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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 5  OCTOBRE 2015 
 

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 octobre 2015 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   

  Jocelyn Côté (arrive à 19h35) 

  Robin Malenfant 

  Cathy Rioux 

 

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 présente. 

………………………………………………………... 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

………………………………………………………….... 

 

 

2015-10-150         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 Louise Rioux et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du 

jour soit accepté tel que lu et que l’item 18 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 8 septembre 2015 

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

5. Modification résolution carrière-sablière (2014-03-46) / comptable 

6. Programmation révisée taxe d’accise / 2014-2018 

7. Demande de soumission sur invitation / Correction ponceau Rang 2 Est 

8. Demande d’un ingénieur pour la préparation d’un devis de services 

professionnels pour la réalisation des plans et devis pour le projet de collecte, 

d’interception et de traitement des eaux usées 

9. ATR du Bas-Saint-Laurent 

10. Rapport des cheminées 

11. Intervention Sûreté du Québec 

12. Location espace Monsieur Julien Tardif 

13. Préavis vérification mécanique (Unité d’urgence / L4095569) 

14. Club de motoneige les Verlois 

15. Décision CPTAQ /Ferme Serge Lafrance inc./Les Carrières Dubé et fils inc. 

16. Tarifs du lieu d’enfouissement technique pour l’année 2016 
17. Voirie  

18. Divers   

19. Période de questions 

20. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-10-151         3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 

Annule 2015. 

2015-10-144 

La directrice générale présente le dernier procès-verbal. 

 

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

conseillers présents que le procès-verbal énuméré ci-dessus soit accepté par notre 
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conseil avec la modification suivante : Annule la résolution #2015-09-144 à la page 

2537. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-10-152                               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 5 octobre 2015. 

                                                               Annie Roussel, directrice générale 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-10-153         4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER 

 

Monsieur Jocelyn Côté prend son siège.  Il est maintenant 19h35. 

 

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

conseillers présents que le bordereau numéro 10-2015 des comptes payés soit accepté 

au montant de $7262.03 et que le bordereau numéro 10-2015 des comptes à payer soit 

accepté au montant de $43 771.43 par notre conseil et que la directrice générale soit 

autorisé à en faire le paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

5. MODIFICATION RÉSOLUTION CARRIÈRE-SABLIÈRE (2014-03-46)/COMPTABLE 

2015-10-154 

Attendu que le Gouvernement du Québec a adopté un régime en 2009 qui impose des 

droits à tous les exploitants de carrières, sablières et gravières au Québec concernant la 

quantité de matière qui transite à partir de leur site; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement #198 en 2009 concernant 

la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 

publiques; 

 

Attendu que les argents recueillis servent à effectuer des travaux d’entretien ou de 

réfection du réseau routier municipal;  

 

Pour ces motifs, 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi a dans le rapport financier dans la 

section surplus 2014 un montant de 16524$ provenant des exploitants de carrières, 

sablières et gravières sur notre territoire concernant la quantité de matière qui a transité 

à partir de leur site en 2012, 2013 et 2014.  Ce même montant a été pris pour effectuer 

des travaux dans les chemins municipaux en 2013 et 2014 soit sur la rue des Champs et 

le Rang 3 Est.   Cette résolution modifie la résolution #2014-03-46. Pour l’année 2015, 

les montants reçus seront mis dans la rue des Champs. 

……………………………………………………….. 

 

 

6. PROGRAMME REVISÉE TAXE D’ACCISE / 2014-2018 

2015-10-155 

Attendu que :  

 

-La municipalité de Saint-Éloi a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  

-La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  

 

Pour ces motifs,  

 

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

conseillers  présents que:  

 

-La municipalité de Saint-Éloi s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  

-La municipalité de Saint-Éloi s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
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investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 

programme de la TECQ 2014-2018;  

-La municipalité de Saint-Éloi approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 

jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  

-La municipalité de Saint-Éloi s’engage à atteindre le seuil minimal  d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140$ par 

habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;  

-La municipalité de Saint-Éloi s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 

de travaux approuvée par la présente résolution.  

-La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-

jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 

travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.  

………………………………………………………….. 

 

 

7. DEMANDE DE SOUMISSION SUR INVITATION / CORRECTION PONCEAU RANG 

2 EST 

2015-10-156 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi demande des soumissions sur 

invitation concernant les corrections à apporter au ponceau du Rang 2 Est. 

 

Le texte d’appel d’offre public sur invitation ainsi que les annexes et les plans sont 

disponibles au bureau municipal 

 

Les soumissions devront parvenir au bureau de la municipalité au plus tard le 14  octobre 

2015 à 16h00.  Elles seront ouvertes à la même heure et au même endroit. 

 

Elles devront être faites sous enveloppes cachetées portant la mention « Soumission 

ajouts au ponceau rang 2 Est. ».  La Municipalité de Saint-Éloi ne s’engage à retenir ni la 

plus basse ni aucune des soumissions.  Cette demande de soumissions sera envoyée à 

un minimum de trois soumissionnaires.  De plus, toutes personnes intéressées pourront 

soumissionner. 

………………………………………………………….. 

 

 

8. DEMANDE D’UN INGÉNIEUR POUR LA PRÉPARATION D’UN DEVIS DE 

SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS POUR 

LE PROJET DE COLLECTE, D’INTERCEPTION ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

2015-10-157 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi mandate la directrice générale afin 

de demander à des firmes d’ingénieurs indépendant des soumissions pour la préparation 

d’un devis de services professionnels pour la réalisation des plans et devis pour le projet 

de collecte, d’interception et de traitement des eaux usées. 

………………………………………………………….. 

 

 

9. ATR DU BAS-SAINT-LAURENT 

2015-10-158 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi débourse un montant de $269 plus 

les taxes à Association Touristique Régionale du Bas-Saint-Laurent pour la cotisation 

annuelle 2015-2016. 

………………………………………………………………. 

 

 

10. RAPPORT DES CHEMINÉES 

2015-10-159          

La directrice générale lit le rapport fait par Cheminée BSL pour avoir effectué le 

ramonage des cheminées de notre municipalité. 

 

Cheminées ramonées, inspectées, non-ramonées mais rencontrées : 176  

 

Raisons : Les propriétaires s’en occupent eux-mêmes 

 Ne sert plus ou n’a pas servi, démantelée, non-fonctionnelle, 

 Cheminées de garage 

 Refus de ramoner 

  

Défectuosités trouvées : Tuiles cassées, lousses, fissurées, décalées,  

 Couronnement endommagée 
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 Tête fissurées , craquées 

 Briques effritées, fissurées, cassées, lousse  

 Espace entre les tuiles et la tête 

 Pas de chapeau, pas de solin, manque déflecteur et tête 

 Créosote vitrifiée, Structure craquée 

 N’excède pas 2 pieds, manque une section 

 Cheminée avec brique/troué à l’intérieur 

 Manque du silicone autour du toit, Manque mortier 

 Manque silicone entre la tête et la tuile 

 8e et 9e section bossées / n’as pas 2’’ de dégagement  

 Chapeau suit avec la 1e section 

 Manque mortier entre tête et cheminée 

 Mortier s’effrite entre les pierres ext. 

 Mortier fissuré autour de  tête et tuile 

 2e et 3e section bosselées int., 1e section poquée 

 1e et 2e tuiles espacées, Pas de brique à feu 

 Une bride de démanchée, bride lousse, bride endommagée 

 Manque une brique à l’int. 

  

Remarques : Cendres vidées par quelques propriétaires 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi paie un montant de $3809.00  plus 

les taxes à l’entreprise Cheminée BSL pour le ramonage des cheminées. 

………………………………………………………….. 

 

 

11. INTERVENTION SÛRETÉ DU QUÉBEC 

2015-10-160 

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 la Sûreté du Québec de 

cibler davantage ses interventions sur le territoire de la Municipalité de la façon 

suivante : 

 

-Apporter une attention particulière au respect des limites de vitesse sur la route de la 

Station et le Chemin des Trois-Roches soit le matin vers 5h45/6h00 et le soir vers 17h00 

à 19h00; 

-Apporter une attention particulière au événement spécial comme le carnaval; 

-Faire des infos sur divers sujets dans le rapport municipal; 

-Intervention dans la nouvelle zone de 30km/h; 

-Exercer plus de contrôle sur le cannabis; 

…………………………………………………….. 

 

 

12. LOCATION ESPACE MONSIEUR JULIEN TARDIF 

 

Remis à la prochaine séance. 

………………………………………………………. 

 

 

13. PRÉAVIS DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE (UNITÉ D’URGENCE / L4095569) 

 

Le directrice générale informe les membres du conseil de la vérification mécanique de 

l’unité d’urgence qui devra se faire avant le 30 novembre 2015. 

……………………………………………………… 

 

 

14. CLUB DE MOTONEIGE LES VERLOIS 

2015-10-161         

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi autorise la cession d’un droit de 

passage pour le Club Les Verlois inc. sur la Route Métayer soit du Rang 4 Est au Rang 3 

Est section fermé durant l’hiver, passage sur le bout du Rang 4 Est, passage sur le bout 

du Rang 3 Est, traverse Route Métayer, traverse sur le Rang 3 Ouest, traverse sur la 

Route de la Station, traverse Rang 4 Ouest, passage mitoyen sur le Rang 4 Ouest 

jusqu’au numéro civique 18 et passage sur le Rang 4 Ouest section fermé durant l’hiver.  

De plus, Monsieur le maire est autorisé à signer les documents requis et ceci pour un an. 

..…………………………………………………….. 

 

 

15.  DÉCISION CPTAQ /FERME SERGE LAFRANCE INC. / LES CARRIÈRES DUBÉ 

ET FILS INC. 

 

Reçu de la CPTAQ la décision de Ferme Serge Lafrance avec les Carrières Dubé et fils inc.  

La CPTAQ refuse de faire droit à la demande pour les motifs suivants : 
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-La commission précise qu’au moment de rendre la première décision, au dossier 

367552, la construction de l’autoroute 20 exigeait un volume d’agrégats élevé.  Depuis 

ce temps, les travaux ont progressé et aujourd’hui, la demande n’est plus aussi forte; 

-Le potentiel agricole des lots visés est bon et les possibilités d’utilisation des lots à des 

fins d’agriculture sont excellentes; 

-La commission n’est pas rassurée quant à la préservation de la ressource eau pour 

l’agriculture; 

-La commission a rendu en 2010, la meilleure décision pour ces parties des lots.  

Aujourd’hui, le contexte a changé et le modèle d’exploitation aussi. 

………………………………………………………. 

 

 

16. TARIFS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE POUR L’ANNÉE 2016 

2015-10-162 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi accepte les tarifs applicables du lieu 

d’enfouissement technique pour l’année 2016. 

………………………………………………………… 

 

 

17. VOIRIE 

 

Madame la directrice générale fait un compte rendu des travaux à venir pour la voirie 

municipale. 

……………………………………………………. 

 

 

18. DIVERS 

 

Monsieur le conseiller Robin Malenfant demande de passer une résolution au mois de 

février 2016 afin de demander au MTQ de faire les accotements de la Route de la Station 

en béton bitumineux. 

…………………………………………………… 

 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil 

…………………………………………………………. 

 

 

2015-10-163         20. 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 maintenant 

20h30.   

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire                                    Annie Roussel, directrice générale 

 

 

 

 


