
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 AOÛT À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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ASPHALTE PAVAGE 2016 / RÉSULTAT SOUMISSION 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission sur 

invitation concernant des travaux de pavage; 

 

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu mercredi le 29 juin 2016 à 

16h00 au bureau de la municipalité devant une conseillère, la DG et les 

entrepreneurs; 

 

Considérant qu’il y a eu deux soumissionnaires qui ont répondu à notre demande;  

 

Considérant que les soumissionnaires sont les suivants : 

 

CONSTRUCTION B.M.L. 

 Spécifications Section Route de la Station (près de l’intersection): 

 ___54__ tonnes à ___128.65___$      _ _6 947.10___$ plus taxes 

 

 Spécifications Section Route de la Station (garde-fou): 

__332__ tonnes à __128.65____$       __42 711.80__$ plus taxes 

 Spécifications Section Route de la Station (continuité au nord): 

__186__ tonnes à ___128.65___$       __23 928.90__$ plus taxes 

 

 Projet Global:  Pour la somme de _84 607.58$ taxes incluses 

 

GERVAIS DUBÉ INC. 

 Spécifications Section Route de la Station (près de l’intersection): 

 __58___ tonnes à __135.36__$       __7 850.88___$ plus taxes 

 

 Spécifications Section Route de la Station (garde-fou): 

__345___ tonnes à __131.98_$       __45 533.10__$ plus taxes 

 Spécifications Section Route de la Station (continuité au nord): 

__194___ tonnes à __129.50_$       __25 123.00__$ plus taxes 

 

 Projet Global:  Pour la somme de _90 263.40__$ taxes incluses 
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Considérant que Construction BML est le plus bas soumissionnaire dans le présent 

appel d’offre conforme au cahier de charges de la présente municipalité; 

 

À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi accorde à Construction BML le contrat des 

travaux de pavage dans les trois secteurs de notre municipalité pour les montants 

indiqués ci-dessus conditionnel à ce que la Municipalité de Saint-Éloi reçoive dans les 

90 jours à venir la subvention de la TECQ.  De plus, un contrat conforme au devis en 

vigueur sera préparé et Monsieur le maire, Mario St-Louis et Madame la directrice 

générale, Annie Roussel, sont autorisés à signer le contrat pour et au nom de la 

municipalité de Saint-Éloi avec Construction BML. 

 

 

PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 2016-2018 

 

Considérant que la région des Basques est nettement défavorisée au niveau du 

développement économique; 

 

Considérant qu’il est de l’intention de la Municipalité de Saint-Éloi de créer un 

programme d’aide au développement économique ayant pour objet d’apporter un 

support financier aux industries et commerces de biens et services ainsi qu’aux 

résidentiels qui désirent s’installer dans la région des Basques et plus particulièrement 

sur le territoire de la Municipalité de Saint-Éloi et ceci en passant par le Comité de 

Relance de Saint-Éloi; 

 

Considérant que la création, l’expansion des industries et des commerces de biens et 

services se traduit automatiquement par une activité économique plus intense; 

 

Considérant que la venue de nouveaux résidents sur le territoire se traduit également 

par une activité économique plus intense et se doit d’être favorisée; 

 

À ces causes, il est proposé que la Municipalité de Saint-Éloi adopte le présent 

programme d’aide au développement économique 2016-2018 favorisant la 

Municipalité de Saint-Éloi et ceci en passant toujours par le Comité de Relance qui est 

un comité sans but lucratif (Article 90 et suivants de la Loi sur les compétences 

municipales). 

 

 

PROGRAMME NOUVEAU HORIZON 

 

La municipalité de Saint-Éloi soutien le Club de l’Age d’Or de Saint-Éloi dans leur 

démarche afin d’obtenir une subvention dans le Programme Nouveaux Horizons pour 

les Ainés et les autorise à effectuer les rénovations dans la salle Adélard-Godbout tel 

que discuté en plus d’organiser de nouvelles activités pour les personnes de tous âges. 
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ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LA CRÉATION D’UN PARC 

INDUSTRIEL RÉGIONAL DE LA MRC DES BASQUES 

 

Une résolution a été adopté afin: 

QUE : Le conseil de la municipalité de Saint-Éloi, sous réserve de l’approbation des 

personnes habiles à voter, autorise, par le biais de la présente résolution, la signature 

de l’entente intermunicipale visant à pourvoir à la conception, l’implantation le 

financement, l’exploitation et le développement de tout ou d’une partie d’un parc 

industriel régional sur le territoire de la MRC des Basques au bénéfice des 

municipalités membres, conformément aux articles 13.1 et suivants de la LIIM; 

 

QUE : M. le maire, Mario St-Louis, et Mme Annie Roussel, directrice générale soient 

désignés afin de signer ladite entente pour et au nom de la municipalité; 

 

QUE : la municipalité de Saint-Éloi demande à la MRC des Basques en conformité avec 

l’article 13.8 de la LIIM de jouer le rôle d’une régie intermunicipale pour l’application 

de l’entente intermunicipale ; 

 

QUE : Le conseil municipal accepte de présenter la présente résolution aux personnes 

habiles à voter pour approbation conformément à l’article 13.2 de la LIIM; 

 

QUE : La directrice générale/greffière soit mandaté pour réaliser la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter conformément à l’article 532 de la Loi 

sur les élections et référendums dans les municipalités; 

 

QUE : Le registre soit accessible de 9 heures à 19 heures le 13 juillet 2016, au bureau 

de la municipalité situé au 183, Principale Ouest, Saint-Éloi (Québec) G0L 2V0; 

 

QUE : Le résultat de la procédure d’enregistrement soit acheminé à la MRC des 

Basques; 

 

QUE : Le Conseil demande au ministre des affaires municipales et de l’occupation du 

territoire d’approuver l’entente intermunicipale  concernant la création du parc 

industriel régional de la MRC des Basques une fois que toutes les formalités légales 

prévues par les lois s’y appliquant  auront été accomplies; 

 

QU’une copie de la présente résolution soit acheminée à M. Jean D’Amour, député de 

Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre délégué aux Affaires Maritimes et 

ministre responsable de la région du Bas-S-Laurent. 

 

TAXE MUNICIPAL 

 

À ne pas oublier, le troisième versement des taxes est dû pour le 25 juillet 2016. 
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ABRI ABRASIF 

 

Attendu que l’abri à abrasif manque de grandeur pour l’entreposage des matériaux 

d’hiver; 

 

Attendu que les membres du conseil ont demandé à la Directrice générale de 

s’informer des prix pour l’agrandissement de l’abri à abrasif; 

 

Attendu que Fondation N. Charron a fournie une soumission à la Municipalité de Saint-

Éloi pour coffré 52 pieds de solage +/- 96’’ de haut X 10’’ d’épais avec 2 équerres de 

renforcement; 

 

Attendu que Structor inc. a fourni une soumission pour l’érection de 8 modules de 

bâtiment d’acier de marque Technodome avec l’achat du matériel, la main d’œuvre et 

les équipements pour l’ériger; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accorde à Fondation N. Charron le contrat 

des travaux pour le ciment tel que décrit dans la soumission #2016303 au coût de 

5950$ plus taxes et accorde à Structor inc. le contrat pour l’achat du bâtiment et 

l’érection tel que décrit dans la soumission daté du 27 juin 2016 au coût de 11000$ 

plus taxes pour le matériel et de 6897$ plus taxes pour l’érection et la main d’œuvre 

conditionnel à ce que la Municipalité de Saint-Éloi reçoive dans les 90 jours la 

subvention de la TECQ.  De plus, un contrat sera préparé et Monsieur le maire, Mario 

St-Louis et Madame la directrice générale, Annie Roussel, sont autorisés à signer le 

contrat pour et au nom de la municipalité de Saint-Éloi avec Fondation N. Charron et 

Structor inc.. 

 

 

ENGAGEMENT INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT, 

PERSONNE DÉSIGNÉE, RESPONSABLE DES COURS D’EAU ET DES RCI DE LA 

MRC 

 

Une résolution a été adoptée afin que Monsieur Simon Colpron soit nommé Inspecteur 

en bâtiment et en environnement, personne désignée, responsable des cours d’eau et 

des RCI de la MRC, toujours selon les articles 35 à 51 de la Loi sur les compétences 

municipales concernant le règlement de mésententes relatives aux clôtures 

mitoyennes, fossés de drainage et découverts, et selon les articles 103 à 110 de la 

même Loi qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006, concernant les compétences 

exclusives d’une MRC dans les cours d’eau et les lacs pour la municipalité de Saint-

Éloi, qu’un contrat de travail définissant les conditions d’embauche, les tâches et les 

fonctions soit préparé et que Monsieur le maire, Mario St-Louis et Madame la directrice 

générale, Annie Roussel, soient autorisés à signer le contrat pour et au nom de la 

municipalité de Saint-Éloi. 
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DENONCIATION DU CHANGEMENT SANS PREAVIS DES MODALITES DE 

FINANCEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF REGIONAL 

 

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

1) Dénonce la coupure unilatérale de la subvention initiale pour le transport collectif 

régional (PADTC) annoncé par le Ministère des Transport du Québec en avril 2016 ; 

2) Dénonce également la réduction supplémentaire de la subvention initiale pour le 

transport collectif régional (PADTC) au tiers du surplus accumulés au 31 décembre ; 

3) Transmette sa position à la Fédération québécoise des municipalités et à l’Union des 

municipalités du Québec afin qu’elles fassent front commun et qu’elles demandent 

au gouvernement du Québec de faire marche arrière avec ces mesures 

préjudiciables ; 

 

Que dans ses démarches, la municipalité sollicite aussi l’appui de l’Union des 
transports adaptés et collectifs du Québec (UTACQ) ; 

Que copie de la présente résolution soit transmise au Ministre des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Monsieur Jacques Daoust et au 

député de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Ministre délégué aux Affaires maritimes et 

responsable de la région du Bas-St-Laurent, Monsieur Jean D’Amour. 

 

 

SOUMISSION / RECHARGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX 

 

La Municipalité de Saint-Éloi demande des soumissions sur invitation pour du 

rechargement des chemins municipaux.  

 

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 leur soumission.   

 

Les soumissions devront parvenir au bureau de la municipalité au plus tard le mardi 2 

août 2016 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 – Rechargement des chemins municipaux».  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.   

 

ACCOTEMENT 

 

Une résolution a été adopté afin que la Municipalité de Saint-Éloi fasse abaisser les 

accotements sur le rang 2 Est par la niveleuse de Construction Claude Gagnon inc. et 

rediscutera pour faire un autre rang à l’automne si le budget le permet. 
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PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 

 

La directrice générale informe les membres du conseil de la subvention de 13000$ 

accordé à la municipalité de Saint-Éloi par Monsieur le Député de Rivière-du-Loup – 

Témiscouata, Ministre délégué aux Affaires maritimes et Ministre responsable des 

régions du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du 

réseau routier municipal. 

 

 

MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

Les membres du conseil modifient la séance du mois d’août et de septembre 2016 sur 

le calendrier adopté en novembre 2015 relativement à la tenue des séances ordinaires 

du conseil municipal pour 2016, qui débutent à 19h30 : 

 

Lundi 1er Août 2016 soit remplacé par lundi 8 août 2016 

Mardi 6 septembre 2016 soit remplacé par lundi 12 septembre 2016 

 

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

générale, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

 

REMERCIEMENT 

 

M. Raymond Beauregard tient à remercier M. Réjean Rioux qui a bien voulu aider 

bénévolement les professeurs ainsi que les élèves dans l’entretien de la cour d’école.  

M. Rioux a utilisé son loader avec son tracteur ainsi que son 4-Roues avec son 

trailleur pour enlever la boîte endommagée de compost en bois qui était située dans 

le fond de la cours arrière de l’école.  Un gros MERCI à M. Réjean Rioux pour cette 

bonne action. 

 

 

L’AUTRE-TOIT DU KRTB 

 

Votre conjoint vous fait peur, vous harcèle, vous contrôle, vous frappe?  Vous auriez 

besoin d’un endroit calme et sécuritaire pour faire le point?  Vous connaissez mal vos 

droits, vous aimeriez être accompagnée lors de vos démarches à la cour?  

 

L’Autre-Toit du KRTB, maison d’aide et d’hébergement peut répondre à vos besoins.  

Nos services sont gratuits et offerts pendant toute la période estivale selon l’horaire 

habituel 24/24 heures, 7/7 jours.   

 

Composez le 418-854-7160 ou sans frais le 1-800-363-9010. 
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BIBLIOTHÈQUE 

 

Fermeture estivale de la bibliothèque municipale à 

compter du 13 juillet jusqu’au 22 août 2016. Réouverture 

mardi 23 août 2016.  

 

 

FEU DE CAMP 

 

La Municipalité de Saint-Éloi a fait installer des pancartes à l’endroit où la 

Corporation des Loisirs font leur feu de la Saint-Jean le 24 juin afin d’informer toute 

la population de ne pas aller porter des débris, matériaux ou autres car le terrain 

appartient à la Municipalité et nous tenons à ce que notre terrain reste propre après 

la St-Jean et qu’il n’y ait plus de débris après cette date sur ce terrain.  Cependant, il 

sera peut-être possible d’aller en déposer le printemps prochain jusqu’au 24 juin si 

la Corporation des Loisirs ont l’intention de refaire un feu à la St-Jean. Si toutefois la 

population ne respecte pas les indications sur nos pancartes, la municipalité se verra 

dans l’obligation d’imposer des amendes.  Merci de votre collaboration.  La 

Municipalité de Saint-Éloi. 

 

 

POCHE DE SEL OU D’ABAT-POUSSIÈRE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi demande à toute la population de ne pas toucher au 

poche de sel ou d’abat-poussière qui sont dans l’abri à abrasif afin que le matériel 

reste adéquat pour la pose car une fois les poches ouvertes et mal refermés, le 

matériel se compact et devient très dur et presque non utilisable pour la pose.  Merci 

de votre compréhension. 

 

 

RAMONAGE DES CHEMINÉES 

 

Veuillez prendre note que l’entreprise CHEMINÉE BSL de Saint-Paul-de-la-Croix fera 

le ramonage des cheminées durant le mois de septembre. Un 

avis de ramonage vous sera distribué comme les années 

antérieures afin de vous avertir de la journée du ramonage.    

 

 

 

PENSÉE 

 

Il vaut mieux faire chaque jour un minuscule pas vers l’avant que de rester sur place. 
 


