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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 10  AOÛT 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 10 août 2015 à 19h30 et suivant les dispositions du code 

municipal de la province de Québec.  Sont présents : 

 

MAIRE : Mario St-Louis 

 

CONSEILLERS : Marc Tremblay 

 Denis Rioux 

  Jocelyn Côté 

  Robin Malenfant 

   

ABSENTES : Louise 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. 

………………………………………………………….... 

 

 

2015-08-120           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 12 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 6 juillet 2015 

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

5. Modification au calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 

6. Avis de motion concernant le règlement # 228 autorisant la conclusion d’une 

entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la 

protection contre l’incendie entre les municipalités de Saint-Jean-de-Dieu et  

Saint-Éloi 

7. Résolution d’appui / Programme ITMAV / Résidence Mon Chez Nous 

8. Signature Entente Les Semences Bouchard inc. et Ferme Coteau des Érables inc. 

9. Fontaine de pompier 

10. Voirie 

 Asphalte Rang 3 Est / Résultat soumission 

 Lunette de sécurité 

 Pic de sable à Ferme Mont Soleil inc. 

 Travaux à venir 

11. Salle municipale 

 Stationnement 

 Puits d’eau (pompe à l’eau) 

 Trousse de premiers soins 

 Test d’eau 

 Mat pour drapeau 

 Eau bibliothèque 

12. Divers 

 Clôture compost 

 Sureté du Québec 

13. Période de questions 

14. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 
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3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 

JUILLET 2015 

2015-08-121           

La directrice générale /secrétaire-trésorière présente le dernier procès-verbal.  Il est 

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

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

conseil. 

……………………………………………………….. 

 

 

2015-08-122                                          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 10 août 2015. 

 

Annie Roussel, directrice générale / secrétaire-trésorière 

 

Adopté à l’unanimité 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-08-123           4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER 

 

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

conseillers présents que le bordereau numéro 08-2015 des comptes payés soit 

accepté au montant de $7483.86 et que le bordereau numéro 08-2015 des comptes à 

payer soit accepté au montant de $20 633.15 par notre conseil et que la directrice 

générale / secrétaire-trésorière soit autorisée à en faire le paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

5.  MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

2015-08-124 

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 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 Monsieur le conseiller Robin Malenfant et résolu à 

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

mois de septembre 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 14 septembre 2015 soit remplacé par mardi 8 septembre 2015 

 

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

générale, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

………………………………………………………….. 

 

 

6. AVIS DE MOTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT #228 AUTORISANT LA 

CONCLUSION D’UNE ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN 

D’AIDE MUTUELLE POUR LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ENTRE LES 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-DIEU ET SAINT-ÉLOI 

2015-08-125 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Marc Tremblay et 

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

subséquente de ce Conseil le règlement #228 autorisant la conclusion d’une entente 

relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie 

entre les municipalité de Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Éloi. 

………………………………………………………… 

 

 

7. RÉSOLUTION D’APPUI / PROGRAMME ITMAV / RÉSIDENCE MON CHEZ 

NOUS 

2015-08-126 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi appui la Corporation 

d’hébergement de Saint-Éloi dans leur démarche afin de présenter leur dossier dans le 
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programme d’aide financière pour les initiatives de travail de milieu auprès des aînés 

en situation de vulnérabilité (ITMAV) 2015-2016. 

……………………………………………………….. 

 

 

8.  SIGNATURE ENTENTE LES SEMENCES BOUCHARD ET FERME COTEAU DES 

ÉRABLES INC. 

2015-08-127 

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 Mario St-Louis, 

maire et Madame Annie Roussel, Directrice générale à signer la promesse d’achat en 

ce qui concerne les lots 73-P et 80-P pour le chemin d’accès, le drainage, 

l’alimentation électrique et le site de traitement des eaux usées. 

…………………………………………………………. 

 

 

9.  FONTAINE DE POMPIER 

 

CABANON 

2015-08-128 

La directrice générale s’est informé pour avoir des renseignements sur un cabanon à 

vendre appartenant à M. Denis Rioux sur la Route 132 à Trois-Pistoles afin de le 

mettre parallèle à la rue Industrielle sur la fontaine souterraine des pompiers pour 

avoir accès au tuyau d’eau en tout temps. Celui-ci le vend 1800$. Il est proposé par 

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

que la Municipalité de Saint-Éloi autorise Monsieur le conseiller Denis Rioux à négocier 

l’achat du cabanon entre 1500$ à 1800$. 

………………………………………………………… 

 

CLÔTURE 

 

La directrice générale s’est informé pour avoir des soumissions afin de faire installer 

une clôture avec des lattes intimités pour la fontaine des pompiers sur la rue 

Principale Est.  Nous avons +/- 130 pieds  avec une porte d’accès de 4 pieds de large 

et une hauteur de 6 pieds.  Les poteaux doivent être coulés dans le béton.  La 

directrice générale faire part qu’elle n’a pas encore reçu de soumission étant donnée 

que les demandes ont été envoyé la semaine dernière.  Les membres du conseil 

décident d’attendre à l’autre mois pour prendre une décision. 

………………………………………………………… 

 

 

10. VOIRIE 

 

ASPHALTE RANG 3 EST / RÉSULTAT SOUMISSION 

2015-08-129 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission sur 

invitation concernant l’asphalte au Rang 3 Est; 

 

Considérant qu’il y a eu un soumissionnaire qui a répondu à notre demande;  

 

Considérant que le soumissionnaire est le suivant : 

 

Construction BML pour un prix à la tonne de 146,95$ plus taxes pour un montant de 

28802.20$ plus taxes. 

 

Considérant que Construction BML est le plus bas soumissionnaire dans le présent 

appel d’offre conforme au cahier de charges de la présente municipalité; 

 

À ces causes, 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à la majorité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accorde à Construction BML le 

contrat d’asphaltage du Rang 3 Est.  L’entrepreneur devra se conformer au devis en 

vigueur. 

…………………………………………………………. 

 

LUNETTE DE SÉCURITÉ 

2015-08-130 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi paie un montant de 40$ à M. 

Alain Veilleux pour l’achat de lunette de sécurité.  De plus, les membres du conseil 

demandent à la Directrice générale de s’informer auprès des autres municipalités afin 

de savoir ce que ceux-ci paient à leurs employés afin de se conformer aux normes de 

sécurité. 

…………………………………………………………. 
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PIC DE SABLE À FERME MONT SOLEIL INC. 

 

Suite à une rencontre avec Monsieur Jean-François Cyr, ingénieur de Carrière  Dubé & 

Fils inc., Monsieur Francis Dubé, propriétaire de Carrière  Dubé & Fils inc. et notre 

employé municipal, Monsieur Alain Veilleux, les membres du conseil décident de 

rencontrer Monsieur André Roussel, propriétaire de Ferme Mont Soleil inc. jeudi le 13 

août 2105 à 9h00am afin de discuter des bris dans la côte de la Route des Lévesques 

suite aux travaux dans son pic de sable. 

………………………………………………………… 

 

TRAVAUX À VENIR 

 

Monsieur Jocelyn Côté, conseiller, demande a l’employé de voirie de nettoyer le garde-

fou côté ouest dans la Route de la Station près du chemin du reste. 

………………………………………………………….. 

 

 

11. SALLE MUNICIPALE 

 

STATIONNEMENT 

2015-08-131 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi fera des lignes de stationnements 

jaune sur l’asphalte à la salle Adélard-Godbout afin d’indiquer les places de 

stationnement et par conséquent laisser un espace de circulation afin que Madame 

Gisèle Saindon puisse sortir en tout temps. 

………………………………………………………….. 

 

PUITS D’EAU (POMPE À L’EAU) 

2015-08-132 

La Directrice générale informe les membres du conseil que Les Entreprises Camille 

Ouellet et Fils inc. ont venu vendredi le 7 août dernier faire la plomberie pour installer 

la pompe.  Ils reviendront finir les travaux cette semaine et mettre le puits artésiens 

en fonction.  Ils changeront le réservoir à eau chaude au bureau municipal et 

finaliseront les travaux de plomberie dans la salle de bain à la bibliothèque.  De plus, il 

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

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi engage l’électricien Camillien 

Charron inc. à venir faire l’électricité pour collecter la pompe à la salle. 

………………………………………………………… 

 

TROUSSE DE PREMIERS SOINS 

2015-08-133 

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 à 

faire l’achat d’une trousse de premiers soins pour la salle municipale. 

……………………………………………………….. 

 

TEST D’EAU 

2015-08-134 

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 Directrice générale à 

faire faire un test d’eau à la salle municipale dans le prochain mois par le Laboratoire 

BSL inc. afin d’analyse l’eau du puits artésiens à la salle. 

……………………………………………………….. 

 

MAT POUR DRAPEAU 

2015-08-135 

Monsieur le conseiller Marc Tremblay se retire des discussions. 

 

Suite à une annonce dans le dernier rapport municipal informant la population que la 

Municipalité de Saint-Éloi voulait se départir de son mat pour un drapeau à la salle 

municipale, la Directrice générale a reçu une offre seulement.  Monsieur Marc 

Tremblay offre 5$ afin de prendre possession du mat, d’enlever la base de ciment 

dans la terre et de laisser le terrain propre.  Il est proposé par Monsieur le conseiller 

Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de 

Saint-Éloi vend le mat à Monsieur Marc Tremblay avec les conditions ci-dessus et la 

Municipalité de Saint-Éloi l’informe qu’il ne se tienne aucunement responsable des 

travaux à effectuer. 

………………………………………………………. 

 

EAU BIBLIOTHÈQUE 

 

Monsieur le conseiller Marc Tremblay reprend son siège. 
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Monsieur Alain Veilleux, employé municipal, demande aux membres du conseil de 

descendre à la bibliothèque afin de savoir l’endroit où couper le tuyau à l’eau lorsque 

le plombier va venir finir les travaux. 

………………………………………………………….. 

 

 

12. DIVERS 

 

CLÔTURE COMPOST 

 

Monsieur Alain Veilleux, employé municipal, explique aux membres du conseil que la 

clôture qui entoure le compost est très endommagée et devrait être remplacé l’an 

prochain. 

…………………………………………………………... 

 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

Monsieur le maire ainsi que la Directrice générale ont rencontré Monsieur Gilles 

Dupuis, agent de la Sûreté du Québec, pour la rencontre trimestrielle.  Celui-ci nous a 

fait par qu’il y a beaucoup de vol dans les garages dans le MRC des Basques et nous 

demande d’informer la population de bien barrer leur garage, de laisser les lumières 

extérieures ouvertes durant la nuit et de prendre les précautions nécessaire afin de ne 

pas attirer les voleurs. 

…………………………………………………………… 

 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil 

………………………………………………………….. 

 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2015-08-136         

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Rioux et 

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

maintenant 21h35. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire                              Annie Roussel, directrice générale 

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


