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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 2  MARS 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 2 mars 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 

 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 

 

Le prélude de la séance est fait par un recueillement, ensuite Monsieur le maire 

souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-03-28           2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Monsieur le maire procède à la lecture de l’avis de convocation, il est proposé par 

Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

que l’avis de convocation soit accepté tel que lu et que l’item 19 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 2 février 2015 

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

5. Abat-poussière 

6. C.R.S.B.P. du Bas-St-Laurent / Cotisation annuelle 

7. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local/Reddition de 

comptes 2014 

8. Programme d’amélioration réseau routier municipal 

9. Hommage à un bénévole / Journal Info-Dimanche 

10. Amiante 

11. Modification au calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 

12. Modification au rôle d’évaluation 

13. Formation secouriste / Directrice générale 

14. Rapport d’inspection du MTQ concernant les ponts sur notre territoire  

15. Lumière de rue / rue Bellevue et rue des Champs 

16. Résolution concernant le mois de la jonquille 

17. Programme TECQ 2010 à 2013 / Révision 

18. Chemins d’hiver 

19. Divers  

 Formation pompier Jonathan Rioux / Auto-Sauvetage 

 Salle Adélard-Godbout (Égout / Puits d’eau) 

20. Période de questions 

21. Levée de l’assemblée    

………………………………………………………….. 
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3.  ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2  

FÉVRIER 2015 

 

La directrice générale présente le dernier procès-verbal. 

 

2015-03-29        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. 

………………………………………………….. 

 

 

CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

2015-03-30 

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

dépenses décrites dans la résolution suivante.  Donné à St-Éloi ce 2 mars 2015. 

 

Annie Roussel, directrice générale 

 

Adopté à l’unanimité 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-03-31          4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER 

 

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

conseillers présents que le bordereau numéro 03-2015 des comptes payés soit 

accepté au montant de $5164.06 et que le bordereau numéro 03-2015 des comptes 

à payer soit accepté au montant de $89192.75 par notre conseil et que la directrice 

générale soit autorisé à en faire le paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-03-32           5. ABAT-POUSSIÈRE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Éloi doit mettre de l’abat-poussière dans ses 

chemins municipaux durant la saison estivale pour contrer la poussière; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite que l’abat-poussière soit mis au début du 

mois de juin ou à la fin du mois de mai tout dépendant des conditions climatiques; 

 

ATTENDU QUE Madame la directrice générale s’est informé des prix auprès des 

fournisseurs; 

 

ATTENDU QUE deux fournisseurs ont répondu à notre demande : 

 

Attendu que les soumissionnaires sont les suivants : 

 

1ere soumission : Sel Warwick 

Prix : 590$ / tonne métrique plus taxes 

 

2ième soumission : Sebci 

Prix : 629.54$ / tonne métrique plus taxes 

  

PAR 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 la soumission de Sel 

Warwick pour l’achat de l’abat-poussière, calcium en flocon, pour l’année 2015.  La 

Municipalité de Saint-Éloi achètera 7 ballots de 1tm chacun au coût de 590$/la 

tonne plus taxes transport inclus.  

…………………………………………………………….. 

 

 

6. C.R.S.B.P.  DU BAS-ST-LAURENT / COTISATION ANNUELLE 

2015-03-33           

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi paye la cotisation annuelle 

2015-2016 (1er avril 2015 au 31 mars 2016) au montant de $1630.47 incluant les 

taxes et la licence symphony 2015-2016 (1er avril 2015 au 31 mars 2016) au 

montant de $149.93 incluant les taxes au Centre régional de services aux 

bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent. 

……………………………………………………………. 
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7. PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL/ 

REDDITION DE COMPTES 2014 

 

Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 104489$ 

pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014; 

2015-03-34 

Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 

situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité; 

 

Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

Attendu que notre vérificateur externe soit Mallette Maheu de Trois-Pistoles 

présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes 

l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment complétée. 

 

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 informe le ministère des 

Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif 

des routes 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

……………………………………………………….. 

 

 

8. PROGRAMME D’AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 

2015-03-35          

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi demande à Monsieur le  

député  Jean D’Amour,  une subvention  de 50 000$  pour  l’amélioration du réseau 

routier municipal afin de pouvoir faire : 

 

-l’asphaltage d’une partie du Rang 3 Est et d’une partie de la Route de la Station; 

-graveler la rue des Champs, la rue Bellevue et le chemin des Trois-Roches; 

-nettoyer talus/garde-fou côte de la Montagne sur la Route de la Station. 

  

La Municipalité investira approximativement le même montant que Monsieur le 

député croira bon de nous allouer. La Municipalité enverra une copie conforme au 

Ministère des transports.  

………………………………………………………….. 

 

 

9. HOMMAGE À UN BÉNÉVOLE / JOURNAL INFO-DIMANCHE 

 

Reçu du journal Info-Dimanche une demande afin  que la municipalité de Saint-Éloi 

participe à la publication spéciale de Pâques en rendant hommage à un bénévole 

pour son implication au sein de la communauté.  Après discussion des membres du 

conseil, ceux-ci décident à l’unanimité de ne pas participer à cette section spéciale 

pour cette année. 

…………………………………………………………….. 

 

10. AMIANTE 

 

Suite à une rencontre avec le Groupe Gesfor concernant la nouvelle loi sur 

l’amiante, les membres du conseil décident de faire son registre lui-même en 

prenant le modèle suggéré par la CSST sur leur site internet. 

…………………………………………………………….. 

 

 

11. MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

2015-03-36         

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; 

 

Attendu que l’article 148.0.1 du Code municipale du Québec établit que le 

secrétaire-trésorier donne un avis public du contenu du calendrier et donne un avis 
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public à l’égard de toute séance ordinaire dont le jour ou l’heure n’est pas celui que 

prévoit le calendrier; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que les membres du conseil modifie la séance 

du mois d’avril 2015 sur le calendrier adopté en novembre 2014 relativement à la 

tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2015, qui débutent à 

19h30 : 

 

Lundi le 6 avril 2015 soit remplacé par lundi le 13 avril 2015 

 

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

générale, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

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

 

 

12. MODIFICATION AU RÔLE D’ÉVALUATION 

 

La directrice générale informe les membres du Conseil des modifications faites au 

rôle d’évaluation durant le mois de février 2015 : pour l’année 2014, un montant de 

23.87$ a été remboursé, et un montant de 478.79$ a été taxé.  Pour l’année 2015, 

un montant de 49.64$ a été remboursé, et un montant de 2592.16$ a été taxé à 

différents propriétaires. 

………………………………………………………………….. 

 

 

13. FORMATION SECOURISTE / DIRECTRICE GÉNÉRALE 

2015-03-37 

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

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

Roussel, directrice générale à suivre une formation de secouriste le 8 et 15 avril 

2015 à Trois-Pistoles donné par Formation Urgence Vie.  Les frais de déplacement 

et de repas seront à la charge de la municipalité. 

…………………………………………………………………. 

 

 

14. RAPPORT D’INSPECTION DU MTQ CONCERNANT LES PONTS SUR NOTRE 

TERRITOIRE 

 

La directrice générale informe les membres du conseil qu’elle a reçu du Ministère 

des Transports les rapports d’inspection concernant les ponts sur notre territoire 

fait le 15 septembre 2014 et le 3 juin 2014.  Ces rapports indiquent qu’il y a 6 

planches de bois à remplacer sur la surface de roulement du pont de la Plainasse et 

correction du profil à l’approche sur le Pont des Trois-Roches. 

……………………………………………………….. 

 

 

15. LUMIÈRE DE RUE / RUE BELLEVUE ET RUE DES CHAMPS 

2015-03-38 

Attendu que la municipalité veut installer des lumières de rue dans la rue Bellevue 

et la rue des Champs; 

 

Attendu que la municipalité s’est informée à plusieurs vendeurs des lumières DEL; 

 

Attendu que la municipalité a été voir des municipalités qui ont déjà installés des 

lumières DEL; 

 

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 achète 3 

lumières DEL des Éclairages CM3 inc. de Granby au coût de 199$ plus taxes 

chaque, 3 potences de Camillien Charron inc. de Saint-Jean-de-Dieu au coût de 

100$ plus taxes chaque et le tout sera installée par Hydro-Québec avec les frais ci-

rattachant. 

………………………………………………………… 

 

 

16. RÉSOLUTION CONCERNANT LE MOIS DE LA JONQUILLE 

2015-03-39 

CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 
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CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la 

Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux 

chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la 

maladie; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 

adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  

 

CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le 

cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du 

cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur 

leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société 

canadienne du cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur 

d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de 

cancer et dans la lutte contre la maladie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à 

poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes 

touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Rioux et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de décréter que le mois d’avril est le Mois de la 

jonquille. 

 

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son 

appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

…………………………………………………………… 

 

 

17. PROGRAMME TECQ 2010 À 2013 / RÉVISION 

2015-03-40            

Attendu que : 

 

 La municipalité 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 2010 à 2013; 

 

 La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’applique à elle pour 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 

ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 

 

Par conséquent, il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents  que: 

 

 La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 

elle; 

 

 La municipalité s’engage à être 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 2010-2013; 

 

 La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales, des Régions 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, des Régions et de l’Occupation du 

territoire; 

 

 La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisation en 

infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 112$ 

par habitant pour l’ensemble des quatre années du programme; 
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 La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

…………………………………………………………. 

 

 

18. CHEMIN D’HIVER 

 

Les membres du conseil discutent sur l’entretien des chemins d’hiver. 

…………………………………………………….. 

 

 

19.  DIVERS 

 

FORMATION POMPIER JONATHAN RIOUX / AUTO-SAUVETAGE 

2015-03-41 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi inscrit Monsieur Jonathan 

Rioux à la formation auto-sauvetage.   Les frais de repas et de transport sont à la 

charge de la municipalité tel qu’indiqué dans la politique salariale des pompiers 

adopté par la résolution #2012-12-186. 

……………………………………………………….. 

 

SALLE ADÉLARD-GODBOUT 

 

EAU 

2015-03-42 

Attendu  que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande l’an passé dans le 

programme Initiative d’Investissement Local; 

 

Attendu que leur demande a été acceptée dans ce programme pour refaire le puits 

d’eau à la salle Adélard-Godbout; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Rioux et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité fasse l’achat d’une pompe 

submersible avec les tuyaux et le filage afin de pouvoir faire prochainement 

l’installation.  De plus, deux entrepreneurs seront approchés afin d’avoir les 

meilleurs prix possible pour l’installation et l’achat de l’équipement. 

………………………………………………………. 

 

EGOUT 

2015-03-43 

Attendu que les égouts ont gelé dernièrement à la salle Adélard-Godbout; 

 

Attendu que la municipalité ne peut plus utiliser ses installations sanitaires pour le 

moment; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que la municipalité demande à l’employé 

municipal d’aller vérifier la fosse septique et s’il n’est pas capable de la déboucher, 

de faire venir Campor afin de la faire dégeler. 

…………………………………………………………….. 

 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil 

……………………………………………………….. 

 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2015-03-44  

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, directrice générale 


