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SÉANCE ORDINAIRE 
 

DU 4 AVRIL 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 4 avril 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 (arrive à 19h35) 

 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. 

………………………………………………………….. 

 

 

2016-04-41           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 Marc Tremblay 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 7 mars 2016 

-séance extraordinaire du 21 mars 2016 

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

5. Somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec 

6. Expo Génisses 2016 

7. Diner spaghetti / Fabrique de Saint-Éloi 

8. Résolution d’intention d’adhérer à la cour municipale commune de Rivière-du-Loup 

9. Congrès ADMQ  

10. Subvention au programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi/ 

M. Sébastien Bouchard et Mme Cathy Rioux / Comité de Relance de Saint-Éloi 

11. Subvention au programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi/ 

M. Pierre-Luc Bouchard et Lorianne Bonneville/Comité de Relance de Saint-Éloi 

12. École l’Envol / Contribution financière / Projet pédagogique en sport 

13. Résolution d’appui concernant le projet de règlement #231 relatif à la 

circulation des camions et véhicules outils sur le Chemin des Trois-Roches  

14. Décision CPTAQ / Monsieur Alexandre Fournier et Madame Malendy Davis 

15. Correspondance 

16. Acceptation Soumission Chemin d’hiver 

17. Ouverture des routes secondaires 

18. Chemin d’hiver 

19. Voirie 

20. Divers 

-CPTAQ / Orientation préliminaire Municipalité de Saint-Éloi 

-Autoroute 20  

21. Période de questions 

22. Levée de l’assemblée 

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

-SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2016 

-SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 MARS 2016 

2016-04-42             

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

 

La directrice générale présente les derniers procès-verbaux.  Il est proposé par 

Monsieur le conseiller Robin Malenfant et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

que les procès-verbaux énumérés ci-dessus sont acceptés par notre conseil. 

………………………………………………………….. 

 

 

2016-04-43                                         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 St-Éloi ce 4 avril 2016. 

 

Annie Roussel, Directrice générale 

………………………………………………………….. 

 

 

2016-04-44           4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER 

 

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

conseillers  présents  que  le  bordereau  numéro  04-2016  des comptes payés soit 

accepté  au  montant  de  $3160.73  et que  le  bordereau  numéro  04-2016  des 

comptes à payer soit accepté au montant de $36 698.88 par notre conseil et que la 

directrice générale soit autorisée à en faire le paiement. 

   ………………………………………………………….. 

 

 

5. SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA  

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

Remis à la prochaine séance. 

………………………………………………………….. 

 

   

2016-04-45           6. EXPO GÉNISSES 2016 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 50$ à Expo 

Génisses pour leur exposition qui se déroulera dimanche le 29 mai 2016 à la Ferme les 

Arpents Verts de Cacouna propriété de M. Viateur, Mmes Denise et Marie-Pierre 

Pelletier. 

……………………………………………………………… 

 

 

7.  DÎNER SPAGHETTI / FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI 

2016-04-46 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 75$ à la 

fabrique de Saint-Éloi pour leur dîner spaghetti qui aura lieu dimanche le 24 avril 

2016. 

………………………………………………………. 

  

 

8. RÉSOLUTION D’INTENTION D’ADHÉRER À LA COUR MUNICIPAL COMMUNE 

DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

2016-04-47 

Attendu que les municipalités de la MRC des Basques ont assisté à une rencontre nous 

expliquant le processus d’adhésion à la cour municipale commune de Rivière-du-Loup, 

donnée par Monsieur Georges Deschênes, greffier de la Ville de Rivière-du-Loup; 

 

Attendu que pour adhérer à la cour municipale commune de Rivière-du-Loup toutes 

les Municipalités de la MRC des Basques doivent transmettre une résolution d’intention 

de nos conseils municipaux afin d’informer la MRC des Basques de l’intérêt des 

municipalités à poursuivre le processus d’adhésion à la cour municipale commune de 

Rivière-du-Loup; 

 

À ces causes, 

 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi informe la MRC des Basques de 
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son intérêt à poursuivre le processus d’adhésion à la cour municipale commune de 

Rivière-du-Loup. 

………………………………………………………. 

 

 

9. CONGRÈS ADMQ 

2016-04-48           

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 directrice générale, 

Madame Annie Roussel, à assister au Congrès de l’Association des directeurs 

municipaux du Québec devant se tenir les 15, 16 et 17 juin à Québec; les frais 

d’inscriptions de $503 plus taxes et les autres déboursés se rattachant audit congrès 

seront à la charge de la Municipalité. 

……………………………………………………….. 

 

 

10. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI / M. SÉBASTIEN BOUCHARD ET MME CATHY RIOUX  / COMITÉ 

DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

2016-04-49 

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

développement 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 M. Sébastien Bouchard et Mme Cathy Rioux ont franchi toutes les 

étapes de notre programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention pour 

l’année 2016; 

 

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 verse un montant de $1000, 

représentant la 2ième année de remboursement de la nouvelle construction à des fins 

résidentielles suite à l’achat d’un terrain, au Comité de Relance de Saint-Éloi afin que 

celui-ci le remette au promoteur telle que calculée par la directrice générale. 

…………………………………………………… 

 

 

11. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI / M. PIERRE-LUC BOUCHARD ET MME LORIANNE 

BONNEVILLE/ COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

2016-04-50 

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

développement 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 M. Pierre-Luc Bouchard et Mme Lorianne Bonneville ont franchi toutes 

les étapes de notre programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention pour 

l’année 2016; 

 

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 verse un montant de $1000, 

représentant la 2ième année de remboursement de la nouvelle construction à des fins 

résidentielles suite à l’achat d’un terrain, au Comité de Relance de Saint-Éloi afin que 

celui-ci le remettre au promoteur, telle que calculée par la directrice générale. 

………………………………………………….. 

 

 

12. ECOLE  L’ENVOL / CONTRIBUTION FINANCIÈRE / PROJET PÉDAGOGIQUE 

EN SPORT 

2016-04-51 

Attendu que la Municipalité a adopté une résolution le 7 décembre 2015 pourtant le 

numéro 2015-12-189 mentionnant leur accord au projet pédagogique en sport pour 

l’école L’Envol de Saint-Éloi; 
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Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi accordait un montant de 3000$ sur 5 ans soit 

1000$ la première année et 500$ pour les 4 années suivants advenant que le nombre 

d’inscription soit suffisant; 

  

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a reçu une lettre de la Directrice de l’École 

l’Envol, nous informant que le projet multi-sport a obtenu le nombre d’inscription 

spécifique pour la réalisation de leur projet; 

 

Attendu que la Directrice d’école demande à la Municipalité de Saint-Éloi de verser le 

premier versement de 1000$ afin de pouvoir procéder aux diverses commandes de 

matériel pour le projet multi-sport; 

 

Pour ces motifs, 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Rioux et résolu à la majorité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accorde le premier versement de 

1000$ à l’École L’Envol pour leur projet multi-sport. 

…………………………………………………….. 

 

 

13. RÉSOLUTION D’APPUI CONCERNANT LE PROJET DE RÈGLEMENT #231 

RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET VÉHICULES OUTILS SUR LE 

CHEMIN DES TROIS-ROCHES 

2016-04-52 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a passé un avis de motion à la séance du 7 

mars 2016 concernant le règlement #231 relatif à la circulation des camions et 

véhicules outils sur le chemin des Trois-Roches; 

 

Attendu que la Municipalité doit entreprendre les démarches nécessaires afin 

d’obtenir, au préalable, une résolution d’appui des conseils municipaux des autres 

municipalités visées par les incidences du règlement soit la Municipalité de Saint-Paul-

de-la-Croix et la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu; 

 

Attendu que les résolutions d’appuies doivent énoncer les motifs d’appui au règlement 

ou les motifs de refus en cas d’impasse; 

 

Attendu qu’à défaut d’obtenir une résolution d’appui de ces municipalités, la 

municipalité doit consulter les municipalités régionales de comté dont font partie les 

municipalités visées; 

 

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 demande l’appui de la 

Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix et de la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu pour 

le règlement #231 relatif à la circulation des camions et véhicules outils sur le chemin 

des Trois-Roches. 

…………………………………………………….. 

 

 

14. DÉSICION CPTAQ / MONSIEUR ALEXANDRE FOURNIER ET MADAME 

MALENDY DAVIS 

 

La commission autorise l’aliénation en faveur des demandeurs et l’utilisation à une fin 

autre que l’agriculture, soit résidentielle accessoire, d’une partie du lot 26 du cadastre 

de la Paroisse de Saint-Éloi, circonscription foncière de Témiscouata, d’une superficie 

approximative de 460 mètres carrés. 

……………………………………………………….. 

 

 

15. CORRESPONDANCE 

 

Reçu une lettre du Centre d’action Bénévole concernant une rencontre pour les 

bénévole qui aura lieu le 14 avril 2016. 

 

Reçu une lettre du MTMDET concernant la résolution #2015-12-193 qui avait pour 

sujet la réduction de la limite de vitesse sur une partie de la route 132, de la rue 

Litalien jusqu’à la rue Notre-Dame Ouest sur le territoire de la ville de Trois-Pistoles.  

Après analyse et évaluation de la part du MTMDET, ceux-ci ont décidé de réduire de 

90 à 80 km/h sur cette portion de la route 132.  De plus, le MTMDET étudie d’autres 

mesures qui pourraient améliorer la sécurité de ce secteur à court terme. 

……………………………………………………. 
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16. ACCEPTATION SOUMISSION CHEMIN D’HIVER 

2016-04-53 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé des soumissions public pour le 

déneigement des chemins en hiver pour les saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-

2019 avec une clause de renouvellement par tacite reconduction pour une période 

additionnelle de 24 mois; 

 

Attendu que l’ouverture des soumissions à eu lieu mercredi le 30 mars 2016 à 16h00 

au bureau de la municipalité devant quelques conseillers, conseillère, maire, DG et 

entrepreneur; 

 

Attendu que deux entrepreneurs ont répondus à notre demande; 

 

Attendu que les soumissionnaires et les prix sont les suivants; 

 

Déneigement M&M : 

Prix :  $133 618.74 plus taxes pour 2016-2017 

  $136 291.11 plus taxes pour 2017-2018 

  $139 016.78 plus taxes pour 2018-2019 

 

Construction R.J Bérubé inc. 

Prix :  $145 498.50 plus taxes pour 2016-2017 

  $151 756.50 plus taxes pour 2017-2018 

  $158 014.50 plus taxes pour 2018-2019 

 

Attendu que Déneigement M&M est le plus bas soumissionnaire dans le présent appel 

d’offre conforme au devis de la municipalité; 

 

Attendu que le prix convenu au contrat englobe tous les travaux et toutes les 

dépenses pour les saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 avec une clause de 

renouvellement par tacite reconduction pour une période additionnelle de 24 mois.  

C’est un prix au kilomètre, donc à perte ou à gain, sauf pour les variations du prix du 

carburant diesel.  Les ajustements annuels au prix du carburant seront déterminés 

selon la « clause relative au montant d’ajustement du contrat en fonction des 

variations du prix du carburant diesel » utilisée et déterminée par le Ministère des 

Transports. 

 

Attendu que le contrat est valide jusqu’au 1er juin 2019 et est soumis aux dispositions 

suivantes : 

 

À l’expiration de la première période contractuelle, le contrat peut-être renouvelé par 

tacite reconduction pour une période additionnelle de 24 mois avec indexation du coût 

de la vie annuel (Indice des prix à la consommation « Québec » dans le site de 

Statistique Canada en date de septembre de l’année précédente, www.statcan.gc.ca 

 

Attendu que le contrat est automatique renouvelé si aucune des parties n’a signifié 

son intention contraire par un avis écrit, transmis à l’autre partie contractante avant le 

1er mai 2019; 

 

Attendu que le contrat expire à la fin de la période contractuelle décrit ci-dessus; 

 

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 accorde le contrat de 

déneigement des chemins en hiver pour les saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-

2019 avec une clause de renouvellement par tacite reconduction pour une période 

additionnelle de 24 mois à Déneigement M&M pour les montants indiqué ci-dessus.  

De plus, Monsieur le Maire, Mario St-Louis et Madame la Directrice générale, Annie 

Roussel sont autorisés à signer le contrat avec Déneigement M & M. 

…………………………………………………….. 

 

 

17. OUVERTURE DES ROUTES SECONDAIRES 

 

Les membres du conseil autorisent Monsieur le maire Mario St-Louis à faire effectuer 

l’ouverture des routes secondaires au moment où il le jugera nécessaire. 

…………………………………………………… 

 

 

18. CHEMIN D’HIVER 

 

Nil 

…………………………………………………… 

http://www.statcan.gc.ca/
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19. VOIRIE 

 

Rencontre avec M. Alain Veilleux, employé saisonnier, dans le courant du mois d’avril 

2016. 

…………………………………………………… 

 

 

20. DIVERS 

 

CPTAQ / ORIENTATION PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLOI 

2016-04-54 

Attendu que la Municipalité a reçu de la CPTAQ l’orientation préliminaire concernant le 

projet de collecte, d’interception et de traitement des eaux usées de la Municipalité de 

Saint-Éloi; 

 

Attendu que suite aux observations énoncées dans la demande, la Commission, après 

pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être 

refusée; 

 

Attendu que la Municipalité à 30 jours pour présenter des observations écrites à la 

Commission avant que celle-ci rende sa décision; 

 

Attendu que la Municipalité peut également demander par écrit une rencontre avec la 

Commission dans ce même délai de 30 jours; 

 

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 mandate notre firme d’ingénieur 

Tetra Tech de répondre par écrit à la Commission avant le délai de 30 jours afin de 

pouvoir expliquer nos arguments concernant l’espace en zone blanche et les besoins 

de localisation du nouveau site de traitement.  Pour réaliser cette demande, la 

municipalité accepte le budget horaire proposé soit 1400$ plus taxes.  Seuls les 

honoraires réels requis seront facturés avec détails.  Les coûts engagés sont 

admissibles en priorité 1 du programme de retour de la taxe d’accise (TECQ 2014-

2018).  

……………………………………………………. 

 

AUTOROUTE 20 

 

Monsieur le conseiller Marc Tremblay montre aux autres membres du conseil une 

photo de l’accumulation de l’eau sur le bord de l’autoroute 20 près de la sortie de 

Saint-Éloi. 

………………………………………………….. 

 

 

21. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil 

………………………………………………………….. 

   

 

2016-04-55          22. 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 20h50. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire                                 Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire                                   Annie Roussel, Directrice générale  


