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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 6 JUILLET 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 le 6 juillet 2015 à 19h30 et suivant les dispositions 

du code municipal de la province de Québec.  Sont présents : 

 

MAIRE :  Mario St-Louis 

 

CONSEILLERS (ÈRE): Marc Tremblay                         

                       Jocelyn Côté 

                       Robin Malenfant 

 Cathy Rioux 

 

ABSENTS(E) : Louise Rioux 

 Denis Rioux 

  

                       

tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur Mario 

St-Louis, maire. 

 

Madame Annie Roussel, directrice générale / secrétaire-trésorière, est aussi 

présente. 

………………………………………………………... 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

………………………………………………………….... 

 

 

2015-07-104         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 12 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 1er  juin 2015 

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

5.   Colloque de zone 

6.   Services professionnels / Avocat 

7.   Programmation Taxe d’accise / 2014-2018 

8.   Ouverture soumission / Abrasif Chemin d’hiver 

9.   Pompier 

 Rapport annuel pour l’an 3 du schéma de couverture de risque en incendie 

 Écusson et Chemise 

 Fontaine de pompier (rue Principale Ouest) 

 Cabanon pour fontaine de pompier (rue Industrielle) 

10. Voirie 

 Soumission Asphalte Rang 3 Est 

 Frein Pick-up de voirie 

 Travaux à venir 

11. Salle municipale 

 Travaux à finaliser pour le puits d’eau  

 Notaire Gaétan Bouchard (stationnement) 

12. Divers 

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

Éloi / Stéphane St-Jean et Katy Grenier / Comité de Relance de Saint-Éloi 

 Demande CPTAQ/Projet Collecte, interception et assainissement des eaux 

usées 

 Lumière de rue 

 Rang 4 Ouest / marge de recul avant 

 Berce de Caucase 

13. Période de questions 

14. Levée de l’assemblée 

……….……………………………………………………….. 
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3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er  

JUIN 2015 

 

La directrice générale présente le dernier procès-verbal. 

2015-07-105           

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

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

conseil. 

………………………………………………………….. 

 

      

2015-07-106                                       CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

 

Je soussignée certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour les 

dépenses décrites dans la résolution suivante.  Donné à Saint-Éloi ce 6 juillet 2015. 

 

Annie Roussel, directrice générale / secrétaire-trésorière 

 

Adopté à l’unanimité 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-07-107         4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER 

 

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

conseillers présents que le bordereau numéro 07-2015 des comptes payés soit 

accepté au montant de $75 438.89 et que le bordereau numéro 07-2015 des 

comptes à payer soit accepté au montant de $5 894.65  par notre conseil et que la 

directrice générale / secrétaire-trésorière soit autorisée à en faire le paiement.  

………………………………………………………….. 

 

 

5. COLLOQUE DE ZONE 

2015-07-108 

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

des conseillers  présents  que  la  Municipalité  de   Saint-Éloi mandate  Madame  

Annie Roussel, directrice générale à assister au colloque de zone Est-du-Québec qui 

se tiendra le jeudi 10 septembre 2015 à l’Édifice municipale de Saint-Alexandre-de-

Kamouraska.  Les frais de 60$ pour l’inscription ainsi que les frais de déplacement 

sont à la charge de la municipalité. 

………………………………………………………….. 

 

 

6. SERVICES PROFESSIONNELS / AVOCAT 

2015-07-109 

Attendu que quelques cabinets d’avocats ont offert leurs services professionnels à 

la Municipalité de Saint-Éloi en début d’année; 

 

Attendu que la Municipalité avait en certain intérêt pour ces offres; 

 

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 l’offre de services 

professionnels 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 200$ plus taxes pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015. 

…………………………………………………………… 

 

 

7. PROGRAMME TAXE D’ACCISE / 2014-2018 

2015-07-110 

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,  

 



2525 

 

Il  est  proposé  par  Madame la conseillère Cathy Rioux 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 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.  

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

 

 

8. OUVERTURE DES SOUMISSIONS / ABRASIF CHEMIN D’HIVER 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission sur 

invitation concernant l’abrasif pour les chemins d’hiver; 

2015-07-111 

Considérant qu’il y a eu trois soumissionnaires qui ont répondu à notre demande;  

 

Considérant que les soumissionnaires sont les suivants : 

 

TRANSPORT YOLAND CÔTÉ & FILS INC. 11999.00$ + TAXES 

CONSTRUCTION R.J. BÉRUBÉ INC. 11483.00$ + TAXES 

LES ENT. CAMILLE DUMONT INC.   8750.00$ + TAXES 

  

Considérant que Les Entreprises Camille Dumont inc. est le plus bas 

soumissionnaire dans le présent appel d’offre conforme au cahier de charges de la 

présente municipalité; 

 

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 accorde aux Entreprises 

Camille Dumont inc. le contrat de fabrication et de transport du matériel d’abrasif 

pour les chemins d’hiver pour l’année 2015-2016 au montant de $8750 plus taxes.  

L’entrepreneur devra fourni comme demandé dans la demande de soumission un 

rapport de granulométrie de l’année et ceci dans les 30 prochains jours de la 

réception de la résolution. 

…………………………………………………………….. 

 

 

9. POMPIER 

 

RAPPORT ANNUEL POUR L’AN 3 DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE 

EN INCENDIE 

2015-07-112 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi adopte le rapport annuel pour 

l’an 3 du schéma de couverture de risque en incendie déposé par le préventionniste 

de la MRC des Basques. 

………………………………………………………. 

 

ÉCUSSON ET CHEMISE 

2015-07-113 

Attendu que le service incendie de Saint-Éloi a demandé à la Municipalité de Saint-

Éloi, lors de la préparation du budget, d’avoir des chemises avec un écusson 

représentant le service incendie de la Municipalité; 
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Attendu que la Municipalité a effectivement mis un montant d’argent dans leur 

budget 2015 pour la conception des écussons et l’achat de chemises; 

 

Pour ces motifs, 

 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi paie un montant de 

4.11$/chaque plus taxe pour une quantité de 100 écussons et fasse l’achat d’une 

chemise pour chaque pompier au coût d’environ 30$ plus taxes par chemise 

incluant l’écusson cousu. 

…………………………………………………………. 

 

FONTAINE DE POMPIER (RUE PRINCIAPLE OUEST) 

 

Remis au prochain mois. 

………………………………………………………….. 

 

CABANON POUR FONTAINE DE POMPIER (RUE INDUSTRIELLE) 

 

Monsieur le conseiller Jocelyn Côté informe les membres du conseil qu’il a amené 

du « clabor » pour la fabrication du cabanon pour la fontaine incendie sur la rue 

Industrielle.  Les membres du conseil le remercient. 

………………………………………………………….. 

 

 

10. VOIRIE 

 

DEMANDE DE SOUMISSION ASPHALTE RANG 3 EST 

2015-07-114 

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

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

invitation pour des travaux de pavage de rue.  

 

Les exigences de la municipalité sont disponibles dans un devis préparé à cette fin, 

une formule de soumission est également disponible et les soumissionnaires 

devront s’y conformer pour la présentation de leur soumission.   

 

Les soumissions devront parvenir au bureau de la municipalité au plus tard le 5 

août 2015 à 16h30 pour être ouvertes publiquement le même jour à 16h30 au 

même endroit.  Elles devront être faites sous enveloppes cachetées portant la 

mention « Soumission – Travaux de pavage - 2015 ».  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.   

………………………………………………………….. 

 

FREIN PICK-UP DE VOIRIE 

2015-07-115 

Attendu que les freins du pick-up de voirie commencent à montrer de l’usure; 

 

Attendu que la Municipalité a demandé des prix pour la réparation des freins; 

 

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 autorise notre employé 

municipal à faire réparer les freins au garage BG Performance. 

…………………………………………………………… 

 

TRAVAUX À VENIR 

 

Étant donné que notre employé était absent, ce point a été annulé. 

………………………………………………………. 

 

 

11. SALLE MUNICIPALE 

 

TRAVAUX À FINALISER POUR LE PUITS D’EAU 

 

La Directrice Générale informe les membres du conseil que le puits à la salle a été 

creusé le 26 juin dernier.  Nous avons au total 175 pieds.  Le plombier viendra 

prochainement collecter la pompe et finaliser les travaux. 

……………………………………………………. 
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NOTAIRE GAÉTAN BOUCHARD (STATIONNEMENT) 

2015-07-116 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi mandate Monsieur le Maire 

ainsi que la Directrice générale aller rencontrer le Notaire Bouchard afin de faire 

vérifier les contrats concernant le stationnement de la salle.  Les frais ce rattachant 

à cette démarche seront pris en charge par la municipalité. 

……………………………………………………. 

 

 

12.  DIVERS 

 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI / MONSIEUR STÉPHANE ST-JEAN & KATY GRENIER / 

COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

2015-07-117 

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 Monsieur Stéphane St-Jean et Madame Katy Grenier ont 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 du mois de juillet 2015;  

 

Considérant que Monsieur Stéphane St-Jean et Madame Katy Grenier ont 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 et une année d’exemption de taxe toujours sur l’évaluation municipale de la 

résidence lors de l’achat; 

 

À ces causes, 

 

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

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

2854.08$, représentant un montant équivalent au droit de mutation sur l’évaluation 

municipale de la résidence lors de l’achat et une année d’exemption de taxe 

toujours 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 Monsieur Stéphane St-Jean et Madame Katy 

Grenier, telle que calculée par la directrice générale.  La subvention sera versée à 

Monsieur Stéphane St-Jean et Madame Katy Grenier par le Comité de Relance de 

Saint-Éloi. Ceci étant un paiement final. 

…………………………………………………………. 

 

DEMANDE CPTAQ / PROJET COLLECTE, INTERCEPTION ET 

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

2015-07-118 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Éloi ne possède pas de réseau 

d’égout domestique ni de système de traitement des eaux usées; 

 

CONSIDÉRANT QUE les installations individuelles pour l’élimination des eaux 

usées sont pour la plupart non conformes et qu’il existe des problèmes de 

déversements d’eaux usées dans l’environnement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les eaux usées causent une contamination des eaux de 

surface et que des odeurs indésirables sont perceptibles; 

 

CONSIDÉRANT QUE seuls des travaux d’égout domestique et d’assainissement 

des eaux usées peuvent éliminer les problèmes actuels; 

 

CONSIDÉRANT le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT) veut prioriser ce projet et demande à la Municipalité d’obtenir 

l’orientation préliminaire de la Commission de la protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) préalablement à la préparation des plans et devis du projet ; 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande d’aliénation et d’utilisation à des fins autres que 

l’agriculture doit donc être présentée à la CPTAQ afin d’obtenir l’orientation 

préliminaire pour construire des ouvrages de traitement des eaux usées en zone 

agricole, dans le cadre dudit projet d’assainissement des eaux usées ; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande en question contient des parcelles de terrains qui 

seront acquises par la Municipalité et qui seront utilisées à des fins autres que 

l’agriculture ; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune autre alternative n’est envisageable à l’extérieur de la 

zone agricole pour la localisation des ouvrages nécessaires au projet de la 

municipalité de Saint-Éloi, et ce, compte tenu des limites du territoire agricole et du 

secteur où il est possible d’aménager le site de traitement des eaux usées avec 

infiltration dans le sol ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les ouvrages prévus occasionnent très peu d’impacts sur le 

milieu agricole ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande en question tient compte des critères de décision 

prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Éloi certifie que le projet ne 

contrevient à aucun règlement municipal ; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN avis auprès de la MRC et de l’UPA est exigé dans le cadre 

de la demande ; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et  

résolu à l’unanimité des conseillers présents,  

 

QUE la municipalité de Saint-Éloi dépose une demande d’aliénation et d’utilisation à 

des fins autres que l’agriculture à la CPTAQ ; 

QUE la municipalité de Saint-Éloi confirme avoir mandaté la firme BPR Groupe-

conseil pour présenter ladite demande en son nom à la CPTAQ ; 

QUE leur mandat implique aussi l’assistance technique requise en vue de faire la 

demande des avis requis auprès de la MRC et de l’UPA ; 

 

QU’un chèque au montant de 284 $ soit émis au nom du Ministre des Finances du 

Québec pour le paiement de la demande d’autorisation à la CPTAQ ; 

 

QUE la municipalité de Saint-Éloi demande à la CPTAQ d’étudier la demande en 

préséance et l’informe qu’elle renonce aux délais prescrits par la Loi, concernant les 

droits d’avis pour l’analyse de la demande, ainsi qu’au délai concernant l’audition 

du dossier. 

………………………………………………………….. 

 

LUMIÈRE DE RUE 

 

La Directrice Générale informe les membres du conseil que la municipalité a 

finalement reçu les lumières de rues et que la demande pour les faire installer par 

Hydro-Québec est envoyée. 

…………………………………………………………. 

 

RANG 4 OUEST / MARGE DE RECUL AVANT 

 

La Directrice Générale demande l’autorisation aux membres du conseil d’envoyer 

une lettre à M. Pierre Sorel résident au 94 Rang 4 Ouest Saint-Éloi, l’informant de 

la réglementation municipale en ce qui concerne les chiens et la marge de recul 

avant.  Les membres du conseil sont en accord pour lui envoyer une lettre. 

…………………………………………………………. 

 

BERCE DE CAUCASE 

 

Madame la conseillère Cathy Rioux informe les membres du conseil qu’elle a vu sur 

la Route de la Station en haut de la côte de la montagne de la Berce de Caucase.  

Elle demande de mettre un mot dans le rapport municipal afin d’en informer la 

population. 

……………………………………………………. 

 

 

13.   PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une question a été posée concernant le monument Adélard-Godbout dans le Rang 2 

Est. 

………………………………………………………….. 
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2015-07-119 

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 21h00. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mario St-Louis, maire                                Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire                                   Annie Roussel, d.g. / secr.-très. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


