
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 AOÛT À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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PROJET DE RÈGLEMENT #239 RELATIF À L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES TERTIAIRES (DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT 

ULTRAVIOLET) 

 

La municipalité de Saint-Éloi adopte le projet de règlement #239 décrit ci-dessus. 

 

 

AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE (RÈGLEMENT 124) 

 

Monsieur le conseiller Jocelyn Côté, donne avis de motion et présente le projet de 

règlement modifiant le règlement de zonage (règlement 124). Une dispense de 

lecture est accordée. 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

(RÈGLEMENT 124) 

 

La municipalité de Saint-Éloi adopte le projet de règlement décrit ci-dessus. 

 

 

AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

(RÈGLEMENT 125) 

 

Madame la conseillère Louise Rioux, donne avis de motion et présente le projet de 

règlement modifiant le règlement de construction (règlement 125). Une dispense de 

lecture est accordée. 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

(RÈGLEMENT 125) 

 

La municipalité de Saint-Éloi adopte le projet de règlement décrit ci-dessus. 

 

 

DEMANDE DE CONFIRMATION / RANG 5  

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise Monsieur Mario St-Louis, maire à signer la 

demande introductive d’instance en acquisition du droit de propriété par 

prescription, pour la propriété appartenant à Messieurs Pierre Dubé, René Dubé et 

Madame Christine Dubé dont les numéros lots sont 5547583, 5547657 et 5546928, 

puisque les titres des propriétaires antérieurs comportaient des vices. Le tout 

conforme à la demande faite par le bureau des notaires & conseillers juridiques Côté 

Ouellet Thivierge inc. en date du 22 juin 2017. 
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ACCEPTATION SOUMISSION / RECHARGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX 

 

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 28 juin 2017 à 

16h00 au bureau de la municipalité en présence de Monsieur le maire, la Directrice 

Générale et deux entrepreneurs; 

 

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

 

Considérant que les soumissionnaires sont les suivants : 

 

 ENTREPRISES     COÛT  

  

 Gervais Dubé inc.    204.54$/du voyage plus taxes 

 Construction R.J. Bérubé inc.  221$/du voyage plus taxes 

 Construction BCK inc.   221.97$/du voyage plus taxes 

 Transport Sébastien Bélanger  229.73$/du voyage plus taxes 

 

Considérant que Gervais Dubé inc. 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 Gervais Dubé inc. le contrat des 

travaux de rechargement des chemins de notre municipalité pour le montant de 

204.54$ 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 Gervais Dubé inc.. 

 

 

RÉSOLUTION PARC ÉOLIEN RÉGIONAL POUR L’EXPORTATION 

 

Une résolution a été adoptée afin que le conseil municipal : 

 

-demande au gouvernement du Québec de reconnaître les MRC et les communautés 

locales comme des gouvernements de proximité, des acteurs clés de leur 

développement, en introduisant une participation financière et un contrôle 

communautaire à 50 % dans les projets de production d'énergie éolienne, à des fins 

d'exportation; 

 

-demande que cette modification au programme d'attribution des terres du domaine 

de l’État se fasse dans les meilleurs délais, soit avant la fin de la présente session 

parlementaire. 
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MUNICIPALITÉ ST-PAUL-DE-LA-CROIX / INTERDICTION RELATIF À LA 

CIRCULATION DES CAMIONS ET VÉHICULES OUTILS 

 

Reçu de la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix une résolution #134-06-2017 nous 

informant que la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix n’adoptera pas le règlement 

qui interdirait la circulation des camions et des véhicules-outils à la route du rang A, 

à partir de l’interception du 3e rang Est de Saint-Paul-de-la-Croix jusqu’à la limite de 

Saint-Éloi. 

 

La Directrice générale demande aux membres du conseil s’il poursuivre leur 

démarche en ce qui concerne le projet de règlement #238 relatif à la circulation des 

camions et véhicules outils. 

 

Les membres du conseil décident de poursuivre leur démarche en ce qui concerne ce 

règlement en enlevant l’article 4. 

 

 

BUREAU MUNICIPAL / TOILETTE 

 

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

Directrice générale à faire l’achat d’une toilette à débit réduit et de demander à 

Plomberie Dumont de Cacouna de venir l’installer. 

 

 

FIL SYSTÈME DE SON 

 

Les membres du conseil demandent à la Directrice générale de s’informer auprès de 

la Corporation des Loisirs de Saint-Éloi s’il aurait un fil pour collecter des caisses de 

son après un ordinateur. S’ils en ont pas, une résolution a été adoptée afin que la 

Municipalité de Saint-Éloi fasse l’achat de ce fil afin de pouvoir passer les vidéos 

concernant les Portraits du Patrimoine qui aura lieu mercredi le 30 août 2017 à 

19h30 à la salle Adélard-Godbout. 

 

 

RESIDENCE MON CHEZ-NOUS  

 

Nous sommes à la recherche d’un homme à tout faire pour de légers travaux, 

c'est un travail à temps partiel, sur demande.  

 
Beau logement à louer, 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, demandez Gisèle Saindon 

au (418) 898-3214 ou (418) 863-2490. 
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RETRAIT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLOI EN CE QUI CONCERNE 

L’ENTENTE RELATIVE AU SERVICE DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 

AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON 

 

La municipalité de Saint-Éloi se retire de l’entente conclue avec l’adoption de son 

règlement #177 le 7 octobre 2002 pour la conclusion d’une entente relative au 

service de protection contre l’incendie avec la municipalité de Saint-Simon. 

 

 

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 30 septembre 2017 en après-midi. 

 

 

L'ENSEMBLE VOCAL SYNERGIE  

 

Tu aimes chanter, apprendre en t'amusant ?  Et bien joins-toi à nous ! L'Ensemble 

Vocal Synergie sera là pour t'accueillir, mardi le 5 septembre prochain à 19H30 à la 

Salle Jean-Pierre Gagnon de l'École Secondaire de Trois-Pistoles.  Ne soit pas gêné, 

on t'attend !  Pour information, 418-851-4458 ou 418-851-2538. 

 

VIDE GRENIER (VENTE DE GARAGE) 

Quand :   Le dimanche 3 septembre 2017 de 9h00 à 16h00 

Emplacement :  Salle Adélard Godbout 
Réservation de table : Coût 10$ 
Responsable:   Katy Grenier (418-894-2354) 

Le comité de Relance vous présente une Méga vente de 

garage, les paroisses avoisinantes sont invitées à venir se 

joindre à nous dans le cadre de cette activité. Les tables seront 

offertes au coût de 10$ par table. Venez découvrir nos trésors. 

Il y aura de tout, antiquités, jouets, objets de toutes sortes… 

Les résidents de St-Éloi, désirant participer à cette vente pourront 

également le faire à partir de chez eux, cependant vous serez 

responsable de votre publicité, comme ajouter une pancarte et des 
ballons au besoin. Bienvenue à tous. 
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TOURNOI DE BALLE DONNEE – ALEX BELZILE 

 

La municipalité de Saint-Éloi tient à féliciter les organisateurs pour leur implication et 

la réussite du Premier Tournoi de Balle Donnée – Alex Belzile. Cette belle initiative a 

permis aux gens de l’extérieur de connaître notre beau coin de pays. Encore 

FÉLICITATION à tous les bénévoles et à l’an prochain. 

 

Un gros merci à Louise et Gaston de Serre Dumont pour la commandite des fleurs 

pour l'aménagement au Centre Éloisir pour le Tournoi Alex Belzile. René Coté 

responsable. 

 
 

30 AOUT : PROJECTION DES FILMS LOCAUX / LA TRADITION ORALE ET LES 

PATINOIRES EXTERIEURES A SAINT-ÉLOI 

 

En 2015 et 2016, une petite équipe formée par Les Compagnons de la mise en 

valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles - sous le mandat de la MRC - a récolté 

les connaissances des citoyens des Basques en lien avec la tradition orale et les 

patinoires extérieures. Les données recueillies auprès d’une soixantaine de 

personnes, dont quelques-unes de Saint-Éloi et des municipalités limitrophes, seront 

présentées sous forme de vidéos d’enquête (film) le mercredi 30 août à 19h30 à 

la Salle Adélard Godbout. La durée de chacun des films est de 25 minutes 

environ. 

 

Les tournages et la collecte d’information ont été mis en valeur par  Karine Vincent 

et KDF Média. Les films ont été présentés une première fois au public l’automne 

dernier, lors du Festival de contes et récits de la francophonie de Trois-Pistoles et au 

cours de l’été dans différentes municipalités du territoire. Il sera possible pour les 

gens qui le souhaitent de prendre la parole entre les films pour exprimer leurs 

connaissances sur les sujets et nous partager leurs souvenirs. 

 

L’activité est gratuite. Bienvenue à tous et à toutes. Bonne projection! 

 

Pour de plus amples détails, n’hésitez pas à contacter l’agente de développement 

culturel de la MRC au 418 851-3206, poste 3134.  

 

SAVIEZ-VOUS QUE?  

 

Les ACV, V.I.T.E.  

V = le visage n’est pas comme d’habitude, comme affaissé  

I = incapacité à lever les deux bras normalement  

T = trouble de la parole  

E = extrême urgence, 911  
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LA PAGE SANTÉ 

Donner ses organes et ses tissus à son décès est un geste généreux qui permet de 

sauver la vie de plusieurs personnes et d’en aider de nombreuses autres à recouvrer 

la santé. La transplantation d’organes constitue l’un des plus beaux exemples de 

réussite dans le domaine médical afin de sauver la vie de plusieurs personnes. Le 

taux de succès des transplantations varie selon les types d’organes, mais se situe 

généralement entre 70 % et 90 %, et ce, dix ans après la chirurgie. 

Les organes qui peuvent servir pour une transplantation sont les reins, le cœur, les 

poumons, le foie, le pancréas et l’intestin. Un seul donneur peut procurer des 

organes à 8 personnes. Chaque année, le don d’organes permet de réaliser au 

Québec quelque 400 transplantations en moyenne chez des personnes en attente 

d’un organe. Malheureusement, l’écart entre le nombre de personnes en attente et 

le nombre d’organes disponibles ne cesse de se creuser. Plus d'un millier de 

personnes attendent cette précieuse intervention chirurgicale et, chaque année, des 

dizaines de personnes décèdent en attente d’un organe. Il existe 3 façons de 

signifier votre consentement : 

 

1. Inscrivez-vous au Registre des consentements au don d’organes et de 

tissus de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

Pour vous assurer du respect de votre décision et officialiser votre consentement, 

inscrivez-vous au Registre des consentements au don d’organes et de tissus. Pour ce 

faire, il suffit de signer le formulaire Consentement au don d’organes et de tissus. 

Ce formulaire est envoyé automatiquement par la poste, avec l’avis de 

renouvellement de la carte d’assurance maladie, à toutes les personnes qui ne sont 

pas déjà inscrites au Registre. 

 

2. Signez l’autocollant et apposez-le au dos de votre carte d’assurance 

maladie 

En signant l’autocollant et en l’apposant au dos de votre carte d’assurance maladie, 

vous pouvez consentir à faire un don d’organes et de tissus. 

Cet autocollant vous est expédié en même temps que la carte d’assurance maladie, 

notamment au moment du renouvellement. Vous pouvez aussi l’obtenir à votre 

pharmacie P. Lépicier et M.H. Miousseinc. 

 

3. Faites inscrire votre décision dans le Registre des consentements au don 

d’organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec 

La rédaction d’un testament ou d’un mandat en prévision de l’inaptitude constitue 

l’occasion toute désignée pour réfléchir au don d’organes et de tissus. 

Le personnel autorisé pourra vérifier au moment opportun si un donneur potentiel a 

consenti au don d’organes et de tissus, ces informations étant conservées de façon 

confidentielle.Il est donc simple de consentir au don d`organe.  Il est également 

important d`en parler à votre entourage.  C `est souvent une façon efficace de faire 

cheminer l’idée du don d’organe.  Le geste est si précieux et peut sauver des vies 

d’une mort certaine.  Pensons-y! 
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Envelopper les matières dans une feuille de papier journal 
 
 
Utiliser des sacs de papier si vous le souhaitez 
 
 
Lorsque le bac est vide, le rincer avec de l’eau et du détergent doux ou 
avec du vinaigre blanc 
 
 
Saupoudrer un peu de bicarbonatede soude dans le bac 
 
 
Congeler les viandes et les déposer dans le bac le jour de la collecte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Site web : www.co-eco.org 
Facebook : Co-éco 
Tel : 418 856-2628 ou sans frais : 1 888 856-5552 

 

Bien utiliser le bac brun en été 
 


