
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, pro-maire 

M. Marc Tremblay, conseiller #2, 

M. Denis Rioux, conseiller #3 

M. Jocelyn Côté, conseiller #4 

M. Robin Malenfant, conseiller #5 

Mme Cathy Rioux, 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 2 NOVEMBRE À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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DEMANDE DE SOUMISSION SUR INVITATION/CORRECTION PONCEAU RANG 2 

EST 

 

La Municipalité de Saint-Éloi demande des soumissions sur invitation concernant les 

corrections à apporter au ponceau du Rang 2 Est. 

 

Le texte d’appel d’offre public sur invitation ainsi que les annexes et les plans sont 

disponibles au bureau municipal. 

 

Les soumissions devront parvenir au bureau de la municipalité au plus tard le 14  

octobre 2015 à 16h00.  Elles seront ouvertes à la même heure et au même endroit. 

 

Elles devront être faites sous enveloppes cachetées portant la mention « Soumission 

ajouts au ponceau rang 2 Est. ».  La Municipalité de Saint-Éloi ne s’engage à retenir ni 

la plus basse ni aucune des soumissions. Cette demande de soumissions sera envoyée 

à un minimum de trois soumissionnaires. De plus, toutes personnes intéressées 

pourront soumissionner. 

 

 

INTERVENTION SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

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 19h00; 

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

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

-Intervention dans la nouvelle zone de 30km/h; 

-Exercer plus de contrôle sur le cannabis; 

 

 

DEMANDE D’UN INGÉNIEUR POUR LA PRÉPARATION D’UN DEVIS DE 

SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS 

POUR LE PROJET DE COLLECTE, D’INTERCEPTION ET DE TRAITEMENT DES 

EAUX USÉES 

 

La Municipalité de Saint-Éloi mandate la directrice générale afin de demander à des 

firmes d’ingénieurs indépendants des soumissions pour la préparation d’un devis de 

services professionnels pour la réalisation des plans et devis pour le projet de collecte, 

d’interception et de traitement des eaux usées. 

 

 



 Rapport Municipal Octobre [2015] 
 

   

DÉCISION CPTAQ /FERME SERGE LAFRANCE INC. / LES CARRIÈRES DUBÉ ET 

FILS INC. 

 

Reçu de la CPTAQ la décision de Ferme Serge Lafrance avec les Carrières Dubé et fils 

inc.  La CPTAQ refuse de faire droit à la demande pour les motifs suivants : 

 

-La commission précise qu’au moment de rendre la première décision, au dossier 

367552, la construction de l’autoroute 20 exigeait un volume d’agrégats élevé.  

Depuis ce temps, les travaux ont progressé et aujourd’hui, la demande n’est plus aussi 

forte; 

-Le potentiel agricole des lots visés est bon et les possibilités d’utilisation des lots à 

des fins d’agriculture sont excellentes; 

-La commission n’est pas rassurée quant à la préservation de la ressource eau pour 

l’agriculture; 

-La commission a rendu en 2010, la meilleure décision pour ces parties des lots.  

Aujourd’hui, le contexte a changé et le modèle d’exploitation aussi. 

 

 

PRÉAVIS DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE (UNITÉ D’URGENCE / L4095569) 

 

Le directrice générale informe les membres du conseil de la vérification mécanique de 

l’unité d’urgence qui devra se faire avant le 30 novembre 2015. 

 

 

CLUB DE MOTONEIGE LES VERLOIS 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise la cession d’un droit de passage pour le Club Les 

Verlois inc. sur la Route Métayer soit du Rang 4 Est au Rang 3 Est section fermée 

durant l’hiver, passage sur le bout du Rang 4 Est, passage sur le bout du Rang 3 Est, 

traverse Route Métayer, traverse sur le Rang 3 Ouest, traverse sur la Route de la 

Station, traverse Rang 4 Ouest, passage mitoyen sur le Rang 4 Ouest jusqu’au 

numéro civique 18 et passage sur le Rang 4 Ouest section fermée durant l’hiver.  De 

plus, Monsieur le maire est autorisé à signer les documents requis et ceci pour un an. 

 

 

RAPPORT DES CHEMINÉES 

 

La directrice générale lit le rapport fait par Cheminée BSL pour avoir effectué le 

ramonage des cheminées de notre municipalité. 

 

Cheminées ramonées, inspectées, non-ramonées mais rencontrées : 176  

 

La Municipalité de Saint-Éloi paie un montant de $3809.00  plus les taxes à 

l’entreprise Cheminée BSL pour le ramonage des cheminées. 
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TARIFS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE POUR L’ANNÉE 2016 

 

La municipalité de Saint-Éloi accepte les tarifs applicables du lieu d’enfouissement 

technique pour l’année 2016. 

 

 

ATR DU BAS-SAINT-LAURENT 

 

La Municipalité de Saint-Éloi débourse un montant de $269 plus les taxes à 

Association Touristique Régionale du Bas-Saint-Laurent pour la cotisation annuelle 

2015-2016. 

 

 

PROFITEZ DE NOTRE PASSAGE DANS VOTRE RÉGION PENDANT LES 

COULEURS D'AUTOMNE !  

Photos aériennes corporatives de votre entreprise ou emplacement de votre choix. À 

votre goût, angle de votre choix, basse altitude, service unique, prestigieux et 

abordable. Nouveau forfait écono: 325.00$ par emplacement. Plus de 10 photos, 1 

angle, plusieurs hauteurs. Pour voir un exemple de ce que vous obtiendrez: 

https://youtu.be/EEgCoG1XRvI  

Vous désirez profiter de notre passage dans votre région ? Contactez-nous ou 

remplissez le petit formulaire, nous avons besoin de quelques informations. 

http://www.aircam.ca/infos.php  

Patrick Fernandez 514 247-2266 info@aircam.cawww.aircam.ca 
 

RÉSOLUTION MTQ / RANG 2 EST / ROUTE DES LÉVESQUES 

 

Une résolution a été adopté par la Municipalité de Saint-Éloi afin de demander au Ministère 

des Transports du Québec de remettre le Rang 2 Est dans le même état qu’il était avant la 

construction de l’autoroute 20 soit en appliquant une couche d’asphalte, de prendre à leur 

charge la réfection du Ponceau « Marie-Ange » et de refaire du rechargement sur la Route 

des Lévesque toujours en apportant une attention spéciale à l’écoulement des eaux dans la 

côte des Lévesque en faisant la réparation des fossés dans la côte.  De plus, la municipalité 

de Saint-Éloi demande à votre ministère d’envoyer une personne accompagnée d’une 

personne de la municipalité pour constater les bris qui ont été causé. 
 

 

OFFRE DE SERVICE 

 

M. Jean-Louis Pelletier, nouvellement arrivé à Saint-Éloi, offre ses services de peintre.  

Pour un travail minutieux et propre avec 25 ans d’expérience dans le domaine, veuillez 

communiquer avec moi au 418-898-3610.  Peinture JLP à votre service. 

https://youtu.be/EEgCoG1XRvI
http://www.aircam.ca/infos.php
mailto:info@aircam.ca
mailto:info@aircam.ca
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AVIS – C’EST À QUI ? 

 

Une petite clé retrouvée au bureau de poste.  Elle vous attend pour retourner à la 

maison.  Pour info Mme Ginette Talbot, maitre de poste au 418-898-2721. 

 

 

CORRECTION D’ADRESSE 

 

Veuillez s’il vous plaît prendre en note la correction d’adresse pour le bureau de la 

Fabrique. 

Fabrique de Saint-Éloi, 319-A Principale Est, Saint-Éloi (Québec), G0L 2V0. 

 

 

SOIRÉE DE FINANCEMENT 

 

Une soirée de financement au profit du Cercle des Fermières de Saint-Éloi aura lieu 

vendredi le 13 novembre 2015 à 20 h à la salle Adélard-Godbout.  Prix intéressants.  

Bienvenue à tous.  Olivette Lévesque, présidente. 

 

 

COLLECTE DE CANNETTES 

 

Le comité de parents de  l’école l’Envol fera en novembre 2015 du porte à porte afin 

d’amasser des canettes et des bouteilles vides afin de ramasser des fonds pour les 

activités des élèves. Pour que la collecte se fasse plus facilement, nous vous 

demandons d’aller porter vos bouteilles vides au chemin dans des sacs de recyclage. 

Nous commencerons la cueillette vers 10h00.  Vous pouvez également aller les porter 

dans l’entrée de l’école.  Un autre communiqué vous sera envoyé pour vous indiquer 

la date exacte de la collecte.  Merci de votre encouragement.   

 

 

RESIDENCE MON CHEZ-NOUS  

 

Beau logement à louer, 3½ avec services et activités soit : exercice une fois semaine, 

chorale et autres, chambre fermée, 2 repas par jour, service de ménage, très bien 

situé, chauffé et éclairé. Pour plus informations demandez Gisèle Saindon au (418) 

898-3214.  

 

 

FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE DES BASQUES 

 

Notez que l'Écocentre fermera ses portes le 14 novembre pour la période hivernale. 

Profitez-en donc pour y apporter vos gros rebuts d'ici là. Nous sommes situés au 2, 

Route à Coeur, à Trois-Pistoles. Sinon, on vous revoit en avril! 
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CHANGEMENT D’HEURE 

 

Ne pas oublier de reculer vos horloges dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre et 

en profiter pour vérifier vos détecteurs de fumée. 

 

 

INFOS POLICIÈRES / REMORQUES 

 

Saviez-vous que nul ne peut tirer une remorque ou semi-remorque sens utiliser un 

dispositif d’attelage adéquat?  En outre, les feux rouges, le système de freins, les 

chaînes et le câble doivent être reliés au véhicule remorque et être en bon été de 

fonctionnement.  Selon l’article 437.1 du Code de la Sécurité Routière, vous pourriez 

recevoir une amende de 200$ plus les frais. 

Source : Agent Gilles Dupuis, parrain de la Municipalité de Saint-Éloi. 

 

 

RÉCUPDON, UN NOUVEAU SERVICE DANS LES BASQUES! 

 

RécupDON est un nouveau service en ligne de DON et de RECHERCHE de biens 

réutilisables. Vous aimeriez donner un bien dont vous ne vous servez plus? Ou bien 

vous aimeriez trouver gratuitement un bien dont vous avez besoin? Récupération des 

Basques offre ce nouveau service de petites annonces en ligne. Nous invitons donc les 

citoyens des Basques à visiter le www.recuperationdesbasques.com et à cliquer sur le 

logo de récupDON pour DONNER ou CHERCHER un bien réutilisable : c'est simple, 

gratuit et ça permet de donner une deuxième vie à des biens qui sont encore en bon 

état! À utiliser sans modération!  

Ce projet est rendu possible grâce à la Table Chantier Pauvreté. 

 

 

REMERCIEMENT 

 

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont passés dans la paroisse afin de 

ramasser des fonds pour l’association du cancer de l’Est du Québec. Ils ont recueillis la 

somme de 472$.  Merci à tous les donateurs (trices).  Responsable pour la paroisse 

Mme Lise Godbout. 

 

 

YUM 

 

Ceux et celles qui seraient intéressés à jouer au YUM cet hiver, 

veuillez donner vos noms à M. Alain Veilleux au no de téléphone 

suivant 418 898-6077. 

 

 

http://www.recuperationdesbasques.com/
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BILLARD DU VENDREDI 

 

Joueurs de billard, une ligue se formera à partir de la mi-novembre tous les vendredis 

et peut-être les samedis après-midi. Pour les intéressés, contactez M. Alain Veilleux au 

418 898-6077.  

 

FORMATION GRATUITE: LE DÉPLACEMENT SÉCURITAIRE D’UNE PERSONNE 

 

Le Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) invite toute la population 

de la MRC des Basques à une formation portant sur le «déplacement sécuritaire d’une 

personne». Cette formation, offerte gratuitement, vise à mieux outiller les personnes 

aidantes qui doivent accompagner un proche dans ses déplacements à domicile. 

L’activité se déroulera le samedi 24 octobre à 9:00 à l’édifice municipal de 

Saint-Jean-de-Dieu. Vous devez vous inscrire avant le 20 octobre en téléphonant au 

418-851-4040. 

 

 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 

 

Du 1er octobre au 1er mai, un garage ou abri d’auto temporaire est permis à 1 mètre 

de la ligne avant de l’emplacement. La municipalité ne se tient pas responsable des 

bris de garages ou abris temporaires installés dans l’emprise du chemin qui seront 

endommagés par les camions de déneigement. 

 

 

POUR HALLOWEEN, VOTRE BAC BRUN VOUS RÉCLAME!  

 

Votre bac brun a faim. Pouvez-vous lui donner…  

 

Des résidus de jardinage? Oui, mais secouez d’abord vos plants 

pour éviter d’y ajouter de la terre. La même règle s’applique pour 

les mauvaises herbes, les fleurs, les pissenlits, etc.   

 

Des citrouilles? Oui! Crues, cuites, sculptées ou cuisinées, n’hésitez pas à mettre vos 

citrouilles, comme tout autre résidu alimentaire, dans votre bac brun.   

   

Des feuilles mortes? Non! Pratiquez le feuillicyclage : passez la tondeuse sur les 

feuilles mortes pour les déchiqueter et ainsi fournir de l’engrais à votre terrain. Les 

feuilles sont aussi acceptées aux écocentres sans frais. 

 

Des branches? Non! Elles peuvent occasionner des bris de machinerie à l’usine et ne 

sont pas biométhanisables. Elles sont cependant acceptées aux écocentres sans frais. 
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CAFÉ-RENCONTRE 

 

Il y aura lundi le 19 Octobre 2015 à 10.00 a.m. un café rencontre avec  Madame 

France Labrie, agente de promotion et animation MADA, à la résidence Mon Chez 

Nous.  Tous les aînés (es) de la municipalité sont invités à se rendre à cette rencontre 

afin d’aider Madame Labrie à monter un programme d’activités qu’ils aimeraient faire 

à la Résidence Mon Chez Nous.  

 

 

De retour dans votre 

municipalité Atelier 
parents/enfants 18 mois - 5 ans 

 
La Table des Saines habitudes de vie et la table Ensemble 

Pour la famille, vous offrent de nouveau cet automne la chance d’assister 

à un atelier de notre super ami actif et dynamique RATATAM!!! 

 

Il sera là pour vous partager encore pleins d’idées et pour s’amuser et 

dépenser sainement son énergie avec vous. Tout cela dans une ambiance 

vraiment conviviale qui vous donne l’occasion de partager un moment 

agréable avec d’autres familles. 

 

De nouvelles activités pour toute la famille! 
 
Les ateliers favorisent par exemple le développement du tonus musculaire, de 

l’équilibre et de la coordination, Cette activité contribue également à ce que les 

enfants développent confiance et estime d’eux-mêmes et encourage leurs 

apprentissages futurs. 

 

Coût : Gratuit!   On vous offre une saine collation après l’activité. 

 

Pour Qui ?  Enfants de 18 mois à 5 ans accompagnés de papa, maman ou d’un grand 

parent.  

 

Où et Quand ? Samedi le 7 novembre 2015 à la salle municipale 

Adélard-Godbout. 

. 

Heure : 9h30 à 11h00 a. m 

Pour inscription : atelierparentenfant@outlook.com ou 418 551-5898  

Au plaisir de vous rencontrer, À Bientôt!  

 

Julie Sylvain, animatrice 

mailto:atelierparentenfant@outlook.com

