
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1
er

 OCTOBRE À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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ACCEPTATION SOUMISSION ARPENTEUR 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé des soumissions sur invitation 
pour les services d„un arpenteur-géomètre en vue de réaliser les acquisitions 
requises et de procéder aux démarches pour l‟obtention des servitudes permanentes 
et temporaires nécessaires pour la réalisation de notre projet égout, interception, 
voirie et traitement des eaux usées; 
 
Attendu que l‟ouverture des soumissions a eu lieu mercredi le 5 septembre 2018 à 
15h00 au bureau de la municipalité devant Monsieur le maire Mario St-Louis et 
Madame la directrice générale Annie Roussel; 
 
Attendu que nous avons reçu deux soumissions à notre demande; 
 
Attendu qu‟une seul soumission a été ouverte car l‟autre soumission est entré jeudi 
le 6 septembre 2018; 
 
Attendu que les soumissionnaires et le prix sont le suivant; 
 
PELLETIER & COUILLARD : 7860$ plus taxes 
 
PARENT ET OUELLET INC. : Non-conforme 
 
Attendu que Pelletier et Couillard est le plus bas soumissionnaire dans le présent 

appel d‟offre conforme au devis de la municipalité; 
 
Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accorde le mandat à Pelletier et 
Couillard en vue de réaliser les acquisitions requises et de procéder aux démarches 
pour l‟obtention des servitudes permanentes et temporaires nécessaires pour la 

réalisation de notre projet égouts, interception, voirie et traitement des eaux usées 
pour le montant de 7860$ plus taxes. De plus, Monsieur le Maire, Mario St-Louis et 
Madame la Directrice générale, Annie Roussel sont autorisés à signer tout document 
avec Pelletier et Couillard concernant ce mandat.  Ceci étant un montant forfaitaire 
pour effectuer ce mandat. Le tout sera financé par la TECQ. 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #252 MODIFIANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE POUR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX  
 
La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement # 252 décrit ci-dessus. 
Quiconque désire prendre connaissance de ce règlement peut se présenter au bureau 
aux heures d‟ouvertures habituelles. 
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RAMONAGE DE CHEMINÉE 
 
La directrice générale lit les défectuosités inscrites dans les bordereaux de ramonage 
remis par Ramonage Frédéric Pilote pour avoir effectué le ramonage des cheminées 
de notre municipalité. 
 
Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi paie un montant 
de 4140.50$ plus les taxes à Ramonage de cheminées Frédéric Pilote pour le 
ramonage de 169 cheminées. 
 
 
DEMANDE DE COMMANDITAIRE /RÉSIDENCE MON CHEZ NOUS 
 
La Municipalité de St-Éloi fournira un vinier de vin rouge et un vinier de vin blanc 
comme commanditaire à la Résidence Mon Chez Nous pour souligner un 
rassemblement festif pour les 10 ans de la Résidence le 14 octobre 2018 de 14h à 
15h.  Monsieur Mario St-Louis, maire ou Madame Annie Roussel, Directrice Générale 
sont mandatés pour aller faire l‟achat de ses viniers. 
 
 
TOURNÉE DE L’ENSEMBLE VOCAL SYNERGIE 
 
La Municipalité de St-Éloi verse un montant de 50$ comme commanditaire à 
l‟Ensemble Vocal Synergie pour leur projet qui consiste à faire en une journée, le 

tour de la MRC des Basques et de chanter un petit concert de Noël dans chaque 
municipalité. Cette activité aura lieu vers la mi-décembre 2018 et toute la population 
sera invitée. 
 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ÉLOI 
 
La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 200$ à la bibliothèque municipale 
de Saint-Éloi pour l‟achat de papeterie. 
 

 
RÉSOLUTION CARRIÈRE/SABLIÈRE (COMPTABLE) 

 
La Municipalité de Saint-Éloi remettra dans ces chemins municipaux les sommes 
provenant des exploitants de carrières, sablières et gravières sur notre territoire 
concernant la quantité de matière qui a transité à partir de leur site.  Le montant 
total reçu pour les années antérieures inscrit dans le dernier rapport financier plus 
les sommes pour l‟année 2018 sera pris pour effectuer des travaux d‟asphaltage sur 
la Route de la Station. 
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AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #254 
RÉGISSANT LES SÉANCES DU CONSEIL 
 
Madame la conseillère Gisèle Saindon, donne avis de motion et présente le projet de 
règlement #254 régissant les séances du conseil et qu‟il sera adopté à une séance 
subséquente de ce conseil. Des copies sont mises à la disposition des citoyens lors 
de la présentation du projet de règlement. 
 
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #255 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT #190 VISANT LA CRÉATION D’UN PROGRAMME 
COMPLÉMENTAIRE À CELUI DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 
 
Avis de motion est donné par Madame la conseillère Louise Rioux pour informer les 
élus qu‟ils auront à se prononcer sur le règlement #255 modifiant le règlement #190 
visant la création d‟un programme complémentaire à celui de la Société d‟Habitation 
du Québec à une séance subséquente de ce conseil.  
 
Le projet de règlement #255 modifiant le règlement #190 visant la création d‟un 
programme complémentaire à celui de la Société d‟Habitation du Québec est déposé 
par Madame la conseillère Louise Rioux et des copies sont mises à la disposition des 
citoyens lors de la présentation du projet de règlement. 

 
 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE SAINT-ÉLOI / SAMUEL CHARRON / COMITÉ DE RELANCE 
 
La Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de Relance de Saint-Éloi pour 
un montant de 735$, 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 Monsieur Samuel Charron par le 
Comité de Relance de Saint-Éloi. 
 
 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE SAINT-ÉLOI / MONSIEUR SERGE MARCOTTE / COMITÉ DE RELANCE 
 
La Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de Relance de Saint-Éloi pour 
un montant de 442$, 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 Monsieur Serge Marcotte par le 
Comité de Relance de Saint-Éloi. 
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PUITS D’EXPLOITATION RUE DES CHAMPS 
 
Attendu de l‟importance d‟obtenir des informations géotechniques sur la rue Bellevue 
et la rue des Champs; 
 
Attendu que les informations géotechniques permettent d‟optimiser le projet de 
traitement des eaux usées; 
 
Attendu que les informations géotechniques permettent d‟éviter que les 
entrepreneurs soumissionnent avec des contingences lorsque la nature des sols et 
les niveaux d‟eau ne sont pas connus; 
 
Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accepte de faire faire un maximum de 
trois (3) puits d‟exploration et quelques analyses en laboratoire pour le prix de 800$ 
plus taxes et ceci par Englobe Corp. 
 
 
PROGRAMME SUPPLÉMENT AU LOYER / RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE 
GESTION 
 
la Municipalité de Saint-Éloi à l‟intention de renouveler l‟entente de gestion pour la 
période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2023 pour sa participation financière afin 
d‟assumer 10% du supplément au loyer soit 66.66% du nombre de logement établi 
ce qui est 8 logements sur 12. 

 
 
AUTORISATION SIGNATURE / HYDRO-QUÉBEC / AMÉNAGEMENT ET 
MAINTIEN D’UN SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
 

Monsieur Mario St-Louis, maire et Madame Annie Roussel, Directrice générale sont 
mandatés pour signer la permission avec Hydro-Québec en lien avec la demande 
d‟aménagement et maintien d‟un site de traitement des eaux usées. 
 
 

BUREAU MUNICIPAL 
 
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé  lundi 8 octobre 2018 
pour l‟Action de Grâce. 
 
 
TAXE MUNICIPALE 
 
Veuillez prendre note que le quatrième versement de taxe sera dû le lundi 1er octobre 
prochain. 
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BIBLIOTHEQUE DE ST-ÉLOI : NOUVEAUTÉS 
 
Il y aura du 19 septembre au 19 novembre 2018, une exposition à la bibliothèque 
sur le thème “LES MAMMIFÈRES MARINS”.  Les heures d‟ouverture sont de 18h30 à 
20h00 à tous les mardis. 
 
Dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques, du 20 au 27 octobre,  
votre bibliothèque ouvrira exceptionnellement ses portes le samedi 20 octobre de 
9h30 à 11h30.  Venez en grand nombre avec vos familles. 
 
De plus, à partir du 8 octobre, la RÉALITÉ VIRTUELLE sera à la bibliothèque: venez 
découvrir “L‟espace et l‟astronomie, les fonds marins, les dinosaures, le monde de 
Walt Disney” comme si vous y étiez. 
 
Pour venir à la bibliothèque: passer par la porte d‟entrée en avant de la salle Adélard 
Godbout et allez au fond de la salle. Au plaisir de vous voir.  Josée Parent et Rachel 
Godbout,  responsables. 
 
 
AVIS À TOUTE LA POPULATION 
 
Après quelques mois d‟observation concernant le cabanon de recyclage situé à côté 
du garage incendie sur le terrain de la municipalité, nous avons constaté que 
plusieurs contribuables avaient pris la mauvaise habitude de venir porter leur 

surplus de maison. La municipalité vous informe que le cabanon est seulement pour 
le recyclage.  Nous ne sommes pas un ECOCENTRE.  L‟écocentre est situé au 2, 
route à Cœur, Notre-Dame-des-Neiges et est ouvert du mercredi au samedi de 8h à 
12h et de 13h à 16h inclusivement.  Vous pouvez retrouver toute l‟information en 
arrière de votre calendrier de collecte 2018. Nous demandons à toute la population 

un peu de civisme afin de garder notre environnement propre.  Merci de votre 
collaboration.  La Municipalité de Saint-Éloi. 
 
 
LE CENTRE D’ACTION BENEVOLE DES BASQUES VOUS INVITE GENS DE ST-

ÉLOI 
Vous aimeriez passer du temps en bonne compagnie, entre amis, et vous régaler 
d‟un bon repas chaud agrémenté d‟activités diverses (conférence, jeux…) Ces diners 
ont lieu une fois par mois d‟octobre à mai dans votre municipalité. 
Vous voulez en savoir plus? Vous êtes intéressés à vous inscrire? Rien de 
plus facile! 418-851-4068    Francine Doucet, intervenante communautaire. 

 
J’ÉCHANGE ET PARTAGE AVEC LES GENS DE 

MON MILIEU 
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LA FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI 
 
Jeudi le 27 septembre 2018 à 19h30 à la salle Adélard-Godbout, une rencontre aura 
lieu pour discuter du sort de l‟église.  Bienvenue à tous. 
 
De plus, le Conseil d‟administration de la Fabrique remercie sincèrement, Messieurs 
Bertin Denis, Aimé-des-Anges Denis, Lorenzo Malenfant, Régent Filion, Marc 
Tremblay et Paul Bouchard pour leurs aident aux travaux effectuer dans le cimetière.  
Un gros merci à Bertin Denis pour les travaux de peinture aux croix de chemin et  un 
gros merci aux bénévoles qui m‟ont aidé à faire le ménage dans l‟église, Messieurs 
et Mesdames Jean-Rock, Rachel, Josée et sa petite-fille, Alain, Fernande, Aline et 
Lorenzo  aussi à Bertin et Aimé-des-Anges pour le ménage de la chapelle. La 
secrétaire de la Fabrique. 
 
 
UNE NOUVELLE RESSOURCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’APPROCHE 
CITOYENNE MAILLON DANS LES BASQUES! 
 
C‟est avec enthousiasme et détermination que Stacy Létourneau, nouvelle chargée 
de projet, s‟engage à poursuivre le déploiement du projet Maillon dans la MRC des 
Basques, un projet qui lui tient à cœur! 
 
Cette approche dynamique et humaine vise simplement à développer un réseau de 
citoyens engagés qui, volontairement, agissent comme points d‟information dans 

leur communauté pour toute personne traversant une période difficile. Basée sur 
l‟entraide et la solidarité, l‟approche citoyenne Maillon prend forme grâce aux 
individus, comme vous et moi, qui souhaitent guider leurs concitoyens vers les 
ressources ou les professionnels qui pourront leur venir en aide.  
Nous connaissons tous une personne dans notre entourage à qui nous sommes 

portés à nous confier avec aisance. Ainsi, sans même en être consciente, cette 
personne agit de façon naturelle comme Citoyenne-Maillon. Pour elle, c‟est 
simplement faire preuve de bon voisinage!  
En devenant une Citoyenne-Maillon, cette personne devient une pièce maîtresse du 
projet. Elle ne se substituera jamais aux intervenants, mais elle devient une 

personne aidante volontaire dans son milieu. Par son écoute respectueuse et le 
respect de la confidentialité, elle fait un pont entre le besoin et les services qui 
peuvent y répondre.  
En tant qu‟agente de développement Maillon et intervenante dans le milieu 
communautaire depuis plusieurs années, Stacy Létourneau s‟engage à soutenir, 
écouter et guider les Citoyens-Maillons.  
 
Si vous souhaitez devenir un Citoyen-Maillon ou aimeriez avoir plus d‟information sur 
le projet, n‟hésitez pas à la contacter au 418-863-7709 poste 2256 ou par courriel à 
maillonbasques@gmail.com.  Stacy Létourneau – Agente de développement Maillon 

mailto:maillonbasques@gmail.com
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SUBVENTIONS POUR LA RÉNOVATION DOMICILIAIRE POUR LES 
PERSONNES À FAIBLE REVENU 
 
Des subventions pour la rénovation domiciliaire destinées aux personnes à faible 
revenu sont toujours disponibles dans la MRC des Basques. 
 
Sur le territoire des Basques, le programme RénoRégion de la Société d‟habitation 
du Québec est mis en œuvre par la MRC. Il vise les propriétaires-occupants à faible 
revenu dont la résidence principale présente des défectuosités majeures touchant les 
éléments essentiels du bâtiment tels que murs extérieurs, portes et fenêtres, 
galeries et escaliers, toiture, structure, électricité, plomberie, chauffage et isolation. 
 
Cette année, l‟enveloppe budgétaire pour la MRC est de 211 000 $. Elle permettra 
de soutenir environ 25 projets de rénovation. Plusieurs dossiers sont en cours de 
traitement. Il reste cependant des crédits pour accueillir de nouveaux projets. 
 
Pour être admissible au programme, le revenu familial doit être inférieur à 34 000$ 
pour une personne seule ou un couple et il ne peut dépasser 48 500$ pour une 
famille de 6 personnes et plus. Il est exigé que les demandeurs n‟aient pas bénéficié 
du programme RénoVillage au cours des 10 dernières années ni des programmes 
RénoRégion ou Réparations d‟urgence (PRU) au cours des 5 dernières années. De 
plus, la valeur uniformisée du bâtiment doit être inférieure à 115 000 $ au compte 
de taxes municipales 2017 (valeur du terrain exclue). 
 

L‟aide financière peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux 
admissibles, jusqu‟à un maximum de 12 000 $. Dans Les Basques, le programme 
RénoRégion s‟applique aux 11 municipalités du territoire. 
 
La MRC invite les citoyens des Basques qui ont un projet admissible et qui pensent 

répondre aux critères du programme à la contacter au 418 851-3206 poste 3109. Un 
agent pourra accompagner les citoyens dans leurs démarches. 
 
 

 

https://nordestbsl.us12.list-manage.com/track/click?u=c2f6ea04d256cbd1b8adad8fe&id=b3476a0bfe&e=a993192142
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CENTRE D’AIDE AUX PROCHES AIDANTS DES BASQUES 
 
Programmation Automne 2018 (ACTIVITÉS GRATUITES) Inscription obligatoire: 418-
851-4040 
 
SEPTEMBRE  
Groupe d‟entraide : «La transition vers l‟hébergement»  
⇨ mercredi 19 septembre, 13:30, au Presbytère de Trois-Pistoles  

Informations sur les crédits d‟impôt pour aidant naturel  
⇨en continu, au bureau du CAPAB (presbytère de Trois-Pistoles) 
 
OCTOBRE  
Atelier «Les clés pour une meilleure communication»  
⇨ jeudi 4 octobre, 13:30, au Centre culturel de Trois-Pistoles  

Groupe d‟entraide : «La transition vers l‟hébergement»  
⇨ mercredi 24 octobre, 13:30, au Presbytère de Trois-Pistoles 

 
 NOVEMBRE  
Atelier «Arrosez les fleurs et non les mauvaises herbes»  

⇨ mardi 6 novembre, 13:30, au local de la MRC des Basques  
Conférence de Chloé Sainte-Marie  
⇨ jeudi 8 novembre, 18:30, à la Maison de la culture de Rivière- du-Loup (transport 
organisé par le CAPAB)  
Exposition de livres sur la santé et la proche aidance 

⇨ pendant tout le mois de novembre  
⇨à la Bibliothèque Anne-Marie-D‟Amours de Trois-Pistoles 
 
 
ATELIERS GRATUITS 

 
Vous voulez … 

 Mettre à jour vos connaissances de base en français et 
mathématiques (gratuit) 

 Apprendre à travailler avec l‟ordinateur ou une tablette (7$/semaine) 

 Muscler vos neurones avec Gym cerveau… (gratuit) 
 Vous faire un cadeau avec l‟Art thérapie (10 ateliers pour 50$)  
  

Nous sommes l‟organisme de formation qu‟il vous faut !  
Le Centre Alpha des Basques peut offrir ces ateliers dans votre municipalité 
gratuitement ou à peu de frais. Les ateliers sont un moyen par excellence pour 
rencontrer de nouvelles personnes et ainsi créer de nouveaux liens. Faites vite ! 
Encore quelques places de disponibles. Les ateliers commencent dans la semaine du 
24 septembre 2018. 
Pour vous inscrire : 418 851-4088 
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LANCEMENT DU CONCOURS JE FAIS CARBURER MON BAC BRUN 

La collecte des matières organiques est bien instaurée dans la plupart des 

municipalités des MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et Les Basques. 
Pour fêter ça, Co-éco lance le concours Je fais carburer mon bac brun. 

Pour participer, rien de plus simple :  

Faites une courte vidéo et partagez-la sur la page Facebook de Co-éco. Dans cette 
vidéo, dites pourquoi vous participez à la collecte des bacs bruns, partagez vos 
astuces et engagez-vous à poser un geste qui démontre votre implication. Choisissez 
votre engagement parmi une liste proposée dans les règlements du concours au 
www.collectequicarbure.com.  

Si vous ne participez pas encore à la collecte, vous pouvez tout de même participer 
au concours en réalisant une vidéo dans laquelle vous vous engagez publiquement à 
participer à la collecte des bacs bruns. 

Bien que les gagnants du concours soient sélectionnés au hasard, vous êtes 
encouragés à faire preuve d‟imagination, de créativité et d‟humour. Faites-en une 
activité familiale et invitez vos voisins et amis à faire comme vous. Vous avez 
jusqu‟au 28 septembre à midi pour partager votre vidéo sur la page Facebook de Co-
éco. 
 
Les prix à gagner 
Les prix sont des certificats-cadeaux totalisant une valeur de plus de 800 $ dans les 
commerces de la région. Vous pourriez notamment gagner une carte-cadeau d‟une 
valeur de 200 $ de IGA Extra de Rivière-du-Loup, un laissez-passer pour deux 
personnes pour une croisière aux baleines de Croisière AML ou des certificats-

cadeaux totalisant 200 $ de la boulangerie le Gagne-Pain (pâtes Alpha). Pour le 
détail des prix, consultez les règlements du concours au 
www.collectequicarbure.com. 

 
FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES 

 
La rentrée en formation générale des adultes (FGA) se fait le 4 septembre 2018 dans 
tous nos centres sur le territoire et à tous les débuts de mois par la suite. L‟année 
commence à trois jours/semaine (mardi, mercredi, jeudi) dans le secteur de Squatec 
et Pohénégamook (Sully), à 4 jours dans celui de Dégelis (lundi, mardi, mercredi, 
jeudi) et à 5 jours pour Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano, et à Trois-Pistoles. 
Pour les centres qui ne sont pas encore à temps plein, il y a une possibilité 
d‟augmentation à mesure que le nombre d‟étudiants(es) augmentent. Pour 
information, Mme Sophie Beaulieu tél. : 418-854-0720 ou 418-863-7720 poste 
2247. Appelez-nous. 

http://www.collectequicarbure.com/
http://www.collectequicarbure.com/
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LE PROJET PILOTE RELATIF AUX AIDES À LA MOBILITÉ MOTORISÉES EST 
PROLONGÉ JUSQU’AU 1ER JUIN 2020 

 
Le projet pilote qui introduit des règles de circulation pour les utilisateurs d‟aides à la 
mobilité motorisées (AMM) et qui devait prendre fin le 1er juin 2018 est prolongé 
jusqu‟au 1er juin 2020.Les mêmes règles continuent de s‟appliquer sur le réseau 
routier pendant toute cette période. 

Les règles du projet pilote relatif aux aides à la mobilité motoriséesqui encadrent 
l‟utilisation des fauteuils roulants motorisés, quadriporteurs et triporteurs visent à 
rendre les déplacements des utilisateurs plus sécuritaires et à leur offrir une plus 
grande flexibilité dans les choix de trajets. Ainsi, ils peuvent emprunter les trottoirs, 
les voies cyclables, et, à certaines conditions, la chaussée et son accotement. Des 
amendes sont prévues en cas d‟infraction. 

Bien que le projet pilote ait été reconduit sans modification, des ajustements 
concernant l‟utilisation du cellulaire s‟appliquent également aux utilisateurs d‟AMM. 
Ainsi, lorsqu‟ils se déplacent sur la chaussée, il leur est interdit de faire usage d‟un 
téléphone cellulaire. Certaines exceptions permettant l‟utilisation sécuritaire de tels 
appareils sont toutefois prévues. Pour en savoir plus, consultez la section 
« Distraction » du microsite codesecuriteroutiere.gouv.qc.ca.    

Afin d‟assurer des déplacements sécuritaires et agréables pour l‟ensemble de la 
population québécoise, tout usager de la route est tenu, surtout à l‟égard des plus 
vulnérables, d‟agir avec prudence et respect lorsqu‟il circule sur un chemin public. 
Chacun doit donc adopter une attitude d‟ouverture et de courtoisie envers les autres 

usagers de la route, y compris les utilisateurs d‟AMM. 

 

 
PAILLIS DISPONIBLE À L’ÉCOCENTRE 

Vous avez besoin de paillis pour votre jardin ou vos sentiers?  Nous en avons une 
bonne quantité en vrac, disponible gratuitement à votre Écocentre situé au 2 route à 
Coeur à Trois-Pistoles.  Ouvert du mercredi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 
16h.  Passez nous voir! (Prenez note que nous ne fournissons pas de contenants.) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/mobilite-motorisee/AMM/Pages/projet-pilote-aides-mobilite-motorisee.aspx
http://www.codesecuriteroutiere.gouv.qc.ca/


 Rapport Municipal Septembre [2018] 
 

   

 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général / secrétaire-
trésorière de la susdite municipalité, QUE : 

 
Le sommaire reflétant l‟état du rôle d‟évaluation foncière pour la troisième année du 
rôle triennal d‟évaluation 2017, 2018 et 2019 de la municipalité de Saint-Éloi a été 
déposé à mon bureau le 13 septembre 2018; 
 

Que pour l‟exercice financier 2019 du rôle d‟évaluation foncière 2017, 2018 et 2019 
de la municipalité de Saint-Éloi, une demande de révision prévue par la section 1 du 
Chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que l‟évaluation n‟a pas 
effectué une modification qu‟il aurait dû y apporter en vertu de l‟article 174 ou 
174.2, peut être déposée en tout temps au cours de l‟exercice financier pendant 

lequel survient un événement justifiant une modification du rôle ou au cours de 
l‟exercice suivant, si l‟évaluateur n‟effectue pas cette modification; 
 
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être 
accompagnée du montant d‟argent prescrit par le règlement numéro 256, à défaut 
de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.  Le formulaire ainsi que le 
règlement numéro 256 sont disponibles au Bureau de la MRC des Basques à 
l‟adresse mentionnée plus bas; 
 
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou 
par son envoi par courrier recommandé à la MRC des Basques au 400-2, Trois-

Pistoles (Québec), G0L 4K0 à l‟attention du secrétaire de la MRC; 
 
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, 
elle est réputée avoir été déposée le jour de sa réception.  Dans le cas où elle est 
envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour 
de l‟envoi. 
 
 
Donné à Saint-Éloi ce 17ième  jour de septembre 2018. 
Annie Roussel, directrice générale / secrétaire-trésorière 
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SE BERCER…C’EST BON POUR LE MORAL ! 
 

Dans le cadre de la Journée Internationale des Ainés, de La Pocatière 

aux Îles-de-la-Madeleine, le Carrefour des 50 + du Québec en 

collaboration avec ses 150 clubs des 50 ans et plus affiliés, vous 
invitent à une activité intergénérationnelle….une activité pour TOUTE 

LA FAMILLE ! 
 

LE GRAND BERCETHON 
Ce dimanche le 30 septembre 2018 

au Marché Public des Basques 

De 10 h à 15 h 
 

Le secteur des 50 + des Basques vous invite à participer à cette 

activité. Rappelez-vous que de se bercer à de grands pouvoirs sur la 

santé émotionnelle, physique, psychologique et surtout sur le mieux 

être que vous retirerez. 
 

Brisons l‟isolement, ensemble on peut y 

arriver. Cette journée sera consacrée à dire 

qu‟on apprécie, qu‟on à du plaisir à être 
ensemble, à se rencontrer et en faire une 

activité conviviale avec nos proches, notre 

famille et nos amis. 

 

Prenez le temps de venir vous bercer avec 
nous….C‟est pour une bonne cause et c‟est très 

bon pour le moral ! 

 

Contribution volontaire sur place. Les profits serviront ultérieurement à 
l‟organisation d‟une activité pour briser l‟isolement. 

 

C‟est un rendez-vous !... Ensemble plus fort que jamais ! 

 
Marielle Renaud, présidente des 50 + du secteur Les Basques 
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À QUI LA CHANCE 

 

 

 

 

 
 

 Plus de pelletage l'hiver, 

 Dîner et souper vous sont servis à la salle, nourriture 

familiale faite sur place, 

 Entretien ménager 1 fois semaine, si désiré, 

 Service de livraison d'épicerie et pharmacie, 

 Une ambiance chaleureuse et amicale, 

 Un milieu de vie à échelle humaine, on y retrouve 

tranquillité, entraide, solidarité et support dans un décor 

paisible, sécuritaire et sécurisant, 

 Et surtout le plus beau coucher de soleil de la région, 

LAISSEZ-VOUS GÂTER 

Pour une visite ou de plus amples informations contactez 
Martine au 418-3214 

À LA RÉSIDENCE MON 
CHEZ NOUS 

 
UN LOGEMENT À LOUER 

DE DISPONIBLE 
 
 


