
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5 MARS À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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SÛRETÉ DU QUÉBEC / PRIORITÉS LOCALES 2018-2019 

 

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 sur la route de la 

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

17h00 à 18h00; 

-Intervention dans la zone de 30km/h; 

-Faire des infos sur divers sujets dans le rapport municipal; 

-Surveillance concernant des entrées par infraction dans les chalets; 

-Surveillance vol de gaz; 

-Apporter une attention particulière à l’événement spécial comme le carnaval. 

 

 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 

Une résolution a été adoptée par la Municipalité de Saint-Éloi afin : 

 

 De déclarer la 3e semaine de février comme étant Les Journées de la persévérance 

scolaire dans notre municipalité ; 

 

 D’appuyer les efforts des partenaires de la Démarche COSMOSS mobilisés autour de 

la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, 

du développement local et régional, de la santé, de la recherche, des médias et des 

affaires – afin de faire de nos MRC des territoires persévérants qui valorisent 

l’éducation comme un véritable levier de développement pour leurs communautés ; 

 

 De s’engager à réaliser un geste concret favorisant la persévérance scolaire au 

courant de l’année 2018. 

 

 

APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 253 ADOPTÉ PAR LA 

MRC DES BASQUES AGISSANT À TITRE DE RÉGIE INTERMUNICIPALE DANS LE 

CADRE DE L’ENTENTE INTERMUNICPALE CRÉANT LE PARC INDUSTRIEL 

RÉGIONAL DANS LA MRC DES BASQUES 

 

Une résolution a été adoptée afin que le conseil de la Municipalité de Saint-Éloi 

approuve le Règlement Numéro 253 décrétant une dépense de 1 275 000 $ et un 

emprunt de 1 275 000 $ pour l’acquisition d’un terrain et  la construction d’un motel 

industriel dans la municipalité de Saint-Clément dans le cadre de l’entente 

intermunicipale concernant la création d’un parc industriel régional dans la MRC des 

Basques. 
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DÉRY TÉLÉCOM 

 

Attendu que plusieurs contribuables ont demandé à la Municipalité de pouvoir 

bénéficier du service de télécommunication du fournisseur Déry Télécom dans tous les 

rangs; 

 

Attendu que le service de Déry Télécom est essentiel pour avoir de meilleur prix afin 

d’assurer une compétition entre les fournisseurs; 

 

Attendu que seulement les gens du village sont admissibles à leurs services; 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi demande à Déry Télécom de prolonger 

leurs services dans les secteurs non desservis afin de pouvoir satisfaire plus de gens 

possible.  De plus, les membres du conseil demandent que cette résolution soit 

envoyée à toutes les municipalités de la MRC des Basques pour appui. 

 

 

ENTENTE DE SERVICES POUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT #244 RELATIF 

À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

La municipalité de Saint-Éloi adopte l’entente de services pour l’application du 

règlement #244 relatif à la gestion des matières résiduelles.  De plus, Monsieur le 

maire, Mario St-Louis et Madame la Directrice générale, Annie Roussel, sont autorisés 

pour et au nom de la municipalité de Saint-Éloi à signer cette entente. 

 

 

REPRÉSENTANT AUTORISÉ POUR OUVERTURE DES SOUMISSIONS / ÉGOUTS, 

INTERCEPTION, VOIRIE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 

Attendu que la municipalité a été en appel d’offre sur le site se@o en janvier 2018 

pour la préparation des plans et devis concernant les égouts, interception, voirie et 

traitement des eaux usées; 

 

Attendu que l’ouverture des soumissions aura lieu le 8 février 2018 à 10h05; 

 

Attendu que la Municipalité doit nommer un représentant pour l’ouverture des 

soumissions et être accompagné de deux témoins; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi nomme comme représentant et témoin 

pour l’ouverture des soumissions Monsieur le maire Mario St-Louis, Mesdames les 

conseillères Gisèle Saindon et Louise Rioux ainsi que Monsieur le conseiller Éric 

Veilleux. 

 

 



 Rapport Municipal Février [2018] 
 

   

RÉSOLUTION POUR PROCÉDER À UNE DEMANDE À LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR PROCÉDER À 

L’ALIÉNATION D’UNE PARTIE D’UN ANCIEN CHEMIN ET PAR LA SUITE 

PROCÉDER À LA VENTE PAR ACTE NOTARIÉ DE CET ANCIEN CHEMIN. 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi appui et 

recommande très favorablement à la CPTAQ d’autoriser l’aliénation à d’autres fins que 

l’agriculture le lot 6 158 885 au cadastre de la Paroisse de Saint-Éloi, tel que décrit 

dans le plan préparé par Monsieur Paul Pelletier, arpenteur-géomètre, le 6 février 

2018 au minute 7410; 

 

Que le projet du demandeur n’apportera aucune contrainte aux activités agricoles 

existantes ni à leur développement en matière environnementale; 

 

Que la parcelle visée constitue un endroit de moindre impact sur l’agriculture; 

 

Que la municipalité de Saint-Éloi cède à titre gratuit à Monsieur Mario Jean une partie 

de l’ancien chemin, soit l’ancienne emprise du 2ème rang Est, montré à l’originaire de 

figure irrégulière qui est constitué des lots 6 158 885 et 6 158 886 tel que sur le plan 

préparé par Monsieur Paul Pelletiier, arpenteur-géomètre le 6 février 2018 au minute 

7410; 

 

Que la municipalité de Saint-Éloi demande à Monsieur Mario Jean une fois devenu 

propriétaire de ces parcelles de terrain de faire un regroupement de ses lots en un 

seul lot; 

 

Que Monsieur Mario St-Louis, maire et Madame Annie Roussel, directrice générale 

soient et sont autorisés à signer tous les documents nécessaires pour procéder à la 

demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec  et 

par la suite à signer tous les documents nécessaires pour procéder aux transferts en 

faveur de Monsieur Mario Jean ou toute personne intéressée devant Me Alexandra 

Belzile, notaire et Monsieur Paul Pelletier, arpenteur-géomètre; 

 

Que tous les frais relatifs à cette cession seront à la charge du cessionnaire. 

 

 
DÉFIBRILLATEUR 

 

Bonjour je suis entrain de monter un projet avec le comité de balle Alex Belzile et les 

Loisirs de St-Éloi  pour faire l'acquisition d'un défibrillateur pour les citoyens de St-

Éloi. Je vais organiser un tournoi de billard en double le vendredi 23 et samedi 24 

mars 2018. De plus le vendredi il y aura un 5 à 7 avec souper spécial POUTINE qui 

pourra être dégusté sur place ou pour sortir. Aussi durant la soirée une partie de 

hockey d'Alex Belzile sera diffusée. Merci d'avance!!!!           M. Alain Veilleux  
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APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 254 ADOPTÉ PAR LA 

MRC DES BASQUES AGISSANT À TITRE DE RÉGIE INTERMUNICIPALE DANS LE 

CADRE DE L’ENTENTE INTERMUNICPALE CRÉANT LE PARC INDUSTRIEL 

RÉGIONAL DANS LA MRC DES BASQUES 

 

Une résolution a été adoptée afin que le conseil de la Municipalité de Saint-Éloi 

approuve le  Règlement  Numéro 254  décrétant une dépense de 1 727 870 $ et un 

emprunt de 1 727 870 $ pour l’acquisition, la rénovation et la modification d’un 

bâtiment industriel  dans la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu ainsi que la 

construction d’un bâtiment servant d’entrepôt dans le cadre de l’entente 

intermunicipale concernant la création d’un parc industriel régional dans la MRC des 

Basques. 

 

 

CONNAISSEZ-VOUS L’APPROCHE CITOYENNE MAILLON ET 

LES CITOYENS-MAILLONS ? 

 
L’objectif majeur de l’Approche citoyenne Maillon les 

Basques est de rendre les services plus accessibles et moins 

intimidants pour les gens qui en ont besoin, partout dans 

notre région.  
 

 Les Citoyens-Maillons sont des personnes bénévoles, à l’écoute des concitoyens de leur 

municipalité ; 

 Elles connaissent le Répertoire des ressources et l’utilisent pour informer ; 

 Elles sont en réseau avec le travailleur de rue, l’intervenante de milieu et les autres 

Citoyens-Maillons 

 Elles portent leur identifiant quand elles sont disponibles aux autres, en toute 

confidentialité ; 

 Voici à quoi ressemble l’identifiant des citoyens-maillons : 

 Le Maillon Basques est une façon d’être ensemble dans notre communauté. 

Pour recevoir davantage d’informations sur l’Approche citoyenne Maillon les Basques ou 
pour vous porter volontaire comme Citoyen-Maillon, contactez Chantal Drouin, Agente de 
développement Maillon au: 418 851 4068, poste 224 ou par courriel, à l’adresse 
suivante: maillonbasques@gmail.com 
 

Un article plus détaillé sur l’Approche citoyenne Maillon se retrouve sur la page Internet 

de la municipalité. 

 

mailto:maillonbasques@gmail.com
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CAPSULE LE SAVIEZ-VOUS 

 

L’espace de liberté représente l’espace susceptible 

d’être inondé lors des crues de différentes magnitudes et 

à l’espace nécessaire au déplacement latéral du lit du 

cours d’eau, en fonction de la dynamique naturelle 

d’érosion et de sédimentation.  

Devant les nombreux défis relatifs à la dynamique des 

cours d’eau et dans la perspective d’y trouver des 

solutions novatrices et intégrées, l’OBVNEBSL collabore à 

une étude, initiée par l’UQAR et la MRC de La Mitis, afin 

de valider la faisabilité d'utiliser le  concept d'espace de 

liberté des cours d'eau pour l'aménagement du territoire, 

le long des rivières Mitis et Neigette. Pour en savoir 

plus, consultez notre page dédiée à ce sujet: 

http://bit.ly/2a5hmtT 

 

AVIS À TOUTE LA POPULATION DE SAINT-ÉLOI 

Veuillez prendre note que le ramassage de la récupération se fera dorénavant  les 

vendredis matin.  Le trajet du ramassage de la récupération a changé pour l’année 

2018. Merci.  La Municipalité de Saint-Éloi.  
 
 

 
Soyez prévoyant! Après chaque chute de neige, déglacez et déneigez les sorties de 

votre domicile, incluant les fenêtres du sous-sol et les balcons, et assurez-vous que 

les voies d’accès menant à ces sorties soient désencombrées. Ainsi, vous pourrez 

évacuer rapidement en cas d’incendie et cela facilitera, du même coup, l’intervention 

des services d’urgence. 

http://bit.ly/2a5hmtT
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MATIÈRES RÉSIDUELLES (DÉCHETS, ORGANIQUES, RECYCLABLES)  

MRC DES BASQUES 

 

Comparaison des bilans de masse annuel 

Quantité de matières 

résiduelles 

2014 2015 2016 2017  (tonne) 

 Déchets 4589 3627 3435 3647 

 Organiques   143* 270 249 

 Recyclables   776 809 774* 

  
*Organiques : Données recueillies de juin à décembre 2015 (début de la collecte) 
*Recyclables :La diminution des matières recyclables peut être associée à une diminution 

volontaire de rendement ou à un changement dans les habitudes des gens : utilisation de 

contenants à remplissage multiple, sacs réutilisables lors des emplettes, achats de produits sans 

emballage unique, diminution du papier, retour des objets consignés.  Tous ces petits gestes 

sont représentatifs d’une volonté qui prône une démarche axée sur la réduction à la source et 

une consommation écoresponsable. 

 

 

STATISTIQUES 2016-2017 / MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

 Les matières organiques détournées du site d’enfouissement technique 
passent de 270 tonnes en 2016 à 249 tonnes en 2017.  L’objectif de la 

MRC pour 2017 était de 290 tonnes. 

 Les déchets envoyés au site d’enfouissement technique passent de 3435 
tonnes en 2016 à 3647 tonnes en 2017.  L’objectif de la MRC pour 2017 

était de 3400 tonnes. 

 Les matières recyclables valorisées passent de 809 tonnes en 2016 à 774 
tonnes en 2017.  

C'EST DANS LA CUISINE QUE ÇA SE PASSE! 

Le savez-vous? Lors d'un incendie, c'est le plus souvent le monoxyde de carbone se 

dégageant de la fumée et non les brûlures qui cause la mort. Parce qu'il détecte la 

fumée avant l'apparition des flammes, l'avertisseur de fumée est le moyen le plus 

sûr d'être averti à temps en cas d'incendie. Si vos avertisseurs de fumée ont plus de 
dix ans, il se pourrait qu'ils ne soient plus fiables 
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1er mois de loyer gratuit 
 
Résidence pour personnes âgées 
autonomes ou en légère perte 
d’autonomie avec une possibilité 
d’aide au logement 
 

 
 

L’établissement compte 12 logements de 3 pièces et demie sur un seul palier, 
 Chaque logement a sa propre sortie sur l’extérieur 
 Tous les logements sont adaptés pour circuler aisément avec fauteuil roulant ou 

déambulateur. Des barres fixes dans la salle de bain 
 Un grand espace de rangement (locker) 
 Une verrière avec vue sur le fleuve 
 Une grande salle commune servant aux repas et activités diverses 
 Vie active avec monitrice tous les mardis 
 Un service de livraison d’épicerie à domicile 1 fois/semaine  
 Possibilité de transport et accompagnement au besoin  
 Dîner et souper servis à la salle à dîner. Une attention est portée si diète. 

Nourriture familiale faite sur place 
 Entretien ménager 1 fois/semaine, si désiré 
 Laveuse –sécheuse sur place, possibilité d’avoir quelqu’un pour le lavage  
 Activités variées 1 fois/semaine. La messe 1fois/ mois 
 Entretien des entrées en hiver 
 Tableau d’orientation avec tout ce qui se déroulera dans le mois 
 Possibilité de décorer, peindre à votre goût 
 Stationnement  
 Certification du CISSS du Bas st-Laurent reçue 
 Une ambiance chaleureuse et amicale 
 Un milieu de vie à échelle humaine, on y  retrouve tranquillité, entraide, 

solidarité et support dans un décor paisible, sécuritaire et sécurisant 
 

Pour une visite ou de plus amples infos : Contactez Martine  au   418-898-3214  


