
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL D’OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS / 

ÉGOUTS, INTERCEPTION, VOIRIE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte le devis présenté afin de recevoir des offres de services professionnels 

pour des activités d’ingénierie nécessaires au projet d’égouts, d’interception, voirie et de traitement des eaux 

usées. Ces activités concernent principalement la préparation des plans et devis et l’accompagnement durant 

les travaux.  

 

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 18 janvier 2018 pour être ouvertes publiquement le même jour à 10h05 au même 

endroit.   

 

La municipalité de Saint-Éloi ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions. 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #243 CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR 

LES ÉLUS MUNICIPAUX DE SAINT-ÉLOI 

 

La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement # 243 décrit ci-dessus. Quiconque désir prendre 

connaissance de ce règlement peut se présenter au bureau aux heures d’ouvertures habituelles. 

 

 

PLAN TRIENNAL / ÉCOLE L’ENVOL 

 

La directrice générale présente le plan triennal aux membres du conseil. 

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 
 

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 
 

http://www.seao.ca/
mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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RÉCEPTION DE NOEL 

 

La Municipalité de Saint-Éloi a invité les conseillers/conseillères sortants, a un souper pour le temps des fêtes 

qui s’est tenu le 16 décembre. De plus, le coût de leurs soupers ainsi que celui de leurs conjoints/conjointes 

seront aux frais de la municipalité.   

 

 

DEMANDE DE COMMANDITE / CAB DES BASQUES 

 

La Municipalité de Saint-Éloi a offert au Centre D’Action Bénévole des Basques pour leur fête de Noël qui 

avait lieu à Saint-Éloi le 6 décembre deux bouteilles de vin. Le conseil municipal a autorisé Madame la 

Directrice générale à faire l’achat de deux bouteilles de vin et de leur transmettre avant leur fête. 

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA TENUE D’UN ÉVÉNEMENT CYCLISTE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise environ 200 cyclistes du secondaire 3 au secondaire 5 de la commission 

scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, du Fleuve-et-des-Lacs, des Phares et des Monts-et-Marées à 

passer sur le rang 2 Ouest vers le rang 2 Est en bicyclette le dimanche 22 mai 2018 vers 15h50. De plus 

Madame la conseillère Mireille Gagnon est nommé comme personne-ressource dans l’éventualité où ils 

auraient besoin de l’aide de la municipalité dans le cas d’une situation imprévisible. 

 

 

PRÉAVIS DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE (AUTO-POMPE / L3549102) 

 

Le directrice générale informe les membres du conseil de la vérification mécanique de l’auto-pompe qui 

devra se faire avant le 31 janvier 2018. 

 

 

RAPPEL / AVIS IMPORTANT À TOUS 

 
Suite à l’adoption du règlement #203 de la MRC des Basques concernant les ordures ménagères, la 

Municipalité de Saint-Éloi vous réinforme que le règlement #203 article 5.2 stipule que : « Les usagers qui 

désirent utiliser plus de deux bacs roulants de 360 litres par résidence ou par entreprise agricole devront le 

faire en accord avec la Municipalité». Vos vidanges devraient se retrouver dans vos bacs bruns ce qui va 

diminuer le volume de vos bacs noirs. Merci de porter une attention toute spéciale à ce message. 

 

 

BOÎTES AUX LETTRES 

 

Veuillez prendre note que la municipalité ainsi que l’entrepreneur des chemins d’hiver ne se tient pas 

responsable des bris de toutes boîtes aux lettres survenus à l’occasion d’opération de déneigement ou 

d’entretien. Veuillez donc SVP protéger votre boîte postale durant la saison hivernale car aucun recours ne 

sera pris en considération.   

 

 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 

Conformément au règlement #204 concernant le stationnement dans les limites de la municipalité, la 

Municipalité de Saint-Éloi vous rappelle qu’un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer aux frais du 

propriétaire un véhicule routier en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence. La 

Municipalité demande la collaboration de tous et de toutes durant l’hiver. 

 

 

PARC DU MONT ST-MATHIEU / JOURNÉE GRATUITE 

 

La Corporation du Parc du Mont St-Mathieu offre encore cette année un billet journalier gratuit de ski, de 

planche ou de glissade aux résidents de la municipalité de Saint-Éloi le dimanche 25 février 2018. Afin 

d’assurer un bon contrôle, tous les résidents devront se procurer un coupon auprès de la municipalité sur les 

heures de bureau. De plus, le jour de l’activité, le résident devra, en plus de présenter son coupon, avoir une 

carte d’identité avec adresse valide soit : permis de conduire, carte étudiante, pour les enfants n’ayant pas 

de carte étudiante, la carte d’hôpital avec l’adresse de résidence et le nom du parent sera requise. Attention, 

aucun passe-droit ne sera accordé, et ces règles seront appliquées à la lettre. 

 

 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR NOËL ET LE JOUR DE L’AN 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 2017 au 2 janvier 2018 

inclusivement pour le temps des fêtes.  De retour le 3 janvier 2018. 

 

 

FERMETURE DU BUREAU DE LA FABRIQUE POUR NOËL ET LE JOUR DE L’AN 

 

Veuillez prendre note que le bureau de la fabrique sera fermé le 25 décembre 2017 et le 1er janvier 2018 

pour le temps des fêtes.   
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FERMETURE BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ÉLOI POUR NOËL ET LE JOUR DE L’AN 

 

Veuillez prendre note que la bibliothèque de St-Éloi sera fermée les mardis 26 décembre 2017 et 2 janvier 

2018.  Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes avec vos familles et amis. Et une merveilleuse année 2018.  

Josée et Rachel, bénévoles à la biblio. 

 

 

RÉSIDENCE MON CHEZ-NOUS  

 

Le premier mois de loyer est gratuit pour nos 3 beaux logements qui sont 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, communiquer au (418) 898-3214. 
 

 
UNE NOUVEAUTÉ DANS L’UNIVERS FUNÉRAIRE BAS LAURENTIEN / DES CÉLÉBRATIONS COMMEMORATIVES, 
QUI SE DEMARQUENT PAR LEURS CREATIVITES  

 

MOMENTA est fière d’annoncer ses services funéraires auprès des familles du KRTB. La personnalisation des 

funérailles connaît une hausse en popularité. On met de l’avant le besoin de se dégager du service funéraire 

imposé à l’époque, au profit d’une démarche visant à offrir à la personne défunte des funérailles à son 

image.  

 

Concrètement, MOMENTA secondent les familles dans l’organisation de la journée de la cérémonie d’adieu où 

la salle, les fleurs, la nourriture, la musique, la vidéo commémorative et même l’urne représentent les 

passions de l’être cher. Nos accompagnateurs peuvent également rédiger les témoignages et les textes des 

cartes de remerciements. MOMENTA organise une journée, reflet de toute une vie.  

 

Un grand éventail d’urnes biodégradables, de verre, de marbre et de bois conçues et réalisées par des 

designers québécois sont aussi disponibles sur le site internet de MOMENTA.  

 

MOMENTA est une entreprise qui permet d'offrir à la personne défunte des funérailles personnalisées en 

marquant par des gestes, des souvenirs et des objets son caractère particulier et ses goûts. Nous sommes à 

l’ère de réinventer le modèle funéraire, de redéfinir la façon de vivre un deuil et de saluer une dernière fois 

la personne qui est décédée. C’est donc pour aider à offrir cette nouvelle approche que MOMENTA a 

développé son offre.  

 

Informations/entrevues : Silvie Côté rituel.momenta@gmail.com www.momenta-rituel.com 

www.facebook.com/Momenta-rituel-commémoratif 418.551.0578 

 

 

REMERCIEMENT DE LA FABRIQUE 

L’assemblé de Fabrique de Saint-Éloi, tient à remercier tous les bénévoles ainsi que la population d’avoir 

contribués d’une façon ou d’une autre à la réussite de notre dîner « soupes et desserts variés », le 26 

novembre, qui a rapporté la somme de 1287$. Nous remercions aussi les personnes bénévoles qui 

œuvrent tout au long de l’année à l’entretien du cimetière, du terrain et de l’église et à la participation aux 

offices religieuses comme : sacristain, servants, lecteurs (trice), communion, quête.  Merci beaucoup pour 

tout. 

 

MESSE DE NOËL 

Veuillez prendre note qu’il y aura pour Noël une célébration de la parole avec communion à la Salle Adélard-

Godbout le 24 décembre 2017à 20 heures. Bienvenue à tous. Nous vous attendons en grand nombre. 

 

 

C'EST COMME ÇA QUE ÇA S'PASSE DANS L'TEMPS DES FÊTES À LA RÉSIDENCE!! 

 

 Mercredi le 20 déc. à 16h00, nouvelle agréable: les anges dans nos campagnes sont invités à notre 

traditionnelle messe de Noël. Ça! bergers, 

assemblons-nous! M. Bossé présidera notre 

célébration, et en avant la musique avec M. 

Gyslain Lavoie. Cloches sonnez, c'est Noël! 

 Jeudi le 21 déc. à 14h00, Jocelyne Albert, nous 

ouvre son cahier de chansons et son cœur... 

Noël, c'est l'amour viens chanter. Vive le vent, 

vive la vie. 

 Et surtout, on aime ça la visite.  Marie-France 
❤🎅❤ 

 
 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/feuilles-de-bougies-de-dessin-graphique-et-de-baies-de-houx-35720880.jpg&imgrefurl=http://fr.dreamstime.com/photo-stock-feuilles-de-bougies-de-dessin-graphique-et-de-baies-de-houx-image35720880&h=1300&w=1335&tbnid=qK487NJ6LsJp-M:&docid=tdZQfVstdSfKoM&ei=64lxVuIi5YyOBM6CgtAD&tbm=isch&ved=0ahUKEwiixNi13-DJAhVlhoMKHU6BADo4ZBAzCAgoBTAF
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/feuilles-de-bougies-de-dessin-graphique-et-de-baies-de-houx-35720880.jpg&imgrefurl=http://fr.dreamstime.com/photo-stock-feuilles-de-bougies-de-dessin-graphique-et-de-baies-de-houx-image35720880&h=1300&w=1335&tbnid=qK487NJ6LsJp-M:&docid=tdZQfVstdSfKoM&ei=64lxVuIi5YyOBM6CgtAD&tbm=isch&ved=0ahUKEwiixNi13-DJAhVlhoMKHU6BADo4ZBAzCAgoBTAF
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FÉLICITATION 

 

Bravo à toute la troupe de SYNERGIE pour leur belle 

prestation qui a eu lieu sur le perron de la salle Adélard-

Godbout samedi le 9 décembre dernier.  Vous nous avez 

fait rêver avec vos superbes chansons de Noël.  

Félicitation et continuer à réchauffer tous les cœurs  des 

personnes qui vous écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

AUX CHANTS DES OISEAUX 

 

Nous vous informons un nouveau gîte ouvre ses portes à Saint-Éloi. Aux Chants des Oiseaux situé au 434 

rue Principale Est.  Pour de plus amples informations visiter notre site web : www.auxchantsdesoiseaux.net 

Courriel : info@auxchantsdesoiseaux.net 

 

Téléphone 581-648-8644. N’hésitez pas à partager l’information. Au plaisir de recevoir un membre de votre 

famille et /ou vos amis. Blandine et Jocelyn 

 

 

REMERCIEMENT 

 

Bonjour à vous, la Soirée au profit du Centre de prévention du suicide du 17 novembre dernier au Centre 

Éloisir était remplie d'énergie, d'émotion et d'amour. Cela a débuté par un 5 à 7 avec animation avec 

Jocelyne Albert et Lionel Normandin. Par la suite, le souper a permis aux gens de fraterniser ensemble. Le 

début de la soirée commençait avec l'hommage à Louis Côté. La chanteuse Geneviève Roussel a interprété la 

chanson «Si Fragile» et «On va s'aimer encore». Suivi des spectacles de Geneviève, Yoann Guay, Antony 

Gagné, Jinny Caron, Nicolas Morraz, Fabien Rioux et Frédéric Lagacé. Les gens présents à cette soirée sont 

sortis ravis et contents. Je tiens à remercier tous les artistes qui ont répondu à mon invitation et cela 

bénévolement. Merci à mes serveuses, serveurs et les personnes pour le déroulement du souper. Avec les 

dons et les pourboires, la somme récoltée pour le Centre de préparation du suicide est de 1000$. Mille fois 

«Merci»!!!  René Côté 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien utiliser son bac brun en hiver! 
1. Évitez 

les 

matières 

liquides. 

 

 
 
3. Déposez du papier journal ou un morceau de carton au 

fond du bac pour éviter que les matières ne forment un 

bloc de glace. 

 
 4.Utilisez un très grand sac en papier et 

placez-le à l’intérieur du bac brun.  

  
5. N’oubliez pas de faire vider votre bac à chaque collecte. 

** Tous les sacs en plastiques sont refusés dans le bac 

brun! 

 

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

 

2. Faites geler vos matières humides 

emballéesdans un sac en papier ou du papier 

journal à l’extérieur avant de les mettre 

dans votre bac. 

http://www.auxchantsdesoiseaux.net/
mailto:info@auxchantsdesoiseaux.net
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/feuilles-de-bougies-de-dessin-graphique-et-de-baies-de-houx-35720880.jpg&imgrefurl=http://fr.dreamstime.com/photo-stock-feuilles-de-bougies-de-dessin-graphique-et-de-baies-de-houx-image35720880&h=1300&w=1335&tbnid=qK487NJ6LsJp-M:&docid=tdZQfVstdSfKoM&ei=64lxVuIi5YyOBM6CgtAD&tbm=isch&ved=0ahUKEwiixNi13-DJAhVlhoMKHU6BADo4ZBAzCAgoBTAF
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/feuilles-de-bougies-de-dessin-graphique-et-de-baies-de-houx-35720880.jpg&imgrefurl=http://fr.dreamstime.com/photo-stock-feuilles-de-bougies-de-dessin-graphique-et-de-baies-de-houx-image35720880&h=1300&w=1335&tbnid=qK487NJ6LsJp-M:&docid=tdZQfVstdSfKoM&ei=64lxVuIi5YyOBM6CgtAD&tbm=isch&ved=0ahUKEwiixNi13-DJAhVlhoMKHU6BADo4ZBAzCAgoBTAF
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/feuilles-de-bougies-de-dessin-graphique-et-de-baies-de-houx-35720880.jpg&imgrefurl=http://fr.dreamstime.com/photo-stock-feuilles-de-bougies-de-dessin-graphique-et-de-baies-de-houx-image35720880&h=1300&w=1335&tbnid=qK487NJ6LsJp-M:&docid=tdZQfVstdSfKoM&ei=64lxVuIi5YyOBM6CgtAD&tbm=isch&ved=0ahUKEwiixNi13-DJAhVlhoMKHU6BADo4ZBAzCAgoBTAF
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/feuilles-de-bougies-de-dessin-graphique-et-de-baies-de-houx-35720880.jpg&imgrefurl=http://fr.dreamstime.com/photo-stock-feuilles-de-bougies-de-dessin-graphique-et-de-baies-de-houx-image35720880&h=1300&w=1335&tbnid=qK487NJ6LsJp-M:&docid=tdZQfVstdSfKoM&ei=64lxVuIi5YyOBM6CgtAD&tbm=isch&ved=0ahUKEwiixNi13-DJAhVlhoMKHU6BADo4ZBAzCAgoBTAF
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RÉSUMÉ DES DÉBOURSÉS 

FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI 

 

 

 Prévisions 2018                 Réalisation au 31 octobre 2017  

Salaires :   4 327.32 3 673.13  

Bénéfices d’emploi : (employeur) 389.00  326.62 

Régime de retraite :  ( prêtre )  203.04 203.04  

Honoraires :  75.00 104.00  

Frais de déplacement : ( prêtre, organiste )  180.00 87.15  

Per Capita :  767.55 767.55  

Électricité :  384.00 384.00  

Cimetière :  150.00 178.54  

Chauffage :  650.00 267.81  

Culte et pastorales :  330.00 289.29  

Activités diverses :  ( Dîners )  250.00 139.93  

Déboursés pour secteur : 4 665.00  5 857.50  

Assurances :  11 204.00 493.00  

Téléphone :  378.60 331.26  

Frais de bureau :  150.00 131.46  

Déboursés divers :  1 200.00 2 329.54  

Total  25 303.51 15 563.82   

  

 

 

 

 

RÉSUMÉ DES RECETTES 

FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI 

 

 

 Prévisions 2018              Réalisation au 31 octobre 2017 

 

Baptêmes : 40.00 40.00 

Extraits des registres : 75.00 45.00  

Messes célébrées : 985.00 955.00                                                                         

Funérailles : 840.00                                                                  

Quêtes ordinaires : 2 986.00 1 806.60                                                                                                                                                                         

Bancs :   95.00 97.00  

Capitation :  4 985.00 2 700.00  

Dons :  4 265.00 2 459.00  

Cimetière :  550.00 420.00  

Locations :  112.50 112.50  

Intérêts encaissés :  275.00 174.18  

Activités diverses : ( Dîners )  3 900.00 1 678.00  

Ristourne d’assurance :  5 695.00 5 539.00  

Souscriptions spéciales : (Chauffage)  480.00 249.00  

Recettes diverses :  475.00 279.00  

 

Total 25 758.50 16 554.28  

 

   

 
RECETTES 2017   16554.28 

DÉBOURSÉ 2017   15563.82 

SURPLUS       990.46 

 
 
 
 
 
 

 


