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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 7  NOVEMBRE 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 7 novembre 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 19h40)   

  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 présente. 

………………………………………………………... 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

………………………………………………………….... 

 

 

 2016-11-159        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 Denis Rioux et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre 

du jour soit accepté tel que lu et que l’item 21 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2016 

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. Entente Croix-Rouge 

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. Rapport des cheminées 

16. Avis de motion / Règlement #234 déléguant la directrice générale et 

secrétaire-trésorière le pouvoir de former un comité de sélection pour 

l’analyse des soumissions relatives à la fourniture des services professionnels 

17. Résolution changement de nom / contrat de chemin d’hiver 

18. CSST / Classement pour l’année 2017 

19. Voirie 

20. Chemin d’hiver 

21. Divers 

 Programme de soutien au loyer 

 Autorisation pour signature / Bibliothèque municipale 

22. Période de questions 

23. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 
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3. DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

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

2016 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. 

……………………………………………………….. 

 

 

2016-11-160   4. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 

OCTOBRE 2016 

 

La directrice générale présente le dernier procès-verbal. 

 

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

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

conseil. 

………………………………………………………….. 

 

 

2016-11-161                                      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 7 novembre 

2016.  

Annie Roussel, Directrice générale/secrétaire-trésorière 

 

Adopté à l’unanimité 

………………………………………………………….. 

 

 

2016-11-162       5. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER 

 

Monsieur le conseiller Jocelyn Côté prend son siège durant la lecture des comptes à 

payer et remet sa déclaration d’intérêt pécuniaire à la Directrice générale.  Il est 

maintenant 19h40. 

 

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

conseillers présents que le bordereau numéro 11-2016 des comptes payés soit 

accepté au montant de $4972.41 et que le bordereau numéro 11-2016 des comptes 

à payer soit accepté au montant de $37651.65 par notre conseil et que la directrice 

générale soit autorisé à en faire le paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

2016-11-163       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 Louise 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 2017, qui débuteront à 

19h30 et se tiendront à la salle Adélard-Godbout le: 

 

Lundi 9 janvier, Lundi 6 février, Lundi 6 mars, Lundi 3 avril, Lundi 1er mai, Lundi 5 

juin, Lundi 3 juillet, Lundi 7 août, Lundi 11 septembre, Lundi 2 octobre, Mercredi 1  

novembre et Lundi 4 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 

2016-11-164            

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 Monsieur le 
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conseiller Denis Rioux et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le présent 

rapport soit accepté par notre conseil.  Ledit rapport sera envoyé à chaque résidence 

sur le territoire de notre municipalité et classé aux archives. 

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

 

 

2016-11-165         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. Aucune autre 

proposition n’est faite.  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. 

…………………………………………………………. 

 

 

2016-11-166         10. LISTE DES ARRÉRAGES DE TAXES 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté 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. ENTENTE CROIX-ROUGE 

2016-11-167 

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’adhérer à l’entente 

proposée par la Croix-Rouge et que cette entente soit déposée aux archives de la 

municipalité.  La Municipalité de Saint-Éloi autorise Madame Annie Roussel, directrice 

générale, à verser un montant annuel de 160$ en janvier 2017, en janvier 2018 et 

en janvier 2019 à la  Croix-Rouge  afin  de  contribuer au financement du 

développement et du maintien des ressources de la Croix-Rouge qui est prête à 

secourir les sinistrés de notre municipalité.  La Municipalité autorise Monsieur Mario 

St-Louis, maire ainsi que Madame Annie Roussel, directrice générale, à signer ladite 

entente valide pour 3 ans pour et au nom de la Municipalité de Saint-Éloi. 

………………………………………………………….. 

 

 

12. VÉRIFICATION DE LA MACHINERIE D’HIVER 

 

Monsieur le maire Mario St-Louis ainsi que quelques conseillers iront vérifier la 

machinerie d’hiver au 103, Rang 2 Ouest, Saint-Éloi, samedi le 12 novembre 2016 

vers 9h00. 

………………………………………………………….. 

 

 

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

EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS 

 

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

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

2016-11-168 de 138$ pour renouveler l’inscription des camions incendie à la Commission des 

transports du Québec. 

…………………………………………………………. 

 

 

14.  LOCATION ESPACE MONSIEUR JULIEN TARDIF 

2016-11-169 

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; 
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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 d’entreposer son 

« 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 2016-2017. 

………………………………………………………… 

 

 

15. RAPPORT DES CHEMINÉES 

2016-11-170          

La directrice générale lit le rapport fait par Cheminée BSL pour avoir effectué le 

ramonage des cheminées de notre municipalité. 

 

Cheminées ramonées, inspectées, non-ramonées mais rencontrées : 179  

 

Refus de ramoner: Les propriétaires s’en occupent eux-mêmes. 

Ne sert plus ou n’a pas servi, démantelée, non-fonctionnelle. 

Cheminées de garage 

  

Défectuosités trouvées : Tuiles cassées, lousses, fissurées,  

 Couronnement endommagée 

 Tête fissurées, craquées 

 Briques effritées, fissurées, cassées,  

 Pas de chapeau, manque déflecteur 

 Créosote vitrifiée, Structure craquée 

 N’excède pas 2 pieds, manque une section 

 Manque du silicone tête cheminée, Manque mortier 

 Manque silicone entre la tête et la tuile 

 Manque mortier entre tête et cheminée 

 Brique ext. s’effrite  

 Insuffisance structurale 

 1e et 2e tuiles espacées, 

  

Remarques : Cendres vidées par quelques propriétaires 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi paie un montant de $3982.75  

plus les taxes à l’entreprise Cheminée BSL pour le ramonage des cheminées. 

………………………………………………………….. 

 

 

16. AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT NO 234 DÉLÉGUANT LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE LE POUVOIR DE FORMER UN 

COMITÉ DE SÉLECTION POUR L’ANALYSE DES SOUMISSIONS RELATIVES A 

LA FOURNITURE DES SERVICES PROFESSIONNELS 

2016-11-171 

Avis de motion est par la présente donné par Madame la conseillère Louise Rioux et 

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

subséquente de ce Conseil le règlement no 234 déléguant la directrice générale et 

secrétaire-trésorière le pouvoir de former un comité de sélection pour l’analyse des 

soumissions relatives à la fourniture des services professionnels.  Une dispense de 

lecture est accordée. 

…………………………………………………………. 

 

 

17. RÉSOLUTION CHANGEMENT DE NOM / CONTRAT DE CHEMIN D’HIVER 

2016-11-172 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a accordé le contrat de l’entretien des 

chemins d’hiver à Déneigement M & M inc. par la résolution #2016-04-53; 

 

Attendu que les deux (2) entrepreneurs avaient remis une lettre à la municipalité 

dans l’enveloppe cachetée lors de l’ouverture des soumissions nous informant d’une 

promesse d’achat concernant l’achat des actions d’un entrepreneur par l’autre 

entrepreneur conditionnel à l’obtention du contrat de déneigement; 

 

Attendu que les actions de Déneigement M & M inc ont été achetés par Michel Sirois 

suite à l’obtention du contrat donné par la Municipalité; 

 

Attendu que Déneigement M & M inc. (9237-8488 Québec inc.) a été radiée du 

registre des entreprises suite à une fusion d’action avec Déneigement M. Sirois inc. 

en date du 2 juin 2016; 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accepte de changer le nom de 

Déneigement M & M inc. pour Déneigement M. Sirois inc. toujours en respectant les 

mêmes conditions du devis pour l’entretien des chemins d’hiver et au même coût. 

………………………………………………………… 

 

 

18.  CSST / CLASSIFICATION POUR L’ANNÉE 2017 

 

La municipalité de Saint-Éloi a reçu de la CSST la décision concernant la classification 

pour l’année 2017.  Le taux de cotisation sera de 1.93$ par tranche de 100$ de 

salaire assurable. 

………………………………………………………….. 

 

   

19. VOIRIE 

 

Madame la directrice générale informe les membres du conseil des travaux à finaliser 

pour la fin de la saison soit la pose des pancartes de ski-doo et pour ce qui est de la 

calvette au Rang 3 Est, celle-ci est remis à l’an prochain. 

……………………………………………………………. 

 

 

20. CHEMIN D’HIVER 

 

Nil 

……………………………………………………………… 

 

 

21. DIVERS 

 

PROGRAMME DE SOUTIEN AU LOYER 

2016-11-173 

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 $1632.43 

à la Corporation d’Hébergement de Saint-Éloi concernant le programme de soutien 

au loyer pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 suite à la 

résolution #2013-07-113 adopté à la séance du 8 juillet 2013 afin de continuer notre 

engagement financier de 5 ans qui a commencer en 2013.  

……………………………………………………….. 

 

AUTORISATION POUR SIGNATURE / BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

2016-11-174 

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 responsable de la 

bibliothèque municipale de Saint-Éloi à signer tous les chèques concernant les 

dépenses et tous les autres papiers ou transactions pouvant se rattacher aux affaires 

de la bibliothèque municipale de Saint-Éloi en ce qui concerne le compte #61097 de 

la Caisse Desjardins de l’Héritage des Basques.  Que cette résolution soit envoyé à la 

responsable de la caisse de Saint-Éloi et qu’elle soit effective immédiatement. 

…………………………………………………………. 

 

 

22. PÉRIODE DE QUESTIONS 

2016-11-175 

Une question a été posée concernant le chemin des Trois-Roches.  Après discussion, 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi autorise Monsieur Alain Veilleux, 

employé municipal, à faire mettre entre 5 à 10 voyages de concassé à 4 endroits 

problématique sur le chemin des Trois-Roches et de le faire niveler par la suite.  Le 

concassé sera fourni par le transporteur Yval Castonguay au coût de 150$ du 

voyage. 

 

Une autre question a été posée afin de demander aux membres du conseil d’élargir 

et d’améliorer la visibilité du chemin des Trois-Roches à la sortie de la carrière-

gravière de M. Malenfant au printemps.  Les membres du conseil expliquent qu’il y a 

d’autres travaux prioritaires pour le printemps. 

 

Une dernière question a été posée par Monsieur Michel Sirois concernant l’achat du 

terrain  situé sur le lot 73-P.  Son notaire demande que la fontaine soit délimitée par 

un arpenteur.  Monsieur Sirois demande aux membres du conseil de bien vouloir 

défrayer la moitié des coûts de l’arpenteur.  Après discussion des conseillers, il a été 

résolu à l’unanimité de ne pas adhérer à sa demande. 

………………………………………………………….. 
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2016-11-176       23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant  épuisé, il est proposé  par Madame la conseillère Louise Rioux 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée.  Il est 

maintenant 21h15. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, directrice générale 

 

 

 

 


