
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1
er

 JUIN À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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COTISATION SADC 

 

La municipalité de Saint-Éloi accepte de débourser un montant de 10$ concernant 

notre contribution annuelle pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 à la 

SADC. 

 

 

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 #2  Monsieur Serge Lafrance et au siège #4  Madame 

Josée Dupuis et ceci pour un mandat de deux ans.  De plus, les sièges impairs sont 

toujours en fonction et ceci en regard de la résolution #2014-05-73. 

 

 

NO PARKING À LA SALLE ADÉLARD-GODBOUT 

 

Madame Gisèle Saindon explique aux membres du conseil le problème relié au « no 

parking » situé sur le terrain de la salle Adélard-Godbout lors d’événements 

spéciaux.  Les membres du conseil prennent sa demande en considération et verront 

à apporter une solution prochainement. 

 

 

RÉVISION DE LA LOI SUR LE TABAC 

 

Une résolution a été adopté afin que la Municipalité de Saint-Éloi : 

 

1- exprime son soutien pour l’objectif de réduire le tabagisme dans la population, et 

particulièrement à prévenir l’initiation au tabagisme chez les jeunes; 

 

2- invite le gouvernement du Québec à considérer les objectifs de la campagne 

« 10% dans 10% » lors de la révision de la Loi sur le tabac. 

 

 

DEMANDE CPTAQ / FERME MAROLA INC. 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi appuie le 

demandeur, la Ferme Marola inc., dans ses démarches visant le lotissement et 

l’aliénation des lots 197-P, 206-P et 211-P du cadastre officiel de la Paroisse de 

Saint-Éloi, indique à la Commission que le projet du demandeur ne contrevient pas 

aux règlements municipaux et recommande à la commission de faire droit à la 

présente demande. 
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DEMANDE CPTAQ / RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION ÉMISE AU 

DOSSIER 367549 / FERME MONT-SOLEIL INC. 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi appuie le 

demandeur, les Carrières Dubé & fils inc., pour la Ferme Mont Soleil inc., dans ses 

démarches visant à renouveler l’autorisation émise au dossier #367549 pour 

l’exploitation d’une gravière-sablière pour 7 ans sur les lots 14-P et 15-P du cadastre 

de la Paroisse de Saint-Éloi, indique à la Commission que le projet du demandeur ne 

contrevient pas aux règlements municipaux et recommande à la commission de faire 

droit à la présente demande. 

 

 

TABLE SALLE ADÉLARD-GODBOUT / CLUB LES VERLOIS 

 

Suite à une demande du Club des Verlois afin d’acquérir 6 tables carrées brunes à la 

salle Adélard-Godbout, la Municipalité de Saint-Éloi accepte de vendre 6 tables au 

Club des Verlois au prix de 10$ par table soit un montant total de 60$.  Les tables 

qui seront prises sont celles dont le dessus est brun foncé et que la municipalité ne 

se serre plus et qui sont dans le sous-sol de la salle. 

 

 

BIBLIOTHÈQUE / SALLE DE BAIN 

 

La directrice générale explique aux membres du conseil qu’il y a eu au mois d’avril 

dernier des odeurs nauséabondes dans les locaux de la bibliothèque et des fermières 

provenant de la salle de bain qui est contiguë aux deux locaux.  Les membres du 

conseil discutent du problème.  La Municipalité de Saint-Éloi demande un plombier 

d’enlever la salle de bain à la bibliothèque et de mettre un regard d’égout.  Le tout 

sera remplacé par un placard ou des étagères. 

 

 

AJUSTEMENT SALAIRE OUVRIER MUNICIPAL 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte d’indexer de 2% le salaire de l’ouvrier 

municipal pour l’année 2015. 

 

 

RÉUNION DES MAIRES  

 

La directrice générale informe les membres du conseil ainsi que la population que la 

réunion des maires aura lieu le 10 juin 2015 à 19h30 à la salle Adélard-Godbout.  

Toute la population est invitée à venir y assister. 
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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 1er  

juin 2015 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 trois soumissionnaires.  De plus, toutes personnes intéressées pourront 

soumissionner. 

 

 

CAMION DE VOIRIE / 2 PNEUS AVANT/ 4 FREINS 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi fasse l’achat de 2 

pneus pour le camion de voirie chez Pneu 132 au coût de 214$ plus taxes chacun et 

fasse réparer les 4 freins, plaquettes et disques après le camion de voirie le plus tôt 

possible car ceux-ci étant très endommagés. 

 

 

S.E.R. DES BASQUES 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi appui les 

démarches auprès du Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs, des organismes 

de gestion en commun de la forêt privée du Bas-St-Laurent, pour le maintien des 

budgets d’aménagement de la forêt privée au même niveau que les années 

antérieurs à 2015. 

 

RAPPORT SEMESTRIEL 

 

La directrice générale dépose le rapport semestriel tel que prévu par la loi. 
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DÉJEUNER – BRUNCH DES FERMIÈRES 

 

Dimanche 17 mai de 8h à 11h aura lieu le déjeuner-brunch annuel des Fermières.  

Une occasion idéale pour souligner le 100e anniversaire des Cercles de Fermières du 

Québec.  Prix : 0-5 ans gratuit, (primaire) 6-11 ans 5$, secondaire et adulte 10$.  

Bienvenue à tous.  Il nous fera un grand plaisir de vous accueillir.  Bienvenue à tous. 

 

 

REMERCIEMENT 

 

Je tiens à remercier tous les personnes qui ont acheté des cartes pour la Fondation 

de la Santé et des Réseaux Sociaux des Basques. Cela à donné 300$.  Merci, Mme 

Lise Godbout pour Saint-Éloi. 

 

 

REMERCIEMENT 

 

Les membres de l’Assemblée de Fabrique de la paroisse de Saint-Éloi, remercient 

sincèrement tous ceux et celles qui ont participés à la réussite du « dîner spaghetti » 

le 26 avril 2015. Merci aux participants, aux commanditaires, aux dévoués  

bénévoles ainsi qu’à ceux et celles qui ont faits des dons. Merci d’avoir contribué 

d’une façon ou d’une autre à la réussite de ce dîner qui a permis d’amasser la 

somme de 2266$. Bravo pour votre engagement et un gros merci pour votre 

générosité. 

 

 

TAXE MUNICIPALE 

 

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

prochain. 

 

 

RÈGLEMENT - PISCINES  

 

Avec l’arrivée du printemps, nous pensons déjà aux nouvelles piscines qui seront 

installées au cours des prochain 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. 
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ATTENTION!!!!   VITESSE AU VOLANT 

 

YOUPI!  C’est l’été.  On sort nos patins à roulettes, nos bicyclettes et nos ballons.  

Tous les enfants de la municipalité, vous disent MERCI de ralentir près de chez-nous, 

aux approches des traverses d’écoliers et de faire attention à tous les passants.   

Prenez le temps de relaxer, c’est l’été! 

 

 

OFFRE D'EMPLOI 

 

La Corporation des loisirs est à la recherche d'un ou d'une monitrice pour le terrain 

de jeux pour l'été 2015 pour une période de 6 à 7 semaines à discuter. La personne 

sélectionnée devra retourner aux études à l'automne 2015. Critères d'embauche : 

êtres ponctuel, avoir le sens des responsabilités et avoir du leadership. Si vous êtes 

intéressés faire parvenir votre cv par courriel à Cathy.rioux@hotmail.com  pour info, 

ou par la poste au 452, route de la Station St-Eloi Qc G0L 2V0 

 

 

CANTINE D'ELOISIR 

 

La Cantine d'Eloisir sera fermée pour l'été 2015. Si une personne est intéressée à 

l'opérer en louant l'espace et les équipements à son compte, il est possible de le 

faire. Si intéressée de prendre à contrat communiquer le plus rapidement possible 

avec un membre du comité. Pour information : Cathy.rioux@hotmail.com 

 

 

CHIENS 

 

Le printemps est maintenant parmi nous et comme les années passées, nous 

demandons aux propriétaires des chiens demeurant autant au village que dans les 

rangs de bien vouloir attacher leur chien et de ramasser leur petit cadeau.  Il n’est 

aucunement défendu de promener son chien sur le trottoir mais on demande aux 

propriétaires de ces compagnons de toujours respecter certaines règles de civisme 

comme de ne pas laisser votre animal errer sur les terrains privés et surtout de 

nettoyer les lieux quand votre animal doit satisfaire ses besoins naturels.  Il s’agit 

de simples règles de respect envers les autres promeneurs et envers la propriété 

privée.  Il ne faut pas oublier qu’un chien qui frappe une voiture engendre des frais 

à son propriétaire étant donné qu’il a occasionné des bris à un bien d’autrui.  De 

plus, tout gardien d’un chien dans les limites de la municipalité doit le faire 

enregistrer, numéroter, décrire, licencier pour avoir sa médaille. Cet enregistrement 

se fait au bureau de la municipalité au coût de 5$ valide à la vie du chien.  Voir 

Règlement #209 sur notre site internet. 

 

 

mailto:Cathy.rioux@hotmail.com
mailto:Cathy.rioux@hotmail.com
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SAINT-ÉLOI FÊTE SA COMMUNAUTÉ!  
 
Venez célébrer l’événement avec nous le 6 juin prochain à 

partir de 18h00, à la salle Adélard-Godbout.  

 

Nous vous offrons l’apéritif à l’entrée. Le tout sera suivi d’un repas communautaire 

champêtre et d’une soirée festive, en musique et en danse. Apportez un plat à 

partager (Vaisselles, verres et ustensiles fournis) et un service de bar sera mis à 

votre disposition à prix populaire. Des tables de différentes grandeurs seront à votre 

disposition afin de former votre tablée.  Nous vous attendons en grand nombre.  

Invitez votre famille et vos amis! 

 

 

SALUT SAINT-ÉLOI!  

  

Nos filles ont brillé lors de la grande finale régionale de Secondaire en spectacle le 

17 avril dernier sur l'impressionnante scène de Pohénégamook. 

  

Marie-Pascale Rioux et son amie de Saint-Mathieu ont reçu une mention COUP DE 

COEUR pour leur inimitable numéro chaudement applaudi dans la catégorie 

interprétation dramatique . VERRE D'EAU a fait rire et a été remarqué de belle façon. 

BRAVO! 

  

Le grand jury a soulevé les passions de la foule en proclamant ODÉLIE-ROSE, 

grande gagnante. Ses fidèles fans se sont enflammés, fiers de cette jeune fille pleine 

de vie et de talent. Elle a donc été sélectionnée pour une participation au Rendez-

vous panquébécois de Secondaire en spectacle. Je suis sûre que vous serez 

nombreux à venir l'applaudir vendredi le 29 mai à 19h00 à Rivière-du-Loup. 

  

Bravo les filles! Saint-Éloi est heureuse de vous compter parmi ses citoyens de 

grande valeur. Vos talents rayonnent sur toute notre communauté. 

  

On vous embrasse les filles!   Marie et tout Saint-Éloi 

 

 

BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 18 mai 2015 

pour la Journée Nationale des patriotes. 
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CENTIÈME DE LA PREMIÈRE MESSE DE SAINT-MÉDARD 

 

Dans le cadre du centième de la première messe de Saint-Médard, qui se tiendra du 

22 au 26 juillet 2015, plusieurs activités sont au rendez-vous (pièce de théâtre, 

tournoi de poker Texas Hold’em, lipsing, souper méchoui, parade, brunch). 

Surveillez la programmation qui sortira bientôt ! 

 

Une soirée lipsing aura lieu le 24 juillet 2015 à 19 h. Pour que cette soirée soit une 

réussite, nous invitons adultes et enfants des municipalités environnantes à 

participer en montant un numéro sur la musique de votre choix. Venez nous faire 

découvrir vos talents sur une musique actuelle ou d'époque.  Pour récompenser les 

petites et grandes stars, quelques prix de participations seront remis au hasard.  

Alors faites vite et inscrivez-vous en contactant Nathalie Ouellet au 418-963-5538 

car vous avez jusqu'au 10 juillet pour vous inscrire. Nous espérons avoir au moins 

un numéro par municipalité afin que vous puissiez nous faire connaître les talents 

qui se cachent dans votre municipalité. 

 

LA MAISON DESJARDINS DE SOINS PALLIATIFS DU KRTB À BESOIN DE 

VOUS! 

 

Vous avez quelques heures à donner pour contribuer au bon fonctionnement de 

votre Maison de soins palliatifs à titre de bénévole?...  Vous avez le goût de vous 

impliquer quelques heures par semaine ou par mois, aux soins ou à 

l’accompagnement des personnes en fin de vie, à l’accueil des visiteurs, à la 

préparation des repas, à l’entretien ménager ou extérieur?...  La Maison Desjardins à 

besoin de vous maintenant! Cet havre de paix tout à fait gratuit, permet d’offrir des 

soins à toute personne du KRTB atteinte d’une maladie incurable en fin de vie, 

chaleureusement entourée de ses proches. Contactez-nous sans tarder : 

 

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue des Chauffailles à Rivière-du-

Loup, Tél. : 418 860-0240 

 

21e TOURNOI DE GOLF, PARTENAIRE OFFICIEL *PMT ROY 

 

Mercredi 17 juin 2015, au coût de 120 $ incluant le droit de jeu 9 

trous, départ à 8h, 11h et 14h au Golf du Parc du Mont St-Mathieu. Cocktail 17h, 

Souper-bénéfice 18h à l’École secondaire de Trois-Pistoles. Souper seulement au 

coût de 45 $.  

 

Devenez commanditaire, donateur, bénévole & participant! Venez partager un repas 

avec nous! Amenez vos  amis!  
 
Pour information, veuillez contacter Vivianne Messier à la Fondation 

Tel. : 418-851-3700 (107),  vivianne.messier.csssbasques@ssss.gouv.qc.ca 


