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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 11 JANVIER 2016 
 

 

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 11 janvier 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 présent. 

……………………………………………………………… 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

………………………………………………………….. 

 

 

2016-01-01           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 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 16 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 7 décembre 2015 

-séance extraordinaire du 14 décembre 2015 

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

5. Rôle de perception 

6. Association des directeurs municipaux du Québec / cotisation 2016 

7. Entente Croix-Rouge 

8. Renouvellement Assurance MMQ 

9. Services professionnels / Avocat 

10. Formation pompier / MRC des Basques 

11. Formation 3 pompiers volontaires/ ENPQ / auto-pompe 

12. Subvention au programme d’aide au développement économique de Saint-

Éloi/ Mme Christine Ouellet / Comité de Relance de Saint-Éloi 

13. Adoption du plan d’action « Municipalité amie des aînés » (MADA) 

14. Rapport d’inspection du MTQ concernant les ponts sur notre territoire  

15. Chemins d’hiver 

16. Divers 

17. Période de questions 

18. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 
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3. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX SUIVANTS : 

 

-SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015 

-SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2015 

2016-01-02             

La directrice générale présente les derniers procès-verbaux. 

 

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

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

notre conseil. 

……………………………………………………………. 

 

 

2016-01-03                                        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 11 janvier 2016. 

 

                                                                  Annie Roussel, directrice générale 

……………………………………………………………. 

 

 

2016-01-04          4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER 

 

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

conseillers présents que le bordereau numéro 01-2016 des comptes payés soit accep-

té au montant de $11763.86 et que le bordereau numéro 01-2016 des comptes à 

payer soit accepté au montant de $48 496.25 par notre conseil et que la directrice 

générale soit autorisé à en faire le paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

2016-01-05           5.  RÔLE DE PERCEPTION 

  

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

conseillers présents que la directrice générale/secrétaire-trésorière soit autorisé à pré-

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

2016. 

………………………………………………………….. 

 

 

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

2016 

2016-01-06            

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi accepte de  verser  un  montant 

de $790.69 à l’Association des directeurs municipaux du Québec pour une dépense qui 

se lit comme suit : 

 

Cotisation 2016 à l’ADMQ : 432.00$ plus taxes 

Assurances 2016 : 294.00$ taxes incluses 

……………………………………………………………… 

 

 

7.  ENTENTE CROIX-ROUGE 

2016-01-07 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Tremblay 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 ressources de la Croix-Rouge qui est prête à secourir les sinistrés de notre muni-

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

…………………………………………………………. 

 

 

8. RENOUVELLEMENT ASSURANCE MMQ 

2016-01-08 

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

conseillers présents que la Municipalité verse un montant de 12 812$ à la Mutuelle des 

municipalités du Québec pour le renouvellement de la police d’assurance MU11035 

couvrant la période du 6 janvier 2016 au 6 janvier 2017. 

………………………………………………………… 
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9. SERVICES PROFESSIONNELS / AVOCAT 

2016-01-09 

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

conseillers  présents que la Municipalité de Saint-Éloi accepte l’offre de services pro-

fessionnels du Cabinet Caza Marceau + Soucy Boudreau Avocats pour des services 

juridiques eu égard aux activités de la Municipalité de Saint-Éloi, droit du travail, droit 

administratif, droit commercial ainsi qu’en d’autres types de droit au coût de 400$ 

plus taxes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

………………………………………………………. 

 

 

10. FORMATION POMPIER / MRC DES BASQUES 

2016-01-10 

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 des 

services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 

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 nécessai-

res 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 compétences 

et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui 

exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

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

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 sécu-

ritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 

publique par l’intermédiaire de la MRC des Basques en conformité avec l’article 6 du 

Programme. 

 

Par conséquent, 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Tremblay 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 pom-

piers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de trans-

mettre cette demande à la MRC des Basques. 

………………………………………………………….. 

 

 

11. FORMATION 3 POMPIERS VOLONTAIRES / ENPQ / AUTO-POMPE 

2016-01-11 

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

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

té, Julien Côté et Bobby Côté à la formation d’auto-pompe en janvier 2016.  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. 

…………………………………………………………. 

 

 

12.  SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMI-

QUE DE SAINT-ÉLOI /MME CHRISTINE OUELLET/COMITÉ DE RELANCE DE 

SAINT-ÉLOI 

2016-01-12 
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Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a adopté un programme d’aide au déve-

loppement 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 Madame Christine Ouellet a envoyé une lettre le 21 décembre 2015 

afin de demander à la municipalité de faire parti du programme d’aide au développe-

ment économique de Saint-Éloi; 

 

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

2016;  

 

Considérant que Madame Christine Ouellet a franchi toutes les étapes de notre pro-

gramme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention; 

 

Considérant que Madame Christine Ouellet a droit selon le programme d’aide au déve-

loppement 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 Relan-

ce de Saint-Éloi pour un montant de 992$, 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 Madame Christine 

Ouellet par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

………………………………………………………….. 

 

  

13. ADOPTION DU PLAN D’ACTION« MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS » (MA-

DA) 

2016-01-13 

CONSIDÉRANT QU’en 2013, 8 municipalités de la MRC des Basques ont manifesté 

l’intérêt de se doter d’un plan d’action municipal pour les aînés et  d’une politique MRC 

MADA; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Éloi est l’une des municipalités consti-

tuantes de la MRC qui souhaitait améliorer la qualité de vie de ses personnes aînées;  

 

CONSIDÉRANT QUE, par l’adoption de la résolution numéro 2013-06-101 : Programme 

de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés, le conseil municipal de Saint-

Éloi a pris part à la démarche collective MADA;  

 

CONSIDÉRANT QU’il était alors convenu qu’au terme de la démarche, chaque munici-

palité aurait ses propres actions locales;  

 

CONSIDÉRANT QU’au cours des deux dernières années, plusieurs consultations ont été 

tenues dans les différents milieux du territoire de la MRC des Basques, notamment 

dans la municipalité de Saint-Éloi; 

 

CONSIDÉRANT le projet de plan d’action à l’égard de la politique « Municipalité Amie 

des Aînés » (MADA) déposé à la présente séance ordinaire;  

 

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 adopte le plan d’action dans le 

cadre de la démarche « Municipalité Amie des Aînés » (MADA). 

…………………………………………………….. 

 

 

14. RAPPORT D’INSPECTION DU MTQ CONCERNANT LES PONTS SUR NOTRE 

TERRITOIRE 

 

La directrice générale informe les membres du conseil qu’elle a reçu du Ministère des 

Transports les rapports d’inspection concernant les ponts sur notre territoire fait le 20 

octobre 2015.  Ce rapport indique qu’il y a 6 planches de bois à remplacer sur la sur-
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face de roulement, 2 chasse-roue/trottoir à remplacer ou réparer et rapiéçage en ma-

tériaux granulaires à l’approche sud du pont de la Plainasse. 

……………………………………………………. 

 

 

15. CHEMIN D’HIVER 

 

-La Directrice générale demande à M. Maurice Primard, entrepreneur des chemins 

d’hiver, d’aller sabler l’entrée du cabanon incendie sur la rue Industrielle. 

 

-M. Maurice Primard explique aux membres du conseil qu’un contribuable laisse tou-

jours son pick-up dans le chemin en hiver.  M. Primard a rencontré le contribuable, lui 

a remis l’article 8 du règlement #204 mais le contribuable persiste à laisser son ca-

mion dans le chemin lorsque les camions de chemin d’hiver déblaient.  Les membres 

du conseil demandent à la Directrice générale de lui envoyer une lettre recommandée 

en insérant l’article 8 du règlement #204 et en lui expliquant de bien vouloir station-

ner son pick-up sur sa propriété ceci étant le dernier avertissement. De plus, la Sûreté 

du Québec se verra dans l’obligation d’appliqué le règlement #204 soit le remorquage. 

…………………………………………………………. 

 

 

16. DIVERS 

 

Nil. 

………………………………………………………… 

 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil. 

…………………………………………………………….. 

 

 

2016-01-14           18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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 mainte-

nant 20h15. 

……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, directrice générale 

 


