
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Vacant, 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 13 NOVEMBRE À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Attendu que Madame Rachel Godbout a fait parvenir une lettre à la municipalité de 

Saint-Éloi annonçant sa démission comme responsable de la bibliothèque; 

 

Attendu que Madame Godbout a fait des démarches afin de trouver une personne pour 

la remplacer dans ses fonctions; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accepte la démission de Madame Rachel 

Godbout et la remercie de ses services pendant tous ces années.  De plus, la 

Municipalité de Saint-Éloi nomme Madame Josée Parent comme responsable de la 

bibliothèque municipale afin de remplacer Madame Godbout.  La présente résolution 

rescinde toute résolution antérieure concernant la nomination d’une personne 

responsable de la bibliothèque. 

 

 

RÉSOLUTION CARRIÈRE-SABLIÈRE / COMPTABLE 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi remette dans ces 

chemins municipaux les sommes provenant des exploitants de carrières, sablières et 

gravières sur notre territoire concernant la quantité de matière qui a transité à partir 

de leur site en 2016 et 2017.  Ce montant sera pris pour effectuer des travaux sur le 

Rang 3 Ouest. 

 

 

CLUB DE MOTONEIGE LES VERLOIS 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise Monsieur le maire à signer pour un an les 

documents requis concernant la cession d’un droit de passage pour le Club Les 

Verloisinc. sur la Route Métayer soit du Rang 4 Est au Rang 3 Est section fermé durant 

l’hiver, passage sur le bout du Rang 4 Est, passage sur le bout du Rang 3 Est, traverse 

Route Métayer, traverse sur le Rang 2 Ouest, traverse sur le Rang 3 Ouest, traverse 

sur le Rang 4 Ouest, traverse sur la Route de la Station, passage mitoyen sur le Rang 

4 Ouest jusqu’au numéro civique 18 et passage sur le Rang 4 Ouest section fermé 

durant l’hiver.   

 

 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 

SAINT-ÉLOI / M. FRÉDÉRIC DUMAS  / COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

 

Une résolution a été adoptée afin que 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. 
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PORTE DE GARAGE POUR LA CASERNE INCENDIE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accorde à Monsieur Jean-Yves Dionne le contrat d’enlever 

la porte du garage situé au nord et de la remplacer par la nouvelle tel qu’indiqué dans 

la soumission au montant de 3298$ plus taxes.  De plus, la municipalité demande de 

changer les coupes froids latéraux extérieurs et le rubber du coupe froid du bas du 

panneau situé au sud du garage et ceci pour un montant de 196$ plus taxes. 

 

 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 

SAINT-ÉLOI / M. NORMAND CHARRON  / COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-

ÉLOI 

 

Une résolution a été adoptée afin que 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. 

 

 

LUMIÈRE DE RUE /RUE INDUSTRIELLE 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Éloi a eu une demande concernant l’installation 

d’une lumière de rue dans la rue Industrielle; 

 

Attendu  que la municipalité de Saint-Éloi fait installer dans les nouveaux 

développements des lumières DEL; 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi achète une lumière DEL des Éclairages 

CM3 inc de Granby, une potence de Camillien Charron Électricien inc. de Saint-Jean-

de-Dieu et le tout sera installée par Hydro-Québec avec les frais ci-rattachant. 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #242 CONCERNANT L’AUTORISATION À 

CERTAINES PERSONNES À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTIONS 

 

La Municipalité de Saint-Éloi adopte le règlement numéro 242, concernant 

l’autorisation à certaines personnes à délivrer des constats d’infractions. 

 

 

INSTALLATION GOUTTIÈRE AU GARAGE INCENDIE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte la soumission de l’entreprise Gouttière Ouellet de 

Rivière-du-Loup concernant l’achat et l’installation d’une gouttière en façade au garage 

incendie et ceci au montant de 460$ plus taxes. 
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DEMANDE D’UN NOTAIRE POUR L’ACHAT DU CHEMIN DANS LA RUE DES 

CHAMPS 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Éloi achète du terrain pour continuer la 

construction de la rue des Champs; 

 

Attendu que l’arpenteur et l’ingénieur ont été nommés; 

 

Attendu qu’une promesse d’achat a été signée le 26 août 2004; 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi nomme Monsieur Gaétan Bouchard, 

notaire, pour effectuer le contrat pour l’achat du terrain pour la rue des Champs sur le 

lot #5 547 130 appartenant à Ferme J. & A. Rioux inc.  De plus, Monsieur le Maire, 

Mario St-Louis et Madame la Directrice générale, Annie Roussel sont autorisés à signer 

tous les documents se rattachant à cette transaction.  Le terrain sera payé selon 

l’évaluation municipale tel qu’inscrit dans la promesse d’achat qui a été signée le 26 

août 2004.  De plus, les membres du conseil autorisent la directrice générale à 

effectuer le paiement en ce qui concerne les honoraires du notaire Gaétan Bouchard 

pour le contrat pour l’acquisition du terrain sur la rue des Champs et à effectuer le 

paiement pour l’acquisition du lot 5 547 130 appartenant à Ferme J. & A. Rioux inc 

 

 

DEMANDE D’UN INGÉNIEUR POUR LA CONFIGURATION DE LA RUE DES 

CHAMPS 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi veut poursuivre la construction de la rue des 

Champs; 

 

Attendu que la municipalité veut avoir les conseils d’un ingénieur pour la conception 

de la rue; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi mandate M. Sylvain Lafrance, ingénieur 

pour Actuel Conseil, à venir prendre les relevés de terrain afin d’avoir la bonne 

dénivellation pour les tuyaux de drainage. 

 

 

FORMATION POMPIER 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi présente une 

demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC 

des Basques. 
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DEMANDE D’UN ARPENTEUR POUR LA RUE DES CHAMPS 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi veut poursuivre la construction de la rue des 

Champs; 

 

Attendu que la rue doit être arpenté et borné pour faire l’acquissions du chemin; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi mandate M. Paul Pelletier, arpenteur-

géomètre, à arpenter et borné une partie de la rue Des Champs.   

 

 

TUYAU HYDRAULIQUE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte la soumission de l’entreprise GO Usinage de 

Trois-Pistoles concernant la confection de hose hydraulique pour les camions incendie 

et pour le garage incendie et ceci au montant de 708.60$ plus taxes. 

 

 

PRÉAVIS DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE (UNITÉ D’URGENCE / L4095569) 

 

Le directrice générale informe les membres du conseil de la vérification mécanique de 

l’unité d’urgence qui devra se faire avant le 30 novembre 2017. 

 

 

REMERCIEMENT 

 

Monsieur le maire remercie les conseillers sortants, qui ne se représentent pas à la 

prochaine élection, de leurs disponibilités dans les années passées au sein du conseil 

municipal. 

 

 

TUYAU 

 

Attendu que la Municipalité veut poursuivre la construction de la rue des Champs; 

 

Attendu que nous avons besoin de tuyau et de monhomme pour fermer les fossés; 

 

Attendu que l’ouvrier municipal a fait sortir des prix à deux endroits; 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi va se procurer les monhommes en 

ciment chez JM Turcotte de Trois-Pistoles et les tuyaux de drain chez Soleno dont le 

distributeur est la coopérative agricole de Trois-Pistoles au prix indiqué dans la 

soumission soit 1140,50$ plus taxes pour chaque monhomme et 37.10$ du mètre 

pour les drains. 



 Rapport Municipal Octobre [2017] 
 

   

ÉTATS COMPARATIFS 

 

La directrice générale dépose aux membres du conseil les états comparatifs tel que 

prévu par la loi. 

 

 

TARIFS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE POUR L’ANNÉE 2018 

 

La municipalité de Saint-Éloi accepte les tarifs applicables du lieu d’enfouissement 

technique pour l’année 2018. 

 

 

CAFÉ-RENCONTRE À VENIR 

 

C’est dans une atmosphère chaleureuse et conviviale que le CALACS du KRTB  vous 

invite à échanger sur différents thèmes, tels que l’affirmation de soi, les relations 

saines, l’estime de soi, comment reprendre du pouvoir, etc. Les cafés-rencontres 

s’adressent aux femmes de 14 ans et plus ayant vécu une agression à caractère 

sexuel. Par le biais des cafés-rencontres, vous pourrez briser l’isolement et partagez 

votre vécu. Les activités vous permettront d’exprimer vos  sentiments de manière 

créative et de développer une image positive de vous-même. Les cafés-rencontres 

auront lieu selon vos disponibilités (jour ou soir). Les services sont gratuits et 

confidentiels.  Une politique de remboursement des frais  de déplacement et de 

gardiennage sera disponible pour donner la chance à toutes les femmes de s’inscrire. 

INFORMATION OU INSCRIPTION :418-816-1232 ou calacskrtb@yahoo.ca 

 

 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

 

Du 21 au 29 octobre prochain aura lieu la 17e édition de la Semaine québécoise de 

réduction des déchets. Cette année, la semaine se déroulera sous la thématique 

Consommer autrement. Afin de participer à ce mouvement national, Co-éco 

organisera une rencontre dans la MRC des Basques durant le mois d’octobre. 

Monsieur Éric Ménard, intervenant, sera donc présents dans la région pour animer 

un événement en lien avec la mode de vie zéro déchet et la consommation 

responsable. Monsieur Ménard est un passionné des enjeux de société, 

particulièrement ceux entourant l’alimentation. Il est blogueur, conférencier, 

animateur d’ateliers et consultant. Ce spécialiste de la lutte au gaspillage alimentaire 

sera présent le 24 octobre à 19h30, pour une conférence organisée au CLD des 

Basques situé au 400 rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles. 

 

mailto:calacskrtb@yahoo.ca


 Rapport Municipal Octobre [2017] 
 

   

CHANGEMENT D’HEURE 

 

 

 

Ne pas oublier de reculer vos horloges dans la nuit du 4 au 5 

novembre et en profiter pour vérifier vos détecteurs de fumée. 

 

 

 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 

 

Du 1er octobre au 1er mai, un garage ou abri d’auto temporaire est permis à 1 

mètre de la ligne avant de l’emplacement. La municipalité ne se tient pas 

responsable des bris de garages ou abris temporaires installés dans l’emprise du 

chemin qui seront endommagés par les camions de déneigement. 

 

 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2017 

 

La Semaine de la prévention des incendies, qui se 

déroule du 8 au 14 octobre 2017, se tiendra sous le 

thème «La prévention, c’est bon! C'est dans la 

cuisine que ça se passe!». 

 

 

RESIDENCE MON CHEZ-NOUS  

 

2 Beaux logements à louer avec subvention gouvernementale, 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 d’informations, demandez Gisèle Saindon au (418) 898-3214 ou (418) 863-2490, 

ou 418 856-2628 poste 0 

 

 

PENSÉE 

 

Deux hommes regardent au travers des mêmes bardeaux; l’un voit de la 

boue, et l’autre, des étoiles. » 

 

Les épreuves sèment parfois le pessimisme en nous, ce qui nous prédispose à voir 

encore davantage le côté sombre des choses. Ne tombons pas dans ce piège! 

Choisissons de mettre l’accent sur ce qui va bien. Plutôt que de réagir 

machinalement aux circonstances de notre vie, prenons-en les guides et laissons 

notre attitude positive nous indiquer la voie à suivre. 
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Corporation des Loisirs de Saint-Éloi 

452, route de la Station 

Saint-Éloi (Québec)  G0L 2V0 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Vous êtes cordialement invités à venir assister à l’assemblée générale de la Corporation 

des Loisirs de Saint-Éloi qui se tiendra le 

 

 

Le conseil d’administration espère vivement votre présence à cette assemblée. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du dernier procès-verbal 

4. Rapport des activités par le président 

5. Lecture et adoption du rapport financier 2016 

6. Nomination d’un vérificateur 

7. Élection au conseil d’administration :  

8. Projets  

9. Période de questions 

10. Levée de l’assemblée 

JEUDI 26 OCTOBRE 2017 

20H00 

CENTRE ÉLOISIR DE SAINT-ÉLOI 
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FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE LE 11 NOVEMBRE 2017 

 

Matières acceptées 

 Résidus verts (feuilles, gazon, résidus de jardin), branches, accessoires pour la 

maison (portes, fenêtres, poignées, lavabos, baignoires, rampes) meubles, 

portes, fenêtres, électroménagers, ordinateurs et appareils électroniques, 

résidus domestiques dangereux (RDD) : huiles, solvants, acides, pesticides, 

peintures, contenants de peinture vides et secs, piles, produits d'entretien 

ménager, batteries de véhicule, bombonnes de propane,   

 Matériaux de construction : bois traité ou peint, gypse, bardeaux de cèdre, 

cannexel, revêtement de maconite, vitre, porcelaine, céramique, tuile de plafond 

cartonné, fenêtre en bois, bardeaux d'asphalte (coût de disposition de 1$ le pied 

cube) métaux : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles, pièces 

métalliques diverses 

 Pneus (48 pouces et demi maximum) 

 Plastiques agricoles 

 

Matières refusées 

 Déchets domestiques (sacs verts) ; carcasses d'animaux, pièces d’automobiles  

 BPC, produits explosifs, munitions, cyanure 

 Produits commerciaux et industriels, déchets radioactifs et biomédicaux, isolants 

et terre contaminée, amiante, Cendre, styromousse, souches d’arbres 

 

 

 

recuperationdesbasques@bellnet.ca 

 

 

Vous faites des travaux chez vous? 

 

Savez-vous que la majorité de vos matériaux de construction, rénovation ou 

démolition sont recyclables? 

 

Vous avez 2 options : 

— aller à l’écocentre (idéal si vous faites de petits travaux et que vous pouvez trier 

vos résidus) 

— louer un conteneur (idéal si vous faites de gros travaux et que vous ne triez pas 

vos résidus) 

Horaire de l’écocentre 

mercredi au samedi 

8h à 12h et 13h à 16h 

du 12 avril au 11 novembre 2017 

mailto:recuperationdesbasques@bellnet.ca
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Tarifs de l’écocentre 

 Citoyen : les 3 premiers voyages de remorque domestique (par exemple 4x8x2 

pieds), soit environ 200 pieds cubes, sont acceptés gratuitement. Au-delà de ce 

volume, des frais de disposition de 1 $/pied cube s’appliquent. Le bardeau d’asphalte 

en payant en tout temps au coût de 1 $/pied cube. 

Entreprise : 1 $/pied cube en tout temps. 

 

Pour plus d’information, contactez Récupération des Basques au 418 851-1366. 

 

Conteneurs KRT à Rivière-du-Loup 

Location et transport de conteneurs pour les gros travaux (15, 25 ou 40 vg3) 

Centre de tri et de transformation des rebuts de construction et de démolition 

Plus d’information au 418 862-0309. 

 

 

L’ÉCO-BULLETIN  Quoi faire avec les feuilles mortes? 
 

#1 Les laisser sur le terrain 
Cette première option est la plus simple, demande moins de travail et aide la 

biodiversité en plus de créer un engrais naturel. 
 

#2 Sur la pelouse 

Trop de feuilles peut étouffer votre gazon, utilisez la tondeuse pour déchiqueter les 

feuilles mortes qui se décomposeront rapidement.  

 

Si vous avez trop de feuilles mortes sur votre gazon, prenez l'excédent et déposez-le 

dans vos plates-bandes ou dans votre jardin. L'important est que les feuilles (ou les 

feuilles déchiquetées) ne dépassent pas 10.  
 
# 3 Au compostage  

Vous pouvez mettre les feuilles mortes au compostage domestique, mais pas dans 

votre bac brun! 

 

# 4 Un paillis naturel Vous pouvez mettre les feuilles mortes dans des sacs de 

plastique avec des trous. Ces sacs ne sont évidemment pas destinés au dépotoir! 

Lorsque vous mettez des feuilles mortes dans un sac aéré pendant tout l'hiver, le 

printemps venu, vous aurez un paillis naturel.  
 

#5 L'écocentre En dernier recours, vous pouvez vous départir de vos feuilles 

mortes à l’écocentre le plus près.  
 

Pour toute information : 418 856-2628 poste 0, www.co-eco.org  


