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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 9 JANVIER 2017 
 

 

Municipalité de Saint-Éloi 

 

A une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi, tenue à la salle 

Adélard-Godbout lundi le 9 janvier 2017 à 19h30 et suivant les dispositions du code munici-

pal de la province de Québec.  Sont présents : 

 

 

MAIRE :  Mario St-Louis 

 

CONSEILLERS (ÈRE): Louise Rioux  

 Marc Tremblay  

 Jocelyn Côté  

 Robin Malenfant 

  

 

ABSENT(E) : 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, est aussi présent. 

……………………………………………………………… 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. 

………………………………………………………….. 

 

 

2017-01-01           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 con-

seiller Marc Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit 

accepté tel que lu et que l’item 17 Divers demeure ouvert. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Acceptation des procès-verbaux suivants : 

 -séance ordinaire du 5 décembre 2016 

 -séance extraordinaire du 12 décembre 2016 

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

5. Rôle de perception 

6. Association des directeurs municipaux du Québec / cotisation 2017 

7. Entente Croix-Rouge 

8. Sureté du Québec / Priorités locales 2017-2018 

9. Renouvellement Assurance MMQ 

10. Services professionnels / Avocat 

11. Programme de soutien au loyer / Corporation d’hébergement 

12. Modification au rôle d’évaluation 

13. Engagement Pompier Volontaire / Monsieur David Lafrance 

14. Pompier / Pompe portative 

15. Plan triennal / École l’Envol  

16. Chemins d’hiver 

17. Divers 

18. Période de questions 

19. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 
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3. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX SUIVANTS : 

 

-SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2016 

-SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2016 

2017-01-02             

La directrice générale présente les derniers procès-verbaux. 

 

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

lers présents que les procès-verbaux énumérés ci-dessus soient acceptés par notre conseil. 

……………………………………………………………. 

 

 

2017-01-03                                        CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

 

Je soussigné certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses dé-

crites dans la résolution suivante. Donné à Saint-Éloi ce 9 janvier 2017. 

 

                                                                  Annie Roussel, directrice générale 

……………………………………………………………. 

 

 

2017-01-04          4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER 

 

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

présents que le bordereau numéro 01-2017 des comptes payés soit accepté au montant de 

$13293.60 et que le bordereau numéro 01-2017 des comptes à payer soit accepté au mon-

tant de $47202.97 par notre conseil et que la directrice générale soit autorisé à en faire le 

paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

2017-01-05           5.  RÔLE DE PERCEPTION 

  

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux 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 2017. 

………………………………………………………….. 

 

 

6. ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC/COTISA-TION 2017 

2017-01-06            

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

présents que la municipalité de Saint-Éloi accepte de  verser  un  montant de $859.64 à 

l’Association des directeurs municipaux du Québec pour une dépense qui se lit comme suit : 

 

Cotisation 2017 à l’ADMQ : 445.00$ plus taxes 

Assurances 2017 : 348.00$ taxes incluses 

……………………………………………………………… 

 

 

7.  ENTENTE CROIX-ROUGE 

2017-01-07 

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

présents que la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 160$ 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 #2016-11-167. 

…………………………………………………………. 

 

 

8. INTERVENTION SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

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

présents que la municipalité de Saint-Éloi demande à la Sûreté du Québec de cibler davan-

tage ses interventions sur le territoire de la Municipalité de la façon suivante : 

2017-01-08 

-Apporter une attention particulière au respect des limites de vitesse sur la route de la Sta-

tion et le Chemin des Trois-Roches soit le matin vers 5h45/6h00 et le soir vers 17h00 à 

19h00; 

-Apporter une attention particulière au événement spécial comme le carnaval; 

-Faire des infos sur divers sujets dans le rapport municipal; 
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-Intervention dans la nouvelle zone de 30km/h; 

-Exercer plus de contrôle sur le cannabis; 

…………………………………………………….. 

 

 

9. RENOUVELLEMENT ASSURANCE MMQ 

2017-01-09 

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

présents que la Municipalité verse un montant de 11446.00$ à la Mutuelle des municipalités 

du Québec pour le renouvellement de la police d’assurance MU11035 couvrant la période du 

6 janvier 2017 au 6 janvier 2018. 

………………………………………………………… 

 

 

10. SERVICES PROFESSIONNELS / AVOCAT 

2017-01-10 

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

présents que la Municipalité de Saint-Éloi refuse l’offre de services professionnels du Cabinet 

Caza Marceau + Soucy Boudreau Avocats pour l’année 2017. 

………………………………………………………. 

 

 

11. PROGRAMME DE SOUTIEN AU LOYER 

2017-01-11 

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

présents que la municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $229.95 à la Corporation 

d’Hébergement de Saint-Éloi concernant le programme de soutien au loyer pour la période du 

1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour les deux logements supplémentaires suite à la 

résolution #2016-11-173.  De plus, la subvention en ce qui concerne les deux logements 

supplémentaires au programme de soutien au loyer sera révisée annuellement. 

…………………………………………………………. 

 

 

12.  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 2016: pour l’année 2015, un montant de 705.99$ a 

été taxé.  Pour l’année 2016, un montant de 1472.76$ a été remboursé, et un montant de 

5806.74$ a été taxé à différents propriétaires. 

……………………………………………………… 

 

 

13. ENGAGEMENT POMPIER VOLONTAIRE / MONSIEUR DAVID LAFRANCE 

2017-01-12 

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

présents que la Municipalité de St-Éloi nomme Monsieur David Lafrance pompiers volontaires 

de la municipalité de Saint-Éloi. 

…………………………………………………….. 

 

 

14. POMPIER / POMPE PORTATIVE 

2017-01-13 

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

lers présents que la Municipalité de St-Éloi autorise le chef pompier, Monsieur Normand Mo-

rin, à faire l’achat d’une pompe portative étant donné que la pompe P-509 est brisée et dé-

fectueuse.  La pompe sera payée par un montant dans les immobilisations et le reste sera 

pris dans le surplus accumulé. 

……………………………………………………….. 

 

 

15. PLAN TRIENNAL / ÉCOLE L’ENVOL 

 

La directrice générale présente le plan triennal aux membres du conseil. 

………………………………………………………………… 

 

 

16. CHEMIN D’HIVER 

 

Les membres du conseil discutent avec l’entrepreneur des chemins d’hiver. 

…………………………………………………………. 
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17. DIVERS 

 

Nil. 

………………………………………………………… 

 

 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil. 

…………………………………………………………….. 

 

 

2017-01-14           19. 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 20h40. 

……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, Maire Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, directrice générale 

 

 

 

 


