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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

DU 16 MARS 2015 
 

Municipalité de Saint-Éloi 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi, 

tenue à la salle Adélard-Godbout lundi le 16 mars 2015 à 19h30,  

 

Réunion suivant les dispositions du code municipal de la province de Québec.  Sont 

présents : 

 

MAIRE : Mario St-Louis 

 

CONSEILLERS (ÈRES): 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. 

 

Madame Annie Roussel, directrice générale, est aussi présente. 

………………………………………………………... 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur le maire ouvre la séance. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-03-45           LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 

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

Monsieur le conseiller Marc Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que l’avis de convocation soit accepté par notre conseil. 

………………………………………………………….. 

 

 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

2015-03-46 

Monsieur Serge Desjardins de la Firme Mallette Maheu fait la lecture du rapport 

financier de notre municipalité pour l’année financière se terminant le 31 décembre 

2014. 

 

ÉTAT DES RECETTES :     631 721 

ÉTAT DES DÉPENSES : 609 561 

EXCÉDENT DE L’EXERCICE :   22 160 

EXCÉDENT DE FONCT. APRÈS CONCILIATION :   29 073 

EXCÉDENT FONCT. NON AFFECTÉ AU 1er JANVIER 14: 129 053 

EXCÉDENT FONCT. NON AFFECTÉ AU 31 DÉCEMBRE 14: 125 026 

EXCÉDENT FONCT. AFFECTATION:   33 100 

 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi accepte le rapport financier tel 

que présenté par la firme Mallette Maheu. 

………………………………………………………. 

 

 

 PROGRAMME NOUVEAU HORIZON 

2015-03-47 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi autorise le Club de l’Age d’Or 

de Saint-Éloi à effectuer les rénovations et à faire l’achat de nouveaux équipements 

dans la salle Adélard-Godbout tel que discuté.  

……………………………………………………………. 
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SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 

2015-03-48 

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

présents que la Municipalité de Saint-Éloi autorise Madame la Directrice générale, Annie 

Roussel, à payer à la Société de l’Assurance Automobile du Québec les immatriculations des 

camions incendies et de voirie au montant de 3603.91$. 

………………………………………………………… 

 

 

BPR / ASSISTANCE ET COORDINATION TECHNIQUE 

2015-03-49 

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

Ministère de la Culture et des Communications (MCC) pour l’obtention en regard de la 

démarche archéologique; 

 

Attendu que le MAMOT demande à la municipalité de Saint-Éloi un avis préliminaire de la 

CPTAQ avant d’aller de l’avant avec le lancement de l’appel d’offres public pour services 

professionnels pour la confection des plans et devis pour construction; 

 

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 mandate la firme BPR afin de réaliser les activités 

requises à court terme concernant notamment du travail pour des étapes préalables à la 

réalisation des plans et devis tel que demandé par le MAMOT. 

 

Les activités à court terme sont les suivantes : 

 

-Assistance technique requise à la Municipalité et coordination avec les différents 

intervenants du projet, soit le MAMOT, le MTQ et le MCC, pour l’avancement du dossier; 

-Préparation et présentation d’une demande d’avis préliminaire à la CPTAQ pour le site de 

traitement situé en zone agricole; 

-Coordination technique avec la firme experte en archéologie pour la préparation et la 

réalisation du mandat d’inventaire archéologique, tel qu’exigé par le MCC. 

 

Pour réaliser ces activités, la municipalité accepte le budget horaire proposé soit 4500$ plus 

taxes.  Notons que seuls les honoraires engagés seront facturés selon les activités réalisées.  

Les coûts engagés sont admissibles en priorité 1 du programme de retour de la taxe 

d’accise (TECQ 2014-2018). 

……………………………………………………………… 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-03-50          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 présente séance est levée.  Il est maintenant 

20h37. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire                                  Annie Roussel Directrice générale 

Mario St-Louis, maire                                   Annie Roussel, directrice générale 


