
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende décrivant le graphisme ou 

l'image 

 PERSONNEL 
 

Annie Roussel, directrice générale 

Martine April, secrétaire-trésorière adjointe 

                        inspectrice en bâtiment adjointe (présente le mercredi) 

Alain Veilleux, employé municipal (saisonnier) 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. Mario St-Louis, maire 

Mme Louise Rioux, conseillère #1 

M. Jonathan Rioux, conseiller #2 

M. Éric Veilleux, conseiller #3 

M. Jocelyn Côté, conseiller #4, pro-maire 

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 9 AVRIL À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 

Monsieur Serge Desjardins de la Firme Mallette fait la lecture du rapport financier de 

notre municipalité pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2017. 

 

ÉTAT DES RECETTES : 781 782 

ÉTAT DES DÉPENSES : 672 245 

EXCÉDENT DE L’EXERCICE : 109 537 

EXCÉDENT DE FONCT. APRÈS CONCILIATION : 47 875 

EXCÉDENT FONCT. NON AFFECTÉ AU 1er JANVIER 17:217 134 

EXCÉDENT FONCT. NON AFFECTÉ AU 31 DÉCEMBRE 17:224 003 

EXCÉDENT FONCT. AFFECTATION: 31 000 

 

La municipalité de Saint-Éloi accepte le rapport financier tel que présenté par la 

firme Mallette. 

 

 

C.R.S.B.P.  DU BAS-ST-LAURENT / COTISATION ANNUELLE 

 

La municipalité de Saint-Éloi paye la cotisation annuelle et la licence symphony  

2018-2019 (1er avril 2018 au 31 mars 2019) au montant de $1701.68 incluant les 

taxes au Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-

Laurent. 

 

 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #245 POUR 

PERMETTRE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT-TERRAIN SUR LE 4e 

RANG EST ET LE 3e RANG EST 

 

Un avis de motion est donné concernant le projet de règlement #245 pour permettre 

la circulation des véhicules tout-terrain sur le 4e Rang Est et le 3e Rang Est de plus la 

Directrice générale présente ce projet. Des copies du projet de règlement sont mises 

à la disposition des citoyens présents à la séance. 

 

 

MODIFICATION AU RÔLE D’ÉVALUATION 

 

La directrice générale informe les membres du Conseil des modifications faites au 

rôle d’évaluation durant le mois de février 2018: pour l’année 2017, un montant de 

1219.53$ a été taxé et un montant de 519.47$ a été remboursé. Pour l’année 2018, 

un montant de 3793.31$ a été taxé et un montant de 1233.70$ a été remboursé à 

différents propriétaires. 
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ACCEPTATION SOUMISSION DE LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 

POUR LE DOSSIER ÉGOUTS, INTERCEPTION, VOIRIE ET TRAITEMENT DES 

EAUX USÉES 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé des soumissions publiques pour 

la préparation des plans et devis pour le dossier égouts, interception, voirie et 

traitement des eaux usées; 

 

Attendu que l’ouverture des soumissions a eu lieu jeudi le 8 février 2018 à 10h05 au 

bureau de la municipalité devant Monsieur le maire Mario St-Louis, Madame la  

conseillère Gisèle Saindon, Monsieur le conseiller Éric Veilleux et Madame la 

directrice générale Annie Roussel; 

 

Attendu que deux firmes d’ingénieurs ont répondus à notre demande; 

 

Attendu que le comité de sélection s’est réuni lundi le 12 février 2018 à 19h30 pour 

analyser les soumissions relatives à la fourniture des services professionnels; 

 

Attendu que les soumissionnaires, les prix et les pointages finaux sont les suivants; 

 

Tétra Tech : 247 500$ plus taxes pour un pointage de 5.06 

NordaStelo : 250 000$ plus taxes pour un pointage de 4.59 

 

Attendu que Tétra Tech a le plus haut pointage dans le présent appel d’offre 

conforme au devis de la municipalité; 

 

Attendu que nous avons reçu la recommandation du MTMDET afin d’accorder le 

mandat au plus bas soumissionnaire conforme, en l’occurrence la firme Tétra Tech; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accorde le mandat à la firme Tetra Tech 

pour la préparation des plans et devis pour le dossier égouts, interception, voirie et 

traitement des eaux usées pour le montant de 247 500$ plus taxes. M. Serge Ruest, 

ingénieur, sera chargé et responsable du projet pour la firme Tétra Tech. De plus, 

Monsieur le Maire, Mario St-Louis et Madame la Directrice générale, Annie Roussel 

sont autorisés à signer tout document avec Tetra Tech concernant ce mandat.  

Notons que seuls les honoraires engagés seront payés selon les activités réalisées. 

Le tout sera financé par la TECQ. 

 

RAPPORT ANNUEL POUR L’AN 6 DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN 

INCENDIE 

 

La municipalité de Saint-Éloi adopte le rapport annuel pour l’an 6 du schéma de 

couverture de risque en incendie déposé par le préventionniste. 



 Rapport Municipal Mars [2018] 
 

   

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL/ 

REDDITION DE COMPTES 2017 

 

Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports a versé une compensation de 104 489$ pour l’entretien du réseau 

routier local pour l’année civile 2017; 

 

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 $33 246 en entretien de la 

chaussée en été et 175 977$ en entretien de la chaussée en hiver pour un total de 

209 223$; 

 

Attendu que notre vérificateur externe soit Mallette 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. 

 

 

DEMANDE ADRESSÉE AUPRÈS D’HYDRO-QUÉBEC POUR MODIFIER LA 

GRILLE TARIFAIRE DES LOYERS D’OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE 

TÉLÉPHONIES CELLULAIRES POUR LES PROJETS MUNICIPAUX 

 

Une résolution a été adoptée afin que les membres du Conseil municipal de la 

municipalité de Saint-Éloi demandent à la société Hydro-Québec d’appliquer un loyer 

correspondant à 10 % de la valeur établie par la grille tarifaire actuelle, plafonné à 3 

500 $, pour l’installation d’équipement servant à la téléphonie cellulaire dans une 

infrastructure appartenant à Hydro-Québec, dans le cas où une MRC et/ou une 

municipalité seraient impliquées financièrement. 
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DEMANDE ADRESSÉE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR LE 

FINANCEMENT DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE TÉLÉPHONIE 

CELLULAIRE ET D’INTERNET HAUTE VITESSE DANS LES MUNICIPALITÉS 

MAL DESSERVIES  

 

Une résolution a été adoptée afin : 

 

Que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Éloi demandent au 

gouvernement du Québec de mettre en place un programme de financement 

permettant de déposer des demandes d’aide financière pour des projets de 

développement de téléphonie cellulaire; 

 

Que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Éloi demandent au 

gouvernement du Québec de mettre en place un programme de financement 

permettant aux MRC et aux municipalités de déposer des demandes financières 

même si elles ne sont pas déposées conjointement avec un télécommunicateur. 

 

 

DEMANDE ADRESSÉE AU GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LE 

FINANCEMENT DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE TÉLÉPHONIE 

CELLULAIRE DANS LES RÉGIONS MAL DESSERVIES  

 

Une résolution a été adoptée afin que les membres du conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Éloi demandent au gouvernement du Canada de mettre en 

place un régime de financement permettant de déposer des demandes d’aide 

financière pour des projets de développement de téléphonie cellulaire; 

 

 

APPUI À LA MRC DE TÉMISCOUATA POUR SES COMMENTAIRES ET 

RÉPONSES ÉMIS LORS D’UNE CONSULTATION SUR UN CADRE TECHNIQUE, 

POLITIQUE ET DE DÉLIVRANCE DE LICENCES CONCERNANT LE SPECTRE DE 

LA BANDE DU 600 MHz 

 

Une résolution a été adoptée afin que les membres du conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Éloi appuient les commentaires et les réponses émis par la 

MRC de Témiscouata sur la consultation SLPB-005-17 d’ISDE dans le cadre 

technique, politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande 

de 600 MHz. 

 

 

TAXE MUNICIPALE 

 

Veuillez prendre note que le premier versement de taxe sera dû le lundi 26 mars. 
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MANDAT D’ANALYSE DE REMBOURSEMENT DE TAXES 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi mandate la firme 

Mallette de Trois-Pistoles afin de faire une analyse sur le remboursement de taxes.  

Un montant de 200$ plus taxes sera facturé si l’analyse révèle un avantage à la 

municipalité de changer de méthode de remboursement. Par contre, si l’analyse 

révèle aucun avantage ou minime, un montant de 100$ plus taxes sera payé. 

 

 

BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé lundi 2 avril 2018 pour le congé de 
Pâques.  
 
 
DU THÉÂTRE POUR UNE BONNE CAUSE À TROIS-PISTOLES 

 

Pour une quatrième année consécutive, la troupe de théâtre «Les Têtes-Art» 

s’associe au Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB). Solidairement, 

les deux organisations invitent toute la population à assister à la comédie 

théâtrale «La justice, plus ça change plus c’est pareil!» qui sera présentée le 

27 avril à 20h et le 29 avril à 14h à l’auditorium de l’école secondaire de Trois-

Pistoles.  Des billets au coût de 10$ sont disponibles chez Kadorama et au 

dépanneur Ultra (Guérette).   

 

Tout comme l’an dernier, l’objectif est d’offrir 5000$ au CAPAB en plus de soutenir 

une deuxième cause importante soit la Fondation de la Persévérance scolaire de la 

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Rappelons que la troupe de théâtre 

«Les Têtes-Art» dirigée par l’enseignante Christine Pelletier existe depuis plus de 

13 ans et regroupe 12 acteurs et actrices de la MRC des Basques. Il s’agit d’une 

initiative de l’éducation des adultes de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.  

Pour information : 418-851-4040 

 
 
AVIS À TOUS 

 

Vous êtes invités le 30 mars 2018 à 14h à une célébration du vendredi saint à la Résidence Mon 
Chez Nous.  Merci de votre présence, le comité liturgique de la paroisse. 
 
 
PENSÉE 
 

Je réalise que les obstacles ne sont pas dramatiques; ils font partie de la vie. 
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DES NOUVELLES DE LA FONDATION DU RÉSEAU DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX DES BASQUES 

 

Il est maintenant temps de renouveler votre adhésion ou de devenir membre de la Fondation, 

dont la mission consiste à recueillir des fonds visant à améliorer les soins de santé et les 

services sociaux offerts aux installations des Basques, du Centre intégré de santé et de 

services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. La carte de membre individuel coûte 

seulement 10$ et la carte de membre corporatif est au coût de 50$ pour toute entreprise ou 

organisme qui désire adhérer. Vous ne voulez plus avoir à acheter votre carte à chaque 

année? Pour 250$, devenez membre à vie de la Fondation! 

 

La Fondation a accordé plus de 53 000$ en 2017 pour payer différents projets reliés à divers 

types de clientèles : la clientèle du centre hospitalier, la clientèle jeunesse, la clientèle 

inscrite au soutien à domicile, la clientèle en soins palliatifs ainsi que les résidents du centre 

d’hébergement. Chaque don compte et c’est pourquoi nous sommes tous interpelés par cette 

mission! Ensemble, nous pouvons faire la différence, alors faisons le don pour la santé! 

Pour plus d’info, veuillez contacter Mariane Goulet, directrice, au bureau de la Fondation, au 

(418) 851-3700poste 107ou par courriel à mariane.goulet.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.  

 

 
Capsule Le saviez-vous? 

 

Le saviez-

vous? Grâce à un financement du programme Prime-vert 

du MAPAQ, l’OBVNEBSL a mis sur pied un 

projet visant la création d’un comité de coordination 

afin d’optimiser l’accompagnement des entreprises 

agricoles dans le but de développer de nouvelles 

pratiques agroenvironnementales et d’améliorer la 

qualité de l’eau de la rivière Centrale. 

Grâce à l’implication de plusieurs agriculteurs du 

bassin versant de la rivière Centrale, différentes 

actions seront posées prochainement, dont 

l’implantation de près de 9 kilomètres de haies 

brise-vent. Pour en savoir plus, consultez notre page 

dédiée à ce sujet : obv.nordestbsl.org/riviere-centrale.html 
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Sur la photo apparait Samuel Sirois et Audrey Jalbert, Alexandre Côté et Jessie Viel et 

Frédéric Dumas et Claire Levasseur avec le page Hayden Jalbert et la bouquetière Annette 

Tellier. 

 

La Corporation des loisirs remercie chaleureusement  nos trois couples, et notre 

dame de compagnie pour leur merveilleux travail qu’ils ont accompli lors du Carnaval 

d’hiver de Saint-Éloi. 

 

La Corporation des Loisirs de Saint-Éloi tient à remercier également tous les bénévoles qui 

ont donné de leur temps comprenant les personnes qui sont venu déneiger et souffler la 

patinoire cet hiver, ainsi que la population en général qui nous ont appuyé durant le 

Carnaval.   
 
LES CENDRES CHAUDES DEHORS 

 

Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à 7 jours et continuer de 

produire un monoxyde de carbone. Au Québec environ un incendie tous les 2 jours 

est causé par un mauvais entreposage de cendres chaudes! Placez les dans un 

contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle, puis déposez-le à 

l’extérieur sur une surface incombustible à plus d’un mètre des bâtiments. Vous 

pouvez également ajouter de l’eau ou de la neige aux cendres chaudes pour les 

refroidir. 
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : PEUT-ON ENCORE DOUTER? 

 

Les températures sur la planète augmentent-elles réellement? 

Sur les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées, 9 ont eu lieu depuis 2000. 

Face à ces chiffres, on comprend vite qu’il fait réellement de plus en plus chaud.  

Même si on a parfois l’impression que certains hivers sont froids, il faut garder en 

mémoire que ce sont les températures moyennes qui comptent, d’où l’importance de 

bien faire la distinction entre météo et climat. 

 

La météo ce n’est pas le climat 

Le climat désigne les conditions météorologiques dans leur ensemble et à long terme 

en fonction d’une région donnée, tandis que la météo se définit selon les conditions 

actuelles et locales de température (précipitations, vent, pression atmosphérique). 

Le réchauffement climatique est-il une évolution normale du climat ? 

 

À l’heure actuelle, l’hypothèse qui est globalement acceptée par la communauté 

scientifique est que le réchauffement climatique serait causé principalement 

par l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Le 

CO2 étant l’un des gaz dont la concentration a le plus augmenté dû à l’activité 

humaine, c’est l’un des facteurs les plus déterminants dans le changement 

climatique récent. 

 

Conclusion : le changement climatique est réel, ce n’est pas un mythe ni un 

complot 

Dans l’état actuel de la recherche scientifique et des preuves physiques mesurables, 

il semble de plus en plus difficile de douter du réchauffement climatique et de son 

origine humaine. Les gaz à effet de serre sont les plus gros responsables de cette 

augmentation et c’est pourquoi, il est important de prendre conscience de nos 

émissions, notamment de CO2. 

Pour toute information : 418-856-2628 poste 0 ou www.co-eco.org 

 

 

http://www.co-eco.org/
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Pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles 
Saviez-vous que l’enfouissement des matières organiques sera totalement interdit par le 
gouvernement du Québec en 2020? Il ne reste donc que quelques années aux 
municipalités et villes québécoises pour se conformer aux exigences gouvernementales 
 
. 
Pour limiter les quantités de matières enfouies  
Plus de 45 % des matières résiduelles produites par les ménages sont compostables. En 
participant collectivement à un programme de collecte des matières organiques, 
d’importantes quantités seront ainsi détournées de l’enfouissement 
 

 
Pour préserver l’environnement 
En l’absence d’oxygène dans les sites d’enfouissement, les matières organiques enfouies 
ne peuvent se transformer en compost. Elles sont plutôt soumises à une décomposition 
qui génère des gaz nauséabonds et explosifs (biogaz) qui contribuent à l’effet de serre. En 
utilisant le bac brun pour récupérer nos résidus alimentaires, nous réduisons ainsi la 
charge polluante des lieux d’enfouissement et nous contribuons à l’amélioration de la 
qualité des sols. 
Le procédé de compostage produit 20 fois moins de gaz à effet de serre que 
l’enfouissement. 
 
 
Pour réduire les coûts liés à l’enfouissement  
Alors que les coûts d’enfouissement augmentent sans cesse, le compostage et la 
valorisation des matières permettent aux villes et municipalités de diminuer leur facture 
puisque le gouvernement du Québec leur verse une redevance liée à leur performance. 
Ainsi, plus vous contribuez à la collecte des matières recyclables et organiques, plus 
grande est la redevance, ce qui se traduit par des économies importantes pour votre 
municipalité et donc pour les contribuables. 

Pour toute information :418 856-2628 poste 0 /www.co-eco.org 
 
 

 

L’éco-bulletin 
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AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle du Comité de Relance 
de Saint-Éloi qui aura lieu : 

 
Date : Mardi 24 avril 2018 

Heure : 20 h 00 

Lieu :  Salle Adélard-Godbout 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1.   Mot de bienvenue 

2.   Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée 

3.   Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour 

4.   Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière AGA 

5.   Bilan financier 

6.   Élection des administrateurs 

7.   Période de questions 

8.   Levée de l’assemblée 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
Municipalité de Saint-Éloi 

AVIS PUBLIC 
 
Aux personnes intéressées par le rapport de la consultation donnant suite à l’Assemblée 
publique tenue le 6 février 2018, à 19h30 à la salle Adélard-Godbout au 456, Principale Est, 
Saint-Éloi (Québec) G0L 2V0 relativement à une demande de permis pour l’agrandissement d’un 
élevage porcin biologique. 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général / secrétaire-trésorière de la 
susdite municipalité, QUE : 
 
1. Le 5 mars 2018, le conseil a adopté le rapport de la consultation à la suite de la tenue de 
l’assemblée publique de consultation sur le projet d’élevage porcin de Ferme Sous les Étoiles 
inc. situé au 432, Rang 4 Est, Saint-Éloi (Québec) G0L 2V0. 
 
2. Le rapport de la consultation et la résolution déterminant les conditions auxquelles est 
assujettie la délivrance du permis demandé peuvent être consultés au bureau municipal, 183, 
Principale Ouest, Saint-Éloi (Québec) G0L 2V0, du lundi au mercredi de 9h00 à 11h30 et de 13h 
à 17h et copie peut en être obtenue moyennant le paiement des frais. 
 
 
DONNÉ à Saint-Éloi ce quinzième jour de mars 2018. 
 
Certificat de publication d’un avis public 
 
Province de Québec, 
Municipalité de Saint-Éloi 
 
Je, soussignée, Annie Roussel, (secrétaire-trésorière/directrice générale) résidant dans la 
paroisse de Saint-Éloi, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis public d’autre part 
(ou annexe aux présentes), en en affichant une copie à chacun des endroits suivants, savoir : 
(Caisse, Bureau municipal). 
 
En foi de quoi je donne ce certificat, ce quinzième jour du mois de mars 2018. 
 

Annie Roussel, Dg/st 

Directrice-générale/Secrétaire-trésorière 
 


