
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6 JUILLET À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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FAUCHAGE LE LONG DES ROUTES DE LA MUNICIPALITÉ 

 

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

invitation concernant le fauchage des chemins municipaux; 

 

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu à la séance du conseil; 

 

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

 

Considérant que les soumissionnaires sont les suivants : 

 

1e soumission :  M. André D’Auteuil 

Prix : 1450$ plus taxes 

 

2e soumission : Débroussailleuse R.B. Enr 

Prix : 1800$ plus taxes 

 

Considérant que M. André D’Auteuil est le plus bas soumissionnaire dans le présent 

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

 

Pour ces motifs, 

 

La Municipalité de Saint-Éloi engage M. André D’Auteuil pour effectuer le fauchage des 

chemins municipaux durant les semaines du 9 au 23 juillet 2015 au coût de 1450$ 

plus taxes.  Ceci étant un montant forfaitaire pour effectuer tout le fauchage des 

chemins municipaux tel que demandé dans la soumission. 

 

 

ÉTUDE DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte les clauses et le budget proposés par la firme 

Artéfactuel.  Le tout conforme à l’offre de services datée du 29 mai 2015 en lien avec 

le projet d’étude de potentiel archéologique dans le cadre de l’aménagement du 

réseau de collecte et de traitement des eaux de la municipalité de Saint-Éloi donc le 

numéro de référence est le 2015-RE-05-20/1. De plus, les coûts engendrés pour faire 

l’étude seront défrayés par la priorité numéro 1 du programme TECQ 2014-2018.  

 

 

PRÉAVIS DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE (CAMION CITERNE) (L221335) 

 

La directrice générale / secrétaire-trésorière informe les membres du conseil de la 

vérification mécanique du camion incendie citerne qui devra se faire avant le 30 juin 

2015. 
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TOURNOI DE GOLF / FONDATION DU RÉSEAU DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX DES BASQUES 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise Monsieur le maire Mario St-Louis à se rendre au 

Tournoi de golf pour la Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des 

Basques le 17 juin prochain et ceci au coût de 120$ qui sera défrayé par la 

Municipalité de Saint-Éloi. 

 

 

DEMANDE DE SOUMISSION / ABRASIF 

 

La Municipalité de Saint-Éloi demande des soumissions par voie d’invitation écrite pour 

la fabrication et le transport du matériel d’abrasif pour les chemins d’hiver pour 

l’année 2015-2016.  

 

Les soumissions devront être adressées au bureau de la municipalité au 183, rue 

Principale Ouest, C.P. 9, Saint-Éloi, G0L 2V0.  L’enveloppe devra être cachetée et 

indiquée ‘‘SOUMISSION–ABRASIF-2015-2016’’.Elles devront parvenir au bureau avant 

16h00 le lundi 6 juillet 2015 et elles seront ouvertes le même soir lors de la séance 

ordinaire du conseil à la salle Adélard-Godbout à 19h30. Cette demande de soumission 

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

intéressées pourront soumissionner. 

 

 

COMMANDITAIRE FÊTE DES VOISINS 

 

La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 50$ au Comité de développement 

de Saint-Éloi pour leur activité concernant la fête des voisins. 

 

 

ACCEPTATION SOUMISSION POUR LA POSE DES 2 FENÊTRES DANS LE 

GARAGE ET AJUSTER LA PORTE DU BUREAU 

 

La Municipalité de Saint-Éloi engage Construction L. Albert de Trois-Pistoles afin de 

venir installer 2 fenêtres et ajuster une porte au montant de 560$ plus taxes. 

 

 

ACHAT DE TUYAU 

 

La municipalité de Saint-Éloi achète une ‘‘Van’’ de tuyaux usagés de 8 pieds de long 

par 18 pouces de diamètres chez Béton Provincial de Matane pour fermer un fossé de 

chemin sur la rue Deschamps et sur la rue des Champs au coût de 2880$ plus taxes 

plus le transport au coût d’environ 688$ plus taxes. 

 



 Rapport Municipal Juin [2015] 
 

   

RÉAJUSTEMENT CARBURANT / ROUTE DE LA STATION 

/MUNICIPALITÉ/INTERVENTION ENTRETIEN DÉNEIGEMENT HORS SAISON 

/PRIME DE DISPONIBILITÉ 

 

La Municipalité de Saint-Éloi remet à Déneigement M & M un montant de 2068.05$ 

pour la variation du prix du carburant pour la saison 2014-2015 portion municipalité, 

un montant de 809.90$ pour les interventions d’entretien de déneigement hors saison 

qui a eu lieu sur la Route de la Station au printemps 2014, un montant de 900$ pour 

la prime de disponibilité pré-saison et post-saison et un montant de (257.26$) pour la 

variation du prix du carburant pour la saison 2014-2015 portion Route de la Station. 

 

 

PRÊT CÔNE ORANGE POUR LA FÊTE DES VOISINS 

 

La municipalité de Saint-Éloi est favorable à prêter des cônes de sécurité ainsi qu’une 

barrière de sécurité au comité de développement pour l’occasion de la fête des voisins 

qui aura lieu samedi le 6 juin 2015 et ceci afin de laisser un passage libre à la salle 

municipale. 

 

 

COURS DE GUITARE OFFERTS À ST-JEAN-DE-DIEU 

 

L’École de musique Alain-Caron ouvrira un point de service dans la municipalité de 

St-Jean-de-Dieu dès septembre prochain afin d’y offrir des cours de guitare.  

 

Donald Charles Gagnon, professeur déjà bien connu et actif dans la région des 

Basques sera la personne ressource pour offrir les cours. Musicien très affairé dans 

la région, il pourra apporter tout son savoir faire et transmettre sa passion pour la 

musique à une nouvelle clientèle de St-Jean-de-Dieu et des municipalités 

environnantes.  

 

Les cours se donneront au sous-sol de l’Église de St-Jean-de-Dieu à raison d’un soir 

ou deux par semaine selon la demande. Pour toutes informations, il est possible de 

communiquer avec l’ÉMAC au 418-862-9532 au poste 201.  

 

 

AGA 2015 DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES BASQUES 

 

Le Centre d’action bénévole des Basques invite ses membres à son assemblée 

générale. Elle aura lieu le mercredi le 17 juin 2015 à compter de 13H30 à la 

Salle Adélard Godbout de Saint-Éloi (vous devez obligatoirement réserver à 418-

851-4068).  L’invitation est lancée à toute la population de la MRC des Basques.  

Martin Bélanger, directeur 
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UN NOUVEAU SPORT DISPONIBLE À CACOUNA: LE FOOTGOLF 

Le Club de Cacouna sera le premier dans l’Est-du-Québec à offrir le footgolf. Au 

Québec, l’expérience a été tentée avec succès par deux autres clubs, soit ceux de 

Mirabel et de St-Gédéon au Lac-St-Jean. 

Le footgolf ressemble beaucoup au golf traditionnel, mais il est pratiqué avec un 

ballon de soccer et des chaussures de sport ou de soccer. Les trous sont 

évidemment moins longs que ceux de golf. Sur le parcours de 9 trous de Cacouna, 

un parcours de 18 trous de footgolf a été aménagé. L’objectif : faire entrer le 

ballon dans les trous d'une circonférence de 21 pouces, avec le moins de coups 

possible. Faire le tour du parcours devrait prendre maximum 2 h 30. 

Le président explique qu'il n'y aura que très peu d’impacts pour les golfeurs, étant 

donné que les trous sont installés dans les allés et dans l'herbe longue. Pour la 

première année, le footgolf sera offert les jeudis entre 13 et 14h et les samedis et 

dimanches à partir de 15h.  

Le parcours sera ouvert dès le 6 juin. Pour les adultes, le coût sera de 15 $. Pour 

les 12-17 ans, il en coûtera 8 $. Les moins de 12 ans, accompagné d’un adulte, 

joueront pour 5$. Un forfait famille (2 adultes 2 enfants) sera aussi disponible à 

30$. Des prix de groupe seront aussi offerts. Les membres du club de golf auront 

accès gratuitement au parcours de footgolf.  

Pour réserver un départ, organiser une sortie de groupe ou un tournoi de footgolf,  

veuillez contacter le Pro-shop au 418-862-9649. Bienvenue à tous. 

 

 

Invitation!!!   

 

Assemblée générale annuelle à la Résidence Mon chez nous le 18 Juin  à 19h30.pm.  

Bienvenue a tous.   

 

 

BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé mercredi 17 juin 2015 

pour le congrès, mercredi 24 juin 2015 pour la Fête Nationale et mercredi 1er 

juillet 2015 pour la Fête du Canada.  
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Veuillez prendre note que la Cuisine collective «Croc-

Ensemble» des Basques a terminé ses ateliers de cuisine 

lundi, 25 mai 2015.  

 

La dernière distribution des paniers Mangez-Mieux aura 

lieu vendredi, 12 juin à 13 heures à l'aréna Bertrand 

Lepage de Trois-Pistoles. Les activités de l'organisme 

reprendront lundi, 17 août 2015. 

 

Les personnes ayant des surplus de légumes de jardin sont invitées à les donner à la 

Cuisine collective «Croc-Ensemble» des Basques pour la poursuite de sa mission.  

 

De plus vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle de la Cuisine collective 

«Croc-Ensemble» des Basques qui se tiendra le mardi 16 juin 2015, 17 heures, au 

restaurant de l’aréna Bertrand-Lepage, situé au 104, rue Roy à Trois-Pistoles. 

Bienvenue à tous et toutes. 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter le 418 851-6137. 

 

Toute l'équipe de la Cuisine collective «Croc-Ensemble» des Basques vous souhaite 

un bel été. 

 

 

BESOIN D’ÉQUIPEMENT 

 

Nous faisons appel à vous, en ce temps de grand ménage, pour  vous demander si 

vous auriez des meubles dont vous voulez vous départir et auxquels nous pourrions 

donner une deuxième vie. En effet, comme vous le savez, il n’y aura plus de 

transport scolaire le midi à l’école L’Envol, l’an prochain. Les élèves, habituellement 

transportés, dîneront à l’école. Nous devons organiser le local qui sera utilisé lors de 

cette période.   

 

C’est un nouveau service et nous aurions besoin de votre aide afin d’aménager ce 

local pour qu’il soit convivial pour les élèves de l’école L’Envol. Ainsi, si vous désirez 

nous faire un don de matériel ou d’équipement, nous vous en serions très 

reconnaissants. Voici une petite liste du matériel qui nous serait très utile : 

- Un divan, une causeuse ou un fauteuil; 

- Four à micro-ondes; 

- Jeux de société;  

Si vous avez ce matériel et que vous souhaitez nous l’offrir afin d’en faire profiter 

des élèves de l’école, veuillez nous en aviser le plus tôt possible. Vous pouvez 

communiquer avec Mme Francine Filion au 418-851-1553 poste 1. 
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AFFICHAGE SUR LES POTEAUX D'HYDRO-QUEBEC  

 

La présente est un rappel concernant une norme en vigueur depuis quelques 

années. Cette norme établit les règles régissant l'installation, par des tiers, d'objets 

divers sur des poteaux appartenant à Hydro-Québec et ce, dans l'optique d'assurer 

la sécurité du public et de permettre le travail des intervenants d’Hydro-Québec.  

 

L’installation des objets suivants sur les poteaux d'Hydro-Québec est interdite : les 

luminaires privés et les antennes paraboliques, les boîtes à fleurs, les feux de 

circulation, les panneaux publicitaires, les porte-fanions, les nichoirs, les cabanes à 

oiseaux et les décorations diverses.  

 

L'installation d'affiches et/ou de banderoles à la demande d'une municipalité ou d'un 

organisme représentatif du milieu, dans l'intérêt des collectivités, peut être autorisée 

par écrit par Hydro-Québec, pour une période déterminée. Une demande officielle 

peut alors être formulée auprès de votre conseillère Relations avec le milieu.  

 

 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LOGIS –AIDE DES 

BASQUES 

 

Toute la population est invitée à venir assister à l’assemblée générale annuelle de 

Logi-aide des Basques, qui se tiendra mardi le 16 juin 2015 dès 19h, à la salle RC 

122 du Centre de santé et de services sociaux des Basques situé au 550, rue Notre-

Dame Est à Trois-Pistoles.  

 

Cette occasion vous permettra de redécouvrir l’entreprise, sa mission et ses 

services. La réforme de l’organisation des soins de santé aura des incidences 

directes sur la population des Basques et pour le développement de Logis-Aide. 

Soyez présents pour connaître les priorités d’actions établies par le conseil 

d’administration et pour participer à la discussion qui suivra.  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec nous en téléphonant au 

(418) 851-2144 

 

 

REMERCIEMENT DU COMITÉ D’ÉCOLE 

 

Le comité d’école de Saint-Éloi, tient à remercier toute la population d’avoir contribué 

d’une façon ou d’une autre à la réussite de notre collecte de canettes. Celle-ci a 

rapporté la somme de 530$. 

 

Merci beaucoup. 
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INVITATION – INAUGURATION DE LA COUR DE L’ÉCOLE L’ENVOL 

 

Il me fait plaisir de vous inviter à une rencontre ayant pour but de faire 

l’inauguration officielle de la nouvelle cour de l’école L’Envol, à St-Éloi. Cette 

rencontre est prévue Vendredi le 19 juin 2015 à 14hrs à l’école L’Envol, 319 Rue 

Principale, à Saint-Éloi. 

 

Cet événement se déroulera en présence des partenaires municipaux, 

institutionnels, d’entreprise et des bénévoles ayant participé à la mise en œuvre du 

projet. Se joindront à nous quelques représentants de la presse qui auront bien 

voulu accepter l’invitation ainsi que les membres  de la communauté de Saint-Éloi. 

Notre magnifique cour d’école contribue, entre autres, à la promotion d’un mode de 

vie sain et actif chez les élèves. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer le 19 juin prochain, nous vous prions d’accepter 

nos cordiales salutations.  Guylaine Ouellet, Directrice École L’Envol 

 

 

OBJETS ENCOMBRANTS 

  

Vous avez des objets encombrants dont vous voulez vous débarrasser??? 

N’hésitez surtout pas à les apporter à l’ÉCOCENTRE DES BASQUES situé sur la 

route à Cœur à Trois-Pistoles. 

 

La liste des matières acceptées est impressionnante…Informez-vous : 851-1366 

Récupération des Basques, 2, Route à Cœur 

 

De mai à novembre : mercredi – jeudi – vendredi – samedi : 8 h à 16 h 

De décembre à avril : mercredi – jeudi – vendredi : 8 h à 16 h 

 

 

 

 UNE BELLE FÊTE! MERCI À TOUS! 

 

C’est avec un grand plaisir que la population de 

Saint-Éloi s’est rassemblée à la salle Adélard-

Godbout samedi le 6 juin pour la fête des voisins. Le 

beau temps était au rendez-vous et les Éloisiens ont 

venu célébrer les plaisirs du bon voisinage et d’une 

vie communautaire où solidarité et entraide étaient à 

l’honneur. Cette soirée était agréable, mémorable et rassembleuse. Merci au comité 

organisateur, bénévoles, commanditaires, partenaires et participants. Le comité de 

développement de Saint-Éloi. 
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 TABLEAU D'HONNEUR POUR LES JEUNES DE SAINT-ÉLOI 

  

Les jeunes de notre municipalité regorgent de talents. Laissez-moi vous présenter ce 

fabuleux tableau d'honneur. 

Le 4 juin dernier, le grand Gala du mérite scolaire de l'École secondaire de Trois-

Pistoles a honoré quatre de nos valeureux jeunes. 

1. Aimé-Desanges Denis, effort académique 1°secondaire 

2. Laurence Côté, coup de cœur en PPO , excellence académique 3° secondaire 

1° position et récipiendaire de la Coupe d'excellence académique 

3. Odélie-Rose Denis, implication sociale et culturelle, coup de cœur en musique, 

excellence académique 5° secondaire 1° position, concours canadien de 

mathématique 2° position. On lui a aussi décerné le prix du Lieutenant 

gouverneur en plus d'une nomination pour la médaille du gouverneur général. 

4. Helsa Coté, implication sociale et culturelle, mention spéciale accordée par le 
Centre-femmes Catherine-Leblond, effort académique 5°secondaire. 

Le 6 juin dernier, Fleur-Ange Denis recevait des mains du recteur de l'université Laval 

son Doctorat en Pharmacie. 

 

Le 29 juin prochain, nous serons rivés sur nos téléviseurs en soirée puisque Pierre-

Olivier Pelletier a été sélectionné pour participer à la grande compétition LES CHEFS. 

Bravo mille fois!!!  Vous êtes le monde de demain, il sera énergique, vivant, 

talentueux. 

 

Vous êtes nos enfants, nous sommes fiers d'être vos parents. Vous faites honneur à 

tout Saint-Éloi. 

 

Marie-France Rioux 

 

 

MERCI AUX BÉNÉVOLES DES LA MRC DES BASQUES 

 
Plus d’une cinquantaine de bénévoles de la MRC des Basques ont participé au 4 à 7 

qui se déroulait le 16 avril 2015 au Centre Colombien de Trois-Pistoles.Les bénévoles 

ont eu droit à un souper (cinq services) suivi d’une conférence. 

 

M Paul Rousseau (conférencier) a livré un contenu très enrichissant pour les 

bénévoles présents.  Cette activité était organisée dans le cadre de la Semaine de 

l’action bénévole 2015 par le Centre d’action bénévole des Basques. 

 

BRAVO ET MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS DES GENS DE LA MRC DES 

BASQUES. L’Équipe du Centre d’action bénévole des Basques 
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TERRAIN DE JEUX ÉTÉ 2015 

 

Voilà le temps des inscriptions pour le terrain de jeu à 

Saint-Eloi! 

 

Notre animatrice pour le terrain de jeux sera Josiane  

Côté comme l’an passé. Elle est très appréciée des 

jeunes.  Nous aurons la possibilité d’accueillir vos 

enfants de 5 à 12 ans  tous les après-midi du 29 juin 

au 14 août 2015.  Comme l’an passé le vendredi après-midi sera réservé pour les plus 

vieux soit 10 ans et plus.  

 

Aussi, Josiane vous propose un encadrement plus structuré et des activités non 

seulement plus enrichissantes pour les enfants, mais qui toucheraient vraiment toutes 

les sphères du développement global des enfants. Bref, elle va mettre  en application 

tout ce qu’elle a  appris cette année dans le cadre des ses cours en éducation à 

l'enfance, ce que nous  pensons est un plus pour nous tous. Elle déborde d’idées pour 

occuper et stimuler vos enfants.  

 

Nous vous invitons donc à faire l’inscription de vos enfants le plus rapidement possible 

afin que nous puissions savoir  et organiser le tout en fonction du nombre d’enfants 

qui seront présents au terrain de jeux. Voici les coûts : Tarifs saison 2015 par 

famille : 1 enfant 35$, 2 enfants 60$, 3 enfants 75$.  

 

Pour plus d’info : Mme Cathy Rioux. 

 

 

INVITATION SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE  

 

En raison du grand succès de la séance du 3 juin, Co-éco et les municipalités de la 

MRC des Basques ont le plaisir de convier tous les citoyens à une 2ème séance 

d’information publique sur la COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES qui aura 

lieu jeudi 18 juin 2015 à 19 h 30 Au Centre communautaire de Rivière-Trois-

Pistoles 17, rue de l’Église.  

 

 La séance d’information sera suivie d’une période de questions. Pour plus 

d’information : Sophie Vachon, conseillère (Co-éco)  

gmr@co-eco.org ou 1 888 856-5552, poste 2  

 

 

PENSÉE 

 

NE PLEURE PAS PARCE QUE C’EST TERMINÉ, SOURIS PARCE 

QUE C’EST ARRIVÉ. 


