
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Jonathan Rioux, conseiller #2 

M. Éric Veilleux, conseiller #3 

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

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 

 

LUNDI LE 4 JUIN À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ  CONSULTATIF 
D’URBANISME 
 
La Municipalité de Saint-Éloi nomme sur le comité consultatif d’urbanisme les 
personnes suivantes au siège : 
 
#1 : Monsieur Régent Filion 
#3 : Monsieur Marcel Dumas 
#5 : Monsieur Éric Veilleux 
 
et ceci pour un mandat de deux ans. De plus, les sièges pairs sont toujours en 
fonction et ceci en regard de la résolution #2017-05-64. 

 
 

SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA  
SÛRETÉ DU QUÉBEC 2018 
 
La Municipalité de Saint-Éloi débourse un montant de $11 595 au plus tard le 30 juin 
2018 et un autre montant de $11 594 au plus tard le 31 octobre 2018 pour la 
contribution pour les services de la Sûreté du Québec pour la période du 1e janvier 
2018 au 31 décembre 2018, pour un montant total de $23 189. 

 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #246 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET 

L’ORDRE 
 
La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement # 246 décrit ci-dessus. Quiconque 
désire prendre connaissance de ce règlement peut se présenter au bureau aux heures 
d’ouvertures habituelles. 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 247 CONCERNANT L’INSTALLATION ET LE 
FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D’ALARMES 
 

La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement # 247 décrit ci-dessus.  Quiconque 
désire prendre connaissance de ce règlement peut se présenter au bureau aux heures 
d’ouvertures habituelles. 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #248 CONCERNANT LE STATIONNEMENT 
 
La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement # 248 décrit ci-dessus. Quiconque 
désire prendre connaissance de ce règlement peut se présenter au bureau aux heures 
d’ouvertures habituelles. 
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ADOPTION DU RÈGLEMENT #249 CONCERNANT LES NUISANCES 
 
La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement # 249 décrit ci-dessus. Quiconque 
désire prendre connaissance de ce règlement peut se présenter au bureau aux heures 
d’ouvertures habituelles. 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #250 SUR LE COLPORTAGE 

 
La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement # 250 décrit ci-dessus. Quiconque 
désire prendre connaissance de ce règlement peut se présenter au bureau aux heures 
d’ouvertures habituelles. 

 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #251 CONCERNANT LES ANIMAUX 

 
La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement # 251 décrit ci-dessus. Quiconque 
désire prendre connaissance de ce règlement peut se présenter au bureau aux heures 

d’ouvertures habituelles. 
 
 

DEMANDE DE COMMANDITE / TOURNOI DE BALLE DONNÉE ALEX BELZILE 
 

La Municipalité de St-Éloi verse un montant de 200$ comme commanditaire pour la 
deuxième édition du tournoi de balle donnée Alex Belzile qui se tiendra à Saint-Éloi les 
29, 30 juin et 1er juillet 2018. 
 
 

ACHAT D’UNE MULTIFONCTION IMPRIMANTE, PHOTOCOPIEUSE, FAX, 
SCANNEUR 
 
ATTENDU QUE la multifonction (imprimante/photocopieuse/fax/scanneur) au bureau 
municipal s’est brisée durant le mois; 
 

ATTENDU QUE le bureau municipal a besoin d’une multifonction pour travailler; 
 
ATTENDU QUE Madame la directrice générale s’est informée des prix auprès des 
fournisseurs; 
 

POUR CES MOTIFS, la municipalité de Saint-Éloi autorise la Directrice générale à faire 
l’achat d’une la multifonction (imprimante/photocopieuse/fax/scanneur) auprès du 
fournisseur Fred Hobby enr. de Rivière-du-Loup au coût de 279,95$/plus taxes et 
installation.  
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DEMANDE DE SOUMISSION / ASPHALTE 2018 
 
La Municipalité de Saint-Éloi demande des soumissions sur invitation pour des travaux 
de pavage de rue.  
 
Les exigences de la municipalité sont disponibles dans un devis préparé à cette fin, 
une formule de soumission est également disponible et les soumissionnaires devront 
s’y conformer pour la présentation de leurs soumissions.   
 
Les soumissions devront parvenir au bureau de la municipalité au plus tard le mercredi 
30 mai 2018 à 16h00 pour être ouvertes publiquement le même jour à 16h00 au 
même endroit. Elles devront être faites sous enveloppes cachetées portant la mention 
« Soumission – Travaux de pavage - 2018 ». La municipalité de Saint-Éloi ne s’engage 
à retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions.   

 
 

DEMANDE DE SOUMISSION /FAUCHAGE LE LONG DES ROUTES DE LA 
MUNICIPALITÉ 
 
La Municipalité de Saint-Éloi demande des soumissions sur invitation afin d’effectuer le 
fauchage le long des Routes de la Municipalité ne pas inclure la partie de la Route de 
la Station du village vers la Route 132. 
 
La municipalité demande aux soumissionnaires de fixer un prix forfaitaire pour 

l’ensemble du travail. Les prix à l’heure seront refusés. 
 
La municipalité demande aux soumissionnaires de passer deux coups de faucheuse le 
long des chemins asphaltés et un coup de faucheuse le long des chemins de terre. 
 

Les soumissions devront parvenir au bureau de la municipalité au plus tard le 4 juin 
2018 à 16h00. Elles seront ouvertes lors de la réunion ordinaire du conseil du mois de 
juin à la salle Adélard-Godbout à 19h30. 
 
Elles devront être faites sous enveloppes cachetées portant la 

mention « Fauchage ».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 deux soumissionnaires. De plus, toutes personnes intéressées pourront 
soumissionner. 

 
 

DÎNER SPAGHETTI / FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI 
 
La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 75$ à la fabrique de Saint-Éloi pour 
leur dîner spaghetti qui a eu lieu dimanche le 22 avril 2018. 
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ABAT-POUSSIÈRE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Éloi doit mettre de l’abat-poussière dans ses 
chemins municipaux durant la saison estivale pour contrer la poussière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite que l’abat-poussière soit mis au début du mois 
de juin ou à la fin du mois de mai tout dépendant des conditions climatiques; 
 
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 : 625$ / tonne métrique plus taxes 
 
2ième soumission : Sebci 
Prix : 655$ / tonne métrique plus taxes 
 
POUR CES MOTIFS, la municipalité de Saint-Éloi accepte la soumission de Sel Warwick 
pour l’achat de l’abat-poussière, calcium en flocon, pour l’année 2018. La Municipalité 
de Saint-Éloi achètera 6 ballots de 1tm chacun au coût de 625$/la tonne plus taxes 

transport inclus.  
 
 

FERME HARTON / LOCATION COMPACTEUR ÉTÉ 2017 
 

Attendu que l’employé municipal de la Municipalité de Saint-Éloi a demandé la Ferme 
Harmieux de Saint-Épiphane pour louer leur compacteur à l’été 2017; 
 
Attendu que la Ferme Harmieux a fait parvenir une facture à notre municipalité en 
avril 2018 au montant total de 1168.72$ concernant 21.4hrs à 47,50$/hrs; 

 
Attendu qu’après vérification de la facture, le conseil municipal, l’employé municipal et 
la Directrice générale ont constaté que les données concernant le nombre d’heure sur 
la facture ne correspondaient pas avec le nombre d’heure sur nos feuilles de rapport 
qui était de 13.4hrs; 
 
Pour ces motifs, la Municipalité de St-Éloi paie un montant de 731.82$ taxes incluses 
et ceci représentant 13.4hrs pour l’utilisation de leur compacteur à l’été 2017. 
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PRÉAVIS DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE (CITERNE) (L221335) 
 
La directrice générale informe les membres du conseil de la vérification mécanique du 
camion incendie citerne qui devra se faire avant le 30 juin 2018. 
 
 
LOCATION BALAI DE RUE 
 
La Municipalité de Saint-Éloi engage Monsieur Grégoire Dubé de Rivière-du-Loup au 
coût de 117$/hrs plus taxes pour effectuer le balayage de la rue Principale et de la 
Côte de la Montagne pour un minimum de 3hrs. 
 
 
TAXE MUNICIPALE 
 
Veuillez prendre note que le deuxième versement de taxe sera dû le lundi 28 mai. 
 
 
BUREAU MUNICIPAL 
 
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 21 mai 
2018pour la Journée Nationale des patriotes. 
 
 

RÈGLEMENT - PISCINES  
 
Avec l’arrivée du printemps, nous pensons déjà aux nouvelles piscines qui seront 
installées au cours des prochains mois. Suite à l’adoption d’un règlement sur la 
sécurité des piscines résidentielles le 22 juillet 2010 par le gouvernement du 

Québec, tout propriétaire qui achète une piscine devra mettre en place les 
dispositions prévues par le nouveau règlement, sans quoi il sera passible d’une 
infraction en vertu de la loi. Pour plus d’information, s’adresser à la Municipalité au 
418-898-2734 ou consulter le site internet : règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielle. 

 
 
AGA 2018 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 jeudi le 14 juin 2018 à compter de 13H30 au Centre 
des Loisirs *Le Rassembleu* de Saint-Clément (1, rue St-Pierre) vous devez 
obligatoirement réserver à 418-851-4068 avant le 8 juin 2018). 
Suzanne Jean, directrice du CAB des Basques. 
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RELAIS POUR LA VIE 
 

J'ai mis sur pied une équipe du Relais pour la vie qui aura lieu le 9 juin prochain à 

Rivière-du-Loup et je suis en pleine période de recrutement. J'aimerais beaucoup 

vous compter parmi mes coéquipiers! 

 

À propos du Relais pour la vie 

Du premier tour de piste réservé aux survivants à la cérémonie des luminaires en 

mémoire des disparus, le Relais pour la vie est bien plus qu'une activité de 

financement. C'est une célébration de la vie, un événement rassembleur et un 

engagement à sauver plus de vies. C'est aussi l'occasion par excellence d'aider à 

créer un monde où personne n'aura à craindre le cancer et ce, dans une ambiance 

formidable! 

Visitez ma page personnelle et cliquez sur le lien vous invitant à faire partie de mon 

équipe.  

Merci à l'avance,  Anne-Marie Voyer 

Cliquer ici pour visiter ma page personnelle. 

 

Si le texte ci-dessus n'apparaît pas comme lien pouvant être cliqué, vous pouvez 

visiter le site Web à cette adresse : 

 

http://convio.cancer.ca/site/TR?px=7854148&pg=personal&fr_id=23620&s_locale=f

r_CA&et=1PJkoqieOLv7ic0AnOkgNQ&s_tafId=342228 

Cliquer ici pour afficher la page de l'équipe pour A-M team 

 

Si le texte ci-dessus n'apparaît pas comme lien pouvant être cliqué, vous pouvez 

visiter le site Web à cette adresse : 

 

http://convio.cancer.ca/site/TR?team_id=376744&pg=team&fr_id=23620&s_locale=

fr_CA&et=tGLZ5xrmcP3YDEfQh_f-dQ&s_tafId=342228 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriel de vos amis au nom de cette 
organisation, veuillez cliquer ici ou collez cette adresse URL dans votre navigateur : 

http://convio.cancer.ca/site/TellFriendOpt?action=optout&toe=ab8eaf6b350cb01462
5532cb5d1762541a8731c206b5d731780d13ccc26d3a66 

 

 

http://convio.cancer.ca/site/TR?px=7854148&pg=personal&fr_id=23620&s_locale=fr_CA&et=1PJkoqieOLv7ic0AnOkgNQ&s_tafId=342228
http://convio.cancer.ca/site/TR?px=7854148&pg=personal&fr_id=23620&s_locale=fr_CA&et=1PJkoqieOLv7ic0AnOkgNQ&s_tafId=342228
http://convio.cancer.ca/site/TR?px=7854148&pg=personal&fr_id=23620&s_locale=fr_CA&et=1PJkoqieOLv7ic0AnOkgNQ&s_tafId=342228
http://convio.cancer.ca/site/TR?team_id=376744&pg=team&fr_id=23620&s_locale=fr_CA&et=tGLZ5xrmcP3YDEfQh_f-dQ&s_tafId=342228
http://convio.cancer.ca/site/TR?team_id=376744&pg=team&fr_id=23620&s_locale=fr_CA&et=tGLZ5xrmcP3YDEfQh_f-dQ&s_tafId=342228
http://convio.cancer.ca/site/TR?team_id=376744&pg=team&fr_id=23620&s_locale=fr_CA&et=tGLZ5xrmcP3YDEfQh_f-dQ&s_tafId=342228
http://convio.cancer.ca/site/TellFriendOpt?action=optout&toe=ab8eaf6b350cb014625532cb5d1762541a8731c206b5d731780d13ccc26d3a66
http://convio.cancer.ca/site/TellFriendOpt?action=optout&toe=ab8eaf6b350cb014625532cb5d1762541a8731c206b5d731780d13ccc26d3a66
http://convio.cancer.ca/site/TellFriendOpt?action=optout&toe=ab8eaf6b350cb014625532cb5d1762541a8731c206b5d731780d13ccc26d3a66
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REMERCIEMENT 
 
Un gros merci aux paroissiens, ainsi qu’aux marguilliers et aux bénévoles pour leur 
coup de pouce lors du dîner spaghetti qui a eu lieu le dimanche 22 avril dernier. Les 
bénéfices de l’activité sont de 1 502.20 $ Bravo! 
 
 
PRÉVOYEZ-VOUS RÉNOVER CET ÉTÉ? 
 
Saviez-vous que la majorité de vos matériaux de construction, rénovation 
ou démolition (CRD) sont valorisables? 
 
Cet été, prévoyez le coup! Évitez l’enfouissement en apportant vos matériaux aux 
écocentres. 
 
Astuces en amont des travaux...  
• Trouvez des matériaux durables, faits de matières recyclées ou encore achetez 

usagé 

Astuces durant les travaux  
• Déconstruire plutôt que démolir afin de pouvoir réutiliser vos matériaux 
• Affichez clairement les zones de tri des débris, cela vous fera gagner du temps à 

l’écocentre.  
 

 
Et après? 
• Disposez de vos matières à l’écocentre de Trois-Pistoles, service gratuit pour les 

citoyens jusqu’à concurrence d’environ 3 remorques (200 pieds cubes). 

ÉCOCENTRE  

2 Route à Coeur, 
Trois-Pistoles,QC G0L 4K0 

Tél. : 418 851-1366 
 

Mercredi à samedi 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
du 11 avril au 10 novembre 2018 

 

Matériaux CRD  Portes, fenêtres, bains, éviers, etc. 
Matériaux secs Gypse, bardeau de cèdre, vitre, miroir, céramique, masonite, 

planchers flottants, etc. 
Bardeau d’asphalte : coût de disposition de 1 $ le pied cube 
 

Résidus 
domestiques 
dangereux 

Huile, solvants, peinture, produits d’entretien ménagé, etc.  

Métal / Bois 



 Rapport Municipal Mai [2018] 
 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB à besoin de vous 
maintenant! 
 
Vous avez quelques heures à donner, par semaine ou par quinzaine, pour vous 

impliquer : 

 Aux soins des personnes en fin de vie.  (Grand besoin) 

 À la cuisine.  (Grand besoin) 

 Au ménage.  (Grand besoin) 

 À l’accueil des visiteurs. 

 

La Maison Desjardins a besoin de vous maintenant !  Pour connaître la sérénité de 

cette Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du partage, contactez-nous 

sans tarder : 

 

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB 

44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup 

Tél. : 418 860-0240 

 
 
 

 
 
 

 

Le saviez-vous? 

Une plante exotique est dite envahissante (PEE) lorsqu’elle 

est capable de s’installer dans un habitat et de s’y 

reproduire avec tant d’efficacité qu’elle menace les 

communautés végétales indigènes, l’économie ou la 

société comme par exemple les activités récréatives. 

Dans le Nord-Est du Bas-Saint-Laurent,l’OBVNEBSL est 

impliqué activement dans la détection, le suivi et 

l’éradication de certaines PEE. Pour en savoir plus, 

consultez notre page dédiée à ce sujet : http://bit.ly/2u5iLst 

 

Renouée du Japon, une PEE 
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ce 
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http://bit.ly/2u5iLst
http://www.obv.nordestbsl.org/territoire-portrait.html
http://bit.ly/2u5iLst
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Animateur (trice) pour le terrain de jeux de St-Éloi 
 
Tâches et responsabilités :  
♦Participe à la planification, à l’organisation et à la réalisation d’activités;  
♦Anime et est responsable d’un groupe d’enfants âgés de 5 à 12 ans; 
♦Prépare le matériel nécessaire à l’animation de ses activités;  
♦Participe aux activités spéciales organisées (sorties, …);  
♦Assure la sécurité et le développement des enfants sous sa responsabilité;  
♦Garde tous les locaux propres.  
 
Exigences: 
♦Être âgé(e) d’au moins 16 ans;  
♦Expérience en animation auprès des enfants;  
♦Capacité et facilité à travailler en équipe;  
♦Être dynamique, responsable et créatif (ve);  
 
Conditions de travail  
♦Taux horaire : salaire minimum 
♦Du lundi au jeudi en après-midi  
♦Environ 16 heures par semaine  
♦Début  : 2 JUILLET 2018 
♦Fin   : 9 AOUT 2018 
 
 

Faire parvenir votre demande d’emploi ou curriculum vitae aux 
coordonnées suivantes, au plus tard le 22 JUIN 2018 

 
CORPORATION DES LOISIRS ST-ELOI 

452, route de la Station 
St-Eloi QC  G0L 2V0 

 
Pour information 
Stéphanie Lebel 
418-894-5370 
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OFFRE D’EMPLOI 

 

OUVRIER MUNICIPAL 
 
STATUT DE L’EMPLOI: 
 
Emploi régulier saisonnier, sous l’autorité du conseil municipal, l’ouvrier municipal 

est un officier de la municipalité. Il est tenu de faire et de surveiller tous les travaux 
de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien sur les chemins, les 
trottoirs, les ponts, débroussaillage, balayage et de voir à ce que ces travaux soient 
faits conformément aux dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements 
qui les régissent. (Réf : art.66 et suivant de la loi sur les compétences municipales).  

Il devra faire l’entretien des terrains et des bâtisses appartenant à la municipalité 
autant extérieur comme intérieur, etc. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 
Le candidat doit posséder un secondaire 5 ou l’équivalent. Posséder des aptitudes en 

gestion du travail. Doit faire preuve de jugement, d’initiative, d’autonomie et de 
polyvalence. 
 
CONDITION DE TRAVAIL 
 

-Salaire offert : à déterminer. 
-Heures travaillées : 40 heures / semaine 
-Durée de l’emploi : minimum 20 semaines / année 
-Début de l’emploi :  mai 2018 
 

INSCRIPTION 
 

Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae avant le 25 

mai 2018 à l’adresse suivant : 

 
Municipalité de Saint-Éloi 
183, Principale Ouest 
Saint-Éloi (Québec) 
G0L 2V0 
CONCOURS OUVRIER MUNICIPAL 

 
Ou par courriel à l’adresse : st-eloi@st-eloi.qc.ca 
 
Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées. 
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COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

Depuis l’implantation du service de collecte des matières organiques en juin 2015, 
nous avons observé pour l’année 2017 une baisse des quantités des matières 
organiques détournées du site d’enfouissement technique de Cacouna. Selon les 
statistiques 2017, nous connaissons également une hausse des quantités des 
déchets et une baisse des matières recyclables. 

 

 
 
Matières organiques :  2016 : 270 tonnes métriques 2017 : 249 tonnes  
Déchets :    2016 : 3435 tonnes métriques 2017 : 3647 tonnes  
Recyclage :   2016 : 809 tonnes métriques 2017 : 774 tonnes  
 
Pour l’année 2018 le coût de l’enfouissement des déchets au site d’enfouissement 

technique de Cacouna est passé de 70 $ à 76$/tonne métrique (t). À ce montant 
s’ajoutent deux (2) redevances exigibles par le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC),dont une première redevance régulière au montant de 12,21 $/t et une 
seconde redevance spéciale au montant de 10,36 $/t, établissant ainsi le coût de 

l’enfouissement des déchets à 98,57 $/t. Les deux (2) redevances sont redistribuées 
en partie aux municipalités/MRC selon différents critères établis par le MDDELCC. 
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter le site du 
MDDELCC à l’adresse suivante. 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/redevances/. 
Votre MRC a reçu en 2017 une subvention (redevances régulières et spéciales) 

correspondant à : 8,64$/t/habitant 
À titre informatif, au Québec la MRC la plus performante a reçu une subvention de 
9,75$/t/habitant (Témiscamingue) et la moins performante a reçu une subvention de 
6,74$/t/habitant (Beauharnois-Salaberry) et au Bas St-Laurent la municipalité la plus 
performante a reçu une subvention de 12,84$/t/habitant (Saint-Tharcisius) et la 

moins performante a reçu une subvention de 3,59$/t/habitant (Saint-Modeste). 
Prenez note que les quantités servant au calcul de la redistribution des 
redevances pour 2017 proviennent de l’année 2016. 
 
Le tableau suivant présente le pourcentage de participation pour chacune des 

municipalités aux collectes des matières organiques et la taxation exigible des 
services de collecte et de traitement, pour l’année 2017 : 
 

Municipalité 2017 
% de participation  

Coût 
(compte de taxes 2017) 

Collecte et transport 

Saint-Éloi 17 % 205$ / Bac 
410$ / Conteneur 

Il en revient à chacun d’entre nous de poser les bons gestes. 

Que souhaitons-nous pour l’année 2018? 

 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/redevances/

