
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Marc Tremblay, conseiller #2 

M. Denis Rioux, conseiller #3 

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

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 OCTOBRE À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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ACCEPTATION SOUMISSION / TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission sur 

invitation concernant des travaux d’infrastructures municipales; 

 

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu mercredi le 6 septembre 2017 à 

16h00 au bureau de la municipalité en présence de Monsieur le maire, Monsieur le 

conseiller Marc Tremblay, Madame la Directrice Générale et Monsieur Serge Caron, 

entrepreneur; 

 

Considérant que la municipalité a reçu la confirmation du MAMOT concernant la 

programmation des versements pour les travaux dans le cadre de la TECQ; 

 

Considérant qu’il y a eu deux soumissionnaires qui ont répondu à notre demande; 

 

Considérant que les soumissionnaires et les prix sont les suivants : 

 

Construction Serge Caron : 

Projet / Entrée de la cave : 10 719.33$ plus taxes 

Projet / Rampe d’handicapée : 11 306.37$ plus taxes 

Projet / Devant de la salle : 5 335.17$ plus taxes  

       

Construction J. Tremblay inc. : 

Projet / Entrée de la cave :  5 970$ plus taxes 

Projet / Rampe d’handicapée :  9 700$ plus taxes 

Projet / Devant de la salle :   3 852$ plus taxes      

  

Considérant que Construction J. Tremblay inc. est le plus bas soumissionnaire dans le 

présent appel d’offre au cahier de charges de la présente municipalité; 

 

À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi accorde à Construction J. Tremblay inc. le 

contrat des travaux d’infrastructures municipales de notre municipalité pour le 

montant de 19 522$ plus taxes. De plus, un contrat conforme au devis en vigueur 

sera préparé et Monsieur le maire, Mario St-Louis et Madame la directrice générale, 

Annie Roussel, sont autorisés à signer le contrat pour et au nom de la municipalité de 

Saint-Éloi avec Construction J. Tremblay inc.. 

 

TOURNÉE DE L’ENSEMBLE VOCAL SYNERGIE 

 

La Municipalité de St-Éloi verse un montant de 50$ comme commanditaire à 

l’Ensemble Vocal Synergie pour leur projet qui consiste à faire en une journée, le tour 

de la MRC des Basques et de chanter un petit concert de Noël dans chaque 

municipalité. Cette activité aura lieu vers la mi-décembre 2017 et toute la population 

sera invitée. 
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CHANGEMENT SÉANCE DU CONSEIL NOVEMBRE 2017 

 

Les membres du conseil modifient la séance du mois de novembre 2017 sur le 

calendrier adopté en novembre 2016 relativement à la tenue des séances ordinaires 

du conseil municipal pour 2017, qui débutent à 19h30 : 

 

Mercredi 1er novembre 2017 soit remplacé par lundi le 13 novembre 2017 

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 

générale, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

 

AVIS DE MOTION ET PROJET RÈGLEMENT CONCERNANT L’AUTORISATION À 

CERTAINES PERSONNES À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION 

 

La directrice générale dépose le projet de règlement concernant l’autorisation à 

certaines personnes à délivrer des constats d’infraction et par la suite un avis de 

motion est donné. 

 

 

ATR DU BAS-ST-LAURENT 

 

La Municipalité de Saint-Éloi débourse un montant de 276 $ plus les taxes à 

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

2017-2018. 

 

 

SUBVENTION AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER 

 

La Municipalité de Saint-Éloi approuve les dépenses au montant de 26 861.72$ pour 

les travaux exécutés sur le Rang 3 Ouest pour un montant subventionné de 12 000$ 

et joint à la présente une copie des pièces justificatives, conformément aux exigences 

du ministère des Transports. Les travaux ont été exécutés conformément aux 

présentes dépenses sur les chemins dont la gestion incombe à la municipalité et que le 

dossier de vérification a été constitué. 

 

 

RESIDENCE MON CHEZ-NOUS  

 
2 Beaux logements à louer avec subvention gouvernementale, 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 d’informations, demandez Gisèle Saindon au (418) 898-3214 ou (418) 863-2490. 
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SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 

SAINT-ÉLOI / DÉNEIGEMENT M.SIROIS INC. / COMITÉ DE RELANCE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 1999.50$, représentant un montant 

équivalent à une aide financière de 0,75$ du pied carré sur la superficie du « solage » 

construit (2666 pieds carrés) au Comité de Relance de Saint-Éloi afin que celui-ci le 

remette au promoteur. De plus, la partie concernant l’exemption de taxe sur 

l’évaluation de la construction du bâtiment pour les années 2017-2018-2019-2020 et 

2021 sera payée lorsque les taxes foncières seront acquittées au complet pour chaque 

année mentionnée ci-dessus. La Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de 

Relance de Saint-Éloi pour un montant équivalent à la subvention reconnue à 

Déneigement M. Sirois inc., telle que calculée par la directrice générale.   

 

 

NOUVEAU SERVICE 

 

 Vous voulez améliorer la qualité de vie des personnes âgées? 

 Mettre du *soleil* dans le quotidien d’une personne âgée? 

 Partager du temps avec une personne aînée afin de briser son isolement? 

 Vous demeurez dans la MRC des Basques ? 

 

Voici pour vous! Le Centre d’action bénévole des Basques recherche des personnes 

désirant être bénévole pour le service *Visite Amicales*. Une formation vous est 

offerte, vos frais de déplacements sont remboursés. Nous nous engageons à vous 

offrir tout le support requis pour votre engagement. Pour plus d’informations, 

contactez Suzanne Jean au 418-851-4068 ou par courriel : cia.info@bellnet.com 

 

 

PARTY « ACTION DE GRÂCE»  

 

Vendredi le 6 Octobre 2017 Au Centre Éloisir à 17:00 5 à 7 suivi d’un souper (Pizza 

et Frites) sur réservation au (418) 868-7402. À 21:30 Spectacle du Groupe Junior 

Vintage Le Centre d’Éloisir est fier de vous présenter les Junior Vintage en spectacle 

(deux membre du Groupe) Bienvenue dans l'univers de Jr. Vintage, le groupe 

pop/folk/rock qui redonne vie aux plus grands classiques de la chanson québécoise 

de 1970 à aujourd'hui. De Michel Pagliaro jusqu'aux 2 Frères, en passant par Robert 

Charlebois et Daniel Bélanger, vous allez vivre une soirée magistrale dont vous allez 

longtemps vous remémorer. Vous allez chanter, danser, crier, taper du pied et vous 

en redemanderez ! Laissez-vous tenter et vous ne pourrez plus jamais vous en 

passer ! ! Coût du billet : 7,00$ (en pré-vente et le soir du spectacle) Le coût du 

billet donne droit au spectacle et à 1 consommation. Un rendez-vous à ne pas 

manquer. Venez-vous amusez en grand nombre et dites-le à vos amis. La 

Corporation des Loisirs de Saint-Éloi.  

mailto:cia.info@bellnet.com
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D’IMPORTANTES PRECISIONS CONCERNANT VOS DEMANDES DE PERMIS DE 

CONSTRUCTION ET/OU RENOVATION 

 

Que vous projetiez la construction, l’agrandissement ou la modification d’un bâtiment 

principal ou accessoire, l’installation d’une piscine, d’un muret, d’une enseigne ou 

autres :vous devez obligatoirement obtenir unp ermis émis par le Service d’émission 

des permis de la Municipalité de Saint-Éloi. Les puits d’eau potable et les installations 

septiques sont aussi soumis à cette obligation et on vous demande d’être prévoyant : 

aucun permis ne sera émis LA JOURNÉE MÊME DEVOTRE DEMANDE. À qui et où 

s’adresser pour faire sa demande de permis? Auprès de l’inspecteur des bâtiments à la 

Municipalité de Saint-Éloi, Martine April, directement au bureau municipal. Quand? 

Sur rendez-vous les lundis, mardis, et mercredis de 9h00 à 11h30et de 13h à 

17h00. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 418 898-2734. Vous devez 

également prendre note qu’il est nécessaire de communiquer avec l’inspecteur dans le 

cas suivant : Pour des travaux à proximité de cours d’eau, avant d’aménager un 

terrain en bordure d’uncours d’eau. Il faut savoir que la rive d’un cours d’eau s’étend à 

partir de la ligne des hautes eaux en allant à l’intérieur des terrains. Selon la 

topographie du terrain, la rive à protéger peut atteindre 10 mètres(ou 33 pieds) ou 15 

mètres (ou 50 pieds).De là toute l’importance de consulter avant. 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ÉLOI 

 

La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 200 $ à la bibliothèque municipale 

de Saint-Éloi pour l’achat de papeterie. 

 

 

BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé  lundi 9 octobre 2017 

pour l’Action de Grâce. 

 

 

TAXE MUNICIPALE 

 

Veuillez prendre note que le quatrième versement de taxe sera dû le lundi 25 

septembre prochain. 

 

 

REMERCIEMENT 

 

Les membres du comité de Relance tiennent à remercier toute la population pour 

avoir participé en grand nombre à l’activité du vide grenier qui a eu lieu dimanche le 

3 septembre dernier.  Ceci a été une belle réussite sur toute la ligne.  Merci à tous. 
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LE SAVIEZ-VOUS 

 

La bande riveraine est une bordure de terrain 

entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. 

Elle est essentielle pour protéger les habitats 

aquatiques que sont les lacs et les rivières. Il est 

donc important que toutes les mesures soient 

prises afin que les bandes riveraines parviennent 

à bien jouer leurs rôles. 

Ainsi, chaque printemps, l’OBVNEBSL offre aux 

riverains de son territoirel'opportunité de se 

procurer à prix modique une gamme de végétaux recommandés pour la végétalisation 

des bandes riveraines. Pour en savoir plus, consultez notre page dédiée à ce sujet: 

http://obv.nordestbsl.org/arbustes-riverains.html 

 

 

 

Le danger d’intoxication au monoxyde de 

carbone (CO) lors d’activités de plein air est 

préoccupant. Au même titre qu’en période 

estivale, plusieurs activités de plein air se 
tiennent l’automne. 

Que ce soit au chalet, en camping, au camp 

de chasse ou de pêche, il est important de 

bien aérer son abri en tout temps car la 

plupart des appareils de plein air à 

combustible utilisés pour cuisiner, se réchauffer ou s’éclairer produisent du monoxyde 

de carbone (CO).   

Comme ce gaz toxique est inodore, incolore, sans goût et indétectable par l’homme, 

seule la présence d’un avertisseur de CO peut vous alerter et vous sauver la vie! 

 

 

CENTRES D’ÉDUCATION DES ADULTES, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU SERVICE AUX ENTREPRISES 

 

Le Service de l’éducation des adultes de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 

informe la population qu’une formation en informatique (niveaux débutant et 

intermédiaire), avec Sébastien Rioux, sera offerte GRATUITEMENT à Trois-Pistoles 

pour la prochaine session qui débutera en octobre 2017. Pour inscription : 

418 863-7720 poste 2249. 

 

 

http://obv.nordestbsl.org/territoire-portrait.html
http://obv.nordestbsl.org/arbustes-riverains.html
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ÉLECTION MUNICIPALE 2017 

 

Nous sommes présentement en période électorale. Pour ceux et celles qui désirent 

poser leur candidature soit au poste de maire ou conseiller (ère) les dates à respecter 

sont du 22 septembre au 6 octobre 2017 jusqu’à 16h30. 

 

En ce qui concerne la révision de la liste électorale, elle se tiendra le mardi 17 octobre 

2017 de 14h30 à 17h30et jeudi 19 octobre 2017 de19h à 22h. 

 

 

LA PAGE SANTÉ : QUELQUES MYTHES SUR LES MÉDICAMENTS DÉBOULONNÉS! 

 

En pharmacie, il est fréquent de voir perdurer certains mythes concernant les 

médicaments, surtout depuis l'arrivée et la popularité grandissante des réseaux 

sociaux. L'information arrive de partout et les sources ne sont pas toujours fiables.  

Voici quelques renseignements mis à jour à propos des médicaments. 

 

Mythe : On doit éviter le pamplemousse et son jus avec TOUS les 

médicaments contre le cholestérol. 

 

Faux!  Ce sont surtout les médicaments de la classe des « statines » qui peuvent 

interagir avec le pamplemousse et encore là, ce ne sont pas tous les membres de 

cette famille qui sont concernés.  En effet, ce sont surtout le lovastatin (Mévacor), le 

simvastatin (Zocor) et l'atorvastatin (Lipitor) qui peuvent voir leurs concentrations 

sanguines augmenter suite à la consommation de pamplemousse.  Il y a également 

d'autres médicaments de d'autres catégories qui peuvent être influencés par le jus de 

pamplemousse, votre pharmacien en a une liste et il peut vous la donner! 

 

Mythe : Un rhume traité (avec du sirop, un « casse-grippe », des 

suppositoires, etc.) dure moins longtemps qu'un rhume non traité. 

 

Faux!  Aucun traitement ne peut guérir le rhume.  Les médicaments de vente libre 

permettent toutefois de soulager les symptômes, ce qui permet de passer de 

meilleures nuits et de mieux fonctionner en attendant que le temps fasse son œuvre! 

 

Mythe : On doit éviter les produits laitiers avec TOUS les antibiotiques 

 

Faux! À part les familles des quinolones (ex : Ciprofloxacine, Levofloxacine, 

Moxifloxacine, etc.)et des tétracyclines (ex : doxycycline), il n'y a aucun problème à 

consommer les portions recommandées de produits laitiers pendant un traitement 

antibiotique.  Par ailleurs, pour les patients qui désireraient manger des produits 

laitiers quand même avec leur quinolone, il suffit d'attendre 2 heures avant ou après la 

prise du médicament pour consommer du lait ou du fromage. 
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AVIS PUBLIC 

 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général / secrétaire-

trésorière de la susdite municipalité, QUE : 

 

Les sommaires reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la deuxième année 

du rôle triennal d’évaluation 2017, 2018 et 2019 de la municipalité de Saint-Éloi a 

été déposé à mon bureau le 11 septembre 2017; 

 

Que pour l’exercice financier 2018 des rôles d’évaluations foncières 2017, 2018 et 

2019 de la municipalité de Saint-Éloi, une demande de révision prévue par la section 

1 du Chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que l’évaluation n’a pas 

effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 

174.2, peut être déposée en tout temps au cours de l’exercice financier pendant 

lequel survient un événement justifiant une modification du rôle ou au cours de 

l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette modification; 

 

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être 

accompagnée du montant d’argent prescrit par le règlement numéro 109, à défaut 

de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.  Le formulaire ainsi que le 

règlement numéro 109 sont disponibles à la MRC des Basques à l’adresse 

mentionnée plus bas, ainsi qu’à la municipalité; 

 

Le dépôt de la demande est effectué par la remise de la formule mentionnée dûment 

remplie ou par son envoi par courrier recommandé à la MRC des Basques au 400-2, 

Trois-Pistoles (Québec), G0L 4K0; 

 

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise de la formule dûment rempli, 

elle est réputée avoir été déposée le jour de sa réception.  Dans le cas où elle est 

envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour 

de l’envoi. 

 

 

Donné à Saint-Éloi ce 12e jour de septembre 2017. 

 
 

 


