
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Marc Tremblay, conseiller #2 

M. Denis Rioux, conseiller #3 

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

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 7 NOVEMBRE À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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MODIFICATION RÉSOLUTION #2016-07-102 

 

La Municipalité modifie la résolution #2016-07-102 en changeant le nom 

de « Monsieur Simon Colpron » pour « Monsieur Julien Colpron-Tremblay ». 

 

 

RÉSOLUTION CARRIÈRE-SABLIÈRE / COMPTABLE 

 

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

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.  Ce montant sera pris pour effectuer des travaux sur le Rang 3 

Ouest. 

 

 

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 2ième 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. 

 

 

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 2ième 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. 

 

 

POSTE CANADA 

 

Reçu du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes une correspondance 

nous demandant d’informer toute la population de répondre au questionnaire du 

comité parlementaire qui est en ligne jusqu’au 21 octobre 2016 à l’adresse suivante : 

parl.gc.ca/committees/fr/oggo 
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PROPORTION MÉDIANE ET FACTEUR COMPARATIF 

 

La directrice générale explique qu’elle a reçu du M.A.M.O.T. une lettre qui a pour 

objet la proportion médiane et le facteur comparatif pour l’exercice 2017.  La 

proportion médiane s’établie à 91% et le facteur comparatif à 1,10. 

 

 

ACHAT D’UN ORDINATEUR AU BUREAU MUNICIPAL 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi doit changer l’ordinateur à la bibliothèque 

étant donné que la dernière mise à jour concernant le prêt des livres était trop 

volumineuse pour l’ordinateur et les logiciels en place; 

 

Attendu que la municipalité a décidé de prendre l’ordinateur du bureau afin de 

remplacer l’ordinateur de la bibliothèque étant donné que l’ordinateur du bureau 

n’est plus assez performant pour le bureau municipal mais compatible pour les 

logiciels de la bibliothèque; 

 

Attendu que la Directrice générale a demandé des soumissions à quelques 

entreprises de la région étant habitué de transférer les données comptables de PG 

System; 

 

Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance des soumissions; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi autorise Madame la Directrice générale 

à faire l’achat d’un ordinateur pour le bureau municipal chez Boutique FredHobby 

enr. au coût de 754.95$ plus taxes comprenant un ordinateur, un écran, une 

garantie de 3 ans, windows 10 Pro fr., livraison, installation, programmation incluses, 

installation 2e PC à la Bibliothèque, réinstallation windows 7, etc. le tout tel que 

décrit dans la soumission #9165. 

 

 

NOMINATION DE LA FQM/ADMQ À TITRE DE MANDATAIRE POUR LES 

ASSURANCES COLLECTIVE 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi mandate, 

irrévocablement jusqu’au 31 décembre 2017, la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) et son mandataire désigné (actuellement AON-HEWIIT) pour 

agir à titre de représentant exclusif pour négocier l’adhésion de la municipalité et le 

renouvellement du régime d’assurance collective intervenu dans le cadre du régime 

de la FQM et de l’ADMQ, et ce, auprès de Desjardins Sécurité Financière ou, si 

nécessaire, de tout autre assureur. 
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SALLE MUNICIPALE 

 

Une résolution a été adoptée afin que la municipalité de Saint-Éloi demande à 

Plomberie Denis Dumont de Cacouna de venir changer les tuyaux d’eau dans la cave 

de la salle Adélard-Godbout.  De plus, il vérifiera les assises des toilettes. 

 

 

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 

Verlois inc. 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.  De plus, la municipalité mandate la Directrice générale 

à faire l’achat des pancartes manquantes afin de mettre conforme la signalisation sur 

notre réseau routier. 

 

 

VENTE D’UN TERRAIN MUNICIPAL /LOT 73-P 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi vend à 

Déneigement M.Sirois inc. un terrain au coût de 3800$ situé sur la rue Industrielle 

dont le numéro de lot est le 73-P, d’une superficie d’environ 3346m² tel que décrit 

dans la description technique #1477 de l’arpenteur Paul Pelletier le 25 août 1999. La 

Municipalité se gardera un droit à vie sur la partie du terrain qui occupe la fontaine 

incendie.  De plus, Monsieur, Mario St-Louis, maire et Madame Annie Roussel, 

Directrice générale sont autorisés à signer ce contrat. 

 

 

CALVETTE RANG 3 OUEST 

 

Attendu que la calvette au Rang 3 Ouest est brisée; 

 

Attendu que le tuyau supportant le chemin s’effondre progressivement sous le poids 

des véhicules lourds; 

 

Attendu que ces travaux sont prioritaires afin de ne pas avoir de réclamation futur; 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi fera réparer la calvette dans le Rang 3 

Ouest en changeant le tuyau dans les meilleurs délais possible cet automne. 
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FORMATION POMPIER 

 

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

demande d’aide financière 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. 

 

 

TARIFS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE POUR L’ANNÉE 2017 

 

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

technique pour l’année 2017. 

 

 

RÉPARATION TRAILLEUR 

 

La municipalité de Saint-Éloi engage Monsieur Jonathan Rioux aux mêmes conditions 

que la résolution #2012-07-107 afin de réparer le trailleur de la municipalité. 

 

 

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 2015. 

 

 

SOIRÉE DE FINANCEMENT 

 

Veuillez prendre note qu'il y aura une soirée  de financement samedi, le 12 novembre 

2016 à la salle Adélard-Godbout à  20h00 au profit de la RÉSIDENCE MON CHEZ 

NOUS en collaboration avec le club de l'Âge d'or.   Toute la population est invitée à y 

participer.Amenez vos amis.  Bienvenue à tous.Merci. Micheline Béland, présidente pour 

la Résidence Mon Chez Nous  
 

 

COLLECTE DE CANNETTES 

 

Le comité de parents de l’école l’Envol fera Samedi le 12 novembre 2016 du porte à 

porte afin d’amasser des canettes et des bouteilles vides afin de ramasser des fonds 

pour les activités des élèves. Pour que la collecte se fasse plus facilement, nous vous 

demandons d’aller porter vos bouteilles vides au chemin dans des sacs de recyclage. 

Nous commencerons la cueillette vers 10h00. Vous pouvez également aller les porter 

dans l’entrée de l’école. Merci de votre encouragement.  
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FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE DES BASQUES 

 

Notez que l'Écocentre fermera ses portes le 12 novembre pour la période hivernale. 

Profitez-en donc pour y apporter vos gros rebuts d'ici là. Nous sommes situés au 2, 

Route à Coeur, à Trois-Pistoles. Sinon, on vous revoit en avril! 

 

 

CHANGEMENT D’HEURE 

 

Ne pas oublier de reculer vos horloges dans la nuit du 5 au 6 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. 

 

 

DINER « SOUPE ET DESSERTS VARIÉS » 
 

L’assemblée de Fabrique de Saint-Éloi organise un dîner « soupes et desserts variés» 

le dimanche, 27 novembre à la salle Adélard Godbout.  Les marguilliers passeront 

par les foyers pour la vente des cartes au coût de 10$ (adulte), 5$ (6 à 12 ans), 

gratuit (5 ans et moins).  Bienvenue à tous ! 

 

 

AVIS DE RECHERCHE 

 

Recherche quelqu'un qui pourrait garder 2 jeunes après l'école soit de 3h à 5h 30 du 

lundi au vendredi, au 15 jours avec rémunération (Si pour quelques raisons que ce 

soit, vous n'êtes pas disponible une journée, on peut s'arranger). Si vous êtes 

intéressés,  communiquez avec nous au 418 898 3801 (Micheline) ou 418-851-7364 

(Sebastien) 

 

RAPPEL 

À ne pas oublier, l’assemblée générale annuelle de la Corporation des Loisirs de 

Saint-Éloi jeudi le 20 octobre 2016 à 20h au Centre Éloisir.  Nous vous attendons en 
grand nombre. 
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DIFFÉRENTS ASTUCES POUR NE PAS OUBLIER DE PRENDRE VOS 

MÉDICAMENTS 

 

Est-ce qu'il vous arrive d'oublier de prendre vos médicaments ou tout simplement de 

vous demander si vous avez pris ou non votre médicament aujourd’hui ? Le fait de 

ne pas prendre vos médicaments tel que prescrits (inobservance) peut diminuer de 

beaucoup l'efficacité du médicament et entrainer un échec au traitement. 

 

Quelles sont les raisons les plus fréquentes pour oublier de prendre ses médicaments 

ou pour ne pas les prendre de façon adéquate ? 

• Prise de plusieurs médicaments et/ou plus d'une prise par jour 

• Prise d'un médicament à un moment de la journée qui ne convient pas à nos 

habitudes de vie. Prise d'un traitement à long terme 

• Prise d'un médicament donc les effets ne sont pas facilement perceptibles (par 

exemple, médicament pour le cholestérol ou la tension artérielle) 

• Difficulté à avaler des comprimés ou incapacité à utiliser un dispositif 

d'administration 

 

Voici quelques conseils : 

• Essayer de prendre vos médicaments toujours au même moment de la journée 

et minimiser les différents moments de prise si possible (après consultation avec 

votre pharmacien) 

• Tenter de synchroniser la prise avec une activité routinière, par exemple lorsque 

vous vous brosser les dents ou lorsque vous déjeuner. 

• Garder vos médicaments à vue et à porter de main (tout en étant dans un 

endroit non accessible pour les enfants)   

• Utiliser une alarme pour vous rappeler de prendre vos médicaments 

• Noter dans un ou un calendrier chaque fois que vous avez pris vos médicaments 

• Faites-vous une dosette vous-même à la maison ou demandez à votre 

pharmacien de vous préparer un pilulier. La mise en pilulier est un service 

couvert par l'assurance médicament. Elle est particulièrement utile lorsqu'une 

personne a une médication complexe ou lors de problèmes cognitifs. 

• Si vous avez de la difficulté à avaler certains comprimés, parlez-en à votre 

pharmacien. Par exemple, certains médicaments sont disponibles sous forme 

liquide ou en comprimés croquables. Par contre, certains médicaments ne 

peuvent pas être croqués ou écrasés. Dans ce cas, votre pharmacien, en concert 

avec votre médecin, pourrait faire modifier votre traitement. 

• Si vous utiliser différents dispositifs d’administration pour vos médicaments (tel 

une pompe pour l'asthme, un épipen lors d'allergie...), n'hésitez pas à demander 

à votre pharmacien si votre technique est adéquate. Il existe aussi différents 

démonstrateurs pour enseigner les bonnes techniques.    

• Finalement, n'hésitez jamais à vous renseigner sur les raisons pour lesquelles 

vous prenez un médicament et les risques/conséquences possible si vous ne 

prenez pas votre traitement de façon optimale. 
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C’est la saison idéale pour utiliser son bac brun! Voici un rappel de quelques 

astuces pour devenir un as du bac brun cet hiver.  

 

 La règle d’or : évitez les matières liquides qui coulent et gèlent au fond du bac. 

Pour éviter que vos matières ne forment un bloc de glace gelé qui colle au fond 

du bac brun, déposez quelques épaisseurs de papier journal ou un morceau de 

carton comme une boîte à pizza au fond du bac lorsqu’il est vide.  

 

 

 

 

 Vous pouvez aussi utiliser un très grand sac en papier pour placer à l’intérieur du 

bac brun, ces sacs en papier sont en vente dans la plupart des quincailleries.  

 

 

 

 

 

 

 

 Une autre astuce bien utile l’hiver est de 

faire geler vos matières humides avant de les déposer dans le bac brun. Par 

exemple, certains sortent leur sac en papier ou leur papillotede journal à 

l’extérieur pour que le contenu gèle avant de le 

mettre dans le bac. 

 

 

 

 

 

 Surtout, n’oubliez pas de faire vider votre bac à chaque collecte. Pour 

en savoir plus, consultez le www.collectequicarbure.com ou contactez le 

1 888 856-5552. 

 


