SÉANCE ORDINAIRE
DU 11 JANVIER 2021
Municipalité de Saint-Éloi
A une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi, tenue
par vidéo conférence lundi le 11 janvier 2021 à 19h30 et suivant les dispositions du
code municipal de la province de Québec. Sont présents à la vidéo conférence:
MAIRE :

Mario St-Louis

CONSEILLERS (ÈRES): Louise Rioux
Jonathan Rioux
Jocelyn Côté
Mireille Gagnon
Gisèle Saindon
ABSENT :

Éric Veilleux

Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur Mario St-Louis, maire.
Madame Annie Roussel, Directrice générale, est aussi présent par vidéo conférence.
CONSIDÉRANT l’état d’urgence sanitaire qui a été déclaré sur tout le territoire québécois;
2021-01-01
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la
ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se
tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ;
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres ;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux
soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance
par vidéo conférence ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents:
Que la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du
conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéo conférence.
………………………………………………………………
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.
…………………………………………………………..
2021-01-02

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 15 Divers demeure ouvert.
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance
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2.
3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Acceptation des procès-verbaux suivants :
-séance ordinaire du 7 décembre 2020
-séance extraordinaire du 16 décembre 2020
4. Lecture et adoption des comptes du mois payés et à payer
5. Rôle de perception
6. Association des directeurs municipaux du Québec / cotisation 2021
7. Entente Croix-Rouge
8. Renouvellement Assurance MMQ
9. Modification au rôle d’évaluation
10. Achat ordinateur portable pour bureau
11. Préavis vérification mécanique (auto-pompe / L3549102)
12. Programme de soutien au loyer / Corporation d’hébergement
13. Chemins d’hiver
14. Dossier Passerelle du Sentier National
15. Divers
 Programme de gestion des actifs municipaux

Échelle de pompier à vendre

Mot de sympathie
16. Période de questions
17. Levée de l’assemblée
…………………………………………………………..
3. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX SUIVANTS :
2021-01-03
-SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2020
-SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2020
La directrice générale présente les derniers procès-verbaux.
Il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que les procès-verbaux énumérés ci-dessus soient acceptés par
notre conseil.
…………………………………………………………….
2021-01-04

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 11 janvier 2021.
Annie Roussel, directrice générale
…………………………………………………………….
4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER

2021-01-05
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jonathan Rioux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le bordereau numéro 01-2021 des comptes payés soit accepté au montant de $17 848.48 et que le bordereau numéro 01-2021 des comptes
à payer soit accepté au montant de $59428.71 par notre conseil et que la directrice
générale soit autorisé à en faire le paiement.
…………………………………………………………..
5. RÔLE DE PERCEPTION
2021-01-06
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la directrice générale/secrétaire-trésorière soit autorisé à
préparer pour et au nom de la Municipalité un rôle général de perception pour
l’année 2021.
…………………………………………………………..
6. ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC/COTISATION
2021
2021-01-07
Il est proposé par Madame la conseillère Mireille Gagnon et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi accepte de verser un mon-
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tant de $959.13 à l’Association des directeurs municipaux du Québec pour une dépense qui se lit comme suit :
Cotisation 2021 à l’ADMQ :
495.00$ plus taxes
Assurances 2021 :
390.00$ taxes incluses
………………………………………………………………
7. ENTENTE CROIX-ROUGE
2021-01-08
Il est proposé par Madame la conseillère Gisèle Saindon et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 170$ à la
Croix-Rouge afin de contribuer au financement du développement et du maintien
des ressources de la Croix-Rouge qui est prête à secourir les sinistrés de notre municipalité et ceci conforme à notre entente par la résolution #2019-11-165.
………………………………………………………….
8. RENOUVELLEMENT ASSURANCE MMQ
2021-01-09
Il est proposé par Madame la conseillère Gisèle Saindon et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité verse un montant de 11825$ à la Mutuelle
des municipalités du Québec pour le renouvellement de la police d’assurance
MU11035 couvrant la période du 6 janvier 2021 au 6 janvier 2022.
…………………………………………………………
9. MODIFICATION AU RÔLE D’ÉVALUATION
La directrice générale informe les membres du Conseil des modifications faites au
rôle d’évaluation durant le mois de décembre 2020: pour l’année 2020, un montant
de 937.38$ a été taxé et un montant de 1653.24$ a été remboursé. Pour l’année
2019, un montant de 395.66$ a été remboursé à différents propriétaires.
……………………………………………………..
10. ACHAT ORDINATEUR PORTABLE POUR BUREAU
2021-01-10
Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi doit changer l’ordinateur portable à la municipalité étant donné que l’ordinateur portable est rendu désuet et qu’il a maintenant 10 ans;
Attendu que la Directrice générale a demandé une soumission à notre technicien informatique;
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de la soumission;
Pour ces motifs,
Il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi autorise Madame la Directrice
générale à faire l’achat d’un ordinateur portable pour le bureau municipal chez Boutique FredHobby enr. au coût de 637.95$ plus taxes comprenant un ordinateur portable Acer Aspire 3, 15.6’’ d’écran, incluant une garantie de 1 ans, AMD
Quad/8GB/256GB SSD/Win10, préparation de base incluse, installation logiciel et
antivirus, backup de donnée et vérification du scanner, le tout tel que décrit dans la
soumission.
………………………………………………………..
11. PRÉAVIS DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE (AUTO-POMPE / L3549102)
La directrice générale informe les membres du conseil de la vérification mécanique
de l’auto-pompe qui devra se faire avant le 28 février 2021.
………………………………………………………….
12. PROGRAMME DE SOUTIEN AU LOYER/CORPORATION ’HÉBERGEMENT
2021-01-11
Il est proposé par Madame la conseillère Mireille Gagnon et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $738.00
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à la Corporation d’Hébergement de Saint-Éloi concernant le programme de soutien
au loyer pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 suite à la résolution #2018-09-164 afin de maintenir notre engagement financier de 5 ans qui a
commencer en 2018.
………………………………………………………
13. CHEMIN D’HIVER
La Directrice générale informe les membres du conseil que le chemin sur la Route
Métayer près du Rang 4 Est a été brisé le 27 décembre dernier par le doux temps
causant des crevasses assez profondes pour fermer un côté de chemin. Le Directrice générale demande aux membres du conseil qu’est-ce qu’on fait avec cela. Estce qu’on répare le chemin ou qu’on laisse les pancartes de danger et que l’on répare seulement au printemps. Après discussion des membres du conseil, Monsieur
les conseillers Jonathan Rioux et Monsieur Jocelyn Côté iront voir le chemin demain
en fin d’avant-midi et s’ils considèrent que ça devrait être réparé selon le degré de
danger, la municipalité demandera un entrepreneur pour faire les travaux ainsi que
du sable pour réparer le tout sinon nous attendrons au printemps.
..........................................................
14. DOSSIER PASSERELLE DU SENTIER NATIONAL
La Directrice générale informe les conseillers sur le dossier de la passerelle qui
passe sur la Rivière-Trois-Pistoles sur le Sentier National. Un coût estimé à environ
6000$ est demandé à divers organisme afin de régulariser le dossier. La part demandé à la Municipalité de Saint-Éloi est de 750$. Les membres du conseil demandent à la Directrice générale et à Monsieur le maire d’apporter ce point à la prochaine séance des maires à la MRC des Basques afin de faire passer la passerelle
dans le Supra-local ainsi nous économisant des coûts.
……………………………………………………..
15. DIVERS
A- PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX
La Directrice générale informe les membres du conseil du programme de gestion
des actifs municipaux. Les membres du conseil demandent à la Directrice générale
les documents afin d’en prendre connaissance avant de prendre une décision.
………………………………………………………
B- ÉCHELLE DE POMPIER À VENDRE
2021-01-12
Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi doit faire l’inspection de ces échelles incendies annuellement;
Attendu qu’une échelle incendie de toit de 14 pieds n’a pas passé les tests annuels;
Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a décidé de la mettre en vente pour un
montant minimum de 100$;
Attendu que le Municipalité a reçu une offre d’achat;
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 vend à Monsieur Éric Veilleux
l’échelle incendie de toit de 14 pieds au montant de 151$.
…………………………………………………………
C- MOT DE SYMPATHIE
Monsieur le conseiller Jocelyn Côté informe les membres du conseil que la bellemère de notre responsable de la bibliothèque Madame Josée Parent est décédée la
semaine dernière. Les membres du conseil demandent à la Directrice générale de
lui envoyer une carte de sympathie et de lui écrire à elle et à sa famille nos plus
sincères condoléances.
………………………………………………………
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16. PÉRIODE DE QUESTIONS
Nil
……………………………………………………………..
2021-01-13

17. 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 21h09.
…………………………………………………………….

Mario St-Louis, maire
Mario St-Louis, maire

Annie Roussel, Directrice générale
Annie Roussel, directrice générale
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