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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 1
e
 JUIN 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 1e juin 2015 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 

 Jocelyn Côté 

 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/secrétaire-trésorière, est aussi 

présente. 

………………………………………………………... 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

………………………………………………………….... 

 

 

2015-06-88             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 4 mai 2015 

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

5. Fauchage le long des routes de la Municipalité 

6. Demande de soumission / Abrasif 

7. Réajustement carburant/ Route de la Station / Municipalité/ Intervention 

entretien déneigement hors saison / Prime de disponibilité 

8. Préavis de vérification mécanique (citerne) (L221335) 

9. Tournoi de golf/Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques 

10. Acceptation soumission pour la pose des 2 fenêtres dans le garage et ajuster la 

porte du bureau 

11. Achat tuyau 

12. Voirie 

 Travaux communautaire / M. Serge Deschênes 

 Prêt cône orange pour la fête des voisins 

13. Divers 

 Demande CPTAQ / Mme. Joëlle Malenfant 

 Commandite fête des voisins 

 Étude de potentiel archéologique 

 Correspondance 

 Sécurité publique 

 Lampe de rue 

14. Période de questions 

15. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 
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3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 

2015 

2015-06-89             

La directrice générale présente le dernier procès-verbal. 

 

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

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

conseil. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-06-90                                 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 1e juin 2015. 

 

                                                                 Annie Roussel, dir. gén./secr.-très. 

 

Adopté à l’unanimité 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-06-91           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 06-2015 des comptes payés soit 

accepté au montant de $4512.20 et que le bordereau numéro 06-2015 des comptes 

à payer soit accepté au montant de $30311.36 par notre conseil et que la directrice 

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

………………………………………………………….. 

 

 

5. FAUCHAGE LE LONG DES ROUTES DE LA MUNICIPALITÉ 

2015-06-92 

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

invitation concernant le fauchage des chemins municipaux; 

 

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu à la séance du conseil; 

 

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

 

Considérant que les soumissionnaires sont les suivants : 

 

1e soumission :  M. André D’Auteuil 

Prix : 1450$ plus taxes 

 

2e soumission : Débroussailleuse R.B. Enr 

Prix : 1800$ plus taxes 

 

Considérant que M. André D’Auteuil est le plus bas soumissionnaire dans le présent 

appel d’offre conforme au cahier de charges de la présente municipalité; 

 

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 engage M. André D’Auteuil 

pour effectuer le fauchage des chemins municipaux durant les semaines du 9 au 23 

juillet 2015 au coût de 1450$ plus taxes.  Ceci étant un montant forfaitaire pour 

effectuer tout le fauchage des chemins municipaux tel que demandé dans la 

soumission. 

………………………………………………………….. 

 

 

6. DEMANDE DE SOUMISSION / ABRASIF 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Éloi a besoin d’abrasif pour l’hiver 2015-

2016; 

2015-06-93 

Considérant que les membres du conseil demandent que soit fait une réserve 

d’abrasif constituée de 900 tonnes de sable ainsi que le transport et le mélange de 

72 tonnes de sel; 
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Considérant que les soumissionnaires pourront se procurer à l’endroit de leur choix 

le sable pourvu que celui-ci soit adéquat lors de l’utilisation et qu’il respecte les 

normes du Ministère des Transports; 

 

Considérant que le sel sera payé par la Municipalité sur production de la facture 

originale et livré sur le site indiqué par le soumissionnaire; 

 

Considérant que l’abrasif sera transporté à l’intérieur de l’entrepôt situé au 181, rue 

Principale Ouest, Saint-Éloi (Québec), G0L 2V0 et qu’il sera mis en meule à 

l’intérieur par le soumissionnaire (porter une attention spéciale à ne pas 

mettre de sable après les panneaux de contreplaqué ‘‘plywood’’ visés 

après le bâtiment intérieur); 

 

Considérant que la Municipalité demande que le matériel utilisé pour fabriquer 

l’abrasif doit être exempt de toute matière organique et végétale et devra répondre 

à la granulométrie, ci-jointe.  À cet égard, un rapport de granulométrie de 

l’année devra être transmis à la municipalité 30 jours après l’approbation 

de la soumission. 

 

Ce rapport doit venir d’un laboratoire reconnu, ayant exécuté les essais nécessaires 

conformément  aux exigences de la dernière édition du cahier des charges et devis 

généraux du Ministère des Transports du Québec.  Avant l’acceptation des 

matériaux, la municipalité pourra faire effectuer des essais qualitatifs sur ces 

derniers. 

 
Granulat pour abrasif 

 

a) Humidité 

 

Le taux d’humidité de l’abrasif devra contenir un taux d’humidité inférieur à 5% 

 

b) Granulométrie 

 

La granulométrie des abrasifs doit tenir compte des spécifications suivantes : 

 

TAMIS SABLE TAMISÉ   % PASSANT 

10 mm 100 

8 mm - 

5 mm 95-100 

2,5 mm - 

1,25 mm 0-70 

630 um 0-50 

315 um 0-35 

160 um 0-15 

80 um 0-5 
 
Considérant que le fournisseur devra avertir l’ouvrier municipal ou la directrice 

générale une journée à l’avance avant d’effectuer le contrat du transport et de la 

fabrication afin de faire vérifier deux voyages au hasard et que l’ouvrier municipal 

pourra être présent lors du transport pour constater la quantité exacte des 

chargements; 

 

Considérant qu’à défaut de respecter toutes ces clauses, des sanctions monétaires 

pourront être appliquées à l’endroit du fournisseur; 

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 demande des soumissions par 

voie d’invitation écrite pour la fabrication et le transport du matériel d’abrasif pour 

les chemins d’hiver pour l’année 2015-2016. 

 

Les soumissions devront être adressées au bureau de la municipalité 183, rue 

Principale Ouest, C.P. 9, Saint-Éloi, G0L 2V0.  L’enveloppe devra être cachetée et 

indiquée ‘‘SOUMISSION - ABRASIF 2015-2016’’, elles devront parvenir au bureau 
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avant 16h00 le LUNDI 6 juillet 2015 et elles seront ouvertes le même soir lors de la 

séance ordinaire du conseil à la salle Adélard-Godbout à 19h30. 

 

La Municipalité demande aux soumissionnaires de fixer un prix forfaitaire pour 

l’ensemble du travail.  Ceci comprenant l’achat du sable, aller chercher le sel ou le 

faire livrer, le transport et le mélange de l’abrasif en plus de mettre le tout en 

meule à l’intérieur de l’entrepôt.  Les prix à la tonne seront refusés. 

 

La Municipalité de Saint-Éloi se réserve une période de temps pour étudier les 

soumissions. 

 

La Municipalité de Saint-Éloi ne s’engage à n’accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions reçues. 

 

Cette demande de soumission sera envoyée à un minimum de trois 

soumissionnaires. De plus, toutes personnes intéressées pourront soumissionner. 

………………………………………………………….. 

 

 

7. RÉAJUSTEMENT CARBURANT / ROUTE DE LA STATION 

/MUNICIPALITÉ/INTERVENTION ENTRETIEN DÉNEIGEMENT HORS SAISON 

/PRIME DE DISPONIBILITÉ 

2015-06-94 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a signé à l’automne 2014 un contrat avec 

Déneigement M & M concernant l’entretien des chemins d’hiver pour la Route de la 

Station à Saint-Éloi; 

 

Attendu que dans ce contrat, il y a une clause concernant l’ajustement pour la 

variation du prix du carburant, une clause concernant les interventions d’entretien 

de déneigement hors-saison et une clause concernant une prime de disponibilité; 

 

Attendu que le prix du carburant pour la saison 2014/2015 a varié de -13.1062%  

pour la Route de la Station; 

 

Attendu que le Ministère des Transports a eu besoin de nos entrepreneurs de 

chemin d’hiver au printemps 2014 pour le déblaiement de la Route de la Station 

après que le contrat soit terminé; 

 

Attendu que le Ministère assume tous les dépenses occasionnées concernant la 

Route de la Station; 

 

Attendu que la variation du prix du carburant (%) pour la saison 2014/2015 a varié 

de 16.3749% pour le reste de la Municipalité; 

 

Attendu que selon le contrat lorsque la variation du prix du carburant obtenue est 

positive et que sa valeur absolue est supérieure à 5%, la municipalité verse à 

l’entrepreneur toute portion excédant la variation en excluant la Route de la 

Station: 

 

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 remet à Déneigement M & M 

un montant de 2068.05$ pour la variation du prix du carburant pour la saison 

2014-2015 portion municipalité, un montant de 809.90$ pour les interventions 

d’entretien de déneigement hors saison qui a eu lieu sur la Route de la Station au 

printemps 2014, un montant de 900$ pour la prime de disponibilité pré-saison et 

post-saison et  un montant de (257.26$) pour la variation du prix du carburant 

pour la saison 2014-2015 portion Route de la Station. 

…………………………………………………… 

 

 

8.  PRÉAVIS DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE (CAMION CITERNE) (L221335) 

 

La directrice générale / secrétaire-trésorière informe les membres du conseil de la 

vérification mécanique  du camion incendie citerne qui devra se faire avant le 30 

juin 2015. 

………………………………………………………… 
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9. TOURNOI DE GOLF / FONDATION DU RÉSEAU DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX DES BASQUES 

2015-06-95 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi autorise Monsieur le maire 

Mario St-Louis à se rendre au Tournoi de golf pour la Fondation du Réseau de santé 

et de services sociaux des Basques le 17 juin prochain et ceci au coût de 120$ qui 

sera défrayé par la Municipalité de Saint-Éloi. 

………………………………………………………….. 

 

 

10. ACCEPTATION SOUMISSION POUR LA POSE DES 2 FENÊTRES DANS LE 

GARAGE ET AJUSTER LA PORTE DU BUREAU 

2015-06-96 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi engage Construction L. Albert 

de Trois-Pistoles afin de venir installer 2 fenêtres et ajuster une porte au montant 

de 560$ plus taxes. 

…………………………………………………………. 

 

 

11. ACHAT DE TUYAU 

2015-06-97 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi achète une ‘‘Van’’ de tuyaux 

usagés de 8 pieds de long par 18 pouces de diamètres chez Béton Provincial de 

Matane pour fermer un fossé de chemin sur la rue Deschamps et sur la rue des 

Champs au coût de 2880$ plus taxes plus le transport au coût d’environ 688$ plus 

taxes. 

…………………………………………………………… 

 

 

12. VOIRIE 

 

TRAVAUX COMMUNAUTAIRE 

2015-06-98 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi est favorable à ce que M. 

Serge Deschênes finissent ses travaux communautaires soit 77hrs dans notre 

communauté sous la responsabilité de notre employé municipal. 

………………………………………………………….. 

 

PRÊT CÔNE ORANGE POUR LA FÊTE DES VOISINS 

2015-06-99 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi est favorable à prêter des 

cônes de sécurité ainsi qu’une barrière de sécurité au comité de développement 

pour l’occasion de la fête des voisins qui aura lieu samedi le 6 juin 2015 et ceci afin 

de laisser un passage libre à la salle municipale. 

………………………………………………………….. 

 

 

13. DIVERS 

 

DEMANDE CPTAQ / JOELLE MALENFANT 

2015-06-100 

Considérant qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la commission des 

activités agricoles, la municipalité de Saint-Éloi doit donner un avis relativement à 

une demande de lotissement (morcellement et aliénation) présentée par Mme Joëlle 

Malenfant, pour créer un lot d’environ 40 ha à même la propriété familiale d’environ 

170 ha, comprenant les lots suivants : du Rang 2 du canton de Bégon : 10B partie, 

11A partie, 11B partie, 11C partie, 12A partie, 12B partie, 12C partie, 13A-1, 13A 

partie, 13D-1, 13D partie ; du Rang 3 du canton de Bégon : 9 partie, 10 A partie, 

10B partie, 11 partie, 12A partie, 12B partie; le tout du Cadastre de la paroisse de 

Saint-Éloi, municipalité de St-Éloi, MRC des Basques; 

 

Considérant que l’avis que transmet la Municipalité de Saint-Éloi à la Commission 

doit être motivé en tenant compte des critères visés à l’article 62, des objectifs de 

la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de 

la demande avec les documents mentionnés précédemment; 
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Considérant que la présente demande est justifiée et cohérente considérant le 

projet du demandeur; 

 

Considérant que la demande n’aura aucun impact sur nos règlements 

d’urbanismes; 

 

Considérant que la superficie créée d’environ 40 ha comprendra déjà une maison et 

que cette superficie sera suffisante pour y pratiquer l’agriculture (foresterie et 

culture des sols) de manière viable; le résidu d’environ 130 ha est également 

suffisant pour y pratiquer l’agriculture; 

 

Considérant qu’il est important pour la survie de ce secteur de la municipalité d’y 

encourager l’occupation du territoire afin que l’agriculture puisse y survivre et se 

développer car : 

 

- n’y a pas de ferme dans les alentours (plusieurs km autour); 

- ce secteur est peu habité (seulement 3 maisons dans un rayon de plusieurs km); 

- ce secteur est agroforestier; 

 

Considérant que la maison de Mme Joëlle Malenfant est située sur une propriété 

indivise (appartenant à plusieurs membres de la famille) qui rend plus difficile la 

gestion de cette maison (ex. hypothèque risquée et compliquée) et complique 

l’investissement agricole; 

  

Considérant que la demande ne comprend pas un nouvel usage non agricole et 

considérant que le demandeur entend poursuivre et développer davantage 

l’agriculture dans le secteur; 

 

Considérant que cette demande ne nuira pas à l’homogénéité de la zone agricole, 

au contraire elle contribuera à faire un milieu agricole viable et plus dynamique de 

par cette occupation; 

 

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 appuie la demande de Madame 

Joëlle Malenfant et recommande à la CPTAQ de l’autoriser. 

…………………………………………………………. 

 

COMMANDITAIRE FÊTE DES VOISINS 

2015-06-101 

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 50$ au 

Comité de développement de Saint-Éloi pour leur activité concernant la fête des 

voisins. 

……………………………………………………….. 

 

ÉTUDE DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE 

2015-06-102 

Attendu que le MAMOT demande à la municipalité de Saint-Éloi une confirmation du 

Ministère de la Culture et des Communications à l’effet que le projet d’égouts, 

d’interception, de voirie et d’assainissement des eaux usées a respecté la démarche 

archéologique; 

 

Attendu que notre ingénieur, M. Frédéric McSween, recommande à la municipalité 

de Saint-Éloi la firme Artéfactuel afin de procéder à l’étude demandé par le MAMOT; 

 

Attendu que la firme Artéfactuel a fait une offre de service à la municipalité de 

Saint-Éloi afin d’évaluer le potentiel archéologique préhistorique, historique et 

cartographier les zones de potentiel, évaluer l’impact des infrastructures existantes 

et projetées, rédiger un rapport écrit; 

 

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 les clauses et le 

budget proposé par la firme Artéfactuel.  Le tout conforme à l’offre de services 

datée du 29 mai 2015 en lien avec le projet d’étude de potentiel archéologique 

dans le cadre de l’aménagement du réseau de collecte et de traitement des eaux de 

la municipalité de Saint-Éloi donc le numéro de référence est le 2015-RE-05-20/1. 
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De plus, les coûts engendrés pour faire l’étude seront défrayés par la priorité 

numéro 1 du programme TECQ 2014-2018.  

………………………………………………………….. 

 

CORRESPONDANCE 

 

La directrice générale informe les membres du conseil des réunions à venir et de la 

subvention accordé à la municipalité de Saint-Éloi par le Ministre délégué aux 

Transports et à l’implantation de la stratégie maritime et Ministre responsable des 

régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine dans le cadre 

du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal un montant de 

13000$. 

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

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

Un membre du conseil s’informe si la municipalité a reçu le montant d’argent que la 

Sécurité Public leur avait promis lors de la dernière rencontre concernant le 

ponceau du Rang 2 Est.  La Directrice générale leur indique que nous n’avons rien 

reçu pour le moment. 

…………………………………………………………. 

 

LAMPE DE RUE 

 

Un membre du conseil s’informe si la municipalité a reçu des nouvelles des lampes 

de rue commandé en mars dernier pour la rue des Champs.  La Directrice générale 

leur indique qu’elle a eu quelques conversations avec le fournisseur et que les 

lumières devraient arriver bientôt. 

…………………………………………………………… 

 

 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil. 

………………………………………………………….. 

 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2015-06-103              

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 21h06. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire                                Annie Roussel, directrice générale 

Mario St-Louis, maire                                  Annie Roussel, dir.gén./secr.trés. 

 


