
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende décrivant le graphisme ou 
l'image 

 PERSONNEL 
 

Annie Roussel, directrice générale 

Martine April, secrétaire-trésorière adjointe 

                        inspectrice en bâtiment adjointe (présente le mercredi) 

Denis Filion, 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 

Mme Mireille Gagnon, 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 6 AOÛT 2018 À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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COLLOQUE DE ZONE 
 
La Municipalité de Saint-Éloi mandate Madame  Annie Roussel, directrice générale à 
assister au colloque de zone Est-du-Québec qui se tiendra le jeudi 6 septembre 2018 
au Centre Communautaire de St-Cyprien.  Les frais de 65 $ pour l’inscription ainsi que 
les frais de déplacements sont à la charge de la municipalité. 
 
 
DÉFI CYCLO EXPERT 
 
La Municipalité de Saint-Éloi autorise les cyclistes du Défi Cyclo Expert organisé par la 
Fondation Jeunesse de la Côte Sud à passer sur notre territoire en bicyclette le samedi 
15 septembre 2018 en après-midi.   
 
 
ÉCOLE L’ENVOL / CONTRIBUTION FINANCIÈRE / PROJET PÉDAGOGIQUE EN 
SPORT 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi 
accorde le troisième versement qui est de 500 $ à l’École L’Envol pour leur projet 
multi-sport. 
 
 
DEMANDE CPTAQ / ENTREPRISE CAMILLE DUMONT 

 
La Municipalité de Saint-Éloi appuie le demandeur, Monsieur Camille Dumont, pour 
Entreprise Camille Dumont inc., visant à renouveler l’autorisation au dossier 406664 
concernant l'exploitation d'une sablière sur une partie du lot 5547439 du cadastre du 
Québec à Saint-Éloi. Plus précisément, elle désire : 

 
 Retirer de l'autorisation les superficies restaurées ainsi que les superficies situées à 

l'intérieur d'une bande riveraine. 
 

 Poursuivre l'exploitation de la sablière sur une superficie d’environ 5,05 ha incluant 

un chemin d’accès de 0,25 ha. 
 

L’objectif agronomique lié à l’exploitation de cette sablière est d’éliminer une butte 
naturelle et d’uniformiser la topographie d'une parcelle agricole. 
 
La demanderesse désire obtenir l’autorisation de poursuivre ses travaux pour une 
période de 5 ans afin de lui permettre de finaliser l'exploitation et la restauration de 
cette sablière. Indique à la Commission que le projet du demandeur ne contrevient pas 
aux règlements municipaux et recommande à la commission de faire droit à la 
présente demande. 
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PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 2018-2020 
 
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, la Municipalité de Saint-Éloi adopte le présent programme d’aide au 
développement économique 2018-2020 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). 
 
 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / 
MADAME MARJORIE FERLAND ET MONSIEUR GUILLAUME GOULET / COMITÉ 
DE RELANCE 
 
La Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de Relance de Saint-Éloi pour 

un montant de 687 $, représentant un montant équivalent au droit de mutation sur 
l’évaluation municipale de la résidence lors de l’achat, telle que calculée par la 
directrice générale.  La subvention sera versée à Madame Marjorie Ferland et 
Monsieur Guillaume Goulet par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 
 

REBUTS VIRÉE DE CHARRUE 
 
La Directrice générale lit une lettre reçue de Monsieur Éric Malenfant président de 
JCO Malenfant inc. nous demandant d’enlever les rebuts dans la virée des charrues 
située sur le chemin des Trois-Roches et dont le terrain leur appartient. Après 
discussion sur ce sujet, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
Municipalité fera installer une pancarte avec un câble afin de barrer l’accès à la virée 
des charrues durant la saison estival et fera nettoyer le site en payant les frais 
moitié/moitié avec la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu étant donné que la virée 
des charrues est mitoyenne.  
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TRAVAUX DE PAVAGE / RÉSULTAT SOUMISSION 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission public 
sur le site se@o concernant des travaux de pavage;  
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu mercredi le 4 juillet 2018 à 
16h00 au bureau de la municipalité devant quelques représentants, la DG et le maire;  
Considérant qu’il y a eu deux soumissionnaires qui a répondu à notre demande;  
Considérant que les soumissionnaires sont les suivants :  
 
CONSTRUCTION B.M.L. 
 
 Spécifications Section Rang 3 Ouest: 
 _31__ tonnes à __205_$    __6355$ plus taxes 
 
 Spécifications Section Rang 2 Est: 

__55_ tonnes à __205_$    _11275$ plus taxes 
 
 Spécifications Secteur Route de la Station: 
 __100_ tonnes à __205_$    _20500$ plus taxes 
  
 Spécifications Secteur Route de la Station: 
  _405_ tonnes à __151.50_$   _61 357.50$ plus taxes 
  
 Le soumissionnaire offre le prix suivant pour le projet GLOBAL : 

99 487.50$ PLUS TAXES  
 
 
PAVAGE CABANO LTEE 
 

 Spécifications Section Rang 3 Ouest: 
 _31__ tonnes à __347.42_$    __10770$ plus taxes 
 
 Spécifications Section Rang 2 Est: 

__55_ tonnes à __265.37_$       _14595.35$ plus taxes 

 
 Spécifications Secteur Route de la Station: 
 __102_ tonnes à __282.59_$    __28824.18$ plus taxes 
  
 Spécifications Secteur Route de la Station: 

 _408_ tonnes à __165.71_$     __67609.68$plus taxes 
  
 Le soumissionnaire offre le prix suivant pour le projet GLOBAL :
 121 799.21$ PLUS TAXES  
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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 de notre municipalité pour le montant de 99 487.50 $ plus taxes. 
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 

BM. 

 

 

TRAVAUX DE RECHARGEMENT / RÉSULTAT SOUMISSION 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission sur 
invitation concernant du rechargement des chemins municipaux; 
 
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu mercredi le 4 juillet 2018 à 
16h00 au bureau de la municipalité en présence de Monsieur le maire, la Directrice 
Générale et deux représentants; 

 
Considérant qu’il y a eu trois soumissionnaires qui ont répondu à notre demande; 
 
Considérant que les soumissionnaires sont les suivants : 
 

 ENTREPRISES    COÛT   
        
 Transport Sébastien Bélanger 216.32$/du voyage plus taxes 
  
 Gervais Dubé inc.   232.98$/du voyage plus taxes 

        
 Construction R.J. Bérubé inc. 254$/du voyage plus taxes 
 
Considérant que Transport Sébastien Bélanger 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 Transport Sébastien Bélanger le 
contrat des travaux de rechargement des chemins de notre municipalité pour le 
montant de 216.32$ du voyage plus taxes.  
 
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 Transport 
Sébastien Bélanger. 
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APPEL D’OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS – MANDAT SPÉCIFIQUE : 
INVENTAIRE ET SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE 

 
La Municipalité de Saint-Éloi accepte le devis présenté afin de recevoir des offres de 
services professionnels pour effectuer un inventaire et une surveillance archéologique 
dans le cadre du projet d’égouts, d’interception, voirie et de traitement des eaux 
usées.  
 
Un appel d’offre paraîtra dans un journal hebdomadaire ainsi que sur le site Se@o 
autorisé par le gouvernement.  
 
Les personnes ou entreprises intéressées à soumissionner sur le projet peuvent se 
procurer le document d’appel d’offres sur le site Se@o (www.seao.ca).  
 
Les soumissions seront reçues au bureau de la municipalité 183, rue Principale Ouest, 
Saint-Éloi, Québec, G0L 2V0 avant 15h00, le 24 juillet 2018 pour être ouvertes 
publiquement immédiatement après l’heure limite au même endroit.   
 
La municipalité de Saint-Éloi ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des 
soumissions. 
 
 
APPEL D’OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS – MANDAT SPÉCIFIQUE : 
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, ÉTUDE DE PUITS ET CONTRÔLE QUALITATIF DES 

MATÉRIAUX 
 
La Municipalité de Saint-Éloi accepte le devis présenté afin de recevoir des offres de 
services professionnels pour effectuer une étude géotechnique, une étude de puits et 
le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet d’égout, d’interception, de 

voirie et traitement des eaux usées. 
 
Un appel d’offre paraîtra dans un journal hebdomadaire ainsi que sur le site Se@o 
autorisé par le gouvernement.  
 

Les personnes ou entreprises intéressées à soumissionner sur le projet peuvent se 
procurer le document d’appel d’offres sur le site Se@o (www.seao.ca).  
 
Les soumissions seront reçues au bureau de la municipalité 183, rue Principale Ouest, 
Saint-Éloi, Québec, G0L 2V0 avant 10h00, le 24 juillet 2018 pour être ouvertes 
publiquement immédiatement après l’heure limite au même endroit.   
 
La municipalité de Saint-Éloi ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des 
soumissions. 
 

http://www.seao.ca/
http://www.seao.ca/
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BUDGET HONORAIRE PROFESSIONNEL / RÉALISATION DES PLANS / TÉTRA-
TECH / RUE DES CHAMPS ET LA RUE BELLEVUE 
 
La Municipalité de Saint-Éloi accepte l’offre de service de Tétra Tech au montant de 
$12 525 plus taxes pour les honoraires à la réalisation des plans des rues Bellevue et 
des Champs. Notons que seuls les honoraires engagés seront payés selon les 
activités réalisées. Le tout sera financé par la TECQ. 

 
 

MEMBRANE GÉOTEXTILE 
 
La Directrice générale informe les membres du conseil des prix reçus par des 
entreprises vendant de la membrane géotextile pour nos travaux de voirie dans la 
côte des Lévesques et la côte des Trois-Roches. Après discussion, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi achète 4 
rouleaux de membranes de Réal Huotinc  pour le prix de 2268$ plus taxes transport 
inclus. 
 
 
PLAQUE VIBRANTE 
 
Les membres du conseil demande à la Directrice générale de s’informer auprès de 
quelques fournisseurs afin d’avoir des prix pour une plaque vibrante pour les travaux 
de voirie. Après discussion, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’investir un montant de 1500$ à 2000$ pour l’achat d’une plaque vibrante d’une 
grosseur d’environ 16’’ de large X 24’’ de long maximum. 
 
 
VIEILLE TONDEUSE 

 
La Directrice générale informe les membres du conseil que la vieille tondeuse dans le 
garage de voirie ne fonctionne plus. L’employé municipal demande ce qu’il fait avec. 
Après discussion, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de remplacer la 
vieille tondeuse par une neuve.  L’employé municipal sera en charge de faire l’achat 

de la nouvelle tondeuse avec un budget maximum de 500$. 
 
 

FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI 
 
Avis aux intéressés, la Fabrique de Saint-Éloi, a une vingtaine de lots au cimetière de 
disponible avec les bases en ciment déjà fait. Pour plus d’information veuillez 
communiquer avec Madame Gisèle Saindon secrétaire au 418-898-6002. 
Veuillez prendre note qu’il y aura le 25 août 2018 à 19h30 une messe à la salle Adélard 
Godbout. Bienvenue à tous. Nous vous attendons en grand nombre. 



 Rapport Municipal Juillet [2018] 
 

   

TAXE MUNICIPALE 
 
Veuillez prendre note que le troisième versement de taxe sera dû le lundi 30 juillet 
prochain. 
 
 
RAMONAGE DES CHEMINÉES 
 
Veuillez prendre note que l’entreprise Ramonage de 
cheminées Frédéric Pilote de Saint-Antonin fera le ramonage 
de vos cheminées dans les semaines du 19 août au 2 
septembre. Un avis de ramonage vous sera distribué comme 
les années antérieures afin de vous avertir de la journée du 
ramonage. 
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Nouveauté 

Sacs compostables 

désormais acceptés   

Bac Brun 

REPRISE DES ACTIVITÉS À L’ESCADRON 282 RIVIÈRE-DU-LOUP 
  
Si tu as entre 12 et 18 ans, deviens cadet à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup.  
Les cadets de l’Air participent à une foule d’activités amusantes et 
stimulantes.  Chacun y trouvera son compte, quels que soient ses goûts 
personnels. 
 
À l’Escadron 282 Rivière-du-Loup tu pourras développer tes habiletés dans le 
maniement de cartes et boussoles, du GPS, de l’orienteering, des premiers-soins, et 
de la survie en forêt. Les cadets à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup participent à des 
activités passionnantes comme le tir à la carabine et le biathlon, des compétitions 
sportives, des visites culturelles, des camps d’été, etc. 
Chaque cadet de l’Air de l’Escadron 282 Rivière-du-Loup aura la chance de participer à 
des activités de vol, alors que certains des plus mordus de l’aviation pourront même 
obtenir leur brevet de pilote privé.  Que ce soit à titre de pilote de planeurs ou 
d’avions. Tu peux t’inscrire dès maintenant à l’adresse électronique  
escadron282@videotron.ca. C’est gratuit  
 
Inscris-toi dès maintenant et tu pourras faire une survie en forêt 
et voler en planeur dès tes débuts à l'Escadron 282 Rivière-du-
Loup. 
Capt Ghislain Roy, commandant 
Escadron 282 Rivière-du-Loup, 
327, Boulevard Armand-Thériault, 

C.P. 577, Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3Z1 
Téléphone :  (418) 894-8979 Adresse électronique :  escadron282@videotron.ca 
 
 

Afin de faciliter la participation des citoyens à 

la collecte des matières organiques, la Société 
d’économie mixte d’énergie renouvelable 
(SÉMER) accepte maintenant les sacs de 
plastique compostable.  
L’utilisation de sacs de papier, de papier 

journal et la congélation des aliments 
demeurent toujours de bonnes pratiques. Informations : 
www.co-eco.org 
 
 
 
 
 

mailto:escadron282@videotron.ca

