
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 AVRIL À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236 RELATIF À LA TARIFICATION ET 

LA LOCATION DES BIENS, DES SERVICES EN MATIÈRE INCENDIE  

 

La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement # 236 décrit ci-dessus. 

Quiconque désire prendre connaissance de ce règlement peut se présenter au 

bureau aux heures d’ouvertures habituelles. 

 

 

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

 

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

2017-2018 (1er avril 2017 au 31 mars 2018) au montant de $1697.93 incluant les 

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

Laurent. 

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA TENUE D’UN ÉVÉNEMENT CYCLISTE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise environ 200 cyclistes du secondaire 3 au 

secondaire 5 de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, du Fleuve-

et-des-Lacs, des Phares et des Monts-et-Marées à passer sur le rang 2 Ouest vers le 

rang 2 Est en bicyclette le dimanche 21 mai 2017 vers 15h50. De plus Monsieur le 

conseiller Denis Rioux est nommé comme personne-ressource dans l’éventualité où 

ils auraient besoin de l’aide de la municipalité dans le cas d’une situation 

imprévisible. 

 

 

SUBVENTION CORPORATION DES LOISIRS DE SAINT-ÉLOI 

 

Attendu que la Corporation des Loisirs de Saint-Éloi a payé au complet son compte 

de taxe annuel pour l’année 2017; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé en 2016 des comptes rendus de 

leur réunion et de leur état financier mensuel; 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 1500$ soit la 

moitié de la subvention à la Corporation des Loisirs de St-Éloi pour leur aider à payer 

les taxes municipales et scolaire de l’année 2017. L’autre moitié sera versée lorsque 

la Corporation des Loisirs remettra à la Municipalité tel que demandé en 2016 des 

comptes rendus de leur réunion et de leur état financier mensuel et ceci afin de les 

aider à payer les dépenses incompressibles tel que l’électricité et autres.  De plus, la 

municipalité s’engage à payer les coûts des assurances 2017 ce rattachant à ladite 

corporation et de l’entretien du stationnement durant la saison hivernal 2016-2017. 
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PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL/ 

REDDITION DE COMPTES 2016 

 

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

des transports a versé une compensation de 104489$ pour l’entretien du réseau 

routier local pour l’année civile 2016; 

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 notre vérificateur externe soit Mallette Maheu 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. 

 

 

PROGRAMME D’AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 

 

La Municipalité de Saint-Éloi demande à Monsieur le député Jean D’Amour, une 

subvention  de 100 000$ pour l’amélioration du réseau routier municipal afin de 

pouvoir faire : 

 

-Remplacement deux ponceaux soit un sur le Rang 3 Ouest et l’autre sur le Rang 2 

Est; 

-Recharger et graveler la Route Métayer et le Rang 4 Ouest; 

 

La Municipalité de Saint-Éloi enverra une copie conforme au Ministère des 

transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.  

 

 

RAPPORT ANNUEL POUR L’AN 5 DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN 

INCENDIE 

 

La municipalité de Saint-Éloi adopte le rapport annuel pour l’an 5 du schéma de 

couverture de risque en incendie déposé par le préventionniste. 

 

 



 Rapport Municipal Mars [2017] 
 

   

TAXE MUNICIPALE 

 

Veuillez prendre note que le premier versement de taxe sera dû le lundi 20 mars. 

 

CONSEIL DE LA FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a reçu une lettre du conseil de la Fabrique 

de Saint-Éloi nous demandant la possibilité de déménager le bureau de la Fabrique 

dans l’ancien local des fermières; 

Attendu que le conseil de la Fabrique de Saint-Éloi demande dans leur lettre les 

conditions de location; 

Attendu que les membres du conseil veulent rénover ce local afin de pouvoir l’offrir à 

tous les organismes de Saint-Éloi pour faire leur rencontre et leur réunion 

mensuelle; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi offre au conseil de la Fabrique de Saint-

Éloi de partager l’ancien local des fermières avec les autres organismes de Saint-Éloi 

afin d’accommoder tous les organismes. 

 

 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 

M. Serge Desjardins de la Firme Mallette Maheu fait la lecture du rapport financier de 

notre municipalité pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2016. 

ÉTAT DES RECETTES :  727 208 

ÉTAT DES DÉPENSES : 613 109 

EXCÉDENT DE L’EXERCICE : 114 099 

EXCÉDENT DE FONCT. APRÈS CONCILIATION : 77 198 

EXCÉDENT FONCT. NON AFFECTÉ AU 1er JANVIER 16: 162 936 

EXCÉDENT FONCT. NON AFFECTÉ AU 31 DÉCEMBRE 16: 217 134 

EXCÉDENT FONCT. AFFECTATION: 23 000 

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

firme Mallette Maheu. 

 

POMPIER 

 

Attendu que le turbo du camion citerne des pompiers est défectueux; 

Attendu que le chef pompier s’est informé des prix pour le faire réparer; 

Attendu qu’il est essentiel de réparer ce morceau afin de ne pas endommager le 

reste de la mécanique; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accepte de faire réparer le turbo du 

camion citerne des pompiers et que les dépenses engendrés seront prix dans le 

surplus accumulé. 
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SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI / M. SÉBASTIEN BOUCHARD ET MME CATHY RIOUX  / 

COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

 

La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $1000, représentant la 3ième année 

de remboursement de la nouvelle construction à des fins résidentielles suite à l’achat 

d’un terrain, au Comité de Relance de Saint-Éloi afin que celui-ci le remette au 

promoteur telle que calculée par la directrice générale. 

 

 

PACTE RURAL 

 

La Municipalité de Saint-Éloi fait une demande dans le pacte rural (SSPS) pour un 

montant de 5000$ afin de remettre aux normes et abriter la rampe d’handicapé à la 

salle Adélard-Godbout, rénover le local dans la salle et faire une dalle de béton pour 

le jeu de shufferboard (palet) dans le parc Jules Lizotte. 

 

 

GYM CERVEAU 

 

Attention Attention….Il ne manque que quelques personnes pour former un groupe 

de Gym cerveau à St-Éloi pour l’automne prochain. Ces ateliers gratuits sont offerts 

par le Centre Alpha des Basques. À l’aide d’outils, jeux ou exercices variés ce sont 

des activités pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et améliorer la 

mémoire et la concentration tout en s’amusant. Vous avez des questions, vous 

voulez ajouter votre nom à notre liste, communiquez : Projet Entour’ÂGE, Madone 

Denis 418-750-9252  ou entourage@globetrotter.net 
 

 

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. 

 

CAPSULES DE PRÉVENTION - LES APPAREILS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 

 

Trop d'incendies sont causés par une mauvaise installation 

ou une utilisation inappropriée des différents appareils de 

chauffage. Assurez-vous que ces derniers ne sont pas placés 

près d'un matériau inflammable, comme des rideaux, une 

nappe ou un meuble. Les appareils doivent être bien 

entretenus et ne doivent pas surcharger le circuit électrique. 

mailto:entourage@globetrotter.net
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DU THÉÂTRE POUR UNE BONNE CAUSE À TROIS-PISTOLES 

 

Pour la troisième année consécutive, la troupe de théâtre «Les Têtes-Art» s’associe 

au Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB). La population est invitée 

à assister à la comédie théâtrale «Fais pas l’fou Marcel» qui sera présentée le 

28 avril à 20h et le 30 avril à 14h à l’auditorium de l’école secondaire de Trois-

Pistoles.  Des billets au coût de 10$ sont disponibles auprès des comédiens, des 

administrateurs du CAPAB, ainsi que chez Kadorama et au dépanneur Ultra 

(Guérette). La majeure partie des profits sera versée au CAPAB afin d’offrir un 

soutien individuel et des heures de répit à des proches aidants qui se dévouent au 

quotidien. La mission du CAPAB est de contribuer à l’amélioration des conditions de 

vie des personnes proches aidantes de la MRC des Basques. L’organisme offre des 

services d’information, de formation, de soutien individuel et de répit.  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 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

Il y aura Vendredi Saint le 14 avril 2017 à 14h00 à la Résidence Mon Chez-Nous une 

célébration de la parole avec communion. Il y aura aussi le 16 avril 2017 à 11h00 

toujours à la Résidence Mon Chez-Nous une messe pour Pâques.   

 

 

La Corporation des loisirs remercie chaleureusement  nos deux ducs, notre 

duchesse et notre dame de compagnie pour leur merveilleux travail qu’ils ont 

accompli lors du Carnaval d’hiver de Saint-Éloi. 
 

Sur la photo apparait notre duc Dominick Côté avec son accompagnatrice, notre duchesse 

Laurence Côté avec son accompagnateur et notre 

roiGabriel Charron avec son accompagnatrice. 

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.   
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RÉSOLUTION / SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 

 

La municipalité de Saint-Éloi décrète le mois d’avril le Mois de la jonquille. De plus, 

le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à 

la cause de la Société canadienne du cancer. 

 

PROLONGEMENT DU RÉSEAU / HYDRO-QUÉBEC 

 

La Municipalité de Saint-Éloi mandate Monsieur le maire, Mario St-Louis, à signer 

tous les papiers se-rattachant à notre prolongement du réseau aérien avec l’Hydro-

Québec sur la rue Industrielle incluant les frais encourus. 

 

BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé lundi 17 avril 2017 pour le 

congé de Pâques.  

 

RÉSUMÉ DES DÉBOURSÉS / FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI 

 

 Prévisions Réalité 2016 2015 

Salaires :  7 057.13  2 435.32 7 057.85 

Bénéfices d’emploi : (employeur) 765.84  66.96 838.99 

Régime de retraite :  ( prêtre )  204.23  204.23 204.23 

Honoraires :  550.00 480.00 610.00 

Frais de déplacement : ( prêtre, organiste )  951.00 780.44 1 072.11 

Quêtes commandées :  0.00 0.00 35.50 

Per Capita :  785.40 793.05 785.40 

Électricité :  220.00 316.76 240.19 

Cimetière :  250.00 200.00 390.00 

Chauffage :  5 200.00 3 911.54 6 000.77 

Culte et pastorales :  530.00 417.00 551.97 

Activités diverses :  ( Dîners )  240.00 361.15 238.15 

Déboursés pour secteur : 6 120.00  7 620.00 6 780.00 

Assurances :  9 926.00 11 204.00 9 700.00 

Réparations mineures :  750.00 1 381.45 2 250.68 

Téléphone :  357.56 303.97 385.17 

Frais de bureau :  35.00 506.92 54.70 

Déboursés divers :  3 168.00 2 541.87 7 046.21 

Total  37 110.16 33 524.66 44 241.92
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RÉSUMÉ DES RECETTES / FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI 

 

 

 Prévision Réalité 2016 2015 

 

Baptêmes : 50.00 0.00          0.00 

Extraits des registres : 120.00 105.00 150.00 

Messes célébrées : 1 545.00 1 285.00  2 140.00                                                                       

Mariages  :  0.00 0.00  0.00                                    

 Funérailles : 1 050.00 2 425.00  2 695.00                                                                

Quêtes ordinaires : 4 937.00 4 315.30  4 910.30                                                                                                                                                                       

Quêtes commandées : 50.00 0.00 35.50 

Bancs :   1 100.00 550.00 813.00 

Capitation :  6 150.00 3 700.00 5 125.00 

Dons :  3 937.00 3,458.30 4 022.00 

Cimetière :  925.00 335.00 1 325.00 

Locations :  112.50 112.50 112.50 

Intérêts encaissés :  370.78 273.69 339.28 

Culte et pastorales :  276.65 304.29 463.65 

Activités diverses : ( Dîners )  3 950.00 3 582.00 3 465.00 

Bulletin paroissial :  90.00 70.00 80.00 

Ristourne d’assurance :  6 551.23 7 926.20 6 398.23 

Ventes d’immeuble et meubles :  0.00 0.00           0.00 

Souscriptions spéciales : (Chauffage)  2 445.00 1 646.05 2 860.00 

Recettes diverses :  3 500.00 833.90 9 081.80 

 

Total 37 160.16 30 922.23 44 016.26 

 

 
 

RECETTES 2016   30 922.23 

DÉBOURSÉ 2016   33 524.66 

DÉFICIT     2 602.43 
 
 


