
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 FÉVRIER À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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RÔLE DE PERCEPTION 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière soit autorisée à préparer pour et au nom 

de la Municipalité un rôle général de perception pour l’année 2015. 

 

 

ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC/COTISATION 

2015 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte de verser un montant de 735.75 $ à 

l’Association des directeurs municipaux du Québec pour la cotisation annuelle. 

 

 

ENTENTE CROIX-ROUGE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 150 $ à la Croix-Rouge afin de 

contribuer au financement du développement et du maintien des ressources de la 

Croix-Rouge qui est prête à secourir les sinistrés de notre municipalité et ceci 

conforme à notre entente par la résolution #2014-01-08. 

 

 

INSPEC-SOL / STABILISATION DU TALUS DU CÔTÉ AMONT DU PONCEAU 

 

La Municipalité de Saint-Éloi mandate Inspec-Sol et Monsieur Jean-Paul Roy, 

ingénieur, à faire un croquis de la coupe de l’enrochement prévu pour stabiliser le 

talus du côté amont du ponceau situé sur le Rang 2 Est de la Municipalité de Saint-

Éloi, ainsi qu’une vue en plan pour localiser le secteur d’enrochement toujours en 

respectant les règles de l’art. Cette résolution modifie la résolution #2014-11-190. 

 

 

RÉSOLUTION CONTRE LE PHÉNOMÈNE DE FINANCIARISATION DES TERRES 

AGRICOLES AU BAS-ST-LAURENT 

 

Une résolution a été adoptée par les membres du conseil afin que la Municipalité de 

Saint-Éloi demande au Ministre de l’agriculture du Québec, en partenariat avec le 

monde agricole : 

 

-Qu’il prenne urgemment des mesures à court terme visant à bloquer ces fonds 

d’investissements 

-Qu’il travaille à la mise sur pied à moyen terme d’une solution durable facilitant 

l’accès à la terre pour la relève agricole. 
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FORMATION 2 POMPIERS VOLONTAIRES (ALEXANDRE ET BOBBY) / ENPQ / 

POMPIER 1 

 

La Municipalité de Saint-Éloi inscrira Messieurs Alexandre Côté et Bobby Côté à la 

formation de Pompier 1 lorsqu’un cours débutera. Les frais de repas et de transport 

seront à la charge de la municipalité tel qu’indiqué dans la politique salariale des 

pompiers adopté par la résolution #2012-12-186. 

 

 

FORMATION POMPIER / MRC DES BASQUES 

 

La Municipalité de Saint-Éloi a besoin de formation pour 4 pompiers volontaires et 

demande à la MRC des Basques une subvention afin de nous aider à payer leur 

formation. 

 

FORMATION 1 POMPIER VOLONTAIRE (ALAIN) / ENPQ / POMPIER SECTION 

3 + AUTO-SAUVETAGE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi inscrit Monsieur Alain Lepage à la formation pompier 1 

section 3 et l’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. 

 

PRATIQUE DES POMPIERS / CHEF POMPIER 

 

La Municipalité de Saint-Éloi paiera à compter de maintenant les pratiques en 

caserne du chef pompier au même salaire que les pompiers volontaires tel 

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

12-186. 

 

FORMATION CHEF POMPIER / DEP 

 

La Municipalité de Saint-Éloi inscrit Monsieur Normand Morin, chef pompier, à un 

DEP pour les officiers. Les frais de repas et de transport sont à la charge de la 

municipalité tel qu’indiqué dans la politique salariale des pompiers adoptée par la 

résolution #2012-12-186. 

 

FORMATION JONATHAN RIOUX / DEP 

 

La Municipalité de Saint-Éloi inscrit Monsieur Jonathan Rioux, officier, à un DEP pour 

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

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

12-186. 
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MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS POUR EXERCER AU 

SEIN D’UN SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE MUNICIPAL 

 

Une résolution a été adoptée par les membres du conseil afin que la Municipalité de 

Saint-Éloi demande au Ministère de la Sécurité publique de ne pas modifier le 

Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 

municipal afin d’obliger le conducteur de camion-citerne à l’obtention de sa 

formation Pompier 1. 

 

VENTE POUR TAXES 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise la directrice générale à entamer les procédures 

pour la vente pour taxes en ce qui concerne la propriété de Monsieur André Daoust 

situé au 500, Rang 4 Est, Saint-Éloi (Québec), G0L 2V0, sur le lot 283-P du cadastre 

officielle de la Paroisse de Saint-Éloi. De plus la directrice générale informera la 

Commission Scolaire du dossier et enverra une lettre recommandée au propriétaire 

afin de se conformer à la loi. 

 

 

REMPLACEMENT POTEAUX HYDRO-QUÉBEC 

 

La Municipalité de Saint-Éloi mandate M. Mario St-Louis, maire à signer les papiers 

en ce qui concerne le remplacement de 6 poteaux d’Hydro-Québec situés sur le 2e 

Rang Ouest. 

 

 

RENOUVELLEMENT ASSURANCE MMQ 

 

La Municipalité verse un montant de 12 275 $ à la Mutuelle des municipalités du 

Québec pour le renouvellement de la police d’assurance MU11035 couvrant la 

période du 6 janvier 2015 au 6 janvier 2016. 

 

TABLE 

 

La directrice générale informe les membres du conseil qu’il y a à la salle municipale 

5 tables neuves de fondues sur le côté. Suite à une discussion, les membres du 

conseil demandent à leur électricien de venir vérifier la plainte de chauffage qui est 

située au même endroit où les tables sont empilées et de l’enlever. 

 

 

PLAN TRIENNAL / ÉCOLE L’ENVOL 

 

La directrice générale présente le plan triennal aux membres du conseil.   
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RÉSIDENCE MON CHEZ NOUS 

 

Urgent! La Résidence Mon Chez Nous cherche un homme ou une femme à tout faire 

pour de petits travaux et pour peller les portes de la résidence. Salaire $12.00/hrs. 

Pour info : (418) 898-3214.  

 

 

LA LIGUE AMICALE DES PATINEUX DE TRAVERS REVIENT POUR UNE 

NOUVELLE SAISON! 

 

La Commission Jeunesse des Basques  vous propose cette année encore des joutes 

amicales de hockey avec les mercredis soir des Patineux de travers. Cette ligue de 

Hockey amateur a été mise en place dans le but d’unir la jeunesse des villages de la 

MRC par le jeu. Les matchs se déroulent dans un village différent à chaque mercredi 

soir de l'hiver. Ces matchs sont une occasion de visiter la MRC, de rencontrer la 

communauté qui habite ces villages en partageant un sport aimé de tous; le hockey. 

Cette activité conviviale est gratuite et chaque participant doit apporter hockey, 

patins et bonne humeur!  Ils seront à Saint-Éloi le 28 janvier 2015. 

 

 

PENSÉES 

 

Quoi que vous donniez, que ce soit en pensées ou en actes, peut prendre un peu de 

temps à vous revenir, mais ce qui est donné finit toujours par boucler la boucle. 

 

Sais-tu que grâce à toi la terre peut être un endroit où il fait bon vivre?  Laisse-lui ta 

marque, ton empreinte, à jamais. 

 

 

 

La Municipalité de St-Éloi vous souhaite  
une bonne année  

 

 

2015 
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TAUX DE TAXE 2015 

 
Le conseil municipal vous informe de la répartition du taux de la taxe des ordures ménagères 
et du ramonage des cheminées ainsi que du taux de taxe 2015 qui s’élève à 1.41$/100$ 
d’évaluation et qui se divise comme suit: 
 

ANNÉES 2014 2015 

-Conseil municipal 0,10$ 0,09$ 

-Adm.Général, Dons, Touriste 0,28 0,24 

-Greffe 0.00 0.00 

-Quote-part MRC 0,22 0,21 

-Réforme cadastrale 0.05 0.00 

-Assurance 0,05 0,04 

-Vérification comptable 0,02 0,02 

-Police 0,09 0,09 

-Protection incendie 0,21 0,19 

-Voirie 0,32–Subv.(0,27)=0,05 0,31-Subv(0,28)=0.03 

-Enlèvement de la neige 0,72– Subv.(0,26)=0,46 0.73–Subv(0,27)=0,46 

-Éclairage des rues 0,02 0,01 

-Aménagement, urb.et zonage 0,00 0.00 

-Subv mun. aux entreprises  0,10 0.12 

-Salle  0,05 0,07 

-Subv. organismes de Loisirs 0,00 0,01 

-Bibliothèque 0,00 0,00 

-Frais de financement 0,00 0,00 

-Réseau d’égout 0.00 0.04 

-Subv.Gouv.Canada Québec (0,25) (0,07) 

-Surplus affecté (0.05) (0.04) 

-Excédent de fonct.affecté  (0.10) 

TOTAL 1,40$ 1,41$ 

 

ANNÉES 2014 2015 

Quote-Part-MRC/Contrat 

d’enlèvement des ordures 

96$ 83$ 

Quote-Part-MRC/Site 
d’enfouissement RDL 

61 47 

Programme gestion matière 
résiduelle (PGMR) 

43 60 

Matière putrescible 0 45 

TOTAL 200$ 235$ 

 

ANNÉES 2014 2015 

Ramonage des cheminées 23$ 23$ 

Bac brun 0 40$ 

 


