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Annie Roussel, directrice générale
Martine April, secrétaire-trésorière adjointe
Denis Filion, employé municipal (saisonnier)
Valérie Brillant-Blais, inspecteur en bâtiment et en environnement
Adresse courriel: valerie.brillant-blais@mrcdesbasques.com
Alexandre Desjardins, inspecteur en bâtiment et en environnement
Adresse courriel : alexandre.desjardins@mrcdesbasques.com

CONSEIL MUNICIPAL
M. Mario St-Louis, maire
M. Roger Lavoie, conseiller #1
M. Jonathan Rioux, conseiller #2
M. Éric Veilleux, conseiller #3
M. Jocelyn Côté, conseiller #4
M. Samuel Sirois, conseiller #5
Mme Gisèle Saindon, conseillère #6, pro-maire
Date de la prochaine séance du conseil municipal
Lundi le 4 Avril 2022 à 19 H 30
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DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Monsieur Serge Desjardins de la Firme Mallette présent par vidéo conférence fait la
lecture du rapport financier de notre municipalité pour l’année financière se
terminant le 31 décembre 2021.
ÉTAT DES RECETTES :
868 446
ÉTAT DES DÉPENSES :
717 459
EXCÉDENT DE L’EXERCICE : 150 987
EXCÉDENT DE FONCT. APRÈS CONCILIATION :
104 535
EXCÉDENT FONCT. NON AFFECTÉ AU 1er JANVIER 2020: 396 088
EXCÉDENT FONCT. N-AFFECTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020: 499 624
La municipalité de Saint-Éloi accepte le rapport financier tel que présenté par la
firme Mallette.
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN
REDDITION DE COMPTES 2021

DU

RÉSEAU

ROUTIER

LOCAL

/

Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports a versé une compensation de 188011$ pour l’entretien du réseau
routier local pour l’année civile 2021;
Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant
et préventif des routes locales 1 et 2 en été comme en hiver ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité;
Attendu que la présente résolution identifie les interventions réalisées par la
municipalité sur les routes susmentionnées;
Attendu que la municipalité de Saint-Éloi a investi $43 709 en dépenses autres que
pour l’entretien de la chaussée en hiver et $216 402 en dépenses relatives à
l’entretien de la chaussée en hiver pour un total de $260 111;
Attendu que notre vérificateur externe soit Mallette Maheu de Trois-Pistoles
présentera les dépenses dans son rapport financier;
Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi informe le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 1 et 2 en été comme
en hiver ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local.
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AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #275
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT #258 ÉDICTANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ÉLOI
Un avis de motion a été donné afin de présenter le projet de règlement #275
remplaçant le règlement #258 édictant un code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux de la municipalité de Saint-Éloi. Le tout sera adopté à une
séance subséquente de ce conseil. L’objet, la portée et le coût a été présenté. Une
copie a été mise sur le site internet à la disposition des citoyens. Une dispense de
lecture est accordée à la Directrice générale.
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #276
Un avis de motion a été donné afin de présenter le projet de règlement numéro 276
décrétant des travaux d’égouts, interception, voirie, traitement des eaux usées et un
emprunt de 7 048 123$. Le tout sera adopté à une séance subséquente de ce
conseil. L’objet, la portée et le coût a été présenté. Une copie a été mise sur le site
internet à la disposition des citoyens. Une dispense de lecture est accordée à la
Directrice générale. Cette résolution annule la résolution #2022-02-30.
FORMATION SÉCURITÉ CIVILE POUR LES ÉLUS
La Municipalité de Saint-Éloi mandate Monsieur le maire Mario St-Louis et Monsieur
le conseiller Jonathan Rioux à suivre une formation concernant la sécurité civile pour
les élus qui aura lieu le 15 mars 2022 de 17h30 à 21h30. Les frais de 125$ plus
taxes par personne seront défrayé par la municipalité de Saint-Éloi.
FORMATION DIRECTRICE GÉNÉRALE SUR LE PL64
La Municipalité de Saint-Éloi autorise Madame Annie Roussel, directrice générale, à
suivre par internet le 17 mars 2022 la formation suivant : Adoption de la Loi
modernisant les dispositions législatives en matière de protection des
renseignements personnels - nouvelles obligations à venir (PL64).
Les frais
d’inscription au montant de 125$ plus taxes sont à la charge de la Municipalité.
C.R.S.B.P. DU BAS-ST-LAURENT / COTISATION ANNUELLE
La municipalité de Saint-Éloi paye la cotisation annuelle et la licence symphony
2022-2023 (1er avril 2022 au 31 mars 2023) au montant de $1775.67 incluant les
taxes au Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-SaintLaurent.
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ACCEPTATION SOUMISSION
MATÉRIAUX / PROJET ÉGOUT

/

MANDAT

CONTRÔLE

QUALITATIF

DES

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Éloi a demandé des soumissions publiques
sur le site Seao pour le contrôle qualitatif des matériaux concernant le projet
d’égouts, interception, voirie, traitement des eaux usées en janvier 2022;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Éloi a ouvert les soumissions le 7 février 2022
à 14h00 au bureau municipal devant Monsieur le maire Mario St-Louis, Madame la
conseillère Gisèle Saindon et Madame la Directrice générale Annie Roussel;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Éloi a reçu deux (2) soumissionnaires;
ATTENDU QUE les soumissions ont été vérifié afin de validité la conformité;
Attendu qu’un comité de sélection a procédé à l’étude des soumissions telles qu’il
était inscrit dans le devis;
ATTENDU QUE les soumissionnaires, le rang, le pointage final et le prix sont les suivants :

ENGLOBE CORP.
RANG : 1
POINTAGE FINAL OBTENU : 7.99
PRIX : 149 100$ plus taxes
LER INC.
RANG : 2
POINTAGE FINAL OBTENU : 6.41
PRIX : 167 591$ plus taxes
ATTENDU QUE Englobe Corp. a le plus haut pointage dans le présent appel d’offre
conforme au devis de la municipalité;
POUR CES MOTIFS, la municipalité de Saint-Éloi accorde à Englobe Corp. le contrat
de contrôle qualitatif des matériaux pour le projet d’égouts, interception, voirie,
traitement des eaux usées pour le montant de 149 100$ plus taxes. De plus, M. le
maire et Mme la Directrice générale sont autorisés à signer tout document avec
Englobe Corp. concernant ce mandat. Notons que seuls les honoraires engagés
seront payés selon les activités réalisées. Le tout sera financé par la TECQ.
FORMULAIRE D’ADHÉSION 2022 / TOURISME LES BASQUES
La municipalité de Saint-Éloi adhère comme membre à Tourisme les Basques pour la
saison 2022 au coût de 75$ plus taxes.
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PROJET
CHEMIN
RECOMMANDATIONS

DES

TROIS-ROCHES

/

DÉFICIENCES

ET

Madame la Directrice générale informe les membres du conseil de la visite fait par M.
Pierre-Marc Lévesque, ingénieur junior, concernant le dossier Volet Redressement,
Route de la Station et Chemin des Trois-Roches. M. Lévesque s’est rendu au Chemin
des Trois-Roches lors du doux temps en février et il a constaté que :
 Le dévers (pente de la chaussée) côté « nord » est en pente inverse. C’est-à-dire
que l’eau se dirige vers le centre de la chaussée au lieu de se diriger vers le fossé.
Cela cause une accumulation d’eau au centre de la chaussée où circulent les
véhicules et crée de l’érosion à cet endroit. À la longue, cela crée la boue.
 Du dynamitage a dû être fait à l’époque pour permettre le passage de la route. La
structure de chaussée est donc assise en partie sur le roc. Le problème récurrent avec
cette configuration est le manque d’épaisseur de matériel entre le roc et le pavage.
Lorsque les fossés ne sont pas assez creux, l’eau reste emprisonnée dans la structure
de chaussée et cause des déformations dans la chaussée lors des cycles de gel/dégel.
 Le matériel de structure de chaussée a une performance suffisante puisque s’il
avait été de mauvaise qualité, la profondeur de la boue serait plus élevée que 25
mm, mais des matériaux granulaires doivent être ajoutés. Il s’agit d’un sable et
gravier, un matériau acceptable en remblai.
Suite aux observations ci-dessus, M. Lévesque offre deux possibilités soit :
 Réalisation de sondages de sols.
o Il est important de comprendre qu’il est toujours préférable de faire des sondages
pour connaître la nature du sol en profondeur. Si vous désirez les réaliser, il faut
considérer les frais associés aux sondages par forages et le rapport d’un
laboratoire d’expertise (approximativement 10 000$) et la possibilité que les
travaux soient retardés plus tard cette année ou possiblement l’an prochain.
 Structure de chaussée proposée selon analyse visuelle sans sondages du sol.
o Excavation et nettoyage de fossés.
o Nivellement de la chaussée gravelée existante pour corriger le profil.
o Rechargement granulaire en MG 20 de 300 mm d’épaisseur.
o Pavage en enrobé ESG-14 70 mm d’épaisseur. Largeur de la chaussée = 6,8m.
o Afin de s’assurer de respecter le budget, nous diminuerons la longueur des
travaux de 90 m au-dessus de la côte puisque la surépaisseur de MG 20
augmentera les coûts. Il était prévu au plan d’intervention d’ajouter uniquement
100 mm de MG 20, mais nous recommandons 300 mm dans la pente.
o Étant donné le mauvais état du pavage sur le pont, il faudrait inclure la réfection
du pavage au présent projet.
Après discussion des membres du conseil sur ce sujet, ceux-ci choisissent l’option 2
soit la structure de chaussée proposée selon analyse visuelle sans sondage du sol.
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT MAISON DESJARDINS
La municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 100$ à la Maison Desjardins de
soins palliatifs du KRTB pour la poursuite du projet de Centre de jour.
DÉCISION CPTAQ / MONSIEUR PIERRE SOREL
La commission refuse la demande de M. Pierre Sorel pour les motifs suivants :
-Le projet d’agrandissement de l’emplacement résidentiel crée une perte de territoire
agricole et de ressource sol pour l’agriculture. De plus, la Commission craint qu’une
autorisation pour agrandir l’emplacement résidentiel vienne créer une pression
additionnelle pour des demandes semblables sur le territoire agricole. Pour cette
raison, elle considère que cet aspect du volet affecte l’homogénéité de la
communauté agricole.
-De plus, la Commission invite le demandeur à évaluer si la disposition de l’article 3
du Règlement sur les déclarations requises en vertu de la Loi, l’implantation de
bâtiments
sommaires
et
de
panneaux
publicitaires,
l’agrandissement
d’emplacements résidentiels et le démembrement de propriétés qui peuvent être
effectués sans autorisation peut s’appliquer à la présente situation. L’agrandissement
du terrain en vertu du règlement a peu d’effets adverses sur la protection du
territoire agricole.
-Enfin, le demandeur souhaite aussi acquérir un lot additionnel afin d’y faire de
l’agriculture. La Commission est d’avis que l’ensemble du projet s’apparente
davantage à la création d’un domaine champêtre en zone agricole. En ce sens, elle
estime que l’aliénation du deuxième lot ne rencontre pas les objectifs de la Loi en
créant un lot dont la superficie est insuffisante pour la pratique de l’agriculture. En
effet, la dimension de la nouvelle propriété n’est pas adaptée à l’agriculture
pratiquée dans cette communauté.
TAXE MUNICIPALE
Veuillez prendre note que le premier versement de taxe sera dû le lundi 28 mars.
Soulignons que l’option la plus simple et rapide – et en tout temps, mais encore plus
en période de pandémie - demeure le paiement en ligne, via le portail de son
institution bancaire.
Les versements peuvent aussi être effectués par la poste, par l’intermédiaire d’un
guichet automatique, se présenter au comptoir de son institution financière ou de
prendre rendez-vous pour passer au bureau municipal. Nous demeurons accessibles
au bout du fil et il ne faut donc pas hésiter à appeler pour toute question ou
demande relative aux taxes ou tout autre sujet.
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MARS « MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE »
Personne n’est à l’abri de la fraude, peu importe son âge, son niveau d’éducation ou son lieu
de résidence. Cependant, la plupart des fraudes peuvent être évitées en étant informées et
ainsi mieux pouvoir les identifier et se protéger efficacement. Que ce soit par internet ou bien
par téléphone,les informations recherchées pour le vol et la fraude d’identité sont les mêmes;
 Nom complet, Date de naissance, Numéro d’assurance sociale, Adresse, Données de
cartes de crédit, Numéro de comptes bancaires, Numéro passeport, Nom d’utilisateur
et mot passe pour les services en ligne.
Comment vous protéger :
 Ne jamais divulguer des renseignements personnels ou financiers par courriel, sur les
médias sociaux ni par téléphone.
 Vérifier vos états financiers fréquemment, Vérifier votre dossier de crédit.
 Prenez des mots de passe sécuritaire en évitant des mots communs et en y insérant
des caractères spéciaux.
 N’écrivez votre mot de passe nulle part et ne jamais divulguer et partager votre mot
de passe à personne.
Une fraude répandue est l’hameçonnage qui consiste à créer des courriels, texto ou des pages
Web qui sont des répliques de sites et d’entreprises réels et légitimes .
Les institutions financières ne communiqueront JAMAIS avec vous par courriel pour obtenir
vos renseignements personnels. Si vous pensez que c’est un message plausible, veuillez
contacter l’institution ou la compagnie avec le numéro que vous possédez déjà (ex. : numéro
au verso de votre carte bancaire).
La fraude marketing de masse, consiste à la vente de produits ou de services de tout genre,
mais le message véhiculé par le vendeur est faux. L’information donnée au client est
délibérément trompeuse, ou la compagnie n’a pas l’intention de respecter son engagement
envers son client. Par exemple, on vous dit que vous avez gagné un prix, mais pour le
recevoir vous devez fournir vos informations personnelles. Ce type de fraude peut survenir
par messagerie texte, par courriel, par téléphone et même par courrier.
 Ne dépensez pas d’argent pour recevoir un prix. Au Canada, les prix sont toujours
gratuits.
 Ne payez pas pour des produits ou services avant de les avoir reçus lorsque quelqu’un
vous sollicite.
 Avant de faire un don de charité, vérifiez que l’organisme de bienfaisance est
enregistré auprès de l’agence du Revenu du Canada ou contacter l’organisme local.
Si toutefois malgré votre prudence vous êtes victime de fraude il est très important de le
signaler à :
 Votre entourage : afin de les sensibiliser à la fraude et les protéger.
 Centre antifraude du Canada : pour contribuer à la sensibilisation du public.
 Les policiers : pour permettre d’établir un portrait juste de la criminalité
et d’allouer les effectifs nécessaires à la lutte aux fraudes.
 Les institutions visées (comme votre caisse) : pour qu’elles prennent les
mesures nécessaires.
Comment le signaler : Sûreté du Québec : 310-4141 ou *4141(cellulaire) ou
Centre antifraude du Canada : 1-888-495-8501.
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BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé lundi le 18 avril 2022 pour le
congé de Pâques, mercredi le 16 et 23 mars 2022 pour une formation en secourisme.

STÉPHANE LUSSIER, CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT AGRICOLE À LA MRC
DES BASQUES
Plusieurs personnes ne savent pas qu’il existe un conseiller en développement
agricole à la MRC, présent pour aider les entreprises et la communauté dans le
développement du milieu agro-alimentaire.
Mon rôle principal est de mettre en œuvre le plan d’action du Plan de Développement
de la Zone Agricole (PDZA) et d’en faire la révision aux 5 ans. Concrètement, je peux
accompagner les entreprises dans l’élaboration de nouveaux projets et aider pour les
demandes de financement auprès du MAPAQ, de l’entente sectorielle, du fond de
Vitalisation de la MRC ou contribuer financièrement avec le budget de la commission
agricole. J’ai aussi un rôle de veille sur l’actualité agricole et les nouveaux
programmes mis en place pour favoriser le développement.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets en tête et que vous avez besoin
d’aide pour les élaborer, nous pourrons voir ensemble ce qui est possible de faire.

agent.agricole@mrcdesbasques.com

418 851-3206, poste 3124

AUTO-INSPECTION 2022 / PENSONS PRÉVENTION!!
Votre municipalité continue son programme
conformément aux exigences ministérielles.

d’auto-inspection

résidentielle,

Plus de 1100 citoyens et citoyennes des municipalités desservies par la Ville de
Rivière-du-Loup recevront un avis par la poste leur demandant de faire l’autoinspection préventive des divers éléments concernant leur résidence et de colliger
l’information sur un formulaire électronique (l’adresse internet et le code d’accès
seront inscrits dans la correspondance) ou papier conçu à cette fin. Dans la mesure
du possible, nous vous demandons de prioriser le formulaire électronique.
Si vous recevez cet avis par la poste, nous vous demandons de faire l’autoinspection en suivant le lien web (formulaire électronique) ou remplir le formulaire
papier inclus dans la correspondance et le retourner par la poste à l’adresse
suivante : Division prévention, Service de sécurité incendie, 553, rue Lafontaine,
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3C5.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 418 867-6691.
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Comment recycler mes appareils électroniques,
en 4 étapes faciles.
1. REGROUPER TOUS LES APPAREILS QUE JE N'UTILISE PLUS
Téléviseurs, ordinateurs, souris, claviers, disques durs, routeurs/modems,
imprimantes, systèmes de son, lecteurs MP3, casques d’écoute, chaînes stéréo,
consoles de jeux vidéo, manettes, téléphones, tablettes, etc.

2. LES SÉPARER DANS 3 BOÎTES




à réparer : pour pouvoir les utiliser à nouveau
à donner : pour en faire profiter quelqu'un d'autre
à recycler : pour protéger nos ressources

3. RÉINITIALISER MES APPAREILS
Pour effacer toutes mes données et ainsi protéger mes informations personnelles.
C'est rapide et efficace!

4. TROUVER LE POINT DE DÉPÔT LE PLUS PROCHE DE CHEZ
MOI


recyclermeselectroniques.ca/qc

Des questions ?
1 888 856-5552 option 1
co-eco.org/electroniques/ | info@co-eco.org | facebook.com/coecobsl
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