
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13 AVRIL À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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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 : 590$ / tonne métrique plus taxes 

 

2ième soumission : Sebci 

Prix : 629.54$ / tonne métrique plus taxes 

  

PAR 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 2015. La 

Municipalité de Saint-Éloi achètera 7 ballots de 1tm chacun au coût de 590$/la tonne 

plus taxes transport inclus.  

 

 

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

 

La municipalité de Saint-Éloi paye la cotisation annuelle 2015-2016 (1er avril 2015 

au 31 mars 2016) au montant de $1630.47 incluant les taxes et la licence symphony 

2015-2016 (1er avril 2015 au 31 mars 2016) au montant de $149.93 incluant les 

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

Laurent. 

 

 

HOMMAGE À UN BÉNÉVOLE / JOURNAL INFO-DIMANCHE 

 

Reçu du journal Info-Dimanche une demande afin  que la municipalité de Saint-Éloi 

participe à la publication spéciale de Pâques en rendant hommage à un bénévole 

pour son implication au sein de la communauté. Après discussion des membres du 

conseil, ceux-ci décident à l’unanimité de ne pas participer à cette section spéciale 

pour cette année. 
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AMIANTE 

 

Suite à une rencontre avec le Groupe Gesfor concernant la nouvelle loi sur l’amiante, 

les membres du conseil décident de faire son registre lui-même en prenant le 

modèle suggéré par la CSST sur leur site internet. 

 

 

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL/ 

REDDITION DE COMPTES 2014 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 104 489$ 

pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 

situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU QUE notre vérificateur externe soit Mallette Maheu de Trois-Pistoles 

présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes 

l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment complété. 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi informe le ministère des Transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 1 et 

2 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 50 000$ pour l’amélioration du réseau routier municipal afin de 

pouvoir faire : 

 

-l’asphaltage d’une partie du Rang 3 Est et d’une partie de la Route de la Station; 

-graveler la rue des Champs, la rue Bellevue et le chemin des Trois-Roches; 

-nettoyer talus/garde-fou côte de la Montagne sur la Route de la Station. 

  

La Municipalité investira approximativement le même montant que Monsieur le 

député croira bon de nous allouer. La Municipalité enverra une copie conforme au 

Ministère des transports.  
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MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

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 Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à 

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

mois d’avril 2015 sur le calendrier adopté en novembre 2014 relativement à la tenue 

des séances ordinaires du conseil municipal pour 2015, qui débutent à 19h30 : 

 

Lundi le 6 avril 2015 soit remplacé par lundi le 13 avril 2015 

 

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

générale, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

 

MODIFICATION AU RÔLE D’ÉVALUATION 

 

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

rôle d’évaluation durant le mois de février 2015 : pour l’année 2014, un montant de 

23.87$ a été remboursé, et un montant de 478.79$ a été taxé.  Pour l’année 2015, 

un montant de 49.64$ a été remboursé, et un montant de 2592.16$ a été taxé à 

différents propriétaires. 

 

 

SALLE ADÉLARD-GODBOUT / EAU 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande l’an passé dans le 

programme Initiative d’Investissement Local; 

 

ATTENDU QUE leur demande a été acceptée dans ce programme pour refaire le puits 

d’eau à la salle Adélard-Godbout; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité va faire l’achat d’une pompe submersible avec les 

tuyaux et le filage afin de pouvoir faire prochainement l’installation.  De plus, deux 

entrepreneurs seront approchés afin d’avoir les meilleurs prix possible pour 

l’installation et l’achat de l’équipement. 
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FORMATION SECOURISTE / DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi mandate Madame Annie Roussel, directrice générale à 

suivre une formation de secouriste le 8 et 15 avril 2015 à Trois-Pistoles donné par 

Formation Urgence Vie.  Les frais de déplacement et de repas seront à la charge de 

la municipalité. 

 

 

RAPPORT D’INSPECTION DU MTQ CONCERNANT LES PONTS SUR NOTRE 

TERRITOIRE 

 

La directrice générale informe les membres du conseil qu’elle a reçu du Ministère des 

Transports les rapports d’inspection concernant les ponts sur notre territoire fait le 

15 septembre 2014 et le 3 juin 2014.  Ces rapports indiquent qu’il y a 6 planches de 

bois à remplacer sur la surface de roulement du pont de la Plainasse et correction du 

profil à l’approche sur le Pont des Trois-Roches. 

 

 

LUMIÈRE DE RUE / RUE BELLEVUE ET RUE DES CHAMPS 

 

ATTENDU QUE la municipalité veut installer des lumières de rue dans la rue Bellevue 

et la rue des Champs; 

 

ATTENDU QUE la municipalité s’est informée à plusieurs vendeurs des lumières DEL; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a été voir des municipalités qui ont déjà installés des 

lumières DEL; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi achète 3 lumières DEL des Éclairages 

CM3 inc. de Granby au coût de 199$ plus taxes chaque, 3 potences de Camillien 

Charron inc. de Saint-Jean-de-Dieu au coût de 100$ plus taxes chaque et le tout 

sera installée par Hydro-Québec avec les frais ci-rattachant. 

 

 

SALLE ADÉLARD-GODBOUT / EGOUT 

 

ATTENDU QUE les égouts ont gelé dernièrement à la salle Adélard-Godbout; 

 

ATTENDU QUE la municipalité ne peut plus utiliser ses installations sanitaires pour le 

moment; 

 

Pour ces motifs, la municipalité demande à l’employé municipal d’aller vérifier la 

fosse septique et de la faire dégeler. 
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CANTINE ÉLOISIR 

 

Dû à un manque d’achalandage, nous avons le regret de vous informer que la 

cantine d’Éloisir ferme ses portes pour un temps indéterminé et ce effectif dès 

maintenant.  Nous sommes désolés des inconvénients que cela peut vous causer. 

 

LES MEMBRES DE LA CORPORATION DES LOISIRS 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

Assemblée générale annuelle de récupération des basques inc. le 24 mars 2015 à 

19h30 à la salle Sénescoupé du CLD des Basques au 400-1, rue Jean-Rioux à Trois-

Pistoles.  Bienvenue à tous les résidents 

 

 

AVIS AUX CITOYENS /DES VISITES DE PRÉVENTION INCENDIE SONT À 

L’HORAIRE 

 

Le Service de prévention contre les incendies de la Municipalité de Saint-Éloi avise la 

population que des visites de prévention incendie seront faites aux résidences au 

cours des prochaines semaines.  

 

Ne soyez donc pas surpris de voir les pompiers débarquer chez vous pour une 

inspection et sachez que cet exercice vise votre protection personnelle et celle de 

vos biens. 

 

Lors de ces visites, les pompiers s’assureront que votre résidence est conforme à la 

réglementation. Il faut en effet se rappeler que depuis l’adoption de son schéma de 

couvertures de risques en matière de sécurité incendie, la Municipalité de Saint-Éloi 

a adopté un règlement spécifique en termes de prévention incendie et que 

quiconque a la responsabilité de respecter ce règlement.  

 

Ainsi, par ce règlement, chaque résidence doit obligatoirement être munie 

d’avertisseurs de fumée fonctionnels et ce, sur chaque étage en incluant le sous-sol. 

De plus, votre résidence doit être munie d’un détecteur de monoxyde de carbone si 

vous disposez d’un système de chauffage autre que l’électricité ou si vous avez un 

garage annexé à votre résidence.  Rappelez-vous que parce qu’il détecte la fumée 

avant l’apparition des flammes, l’avertisseur de fumée est le moyen le plus sûr 

d’être averti à temps en cas d’incendie. Si vos avertisseurs de fumée ont plus de dix 

ans, il se pourrait qu’ils ne soient plus fiables.   
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TAXE MUNICIPALE 

 

Veuillez prendre note que le premier versement de taxe sera dû le lundi 23 mars 

prochain. 

 

 

LES DIABÉTIQUES-AMIS DU KRTB 

 

Veillez prendre note que les Diabétiques-Amis du KRTB font la cueillette directement 

chez les gens au KRTB de vêtements et tous autres articles divers et que tous les 

sous recueillis sont réinvestis ici et pour les nôtres.  Merci de votre compréhension et 

agissons ensemble ici et pour les nôtres. 

  

En terminant, saviez-vous que les Diabétiques-Amis du KRTB on la plus forte 

prévalence au Québec.  (Québec 4.7 et au KRTB 7.9) 

  

Pour info, veuillez communiquer au numéro de téléphone suivant : 418-862-7428 

 

 

C’EST BIENTÔT LA TEMPS DES SUCRES 

Le printemps est presque à nos portes et déjà il est temps de penser « Temps des 

sucres » 

Vous chercher un endroit facile d’accès en automobile, un endroit où on sert des 

repas chauds de cabane à sucre, un endroit où vous pourrez déguster de la tire sur 

neige a volonté ou tout simplement pour faire vos provisions en produits d’érables 

voici l’endroit idéal pour vous. 

L’Érablière Saindon peut vous accueillir, que vous soyez un groupe de 10 à 150 

personnes ou un nombre illimité pour déguster les produits d’érable, c’est au 18 

Coteau des Érables que ça se passe.  À noter que maintenant nous avons en accès 

dans notre bâtisse pour les personne à mobilité réduite. 

Donc si vous chercher un décor enchanteur et une famille accueillante nous sommes 

là pour vous, au plaisir de vous rencontrer. 

Pour réservation ou information Érablière Saindon (Daniel et Sylvaine) au 418-898-

3460.  Réservez tôt car le temps des sucres est court. La famille Saindon
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RÉSOLUTION CONCERNANT LE MOIS DE LA JONQUILLE 

 

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. 

 

FORMATION POMPIER JONATHAN RIOUX / AUTO-SAUVETAGE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi inscrit Monsieur Jonathan Rioux à la formation auto-

sauvetage.  Les frais de repas et de transport sont à la charge de la municipalité tel 

qu’indiqué dans la politique salariale des pompiers adopté par la résolution #2012-

12-186. 

 

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle du Comité de Relance de 

Saint-Éloi qui aura lieu : 

 
Date : Mardi 31 mars 2015 

Heure : 20h00 

Lieu : Salle Adélard-Godbout 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1.   Mot de bienvenue 

2.   Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée 

3.   Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour 

4.   Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière AGA 

5.   Bilan financier 

6.   Élection des administrateurs 

7.   Période de questions 

8.   Levée de l’assemblée 

 


