SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 AOÛT 2021
Municipalité de Saint-Éloi
À une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi,
tenue à la salle Adélard-Godbout lundi 9 août 2021 à 19h30 et suivant les
dispositions du code municipal de la province de Québec. Sont présents :
PRO-MAIRE :

Jocelyn Côté

CONSEILLERS (ÈRES) :

Louise Rioux
Jonathan Rioux
Gisèle Saindon

ABSENTS :

Mario St-Louis
Éric Veilleux

tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur
Jocelyn Côté, pro-maire.
Madame Annie Roussel, directrice générale / secrétaire-trésorière, est aussi
présente.
………………………………………………………...
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le pro-maire souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.
……………………………………………………....
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2021-08-107
Monsieur le pro-maire procède à la lecture de l’ordre du jour, il est proposé par
Monsieur le conseiller Jonathan Rioux et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que l’ordre du jour soit accepté tel que lu et que l’item 10 Divers
demeure ouvert.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021
Lecture et adoption des comptes du mois payés et à payer
Corporation d’Hébergement / Demande d’aide financière
Demande CPTAQ / M. Pierre Sorel
Sel de déglaçage / Abrasif
Pompier
 Ouverture soumission / unité d’urgence
 Suivi rencontre du 8 juillet
9. Voirie
 Acceptation soumission Ponceau Rang 2 Ouest
 Travaux à venir
10. Divers
 Correspondance
 Modification au rôle d’évaluation
11. Période de questions
12. Levée de l’assemblée
…………………………………………………………..
3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5
JUILLET 2021
2021-08-108
La directrice générale/secrétaire-trésorière présente le dernier procès-verbal. Il
est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu l’unanimité
des conseillers présents que le procès-verbal énuméré ci-dessus soit accepté
par le conseil.
………………………………………………………..
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CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT
2021-08-109
Je soussigné certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour les
dépenses décrites dans la résolution suivante. Donné à St-Éloi ce 9 août 2021.
Annie Roussel, directrice générale / secrétaire-trésorière
Adopté à l’unanimité
…………………………………………………………..
4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER
2021-08-110
Il est proposé par Madame la conseillère Gisèle Saindon et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que le bordereau numéro 08-2021 des comptes payés
soit accepté au montant de $8383.99 et que le bordereau numéro 08-2021 des
comptes à payer soit accepté au montant de $15625.86 par notre conseil et
que la directrice générale / secrétaire-trésorière soit autorisée à en faire le
paiement.
…………………………………………………………..
5. CORPORATION D’HÉBERGEMENT / DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
2021-08-111
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jonathan Rioux et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de
1500$ à la Corporation d’Hébergement de Saint-Éloi pour les aider à faire le
remplacement des 13 chauffe-eau existants afin de se conformer aux
demandes des assurances.
…………………………………………………………..
6. DEMANDE CPATQ / M. PIERRE SOREL
Remis au prochain mois. Manque d’information.
………………………………………………………….
7. SEL À DÉGLAÇAGE / ABRASIF
2021-08-112
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Éloi doit mettre du sel à glace dans son
abrasif durant la saison hivernale;
ATTENDU QUE Madame la directrice générale s’est informé des prix auprès des
fournisseurs;
ATTENDU QUE trois fournisseurs ont répondu à notre demande :
ATTENDU QUE les soumissionnaires sont les suivants :
1ere soumission : Sel Warwick inc.
Prix : 114.75$ / tonne métrique plus taxes transport inclus
2ième soumission : Sel Icecat inc.
Prix : 115$ / tonne métrique plus taxes transport inclus
3ième soumission : Somavrac c.c.
Prix : 136.04$ / tonne métrique plus taxes transport inclus
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 accepte la soumission
de Sel Warwick pour l’achat du sel à glace pour la saison 2021-2022. La
Municipalité de Saint-Éloi achètera 70tm au coût de 114.75$/la tonne plus
taxes transport inclus.
…………………………………………………………
8. POMPIER
OUVERTURE SOUMISSION / UNITÉ D’URGENCE
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Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission
concernant la vente de l’unité d’urgence 1998 usagé rouge;
2021-08-113
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu à la séance du conseil du
9 août 2021;
Considérant qu’il y a eu un soumissionnaire qui a répondu à notre demande;
Considérant que le soumissionnaire est le suivant :
Transport Stéphane St-Jean :

652$ plus taxes

Considérant que Transport Stéphane St-Jean est le seul soumissionnaire dans
le présent appel d’offre;
À ces causes,
Il est proposé par Madame la conseillère Gisèle Saindon et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi vend l’unité d’urgence
1998 à Transport Stéphane St-Jean pour le montant de 652$ plus taxes. De
plus, Monsieur le maire, Mario St-Louis et/ou Madame la directrice générale,
Annie Roussel, sont autorisés à signer tout document pour et au nom de la
municipalité de Saint-Éloi concernant cette transaction. De plus, la Municipalité
de Saint-Éloi demande à l’acheteur d’enlever tous les inscriptions identifiants
les pompiers et la municipalité après le véhicule dans un délai raisonnable afin
de ne plus approprier le véhicule aux services d’urgence de la municipalité de
Saint-Éloi.
………………………………………………………………
SUIVI RENCONTRE DU 8 JUILLET 2021
La directrice générale informe les membres du conseil de la rencontre qui a eu
lieu le 8 juillet dernier à la Ville de Trois-Pistoles en présence des maires et des
Directeur (trices) général (es) afin de faire le point sur le regroupement
incendie.
…………………………………………………………
9. VOIRIE
ACCEPTATION SOUMISSION PONCEAU RANG 2 OUEST
2021-08-114
Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission
sur invitation concernant la reconstruction d’un ponceau au Rang 2 Ouest;
Considérant que le tuyau est fourni par la municipalité tel qu’indiqué dans le
devis;
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu au bureau municipal le
14 juillet 2021 à 15h05 en présence de Madame Annie Roussel, Directrice
générale, Monsieur Pierre-Marc Lévesque, ingénieur junior pour la Municipalité
de Saint-Éloi ainsi que les quatre représentants des soumissionnaires;
Considérant qu’il y a eu quatre soumissionnaires qui a répondu à notre
demande;
Considérant que les soumissionnaires sont les suivant :
Construction R.J. Bérubé inc. :
Excavation Bourgoin & Dickner inc. :
Transport Sébastien Bélanger :
Construction B.C.K. inc. :

37
60
84
86

305.60$ plus taxes
268$ plus taxes
360$ plus taxes
658.70$ plus taxes

Considérant que notre ingénieur confirme que la soumission de Construction R.
J. Bérubé inc. est la plus basse et conforme au devis;
Pour ces motifs,
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jonathan Rioux et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accorde à Construction
R.J. Bérubé inc. le contrat de reconstruction d’un ponceau au Rang 2 Ouest.
De plus, Monsieur le Maire, Mario St-Louis et Madame la Directrice générale,
Annie Roussel sont autorisés à signer le contrat préparé à cette fin.
……………………………………………………….
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TRAVAUX À VENIR
Les membres du conseil discutent des travaux à venir pour le mois d’août et
septembre.
……………………………………………………………
10. DIVERS
CORRESPONDANCE
La Directrice générale informe les membres du conseil de la correspondance
reçu durant le mois.
Reçu une confirmation du MTQ concernant une aide financière maximale au
montant de 188 011$ pour le programme d’aide à la voirie locale - Volet Entretien
des routes locales soit une augmentation de 5 826$ par rapport à l’an passé.

…………………………………………………………….
Reçu une confirmation du MAMH concernant une majoration pour le programme
de la TECQ 2019-2023 portant l’enveloppe totale à 813 513$ soit une
augmentation de 154 648$.
………………………………………………………….
Reçu du Parc du Mont-Saint-Mathieu une invitation offrant l’opportunité aux
citoyens de la MRC des Basques de venir jouer une partie gratuite de 9
trous au Golf du Parc du Mont-Saint-Mathieu, d’ici la fin de la saison 2021.
Voici quelques informations sur le fonctionnement de cette partie gratuite :
-La partie gratuite est offerte de midi à 17h
-Le Golf est ouvert tous les jours jusqu’au 19 septembre et par la suite, tous
les samedis et dimanches du 25 septembre au 10 octobre, plus le lundi 11
octobre de l’Action de Grâces
-Les citoyens doivent obligatoirement réserver leur heure de départ en
téléphonant d’avance au 418-738-2298 poste 206
-Vous devez vous présenter à la billetterie du Golf avec une pièce d’identité.
………………………………………………………..
Reçu du comité du Bal 2019-2020 une demande de commandite. Les membres
du conseil décident de ne pas donner suite à cette demande.
……………………………………………………………
MODIFICATION AU RÔLE D’ÉVALUATION
La directrice générale informe les membres du Conseil des modifications faites
au rôle d’évaluation durant le mois d’août 2021: pour l’année 2020, un
montant de 659.77$ a été taxé et un montant de 29.11$ a été remboursé.
Pour l’année 2021, un montant de 4 714.82$ a été taxé et un montant de
55.04$ a été remboursé à différents propriétaires.
………………………………………………………..
11. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur Richard Dumas nous a remis une lettre provenant de la MRC des
Basques concernant un reçu officiel du paiement et annulation des procédures
de vente pour non-paiement de l’impôt foncier jusqu’au 10 juin 2021.
…………………………………………………………..
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2021-08-115
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le conseiller Jonathan
Rioux et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée.
Il est maintenant 20h10.
…………………………………………………………..

Jocelyn Côté, pro-maire
Jocelyn Côté, pro-maire

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