
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende décrivant le graphisme ou 

l'image 

 PERSONNEL 
 

Annie Roussel, directrice générale 

Martine April, secrétaire-trésorière adjointe 

                        inspectrice en bâtiment adjointe (présente le mercredi) 

Denis Filion, employé municipal (saisonnier) 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. Mario St-Louis, maire 

Mme Louise Rioux, conseillère #1  

M. Jonathan Rioux, conseiller #2, pro-maire 

M. Éric Veilleux, conseiller #3 

M. Jocelyn Côté, conseiller #4 

Mme Mireille Gagnon, conseiller #5 

Mme Gisèle Saindon, conseillère #6 

 

 

 

 

 

 

 

Heure d’ouverture du Bureau Municipal 

Lundi au mercredi 

9 h 00 à 11 h 30 

13 h 00 à 17 h 00 

Jeudi sur rendez-vous 

Vendredi, fermé 

 

Municipalité de Saint-Éloi 
183, rue Principale Ouest 

Saint-Éloi (Québec)  G0L 2V0 

Tél. : (418) 898-2734    Fax : (418) 898-2305 

Courriel : st-eloi@st-eloi.qc.ca 

Site web : http://www.municipalite-st-eloi.com 
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Date de la prochaine séance du conseil municipal 

 

LUNDI LE 3 FÉVRIER À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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RÔLE DE PERCEPTION 

 

Une résolution a été adoptée afin 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 2020. 

 

 

ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC/COTISATION 2020 

  

La municipalité de Saint-Éloi accepte de verser un  montant de 923.43 $ à 

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

suit : 

 

Cotisation 2020 à l’ADMQ : 477.00$ plus taxes 

Assurances 2020 : 375.00$ taxes incluses 

 

 

SÛRETÉ DU QUÉBEC / PRIORITÉS LOCALES 2020-2021 

 

La municipalité de Saint-Éloi demande à la Sûreté du Québec de cibler davantage ses 

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

 

-Apporter une attention particulière au respect des limites de vitesse; 

-Intervention dans la zone de 30km/h; 

-Faire des infos sur divers sujets dans le rapport municipal par exemple sur les 

règlements municipaux tel que sur les animaux, les nuisances etc.; 

-Apporter une attention particulière aux conducteurs de poids lourds; 

-Apporter une attention particulière aux événements spéciaux tels que le carnaval et 

tournoi de balle. 

 

 

ENTENTE CROIX-ROUGE 

 

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. 

 

 

RENOUVELLEMENT ASSURANCE MMQ 

 

La Municipalité verse un montant de 11 112 $ à la Mutuelle des municipalités du 

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

du 6 janvier 2020 au 6 janvier 2021. 
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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 2019: pour l’année 2018, un montant de 

52.17$ a été taxé et un montant de 0.12$ a été remboursé. Pour l’année 2019, un 

montant de 376.90$ a été taxé et un montant de 52.95$ a été remboursé à différents 

propriétaires. 

 

 

RÉSOLUTION D’APPUIE / PROJET RECONSTRUCTION A NEUF DU TERRAIN DE 

TENNIS DE LA CORPORATION DES LOISIRS DE SAINT-ÉLOI 

 

Le conseil municipal de Saint-Éloi appui le projet de la Corporation des Loisirs de 

Saint-Éloi pour la reconstruction à neuf du terrain de tennis de la Corporation des 

Loisirs de Saint-Éloi afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide financière du 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du gouvernement du 

Canada dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives 

et sportives. 

 

Que le conseil municipal de Saint-Éloi s’engage à conclure une entente de service avec 

la Corporation des Loisirs de Saint-Éloi pour la reconstruction à neuf du terrain de 

tennis de la Corporation des Loisirs de Saint-Éloi afin que ce dernier soit accessible à 

l’ensemble de la population. 

 

 

ADOPTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA RÉVISÉ DE 

COUVERTURE DE RISQUE INCENDIE POUR LA PÉRIODE 2020-2025 

 

Le Conseil municipal de Saint-Éloi adopte le plan de mise en œuvre dudit schéma 

révisé comprenant les actions dont la municipalité sera en charge, pour la période 

2020-2025, en matière de sécurité incendie. 

 

 

ACCEPTATION LETTRE DÉMISSION CHEF POMPIER 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte la lettre de démission de Monsieur Normand 

Morin, chef pompier. 

 

 

PROJET TRAITEMENT DES EAUX USÉES (ENVIRONNEMENT) 

 

La Directrice Générale informe les membres du conseil de la dernière correspondance 

reçu de l’analyste de l’environnement pour notre projet de traitement des eaux usées. 
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CALENDRIER DE REMPLACEMENT 2020 POMPIER 

 

La Municipalité de Saint-Éloi adopte le calendrier de remplacement des équipements 

des pompiers 2020 de Saint-Éloi. Ce calendrier sera déposé à l’annexe 20 du livre 

des délibérations de la Municipalité de Saint-Éloi en remplacement du calendrier 

2013.  Quiconque désir prendre connaissance de ce calendrier peut se présenter au 

183, Principale Ouest aux heures d’ouvertures du bureau municipal. 

 

 

À VENDRE 

 

À vendre, chaise empilable en bois au coût de 5$ chaque. Pour information, veuillez 

communiquer avec Madame Annie Roussel, Directrice générale au 418-898-2734. 

 

 
CNESST 

 

Une toiture à déneiger? Assurez-vous de la faire en toute sécurité ! 

Chute de hauteur, ensevelissement sous la neige, malaise causé par l’effort physique 

intense ou le froid : le déneigement d’une toiture expose les travailleurs à plusieurs 

dangers. Employeurs et travailleurs, prenez les mesures de sécurité appropriées! 

 

Consultez notre site pour connaître ces mesures pour déneiger en toute sécurité 

 

 

PARC DU MONT ST-MATHIEU / JOURNÉE GRATUITE 

 

La Corporation du Parc du Mont St-Mathieu offre encore cette 

année un billet journalier gratuit de ski, de planche ou de 

glissade aux résidents de la municipalité de Saint-Éloi le : 

 

dimanche 16 février 2020. 

 

Afin d’assurer un bon contrôle, tous les résidents devront se 

procurer un coupon auprès de la municipalité sur les heures 

de bureau. De plus, le jour de l’activité, le résident devra, en 

plus de présenter son coupon, avoir une carte d’identité avec 

adresse valide soit : permis de conduire, carte étudiante, 

pour les enfants n’ayant pas de carte étudiante, la carte 

d’hôpital avec l’adresse de résidence et le nom du parent sera requise.  

 

Attention, aucun passe-droit ne sera accordé, et ces règles seront appliquées à la 

lettre. 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 

L’avertisseur de monoxyde de carbone combiné à un avertisseur de fumée 

est un allié précieux pour votre sécurité. 

 

Il est conçu pour déclencher une alarme avant que la concentration de monoxyde de 

carbone dans l’air soit dangereuse pour votre vie ou votre santé. 

 

Dès qu'il est en alarme, évacuez la résidence et faites le 9-1-1. 

Les sources de monoxyde de carbone (CO) à la maison peuvent être nombreuses : 

-Appareils de chauffage non électrique ; 

-Véhicules à moteur à combustion ; 

-Appareils fonctionnant au gaz naturel ou au 

propane ; 

-Outils et appareils fonctionnant à l’essence ; 

-Cendres laissées à l’intérieur. 

 

Et rappelez-vous !  Le matériel conçu pour 

l’extérieur (ex : BBQ) ne doit JAMAIS être utilisé 

à l’intérieur ! 

 

  
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 

Pour votre sécurité : 

 

-Déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse 

et vos fenêtres de sous-sol après chaque chute 

de neige. 

-Assurez-vous que les voies d’accès menant à ces 

sorties sont dégagées. 

En cas d’incendie, vous pourrez évacuer 

rapidement et faciliter l’intervention des services 

d’urgence. 
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L’éco-bulletin 

OUI, LES SACS COMPOSTABLES 

VONT DANS LE BAC BRUN! 

« Mon seau de 

cuisine à résidus 

organiques, je 

n’ai pas le 

temps de le 

laver… » 

« Je n’aime pas 

transvider mon 

seau de cuisine 

dans mon bac 

brun... » 

« Je n’ai pas 

envie de gérer 

des petits vers 

blancs dans 

mon bac en 

été… » 

… il y a des solutions pour répondre à ces 

préoccupations légitimes!  

UTILISEZ DES SACSEN 

BIOPLASTIQUECOMPOSTABLES 

 

 

ATTENTION!  Biodégradable n’est pas synonyme 

de composable. 

Remisés pendant plusieurs mois, les sacs 

composables peuvent se dégrader. 

 

Recherchez des certifications comme celles-ci 


