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SÉANCE ORDINAIRE 

 
DU 13 AVRIL 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 13 avril 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 

 Mario Ouellet 

 

ABSENT :  Denis Rioux 

 

 

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

St-Louis, maire. 

 

Madame Annie Roussel, directrice générale, est aussi présent. 

………………………………………………………... 

 

 

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. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-04-51       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 demeure ouvert.   

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Acceptation des procès-verbaux suivants : 

 -séance ordinaire du 2 mars 2015 

 -séance extraordinaire du 16 mars 2015 

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

5. Somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du 

Québec 

6. Indicateur de gestion 2014 

7. Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 

8. Expo Génisses 2015 

9. Dîner spaghetti / Fabrique de Saint-Éloi 

10. Club les Rouleux des Basques 

11. Dérogation mineure 

12. Congrès ADMQ 

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

Éloi / Fondation N.Charron / Comité de Relance de Saint-Éloi 

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

Éloi / M. Patrick Ouellet / Comité de Relance de Saint-Éloi 

15. Décision CPTAQ / dossier 408158 / Les Carrières Dubé et fils inc./Ferme 

Serge Lafrance inc. 

16. Demande CPTAQ / Renouvellement de l’autorisation émise au dossier 

367552 / Les Carrières Dubé et fils inc. / Ferme Serge Lafrance inc. 

17. Fenêtre Garage incendie 

18. Lignes de rue 
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19. Ouverture des routes secondaires 

20. Chemin d’hiver 

21. Voirie 

22. Divers 

 Corporation des Loisirs de Saint-Éloi / Subvention 

 Puits d’eau / Salle 

23. Période de questions 

24. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 

 

 

3.  ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX SUIVANTS : 

-SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2015 

-SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 MARS 2015 

2015-04-52             

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 sont acceptés par notre 

conseil. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-04-53                                       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 St-Éloi ce 13 avril 2015. 

 

Annie Roussel, Directrice générale 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-04-54       4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER 

 

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

conseillers  présents  que  le  bordereau  numéro  04-2015  des comptes payés soit 

accepté  au  montant  de  $13 301.58 et que  le  bordereau  numéro  04-2015  des 

comptes à payer soit accepté au montant de $38 449.02 par notre conseil et que la 

directrice générale soit autorisée à en faire le paiement. 

   ………………………………………………………….. 

 

 

5. SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA  

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

2015-04-55 

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

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

$11453 au plus tard le 30 juin 2015 et un autre montant de $11452 au plus tard le 

31 octobre 2015 pour la contribution pour les services de la Sûreté du Québec pour 

la période du 1e janvier 2015 au 31 décembre 2015, pour un montant total de 

$22905. 

………………………………………………………….. 

 

 

6. INDICATEUR DE GESTION 2014 

2015-04-56 

La directrice générale dépose  les  indicateurs  de  gestion 2014 tel que prévu par la 

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

des conseillers présents d’accepter les indicateurs de gestion 2014. 

……………………………………………………………. 

 

 

7. PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 

2015-04-57 

Considérant que la Semaine de la santé mentale se déroule du 4 au 10 mai et 

que le slogan « Prendre une pause, dégagez votre esprit! » vise à reconnaître 

l’importance de changer de rythme et de respecter ses limites afin d’éviter 

l’épuisement et de maintenir un bien-être psychologique; 

Considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d'une 

responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être 

partagée par tous les acteurs de la société, et que les municipalités ont un rôle 

important à jouer dans ce mouvement; 
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Considérant que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé 

mentale pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui en 

découle et encourage l’implication de tous les acteurs de la société québécoise; 

 

Considérant qu'  il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du 

Québec soutiennent cette campagne :  

 

 en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils 

promotionnels de la campagne; 

 en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité; 

 en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil 

municipal. 

 

À CES CAUSES, 

 

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

conseillers présents que Monsieur Mario St-Louis, maire de la Municipalité de Saint-

Éloi, proclame par la présente la semaine du 4 au 10 mai 2015 Semaine de la 

santé mentale dans la Municipalité de Saint-Éloi et invite tous les citoyens et 

citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à 

reconnaître l’importance « de la pause » pour prendre soin de sa santé mentale. 

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

 

 

2015-04-58       8. EXPO GÉNISSES 2015 

 

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 50$ à 

Expo Génisses pour leur exposition qui se déroulera dimanche le 31 mai 2015 à la 

Ferme Vivejoie de Saint-Arsène propriété de M. Raymond Lajoie. 

……………………………………………………………… 

 

 

9.  DÎNER SPAGHETTI / FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI 

2015-04-59 

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 75$ à la 

fabrique de Saint-Éloi pour leur dîner spaghetti qui aura lieu dimanche le 26 avril 

2015. 

………………………………………………………. 

 

 

10. DEMANDE DE COMMANDITE / DÉPLIANT CARTE DE SENTIER 2015 / 

LES ROULEUX DES BASQUES 

2015-04-60 

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 verser un montant 

de 50$ plus taxes au Club les Rouleux des Basques afin de mettre une publicité 

dans leur carte de sentier de 4-roues pour la saison 2015. 

…………………………………………………….. 

 

 

11. DÉROGATION MINEURE 

2015-04-61 

Attendu que Monsieur Stéphane St-Jean et Madame Katy Grenier demande une 

dérogation mineure afin de régulariser la situation du garage situé au 482, 

Principale Est sur les lots 57-3, 58-2 et 182-2 en dérogeant à la règle de la marge 

de recul avant minimum de la zone urbaine qui est de 7,60 mètres (25 pieds); 

 

Attendu que toutes les étapes du règlement #165 sur les dérogations mineures ont 

été respectées; 

 

Attendu que le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a donné sa décision qui était 

d’accepter la demande pour la raison suivante: 

 

 

La marge de recul avant n’est pas assez grande pour faire déplacer ou démolir le 

garage étant donné que : 

 

-la municipalité n’a jamais reçu de plainte formelle en ce qui concerne 

l’emplacement du garage dont le permis a été émis par la municipalité en 2009; 
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-la municipalité n’a jamais reçu de plainte formelle en ce qui concerne des bris qui 

auraient pu subvenir suite à l’entretien des chemins d’hiver.   

 

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 accepte la demande de 

dérogation mineure #2015-01 présenté par Monsieur Stéphane St-Jean et Madame 

Katy Grenier soit de régulariser la situation du garage situé au 482, Principale Est 

sur les lots 57-3, 58-2 et 182-2 en dérogeant à la règle de la marge de recul avant 

minimum de la zone urbaine qui est de 7,60 mètres (25 pieds). De plus, la 

Municipalité de Saint-Éloi indique qu’elle ne se tient aucunement responsable ainsi 

que leur entrepreneur de chemins d’hiver des bris qui pourraient survenir à leur 

garage dans les années à venir et ceci en tout temps. 

………………………………………………………. 

 

 

12. CONGRÈS ADMQ 

2015-04-62           

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi autorise la directrice générale, 

Madame Annie Roussel, à assister au Congrès de l’Association des directeurs 

municipaux du Québec devant se tenir les 17, 18 et 19 juin à Québec; les frais 

d’inscriptions de $488 plus taxes et les autres déboursés se rattachant audit 

congrès seront à la charge de la Municipalité. 

……………………………………………………….. 

 

 

13. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DE SAINT-ÉLOI / FONDATION N.CHARRON / COMITÉ DE 

RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

2015-04-63 

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 

#2010-07-138; 

 

Considérant que selon ce programme, un promoteur peut-être admissible s’il 

adhère à toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que Fondation N. Charron a franchi toutes les étapes de notre 

programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention pour l’année 2015; 

 

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 $2742, 

représentant un montant équivalent à une exemption de taxe sur la valeur 

d’évaluation de la construction des bâtiments ce qui correspond à la 5ième année de 

remboursement, au Comité de Relance de Saint-Éloi afin que celui-ci le remette au 

promoteur telle que calculée par la directrice générale.  Ceci étant un paiement 

final. 

…………………………………………………… 

 

 

14. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DE SAINT-ÉLOI / MONSIEUR PATRICK OUELLET / COMITÉ 

DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

2015-04-64 

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 

#2010-07-138; 

 

Considérant que selon ce programme, un promoteur peut-être admissible s’il 

adhère à toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que Monsieur Patrick Ouellet a franchi toutes les étapes de notre 

programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention pour l’année 2015; 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $126.90, 

représentant un montant équivalent à une exemption de taxe sur la valeur 

d’’évaluation de la construction du bâtiment ce qui correspond à la 5ième année de 

remboursement, au Comité de Relance de Saint-Éloi afin que celui-ci le remettre au 

promoteur, telle que calculée par la directrice générale. Ceci étant un paiement 

final. 

………………………………………………….. 

 

 

15. DÉCISION CPTAQ / DOSSIER 408158 / LES CARRIÈRES DUBÉ ET FILS 

INC. / FERME SERGE LAFRANCE INC. 

 

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

l’exploitation d’une gravière-sablière incluant un chemin d’accès, un emplacement 

d’une superficie approximative de 5,69 hectares, faisant partie des lots 35, 36 et 37 

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

dans la municipalité de Saint-Éloi.  L’autorisation sera toutefois assujettie aux dix 

(10) conditions inscrites dans la décision. 

…………………………………………………….. 

 

 

16. DEMANDE CPTAQ / RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION ÉMISE AU 

DOSSIER 367552 / FERME SERGE LAFRANCE INC. 

2015-04-65 

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 d’autorisation adressée par les Carrières Dubé & fils inc., pour la 

Ferme Serge Lafrance inc., visant à renouveler l’autorisation émise au dossier 

#367552 pour l’exploitation d’une gravière-sablière pour 7 ans sur les lots 35-P, 

36-P et 38-P du cadastre de la Paroisse de Saint-Éloi; 

 

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; 

 

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; 

 

À ces causes, 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi : 

 

-appuie le demandeur, les Carrières Dubé & fils inc., pour la Ferme Serge Lafrance 

inc., dans ces démarches visant à renouveler l’autorisation émise au dossier 

#367552 pour l’exploitation d’une gravière-sablière pour 7 ans sur les lots 35-P, 

36-P et 38-P du cadastre de la Paroisse de Saint-Éloi; 

-indique à la Commission que le projet du demandeur ne contrevient pas aux 

règlements municipaux. 

-recommande à la commission de faire droit à la présente demande. 

…………………………………………………….. 

 

 

17. FENÊTRE GARAGE INCENDIE 

2015-04-66 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi veut changer deux fenêtres au garage 

municipal;  

 

Attendu que la directrice générale a demandé un prix à Portes et Fenêtres Bernier 

inc;  

 

Attendu que Portes et Fenêtres Bernier inc. a répondu à notre demande en nous 

offrant deux fenêtres intercalaires acier inox, energ. double low-é argon avec 

serrure multipoint au montant de 742.84$ plus taxes;  

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi fasse l’achat de deux fenêtres 

intercalaires acier inox, energ. double low-é argon avec serrure multipoint au 

montant de 742.84$ plus taxes chez Portes et Fenêtres Bernier inc. 

…………………………………………………….. 

 

 

18. LIGNES DE RUE 

2015-04-67 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi doit rafraîchir les lignes de rues de la 

municipalité pour fins de sécurité; 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Éloi désire que seule la ligne centrale jaune 

soit rafraîchie; 

 

Attendu que la Directrice générale a demandé des prix à des entrepreneurs 

spécialisés en marquage de la chaussée pour une longueur approximative de 

18 500 m.l. avec un taux de pose de peinture de 48l/km et de microbille de 

0.6kg/l; 

 

Attendu que la Municipalité demande que le marquage de la chaussée soit fait 

durant le mois de juin; 

 

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 choisi l’entreprise Permaligne 

inc. de Saint-Joseph de Kamouraska au montant de 3182$ +taxes.   

……………………………………………………. 

 

 

19. OUVERTURE DES ROUTES SECONDAIRES 

 

Les membres du conseil autorisent Monsieur le maire Mario St-Louis à faire 

effectuer l’ouverture des routes secondaires au moment où il le jugera nécessaire. 

…………………………………………………… 

 

 

20. CHEMIN D’HIVER 

 

Nil 

…………………………………………………… 

 

 

21. VOIRIE 

 

Nil 

…………………………………………………… 

 

 

22. DIVERS 

 

CORPORATION DES LOISIRS DE SAINT-ÉLOI / SUBVENTION 

2015-04-68 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 2000$ à 

la Corporation des Loisirs de St-Éloi pour leur aider à payer les taxes municipales et 

scolaire de l’année 2015 et la balance de l’argent pour leur aider financièrement 

dans leurs activités.  De plus, la municipalité s’engage à payer les coûts des 

assurances 2015 ce rattachant à ladite corporation et de l’entretien du 

stationnement durant la saison hivernal 2014-2015. 

……………………………………………………. 

 

PUITS D’EAU / SALLE MUNICIPALE 

2015-04-69 

Attendu que la municipalité de Saint-Éloi a reçu de l’UQAR l’entente signée de 

cession du puits situé à la salle Adélard-Godbout; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi veut que le puits soit creusé plus profond 

afin d’avoir une bonne réserve d’eau lors des activités; 

 



 2421 

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 mandate les puits artésiens 

Deschênes afin de venir creuser le puits à la salle Adélard-Godbout. 

………………………………………………….. 

 

 

23. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-04-70       24. 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 20h50. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire                                Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire                                  Annie Roussel, Directrice générale  


