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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 2  NOVEMBRE 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 2 novembre 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 

  Jocelyn Côté   

  Robin Malenfant 

  Cathy Rioux 

 

ABSENTS :  Denis Rioux 

 Marc Tremblay 

 

 

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. 

………………………………………………………….... 

 

 

 2015-11-167        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 22 Divers demeurent ouverts. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

4. Acceptation des procès-verbaux suivants : 

-séance ordinaire du 5 octobre 2015 

-séance extraordinaire du 14 octobre 2015 

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

6. Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 

7. Rapport semestriel 

8. Rapport du maire 

9. Nomination d’un pro-maire 

10. Liste des arrérages de taxes 

11. Facteur comparatif et proportion médiane  

12. Vérification de la machinerie d’hiver 

13. Demande d’inscription au Registre des propriétaires et des exploitants de 

véhicules lourds 

14. Location espace Monsieur Julien Tardif 

15. Subvention à l’amélioration du réseau routier 

16. Nomination firme d’ingénieur pour la rédaction d’un document d’appel 

d’offres de services professionnels pour la préparation des plans et devis du 

projet d’interception et de traitement des eaux usées 

17. CSST / Classement pour l’année 2016 

18. Décision CPTAQ / Ferme Mont Soleil inc./Les Carrières Dubé et fils inc. 

19. Entretien des stationnements 2015-2016 (ajustement) 

20. Voirie 

21. Chemin d’hiver 

22. Divers 

 Démission pompier 

 École L’Envol Saint-Éloi 

 Marché Public des Basques 

23. Période de questions 



 2549 

24. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 

 

 

3. DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

Tous les membres du conseil présents ont déposé en ce deuxième jour de novembre 

2015 leur formule de déclaration des INTÉRÊTS des élus municipaux telle que stipulé 

dans l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

……………………………………………………….. 

 

 

2015-11-168       4. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX SUIVANTS : 

-SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2015 

-SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2015 

 

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 soient acceptés par 

notre conseil. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-11-169                              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 2 novembre 2015.                                                                       

Annie Roussel, DG/ST 

 

Adopté à l’unanimité 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-11-170       5. 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 11-2015 des comptes payés soit 

accepté au montant de $5265.20 et que le bordereau numéro 11-2015 des comptes à 

payer soit accepté au montant de $72216.30 par notre conseil et que la directrice 

générale soit autorisé à en faire le paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-11-171       6. CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 

pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Cathy Rioux et résolu à 

l’unanimité des conseillers  présents  que le calendrier soit adopté relativement à la 

tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2016, qui débuteront à 19h30 

et se tiendront à la salle Adélard-Godbout le: 

 

Lundi 11 janvier, Lundi 1er février, Lundi 7 mars, Lundi 4 avril, Lundi 2 mai, Lundi 6 

juin, Lundi 4 juillet, Lundi 1er août, Mardi 6 septembre, Lundi 3 octobre, Lundi 7  

novembre et Lundi 5 décembre. 

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

……………………………………………………………. 

 

 

7. RAPPORT SEMESTRIEL 

 

La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport semestriel tel que 

prévu par la loi. 

……………………………………………………… 

 

 

8. RAPPORT DU MAIRE 

2015-11-172            

Monsieur le maire, Mario St-Louis, fait lecture du rapport du maire tel que prévu par la 

loi modifiant certaines dispositions législatives.  Il est proposé par Madame la 

conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le présent 
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rapport soit accepté par notre conseil.  Ledit rapport sera envoyé à chaque résidence 

sur le territoire de notre municipalité et classé aux archives. 

                              ………………………………………………………….. 

 

 

2015-11-173         9. NOMINATION D’UN PRO-MAIRE 

 

Une proposition est faite par Monsieur le conseiller Robin Malenfant afin de nommer 

Monsieur le conseiller Jocelyn Côté pro-maire de notre municipalité. Une autre 

proposition est faite par Madame la conseillère Louise Rioux afin de nommer Madame 

la conseillère Cathy Rioux pro-maire de notre municipalité.  Monsieur le conseiller 

Robin Malenfant propose la fermeture des propositions.  Madame la directrice générale 

demande à Madame la conseillère Cathy Rioux sa réponse.  Celle-ci refuse. Madame la 

directrice générale demande à Monsieur le conseiller Jocelyn Côté sa réponse.  Celui-ci 

accepte. Il est donc proposé par Monsieur le conseiller Robin Malenfant et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que Monsieur le conseiller Jocelyn Côté soit 

nommé pro-maire de notre municipalité et ceci pour un an. 

…………………………………………………………. 

 

 

2015-11-174         10. LISTE DES ARRÉRAGES DE TAXES 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accepte le dépôt de la liste des 

arrérages de taxes préparée par la directrice générale.  Les membres du conseil 

demandent à la directrice générale d’envoyer à toutes les personnes endettées envers 

la municipalité un état de compte et une lettre recommandée pour ceux qui ont deux 

ans de retard afin de les avertir de la vente pour taxes.             

………………………………………………………….. 

 

 

11. PROPORTION MÉDIANE ET FACTEUR COMPARATIF 

 

La directrice générale explique qu’elle a reçu du M.A.M.R.O.T. une lettre qui a pour 

objet la proportion médiane et le facteur comparatif pour l’exercice 2016.  La 

proportion médiane s’établie à 91% et le facteur comparatif à 1,10. 

………………………………………………………….. 

 

 

12. VÉRIFICATION DE LA MACHINERIE D’HIVER 

 

Monsieur le maire Mario St-Louis et Monsieur le conseiller Robin Malenfant  iront 

vérifier la machinerie d’hiver au 103, Rang 2 Ouest, Saint-Éloi, samedi le 7 novembre 

2015 vers 9h30. 

………………………………………………………….. 

 

 

13.  DEMANDE D’INSCRIPTION  AU REGISTRE DES PRORIÉTAIRES ET DES 

EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS 

2015-11-175         

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accepte de payer un montant de 

137$ pour renouveler l’inscription des camions incendie à la Commission des 

transports du Québec. 

…………………………………………………………. 

 

 

14.  LOCATION ESPACE MONSIEUR JULIEN TARDIF 

2015-11-176 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi doit entreposer son « trailleur » et son 

épandeur à abat-poussière; 

 

Attendu que Monsieur Julien Tardif loue dans sa grange des espaces pour entreposer 

de la machinerie à 0,80$ du pied²; 

 

Attendu que M. Tardif assure seulement sa grange et non ce qu’il entrepose; 

 

Attendu que la directrice générale a communiqué avec nos assurances soit la MMQ et 

elle leur a demandé si la Municipalité est assuré avec ses propres assurances si on 

entreposait nos biens dans un autre endroit qui nous appartient pas.  Notre conseiller 

a répondu que nos assurances couvraient les dommages s’il arrivait quelque chose; 

 

Pour ces motifs, 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accepte d’entreposer son 
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« trailleur » et son épandeur à abat-poussière dans la grange à M. Julien Tardif au 

coût de 0,80$ du pied² et ceci pour l’hiver 2015-2016. 

………………………………………………………… 

 

 

15.  SUBVENTION À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

2015-11-177 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi approuve les dépenses au 

montant de $40048.75 pour les travaux exécutés sur le Rang 3 Est, la rue des 

Champs et la rue Bellevue, pour un montant subventionné de $28000 et joint à la 

présente une copie des pièces justificatives, conformément aux exigences du ministère 

des Transports.  Les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur les chemins dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 

vérification a été constitué. 

………………………………………………………… 

 

 

16.  NOMINATION FIRME D’INGÉNIEUR POUR LA RÉDACTION D’UN 

DOCUMENT D’APPEL D’OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 

PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DU PROJET D’INTERCEPTION ET DE 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

2015-11-178 

Attendu que la Directrice générale a demandé à la firme d’ingénieur Actuel Conseil inc. 

une proposition d’honoraires professionnels pour la rédaction d’un document d’appel 

d’offres de services professionnels pour la préparation des plans et devis du projet 

d’interception et de traitement des eaux usées; 

 

Attendu que la firme d’ingénieur Actuel Conseil inc. nous a fait une proposition 

d’honoraires professionnels ainsi qu’une planification de réalisation portant le numéro 

DEX207.2015; 

 

Attendu que la firme d’ingénieur Actuel Conseil inc. nous propose la réalisation du 

présent mandat pour la somme forfaitaire de 4800$ plus taxe; 

 

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 accepte l’offre de la firme Actuel 

Conseil inc. au montant de 4800$ plus taxes pour la rédaction d’un document d’appel 

d’offres de services professionnels pour la préparation des plans et devis du projet 

d’interception et de traitement des eaux usées pour la Municipalité de Saint-Éloi.  De 

plus, la municipalité demande que le document d’appel d’offres de services 

professionnels soit déposé dans un délai de 6 semaines et que la Directrice générale 

soit autorisé à signer la présente proposition d’honoraire professionnels pour et au 

nom de la Municipalité de Saint-Éloi. 

………………………………………………………….. 

 

 

17. CSST / CLASSIFICATION POUR L’ANNÉE 2016 

 

Remis à une séance subséquente. 

…………………………………………………………… 

 

 

18. DÉCISION CPTAQ / FERME MONT SOLEIL INC. / LES CARRIÈRES DUBÉ ET 

FILS INC. 

 

La commission autorise l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit pour 

l’exploitation d’une sablière, incluant chemin d’accès, d’une partie des lots 14 et 15 du 

cadastre de a Paroisse de Saint-Éloi, de la circonscription foncière de Témiscouata, 

dans la municipalité de Saint-Éloi, d’une superficie approximative de 3,9 hectares.  

L’autorisation sera toutefois assujettie aux dix (10) conditions inscrites dans la 

décision. 

………………………………………………………… 

 

 

19. ENTRETIEN DES STATIONNEMENTS 2015-2016 (AJUSTEMENT) 

2015-11-179 

Attendu que la Municipalité a fait installer un cabanon incendie sur la rue Industrielle; 

 

Attendu que la municipalité doit faire ouvrir cet emplacement durant l’hiver par 

l’entrepreneur qui entretien les stationnements; 

 

Attendu que cet emplacement n’est pas spécifié dans le présent contrat; 
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Pour ces motifs, 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accepte de majoré le contrat de 

Ferme Serge Lafrance inc. pour l’entretien des stationnements pour l’hiver 2015-2016 

de 200$ plus taxes étant donné l’ajout du cabanon incendie supplémentaire sur la rue 

Industrielle. 

…………………………………………………………. 

 

   

20. VOIRIE 

 

Madame la directrice générale et l’employé municipal informe les membres du conseil 

des travaux à finaliser pour la fin de la saison. 

……………………………………………………………. 

 

 

21. CHEMIN D’HIVER 

 

Madame la directrice générale informe les membres du conseil d’une demande faite 

par les entrepreneurs de chemins d’hiver.  Les membres du conseil leur demanderont 

lors de la rencontre pour la vérification de la machinerie d’hiver d’expliquer leur 

demande. 

……………………………………………………………… 

 

 

22. DIVERS 

 

DÉMISSION POMPIER 

2015-11-180 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accepte la démission de 

Messieurs Bertin Denis et Francis April comme pompier volontaire.  La Municipalité les 

remercie de leur implication dans la brigade incendie de Saint-Éloi depuis toutes ces 

années. 

…………………………………………………………. 

 

ÉCOLE L’ENVOL SAINT-ÉLOI 

 

Reçu une lettre de la direction de l’École l’Envol de Saint-Éloi afin d’inviter les 

membres du conseil à une rencontre public qui se tiendra mercredi le 11 novembre 

2015 à 19h à l’école l’Envol de Saint-Éloi.  Cette rencontre aura pour but d’informer la 

population de la clientèle étudiante pour les années 2016-2017 et 2017-2018. 

……………………………………………………………. 

 

MARCHÉ PUBLIC DES BASQUES 

 

Reçu une lettre du Marché Public des Basques nous invitant à leur 4e année d’édition 

de Marché de Noël qui se tiendra le 21 et 22 novembre 2015 au Centre Culturel de 

Trois-Pistoles. 

………............................................ 

 

 

23. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une question a été posée concernant le creusage d’un fossé. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-11-181       24. 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 21h02. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire                                Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire                                   Annie Roussel, directrice générale 


