

lots 197, 206 et 211 du cadastre de la Paroisse de Saint-Éloi, de la circonscription 

foncière de Témiscouata, dans la municipalité de Saint-Éloi, d’une superficie 

approximative de 53,16 hectares. 

…………………………………………………………. 

 

 

2016-02-19         6. HUILE À CHAUFFAGE 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi change de fournisseur en ce qui 

concerne le chauffage à l’huile à la salle Adélard-Godbout.  Dorénavant Gaz-O-Bar 

sera le nouveau fournisseur. 

…………………………………………………………. 

 

 

7. HOMMAGE À UN BÉNÉVOLE / JOURNAL INFO-DIMANCHE 

 

Reçu du journal Info-Dimanche une demande afin  que la municipalité de Saint-Éloi 

participe à la publication spéciale de Pâques en rendant hommage à un bénévole pour 

son implication au sein de la communauté.  Après discussion des membres du conseil, 

ceux-ci décident à l’unanimité de ne pas participer à cette section spéciale pour cette 

année. 

…………………………………………………………….. 

 

 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE / PONCEAU RANG 2 EST 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil qu’elle a reçu le paiement final 

de la Sécurité Publique en ce qui concerne le Ponceau au Rang 2 Est.  La Municipalité 

a fait faire des travaux pour un  montant total de 267 026.35$ et nous avons reçu une 

subvention de 239 378.71$.  Donc la municipalité a payé un montant de 27 647.64$ 

pour financer les travaux du Ponceau au Rang 2 Est. 

………………………………………………………….. 

 

 

9. SUIVI RENCONTRE MTQ 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil de la rencontre que la 

Municipalité a eu avec le MTQ concernant les dossiers suivants : -la résolution #2015-

12-194 / Route Drapeau sur la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, -la résolution 

#2015-09-145 / Rang 2 Est et Route des Lévesques,  -le Chemin des Trois-Roches et 

-la branche 8 du cours d’eau Petit sault qui traverse le ponceau au Rang 2 Est. 

………………………………………………………… 
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10. VENTE POUR TAXE 

2016-02-20          

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 directrice 

générale informera la Commission Scolaire du dossier et enverra une lettre 

recommandée au propriétaire afin de ce conformé à la loi. 

………………………………………………………. 

 

 

11. CHEMINS D’HIVER 

 

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

……………….………………………………………… 

 

 

12. DIVERS 

 

RAPPORT DE FORAGE / PUITS ARTÉSIENS / SALLE ADÉLARD-GODBOUT 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil qu’elle a reçu le rapport de 

forage concernant le puits artésiens à la salle Adélard-Godbout.  Le puits a une 

profondeur de 175 pieds, diamètre de 6 pouces, niveau de l’eau approximatif à la fin 

des travaux 24 pieds pour un débit estimé de 1200 gal.imp./h.  Après deux analyses 

d’eau, les tests ont conclus que l’eau était potable. 

………………………………………………………….. 

 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil 

………………………………………………………….. 

 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2016-02-21         

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 20h30. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire  Annie Roussel, Directrice générale  


