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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 6 JUIN 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 le 6 juin 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 

 Jocelyn Côté 

 Robin Malenfant 

  

 

ABSENTS (ÈRE) : Denis Rioux 

 Cathy 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. 

………………………………………………………….... 

 

 

2016-06-75          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 24 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 mai 2016 

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

5. Fauchage le long des routes de la Municipalité 

6. Abrasif pour chemin d’hiver 

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

entretien déneigement hors saison / Prime de disponibilité 

8. Déblaiement Stationnement en hiver 

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

Basques 

10. Réunion des maires 

11. Municipalité amie des aînés 

12. Subvention au programme d’aide au développement économique / Pascal 

Gagnon et Philippe Rioux  / Comité de Relance 

13. Location de la salle Adélard-Godbout 

14. Démission Inspecteur en environnement 

15. Rapport annuel pour l’an 4 du schéma de couverture de risque en incendie 

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

17. Soumission / Travaux de pavage 2016 

18. Agrandissement Abri Abrasif 

19. Location épandeur abat-poussière 

20. Accotement 

21. Compost 

22. Cours d’eau Petit Sault Branche #8  

23. Voirie 
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24. Divers 

 Rencontre sur les équipements Supra-locaux mardi le 7 juin 2016 à St-Jean-de-

Dieu 

25. Période de questions 

26. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 

 

 

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

2016 

2016-06-76             

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. 

………………………………………………………….. 

 

 

2016-06-77                                 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 6 juin 2016. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité 

………………………………………………………….. 

 

 

2016-06-78           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 06-2016 des comptes payés soit accepté 

au montant de $4 595.66 et que le bordereau numéro 06-2016 des comptes à payer 

soit accepté au montant de $28 909.60 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 

2016-06-79 

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 : 1425$ plus taxes 

 

2e soumission : Débroussailleuse R.B. Enr 

Prix : 1300$ plus taxes 

 

Considérant que Débroussailleuse R.B. Enr 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 Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi engage Débroussailleuse  

R.B. Enr. pour effectuer le fauchage des chemins municipaux durant les semaines du 7 

au 22 juillet 2016 au coût de 1300$ plus taxes.  Ceci étant un montant forfaitaire pour 

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

soumission. 

………………………………………………………….. 
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6. ABRASIF POUR CHEMIN D’HIVER 

 

Considérant la Municipalité de Saint-Éloi a reçu une offre des Entreprises Camille 

Dumont inc. afin de combler leur besoin d’abrasif pour l’hiver 2016-2017; 

2016-06-80 

Considérant que les membres du conseil ont pris son offre en considération et qu’ils lui 

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; 

 

Considérant que le sable utilisé 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 l’entrepreneur; 

 

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 l’entrepreneur (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. 

 

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 l’entrepreneur 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 que les travaux devront être complétés au plus tard le  14 octobre  2016; 

 

Considérant que si l’entrepreneur est en défaut de réaliser les travaux dans le délai 

stipulé aux présentes, la Municipalité pourra imposer, à titre de pénalité, un montant de 

500$ par jour de retard. Ces pénalités sont acquises de plein droit et sont prélevées à 
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même les sommes dues par la Municipalité ou, si aucune somme n’est due par elle, par 

les procédures légales contre l’adjudicataire. 

 

À ces causes, 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi engage Les Entreprises Camille 

Dumont inc. au montant de 9800$ plus taxes en respectant les conditions énumérées 

ci-dessus.   

………………………………………………………….. 

 

 

7. RÉAJUSTEMENT CARBURANT / ROUTE DE LA STATION 

/MUNICIPALITÉ/INTERVENTION ENTRETIEN DÉNEIGEMENT HORS SAISON 

/PRIME DE DISPONIBILITÉ 

2016-06-81 

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 2015/2016 a varié de -28.7706%  pour 

la Route de la Station; 

 

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

d’hiver au printemps 2016 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 2015/2016 a varié de -

4.6040% pour le reste de la Municipalité; 

 

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

négative et que sa valeur absolue est inférieure à 5%, aucune retenue est applicable; 

 

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 total de 392.73$ ce qui comprend les interventions d’entretien de déneigement 

hors saison qui a eu lieu sur la Route de la Station au printemps 2016 (172.15$), un 

montant pour la prime de disponibilité pré-saison et post-saison (900$),  un montant 

pour la variation du prix du carburant pour la saison 2015-2016 portion Route de la 

Station (-754.42$), un montant pour la variation du prix du carburant pour la saison 

2015-2016 portion Municipalité (0$)  et un montant pour des interventions non-compris 

au contrat de la Municipalité (75$). 

…………………………………………………… 

 

 

8.  DÉBLAIEMENT STATIONNEMENT EN HIVER 

2016-06-82 

Considérant que la Municipalité de Saint-Éloi a reçu une offre de Ferme Serge Lafrance 

inc. pour effectuer le déblaiement des stationnements de la Municipalité en hiver et ceci 

pour trois ans; 

 

Considérant que l’offre de Ferme Serge Lafrance inc. est la suivante:  

 

Hiver 2016-2017 : 5800$ plus taxes 

Hiver 2017-2018 : 5900$ plus taxes 

Hiver 2018-2019 : 6000$ plus taxes 

 

 

Considérant que le contrat est moins de 25 000$; 

 

Pour ces motifs, 
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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 retient l’offre de Ferme Serge 

Lafrance inc. tel qu’indiqué ci-dessus et qu’un contrat soit préparé à cette fin. De plus, 

Monsieur le Maire, Mario St-Louis et Madame la Directrice générale, Annie Roussel sont 

autorisés pour et au nom de la municipalité de Saint-Éloi à signer le contrat de 

l’entretien des stationnements pour trois ans. 

………………………………………………………… 

 

 

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

SOCIAUX DES BASQUES 

 

Reçu de la Fondation du RSSS des Basques une invitation à participer à leur tournoi de 

golf et souper-bénéfice annuel qui se tiendra le 15 juin 2016 au Golf du Parc du Mont 

St-Mathieu.  Suite à un tour de table, tous les membres du conseil déclinent l’invitation 

étant donné leur non-disponibilité. 

………………………………………………………….. 

 

 

10. RÉUNION DES MAIRES  

2016-06-83 

La directrice générale informe les membres du conseil que la réunion des maires aura 

lieu le 22 juin 2016 à 19h30 à la salle Adélard-Godbout.  Il est proposé par Madame la 

conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 

Municipalité de Saint-Éloi fasse préparer un petit lunch par l’épicerie IGA de Trois-

Pistoles pour cette réunion. Toute la population est invitée à venir y assister. 

……………………………………………………….. 

 

 

11. MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

 

Reçu de la Ministre responsable des Aînés, Ministre responsable de la Lutte contre 

l’intimidation, Ministre responsable de la région de Laval et Députée de Mille-Îles une 

lettre ainsi qu’un certificat annonçant la reconnaissance de Saint-Éloi comme 

Municipalité amie des aînés (MADA).  Cette reconnaissance MADA souligne la qualité de 

la démarche entreprise par la Municipalité afin de permettre aux personnes aînées de 

« bien vieillir » tout en restant actives dans leur communauté.  La reconnaissance 

MADA de Saint-Éloi sera valide pour la durée de son plan d’action 2016-2019. Reçu 

également une copie de la reconnaissance de la MRC Les Basques comme Municipalité 

amie des aînés (MADA).  Leur reconnaissance est aussi valide pour la durée de leur plan 

d’action 2016-2019. 

…………………………………………………………. 

 

 

12. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

/ PASCAL GAGNON ET PHILIPPE RIOUX / COMITÉ DE RELANCE 

2016-06-84 

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 

#2014-07-117; 

 

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

toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que Messieurs Pascal Gagnon et Philippe Rioux ont envoyé une lettre le 16 

mai 2016 afin de demander à la municipalité de faire parti du programme d’aide au 

développement économique de Saint-Éloi; 

 

Considérant que cette dite lettre a été lu à la séance du conseil du mois de juin 2016;  

 

Considérant que Messieurs Pascal Gagnon et Philippe Rioux ont franchi toutes les étapes 

de notre programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention; 

 

Considérant que Messieurs Pascal Gagnon et Philippe Rioux ont droit selon le 

programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi à une subvention selon 

l’article 9 de la résolution #2014-07-117 à un remboursement équivalent au droit de 

mutation sur l’évaluation municipale de la résidence lors de l’achat. 

 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de Relance 

de Saint-Éloi pour un montant de 626$, représentant un montant équivalent au droit de 

mutation sur l’évaluation municipale de la résidence lors de l’achat, telle que calculée 

par la directrice générale.  La subvention sera versée à Messieurs Pascal Gagnon et 

Philippe Rioux par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

…………………………………………………………. 

 

 

13. LOCATION DE LA SALLE ADÉLARD-GODBOUT 

2016-06-85 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi informe la population qu’à comptée 

de maintenant toute personne désirant louer la salle Adélard-Godbout pour des 

occasions spécial par exemple fête de famille, baptême, noce etc. devra payer une 

location de 50$ pour pouvoir bénéficier de la salle. 

…………………………………………………………… 

 

 

14. DÉMISSION INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT 

2016-06-86 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accepte la démission de Monsieur 

Marc-André Jean, inspecteur en bâtiment et en environnement, personne désignée, 

responsable des cours d’eau et des RCI de la MRC.  De plus, Monsieur le Maire et 

Madame la Directrice générale s’informeront aux municipalités contigües de la 

disponibilité de leur inspecteur.  

………………………………………………………….. 

 

 

15. RAPPORT ANNUEL POUR L’AN 4 DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE 

EN INCENDIE 

2016-06-87 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi adopte le rapport annuel pour l’an 

4 du schéma de couverture de risque en incendie déposé par le préventionniste. 

………………………………………………………….. 

 

 

16. PRÉAVIS DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE (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 

2016. 

………………………………………………………….. 

 

 

17. SOUMISSION / TRAVAUX DE PAVAGE 2016 

2016-06-88 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi demande des soumissions sur 

invitation pour des travaux de pavage de rue.  

 

Les exigences de la municipalité sont disponibles dans un devis préparé à cette fin, une 

formule de soumission est également disponible et les soumissionnaires devront s’y 

conformer pour la présentation de leur soumission.   

 

Les soumissions devront parvenir au bureau de la municipalité au plus tard le mercredi 

29 juin 2016 à 16h00 pour être ouvertes publiquement le même jour à 16h00 au même 

endroit.  Elles devront être faites sous enveloppes cachetées portant la mention 

« Soumission – Travaux de pavage - 2016 ».  La municipalité de Saint-Éloi ne s’engage 

à retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions.  Cette demande de soumissions 

sera envoyée à un minimum de trois soumissionnaires.   

………………………………………………………… 

 

 

18. AGRANDISSEMENT ABRI ABRASIF 

2016-06-89 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi mandate la Directrice générale 
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ainsi que Monsieur le conseiller Denis Rioux afin de prendre les informations nécessaires 

pour agrandir l’abri à abrasif. 

………………………………………………………… 

 

 

19. LOCATION ÉPANDEUR ABAT-POUSSIÈRE 

2016-06-90 

Attendu que la Municipalité de Saint-Clément a demandé à la Municipalité de Saint-Éloi 

de louer notre épandeur pour étendre leur abat-poussière; 

 

Attendu que les membres du conseil sont en faveur de leur louer notre épandeur à 

certaines conditions; 

 

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 de louer leur épandeur à 

abat-poussière avec la remorque, le camion de voirie et l’opérateur pour un montant de 

110$/hrs. 

……………………………………………………….. 

 

 

20. ACCOTEMENT 

2016-06-91 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi veut faire abaisser certaines portions 

d’accotements dans les rangs de la municipalité afin de prévenir les bris de nos 

chemins; 

 

Attendu que Transport Bélanger inc. de Trois-Pistoles a fait l’acquisition de cet 

équipement; 

 

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 va s’informer des prix pour louer la 

machinerie nécessaire pour abaisser les accotements de nos rangs et demanderas de 

voir une démonstration de la machinerie en opération. 

……………………………………………………….. 

 

 

21. COMPOST 

2016-06-92 

Attendu que la clôture de pieux qui entoure le compost en arrière de la salle municipale 

est très détériorée; 

 

Attendu que notre employé municipal c’est informer des prix pour remplacer la clôture 

de pieux par des blocs de béton; 

 

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 achète des blocs de ciment d’une 

grandeur de 2 pieds de haut par 4 pieds de long afin de remplacer la clôture de pieux 

qui fait le tour de notre compost en arrière de la salle. 

………………………………………………………… 

 

 

22. COURS D’EAU PETIT SAULT BRANCHE #8 

 

Les membres du conseil se rendront cette semaine marchée le cours d’eau Petit Sault 

Branche #8. 

……………………………………………………… 

 

 

23. VOIRIE 

 

Nil 

…………………………………………………………. 

 

 

24. DIVERS 
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RENCONTRE SUR LES ÉQUIPEMENTS SUPRA-LOCAUX MARDI LE 7 JUIN 2016 À 

SAINT-JEAN-DE-DIEU 

 

La Directrice générale fait un rappel concernant la rencontre qui aura lieu mardi le 7 

juin 2016 à 19h à Saint-Jean-de-Dieu concernant les équipements supra-locaux. 

.…………………………………………………….. 

 

 

25. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une question a été posée concernant la poussière dans la courbe sur la rue Principale 

Ouest en entrant au village et une autre concernant le jeu de croquet.  

………………………………………………………….. 

 

 

26. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2016-06-93              

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 

21h05. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire                                Annie Roussel, Directrice générale 

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

 


