
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, pro-maire 

M. Jonathan Rioux, conseiller #2 

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 

 

MARDI LE 3 SEPTEMBRE À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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SEL À DÉGLAÇAGE / ABRASIF 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Éloi doit mettre du sel à glace dans son 

abrasif durant la saison hivernale; 

 

ATTENDU QUE Madame la directrice générale s’est informé des prix auprès des 

fournisseurs; 

 

ATTENDU QUE deux fournisseurs ont répondu à notre demande : 

 

ATTENDU QUE les soumissionnaires sont les suivants : 

 

1ere soumission : Sel Warwick 

Prix : 112.74$ / tonne métrique plus taxes 

 

2ième soumission : Sebci 

Prix : 134.75$ / tonne métrique plus taxes 

 

POUR CES MOTIFS, la municipalité de Saint-Éloi accepte la soumission de Sel 

Warwick pour l’achat du sel à glace pour la saison 2019-2020.  La Municipalité de 

Saint-Éloi achètera 70tm au coût de 112.74$/la tonne plus taxes transport inclus.  

 

CHANGEMENT SÉANCE DU CONSEIL  

 

Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 

ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

Attendu que l’article 148.0.1 du Code municipale du Québec établit que le 

secrétaire-trésorier donne un avis public du contenu du calendrier et donne un avis 

public à l’égard de toute séance ordinaire dont le jour ou l’heure n’est pas celui que 

prévoit le calendrier; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jonathan Rioux et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que les membres du conseil modifie la séance du 

mois de septembre et décembre 2019 sur le calendrier adopté en novembre 2018 

relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2019, qui 

débutent à 19h30 : 

 

Lundi 9 septembre 2019 soit remplacé par mardi 3 septembre 2019 

Lundi 2 décembre 2019 soit remplacé par lundi 9 décembre 2019 

 

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

générale, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
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DÉCISION CPTAQ / FERME CÔTÉ & DESMEULES INC. 

 

La commission refuse l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit pour 

l’exploitation d’une gravière, d’une superficie approximative de 9.32 hectares, 

correspondant à une partie du lot 5 546 904 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Témiscouata.   

 

 

ENTENTE DE PARTAGE DE SERVICE INCENDIE 

 

Attendu que nous avons eu une rencontre avec la Ville de Trois-Pistoles et les 

municipalités de Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Simon et Notre-

Dame-des-Neiges le 16 juillet dernier; 

 

Attendu que la Ville de Trois-Pistoles a proposé une éventuelle entente de partage 

de services incendie avec les municipalités de Saint-Éloi, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-

Mathieu-de-Rioux, Saint-Simon et Notre-Dame-des-Neiges; 

 

Attendu que la Ville de Trois-Pistoles nous a remis pour information un modèle 

d’organisation d’un service incendie comme référence; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi est intéressée à participer à une étude 

d’entente et demande à la Ville de Trois-Pistoles de nous présenter un plan d’action 

et un échéancier de travail. 

 

 

RÉMUNÉRATION JOURNALIER 

 

Attendu que la main d’œuvre est de plus en plus rare; 

 

Attendu que la municipalité recherche quelques employés occasionnels pour aider 

notre employé régulier; 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi ajuster les salaires des employés 

occasionnels à 14$/hrs et ceci immédiatement. Ce montant sera indexé de 2% pour 

chaque exercice financier suivant.   

 

 

HYDRO-QUÉBEC / ENTENTE DÉPLACEMENT D’UNE PORTION DU RÉSEAU DE 

DISTRIBUTION / PROJET ÉGOUTS, VOIRIE ET EAUX USÉES 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise la Directrice générale à signer tous les 

documents concernant le projet DCL-22389032 déplacement d’une portion du réseau 

de distribution fait par Hydro-Québec pour le projet égouts, voiries et eaux usées. 
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ENTENTE DE COLLABORATION / MTQ / RÉALISATION ET SURVEILLANCE 

DES TRAVAUX POUR LA RECONSTRUCTION, EN SECTION URBAINE, DE LA 

ROUTE DE LA STATION / PROJET ÉGOUTS, VOIRIE ET EAUX USÉES 

 

Considérant l’entente à intervenir entre le Ministre des Transports et la Paroisse de 

la Municipalité de Saint-Éloi concernant la réalisation et surveillance des travaux 

pour la reconstruction, en section urbaine, de la Route de la Station pour le projet 

égouts, voirie et eaux usées; 

 

Considérant que cette entente est conforme aux volontés du conseil; 

 

En conséquence, la Municipalité de Saint-Éloi accepte le contenu de l’entente et 

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

générale à signer cette entente pour et au nom de la Paroisse de la Municipalité de 

Saint-Éloi. 

 

 
IMPORTANT BESOIN DE MAIN-D’ŒUVRE / EMPLOI DISPONIBLE 

 

 Devenez Opérateurs-opératrices de machines à coudre industrielles. 

 Décrochez un emploi et recevez un salaire pendant votre formation. 

 Horaire : du 16 septembre au 13 décembre 2019 

 Durée : 13 semaines (450h) 

 Lieu : En atelier et en entreprise 

 Séance d’information : Le mercredi 4 septembre 2019, 13h30 au  

 CFP Pavillon-de-l’Avenir  (65, rue Sainte-Anne, Rivière-du-Loup) 

 

Information : 418-862-8204 poste 2428 ou formation@cskamloup.qc.ca 

 

 

MODIFICATION AU RÔLE D’ÉVALUATION 

 

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

rôle d’évaluation durant le mois de juillet 2019: pour l’année 2018, un montant de 

4665.78$ a été taxé et un montant de 32.89$ a été remboursé.   

 

Pour l’année 2019, un montant de 11014.52$ a été taxé et un montant de 133.02$ 

a été remboursé à différents propriétaires. 

 

 



 Rapport Municipal Août [2019] 
 

   

PROGRAMME DE SOUTIEN AU LOYER/CORPORATION D’HÉBERGEMENT 

 

La municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $477.30 à la Corporation 

d’Hébergement de Saint-Éloi concernant le programme de soutien au loyer pour la 

période du 1er janvier au 30 juin 2019 suite à la résolution #2018-09-164 adopté à 

la séance du 10 septembre 2018 afin de continuer notre engagement financier de 5 

ans qui a commencer en 2018.  

 

 

Reprise des activités à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup 

  

Si tu as entre 12 et 18 ans, deviens cadet à l’Escadron 282 

Rivière-du-Loup.  Les cadets de l’Air participent à une 

foule d’activités amusantes et stimulantes.  Chacun y 

trouvera son compte, quels que soient ses goûts 

personnels. 

 

À l’Escadron 282 Rivière-du-Loup tu pourras développer tes habiletés dans le 

maniement de cartes et boussoles, du GPS, de l’orienteering, des premiers-soins, et 

de la survie en forêt. 

 

Les cadets à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup participent à des activités 

passionnantes comme le tir à la carabine et le biathlon, des compétitions sportives, 

des visites culturelles, des camps d’été, etc. 

 

Chaque cadet de l’Air de l’Escadron 282 Rivière-du-Loup aura la chance de participer 

à des activités de vol, alors que certains des plus mordus de l’aviation pourront 

même obtenir leur brevet de pilote privé.  Que ce soit à titre de pilote de planeurs 

ou d’avions. 

 

 Tu peux t’inscrire dès maintenant à l’adresse électronique  

escadron282@videotron.ca. C’est gratuit.  Les inscriptions se font tout du 15 

août au 30 septembre auprès du Capitaine Ghislain Roy au manège militaire 

Téléphone:(418)894-8979 ou à l’adresse électronique  escadron282@videotron.ca. 

 

PENSÉE 

 

« Si vous jugez les gens, vous n’avez plus te temps de les aimer. » 

Que nos jugements soient justes ou non, ils sont inadéquats. Un regard sévère 

n’aide guère à progresser. Une main tendue, en revanche, peut déplacer des 

montagnes. Nous n’avons pas à approuver les autres pour les aimer sans les juger. 

Nous n’avons qu’à discerner la flamme dans leurs yeux et à reconnaître que nous 

sommes tous faits de la même étoffe divine. 

mailto:escadron282@videotron.ca
mailto:escadron282@videotron.ca
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BULLETIN D’INFORMATION /LES VTT 

PEUVENT ÊTRE UNE CAUSE D’INCENDIE! 
 

Les amas de matière organique qui adhèrent 

aux parties chaudes du moteur, s’assèchent au 

contact de sa chaleur et peuvent s’enflammer et 

causer un début d’incendies en tombant sur le sol. 

Lorsque la petite végétation et l’herbe sont sèches, 

l’incendie peut se propager très rapidement. Il est 

donc essentiel de s’assurer d’avoir un 

véhicule hors route en bon ordre et de le nettoyer après chaque sortie. Il est 

particulièrement important de vérifier le bon état du silencieux de vos VTT et de 

nettoyer l’herbe sèche et la boue qui y adhèrent. 

 

La SOPFEU suggère également d’avoir un extincteur, de consulter le danger 

d’incendie et d’éviter de faire du hors-piste dans les secteurs où la 

végétation est sèche.  Lors d’un arrêt, il est important de garer le véhicule dans 

un endroit dégagé sur un sol de nature minérale, loin des herbes sèches. 

 

 

RAPPEL DE SÉCURITÉ : Si vous êtes témoin d’un incendie de forêt, agissez 

rapidement. Ne tenez pas pour acquis que cet incendie a déjà été signalé. Identifiez 

des points de repère qui aideront à localiser le feu et appelez immédiatement un 

service d’urgence 911 ou composez sans frais le 1 800 463-3389. 
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L’éco-bulletin 
COMMENT DISPOSER DES  

RÉSIDUS DE JARDIN? 
Premièrement, qu’est-ce qu’un résidu de jardin? 
Ce sont des matières issues de l’entretien de votre potager ou de vos 

platebandes devenues encombrantes pour vous. 
 Mauvaises herbes, plantes potagères récoltées, plantes annuelles, 

branches, terre, feuilles, gazon, etc. 

Toutefois, les résidus de jardin ne vont pas tous à la même place! 

Bac brun 

 

 Mauvaises herbes 

 Plantes potagères récoltées  

 Plantes ou partie de plante non 
ligneuse (qui n’a pas de bois) 

La température atteinte lors de la biométhanisation neutralise la plupart des 
graines de mauvaises herbes et des toxines (ex. : plant ou feuilles de rhubarbe) 
qui sont autrement nuisibles au compostage domestique. 

Écocentre: 
 Terre*  

 Détourbage et gazon 

 Résidus de coupe d’arbres et d’arbustes  

 Branches 
*L’équivalent d’une brouette 

Lieu 
d’enfouissement 

technique : 
 Plantes exotiques 

envahissantes : 
Phragmite 
commun 

Renouée du 
Japon 
(bambou) 

Berce du 
Caucase 

Traitement sur place: 
Pensez à traiter vos résidus de jardins directement sur votre terrain est la 

solution écologique et économique à la plupart de vos résidus, renseignez-

vous sur : 
 compostage domestique  herbicyclage  feuillicyclage 

Pour toute information : 
418 856-2628 poste 0  

www.co-eco.org  
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URGENT 

 

La RÉSIDENCE MON CHEZ NOUS  

est à la recherche d’un cuisinier(ère). 

 

Si vous avez une, deux, trois journées à 

nous offrir, venez discuter avec nous. 

 

Le poste est de 8 h 30 à 6 h  

 

Pour informations, téléphone :  

418-898-3214 

 

 

 

FÊTE / 50 ANS DU SERVICE INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLOI 

 

La Municipalité de Saint-Éloi fêtera le samedi 

19 octobre 2019 à la salle Adélard-Godbout les  

 

‘‘50 ans du service incendie de la Municipalité 

de Saint-Éloi’’. 

 

 

Un souper aura lieu à 18h30. Toutes personnes intéressées à se 

joindre à nous devront se procurer des cartes à la Municipalité au : 

183, Principale Ouest, Saint-Éloi.   

 

Le menu et le coût vous seront indiqués dans le prochain rapport 

municipal.  Insérer cette date à votre agenda et au mois de 

septembre, venez chercher vos cartes pour célébrer avec nous.   

 

Bienvenue à tous et au plaisir de festoyer ensemble. 

 


