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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 8 SEPTEMBRE 2015 

 
Municipalité de Saint-Éloi 

 

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

salle Adélard-Godbout mardi 8 septembre 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  

 Denis Rioux 

 Jocelyn Côté 

 Robin Malenfant 

 Cathy Rioux 

 

tous membres du conseil et formant l’assemblée au complet 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. 

………………………………………………………….... 

 

 

2015-09-137         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 13 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 10 août 2015 

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

5. Bibliothèque municipale de Saint-Éloi 

6. Adoption du règlement #228 autorisant la conclusion d’une entente relative 

à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre 

l’incendie entre les municipalités de Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Éloi 

7. Avis de motion concernant le règlement #229 autorisant la conclusion d’une 

entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la 

protection contre l’incendie entre la Ville de Rivière-du-Loup et la 

Municipalité de Saint-Éloi 

8. Association Libérale de Rivière-du-Loup  

9. Résolution MTQ / Rang 2 Est /Route des Lévesques 

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

Éloi /Madame Danielle Samson/Comité de Relance de Saint-Éloi 

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

Éloi/Madame Martine Desmeules/Comité de Relance de Saint-Éloi 

12. Voirie 

13.  Divers 

 Virée de charrue / Rang 3 Est 

 Tournage d’un film québécois  

 Trousse de premiers soins 

14.  Période de questions 

15.  Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 

 

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12  

AOÛT 2014 

2015-09-138 

Modifie La directrice générale présente le dernier procès-verbal. 

2015-08-135 
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Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le procès-verbal énuméré ci-dessus soit accepté par notre 

conseil avec la modification suivante : Remplacer le montant de 5$ dans la résolution 

#2015-08-135 à la page 2534 par le montant de 10$. 

………………………………………………………….. 

 

 

CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

2015-09-139                                        

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 8 septembre 2015. 

 

Annie Roussel, directrice générale/secrétaire-trésorière. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-09-140         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 09-2015 des comptes payés soit 

accepté au montant de $6 607.19 et que le bordereau numéro 09-2015 des comptes à 

payer soit accepté au montant de $13 056.36 par notre conseil et que la directrice 

générale soit autorisé à en faire le paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

5.  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ÉLOI 

2015-09-141          

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 

bibliothèque municipale de Saint-Éloi pour l’achat de papeterie. 

……………………………………………………….. 

 

 

6. ADOPTION DU RÈGLEMENT #228 AUTORISANT LA CONCLUSION D’UNE 

ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’AIDE MUTUELLE POUR 

LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ENTRE LES MUNICIPALITÉ DE SAINT-

JEAN-DE-DIEU ET SAINT-ÉLOI 

2015-09-142 

Attendu que les municipalités Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Éloi désirent se prévaloir 

des articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente relative à 

l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie. 

 

Attendu que la loi sur l’entraide municipale contre l’incendie (L.R.Q., c. E-11) permet 

aux municipalités de réglementer les modalités de ses services; 

 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 

conseil tenue le 10 août 2015; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que le présent règlement soit adopté et qu’il 

statue et décrète ce qui suit; 

 

ARTICLE 1 : 

 

La municipalité de Saint-Éloi autorise la conclusion d’une entente relative à 

l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie avec la 

municipalité Saint-Jean-de-Dieu. 

 

Cette entente est annexée au présent règlement pour en faire partie comme si elle 

était ici au long reproduite. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Dans le but de fournir une intervention rapide, lors de l’assistance à une autre 

municipalité, le présent règlement autorise le directeur du service des incendies ou, en 

son absence, son représentant autorisé à fournir toute assistance réclamée selon les 

termes du présent règlement dans la mesure ou une protection minimale adéquat 

pourrait être assurée à la population par la municipalité de Saint-Éloi. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Le présent règlement autorise également le directeur du service des incendies ou, en 

son absence, son représentant autorisé à demander l’assistance de d’autres 

municipalités de la région pour combattre un incendie dans les limites de la 
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municipalité de Saint-Éloi si, selon son jugement, la situation justifie une telle 

démarche. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer ladite entente pour et au nom 

de la municipalité de Saint-Éloi. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 

……………………………………………………….. 

 

 

7. AVIS DE MOTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT #229 AUTORISANT LA 

CONCLUSION D’UNE ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN 

D’AIDE MUTUELLE POUR LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ENTRE LA 

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLOI 

2015-09-143 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’il sera présenté, à une séance 

subséquente de ce Conseil le règlement #229 autorisant la conclusion d’une entente 

relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie 

entre la Ville de Rivière-du-Loup et la municipalité de Saint-Éloi. 

……………………………………………………… 

 

 

2015-09-144         8. ASSOCIATION LIBÉRALE DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

Annulé par 

2015-10-151     Il est proposé par Madame la conseillère Cathy Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi mandate Monsieur le maire, Mario 

St-Louis ou la pro-maire, Madame Louise Rioux en son absence, à assister à une 

rencontre avec l’Association libérale de Rivière-du-Loup pour sensibilisé les 

municipalités sur les divers projets, tant au niveau maritime, économique, social et 

culturel.  Le tout se tiendra samedi le 12 septembre 2015 au Club de Golf de Rivière-

du-Loup à 17h.  Le coût de 100$ sera remboursé par la municipalité. 

…………………………………………………………… 

 

 

9. RÉSOLUTION MTQ / RANG 2 EST / ROUTE DES LÉVESQUES 

2015-09-145 

Attendu que suite à beaucoup de circulation de transports lourds, transportant du 

matériel de remblai, a circulé sur le Rang 2 Est et la Route des Lévesque ces dernières 

années afin de construire l’autoroute 20; 

 

Attendu que transporter des matériaux de remblai brise nos chemins municipaux et 

que cela n’apporte aucun revenu à la Municipalité; 

 

Attendu que la Municipalité a fait du rechargement en 2013 sur la Route des Lévesque 

et que le 0-¾ est pratiquement disparu étant donné le surplus de circulation et la 

vitesse des camions; 

 

Attendu que le Rang 2 Est demande une réfection majeure de votre ministère compte 

tenu de l’utilisation que vous en avez fait lors de la construction de l’autoroute 20; 

 

Attendu que le Ponceau « Marie-Ange » situé sur le Rang 2 Est présente dorénavant 

un affaissement qui indispose notre municipalité et que nous n’avons pas les moyens 

financiers et l’expertises pour le réparer;  

 

Attendu que la municipalité a toléré ces transports lourds durant presque cinq ans; 

 

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 demande au Ministère des 

Transports du Québec de remettre le Rang 2 Est dans le même état qu’il était avant la 

construction de l’autoroute 20 soit en appliquant une couche d’asphalte, de prendre à 

leur charge la réfection du Ponceau « Marie-Ange » et de refaire du rechargement sur 

la Route des Lévesque toujours en apportant une attention spéciale à l’écoulement des 

eaux dans la côte des Lévesque en faisant la réparation des fossés dans la côte.  De 

plus, la municipalité de Saint-Éloi demande à votre ministère d’envoyer une personne 

accompagnée d’une personne de la municipalité pour constater les bris qui ont été 

causé. 

..…………………………………………………….. 
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10. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 

SAINT-ÉLOI/ MADAME DANIELLE SAMSON / COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 
2015-09-146 

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 

#2010-07-138; 

 

Considérant que selon ce programme, un promoteur peut-être admissible s’il adhère à 

toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que Mme Danielle Samson a franchi toutes les étapes de notre 

programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention pour l’année 2015; 

 

À ces causes, 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $62.04, 

représentant un montant équivalent à une exemption de taxe sur la valeur 

d’évaluation de la construction du bâtiment ce qui correspond à la 5ième année de 

remboursement, au Comité de Relance de Saint-Éloi afin que celui-ci le remette au 

promoteur telle que calculée par la directrice générale.  Ceci étant un paiement final. 

…………………………………………………………. 

 

 

11. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI / MADAME MARTINE DESMEULES / COMITÉ DE RELANCE DE 

SAINT-ÉLOI 

2015-09-147 

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 contribuable peut-être admissible s’il adhère 

à toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que Mme Martine Desmeules a envoyé une lettre afin de demander à la 

municipalité de faire parti du programme d’aide au développement économique de 

Saint-Éloi; 

 

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

2015; 

 

Considérant que Mme Martine Desmeules a franchi toutes les étapes de notre 

programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention; 

 

Considérant que Mme Martine Desmeules a droit selon le programme d’aide au 

développement 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 Marc Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $910, 

représentant un montant équivalent au droit de mutation sur l’évaluation municipale 

de la résidence lors de l’achat.  La Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité 

de Relance de Saint-Éloi pour un montant équivalent à la subvention reconnue à Mme 

Martine Desmeules, telle que calculée par la directrice générale.  La subvention sera 

versée à Mme Martine Desmeules par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

................................................... 

 

 

12. VOIRIE 

 

Monsieur Alain Veilleux, employé municipal, fait un compte rendu des travaux à venir 

pour la voirie municipal. 

………………………………………………………….. 

 

 

13. DIVERS 

 

VIRÉE DE CHARRUE / RANG 3 EST 

 

La directrice générale informe les membres du conseil des informations reçus de 

l’employé municipal sur la virée de charrue au Rang 3 Est. 

………………………………………………………… 
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TOURNAGE D’UN FILM QUÉBÉCOIS 

 

La directrice générale informe les membres du conseil qu’il y aura dans la journée du 

22 et du 26 septembre prochain une équipe de tournage qui viendra à Saint-Éloi faire 

quelques scènes d’un film québécois sur le Rang 2 Est, le Rang 3 Est, la Route des 

Lévesques et la Route de la Station entre midi et minuit. 

…………………………………………………………. 

 

TROUSSE DE PREMIERS SOINS 

2015-09-148 

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

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

faire l’achat du matériel manquant dans les trousses de premiers soins de la 

Municipalité de Saint-Éloi auprès de la formatrice Céline Cloutier de Sécur-secours.  

………………………………………………………… 

 

 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-09-149      15. 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 20h20. 

……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire                                 Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire                                    Annie Roussel, directrice générale 


