
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 DÉCEMBRE À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

Tous les membres du conseil présents ont déposé en ce deuxième jour de novembre 

2015 leur formule de déclaration des INTÉRÊTS des élus municipaux telle que stipulé 

dans l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

 

 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 

pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

En conséquence, il est proposé que le calendrier soit adopté relativement à la tenue 

des séances ordinaires du conseil municipal pour 2016, qui débuteront à 19h30 et se 

tiendront à la salle Adélard-Godbout le: 

 

Lundi 11 janvier, Lundi 1er février, Lundi 7 mars, Lundi 4 avril, Lundi 2 mai, Lundi 6 

juin, Lundi 4 juillet, Lundi 1er août, Mardi 6 septembre, Lundi 3 octobre, Lundi 7  

novembre et Lundi 5 décembre. 

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

 

RAPPORT SEMESTRIEL 

 

La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport semestriel tel que 

prévu par la loi. 

 

 

NOMINATION D’UN PRO-MAIRE 

 

Monsieur le conseiller Jocelyn Côté soit nommé pro-maire de notre municipalité et ceci 

pour un an. 

 

 

LISTE DES ARRÉRAGES DE TAXES 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte le dépôt de la liste des arrérages de taxes 

préparée par la directrice générale.  Les membres du conseil demandent à la directrice 

générale d’envoyer à toutes les personnes endettées envers la municipalité un état de 

compte et une lettre recommandée pour ceux qui ont deux ans de retard afin de les 

avertir de la vente pour taxes.             
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NOMINATION FIRME D’INGÉNIEUR POUR LA RÉDACTION D’UN DOCUMENT 

D’APPEL D’OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION 

DES PLANS ET DEVIS DU PROJET D’INTERCEPTION ET DE TRAITEMENT DES 

EAUX USÉES 

 

Attendu que la Directrice générale a demandé à la firme d’ingénieur Actuel Conseil inc. 

une proposition d’honoraires professionnels pour la rédaction d’un document d’appel 

d’offres de services professionnels pour la préparation des plans et devis du projet 

d’interception et de traitement des eaux usées; 

 

Attendu que la firme d’ingénieur Actuel Conseil inc. nous a fait une proposition 

d’honoraires professionnels ainsi qu’une planification de réalisation portant le numéro 

DEX207.2015; 

 

Attendu que la firme d’ingénieur Actuel Conseil inc. nous propose la réalisation du 

présent mandat pour la somme forfaitaire de 4800$ plus taxe; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accepte l’offre de la firme Actuel Conseil 

inc. au montant de 4 800$ plus taxes pour la rédaction d’un document d’appel d’offres 

de services professionnels pour la préparation des plans et devis du projet 

d’interception et de traitement des eaux usées pour la Municipalité de Saint-Éloi.  De 

plus, la municipalité demande que le document d’appel d’offres de services 

professionnels soit déposé dans un délai de 6 semaines et que la Directrice générale 

soit autorisée à signer la présente proposition d’honoraire professionnels pour et au 

nom de la Municipalité de Saint-Éloi. 

 

 

SUBVENTION À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

 

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

dépenses au montant de $40048.75 pour les travaux exécutés sur le Rang 3 Est, la 

rue des Champs et la rue Bellevue, pour un montant subventionné de $28 000 et joint 

à la présente une copie des pièces justificatives, conformément aux exigences du 

ministère des Transports.  Les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur les chemins dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 

de vérification a été constitué. 

 

 

PROPORTION MÉDIANE ET FACTEUR COMPARATIF 

 

La directrice générale explique qu’elle a reçu du M.A.M.R.O.T. une lettre qui a pour 

objet la proportion médiane et le facteur comparatif pour l’exercice 2016.  La 

proportion médiane s’établie à 91% et le facteur comparatif à 1,10. 
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DEMANDE D’INSCRIPTION  AU REGISTRE DES PRORIÉTAIRES ET DES 

EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte de payer un montant de 137$ pour renouveler 

l’inscription des camions incendie à la Commission des transports du Québec. 

 

 

LOCATION ESPACE MONSIEUR JULIEN TARDIF 

 

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

d’entreposer son trailleur et son épandeur à abat-poussière dans la grange à M. Julien 

Tardif au coût de 0,80$ du pied² et ceci pour l’hiver 2015-2016. 

 

 

DÉCISION CPTAQ / FERME MONT SOLEIL INC. / LES CARRIÈRES DUBÉ ET 

FILS INC. 

 

La commission autorise l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit pour 

l’exploitation d’une sablière, incluant chemin d’accès, d’une partie des lots 14 et 15 du 

cadastre de a Paroisse de Saint-Éloi, de la circonscription foncière de Témiscouata, 

dans la municipalité de Saint-Éloi, d’une superficie approximative de 3,9 hectares.  

L’autorisation sera toutefois assujettie aux dix (10) conditions inscrites dans la 

décision. 

 

 

ENTRETIEN DES STATIONNEMENTS 2015-2016 (AJUSTEMENT) 

 

Attendu que la Municipalité a fait installer un cabanon incendie sur la rue Industrielle; 

 

Attendu que la municipalité doit faire ouvrir cet emplacement durant l’hiver par 

l’entrepreneur qui entretien les stationnements; 

 

Attendu que cet emplacement n’est pas spécifié dans le présent contrat; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accepte de majoré le contrat de Ferme 

Serge Lafrance inc. pour l’entretien des stationnements pour l’hiver 2015-2016 de 

200$ plus taxes étant donné l’ajout du cabanon incendie supplémentaire sur la rue 

Industrielle. 

 

 

MARCHÉ PUBLIC DES BASQUES 

 

Le Marché Public des Basques vous invite à leur 4e année d’édition de Marché de Noël 

qui se tiendra le 21 et 22 novembre 2015 au Centre Culturel de Trois-Pistoles. 
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DÉMISSION POMPIER 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte la démission de Messieurs Bertin Denis et Francis 

April comme pompier volontaire.  La Municipalité les remercie de leur implication dans 

la brigade incendie de Saint-Éloi depuis toutes ces années. 

 

 

ACCEPTATION SOUMISSION / CORRECTION PONCEAU RANG 2 EST 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé des soumissions sur invitation 

concernant les corrections à apporter au ponceau du Rang 2 Est; 

 

Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 14 octobre 2015 à 16h00 au bureau 

municipal en présence de Madame Louise Rioux, pro-maire, Madame Annie Roussel, 

directrice générale et Monsieur Stéphane Dickner, soumissionnaire; 

 

Attendu que trois entrepreneurs ont répondu à notre demande; 

 

Attendu que les soumissionnaires et les prix sont les suivants; 

 

Construction Claude Gagnon : 

Prix : 43 190$ plus taxes 

 

Excavation Bourgoin Dickner inc : 

Prix : 39 946$ plus taxes 

 

Construction R. J. Bérubé inc. : 

Prix : 37 600$ plus taxes 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accorde le contrat de la Correction du 

Ponceau du Rang 2 Est à Construction R. J. Bérubé inc. pour un montant global de 37 

600$ plus taxes.  De plus, Monsieur le Maire, Mario St-Louis et Madame la Directrice 

générale, Annie Roussel sont autorisés à signer le contrat ci-rattachant.  Les dépenses 

engendrées seront prises dans le cadre du programme de la subvention de la Sécurité 

Civile. 

 

 

DINER « SOUPE ET DESSERTS VARIÉS » 
 

L’assemblée de Fabrique de Saint-Éloi organise un dîner « soupe et desserts variés» 

le dimanche, 22 novembre à la salle Adélard Godbout.  Les marguilliers passeront 

par les foyers pour la vente des cartes au coût de 10$ (adulte), 5$ (6 à 12 ans), 

gratuit (5 ans et moins).  Bienvenue à tous ! 
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C’EST L’HIVER QUI SONNE À NOTRE PORTE… 

 

Tout comme nous, la température a ses sautes d’humeur, et il faut vivre avec…   

L’hiver est presque arrivé, c’est déjà le temps pour nous d’être vigilant, de ralentir la 

vitesse et d’être prévoyant. Votre collaboration est nécessaire afin que cette période 

quelquefois un peu dérangeante se passe tout en douceur.  

 

Comme à l’habitude nous vous demandons de réduire la hauteur des clôtures en 

bordure des chemins à déneiger, d’éviter le stationnement dans les rues et routes de 

la municipalité lors des tempêtes de neige ou de vent, et finalement d’éviter de 

souffler ou de déplacer la neige de votre terrain sur la voie publique. En ce 

qui concerne les doléances en regard des chemins d’hiver, les bris ou les 

réclamations, la municipalité demande aux contribuables de s’adresser directement à 

l’entrepreneur Déneigement M & M soit M. Michel Sirois au 418-851-5825 

ou M. Maurice Primard au 418-860-8731.  

 

Merci et bon hiver. 

 

 

INFOS POLICIÈRES / PNEUS D’HIVER 

 

En vertu du Code de la Sécurité Routière, du 15 décembre au 15 mars, 

tous les pneus doivent être conçus pour la conduite hivernale. Tout 

véhicule routier doit être muni de pneus conformes aux normes 

établies par le règlement.  Pour les pneus à clou, la date permise est 

du 15 octobre au 1er mai.  Assurez-vous que vos pneus d’hiver porte le 

pictogramme ci-dessous et ceci depuis le 15 décembre 2014.  Source : 

Agent Gilles Dupuis, parrain de la municipalité de Saint-Éloi.  
 

 

INVITATION/JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES/4 DÉCEMBRE 2015 

 

Le Centre d’action bénévole des Basques organise un déjeuner vendredi le 4 

décembre 2015 de 7H00 à 10H00 au Centre Colombien à Trois-Pistoles. Ce déjeuner 

est une occasion spéciale pour souligner le travail et le dévouement des bénévoles 

dans la MRC des Basques.  Vous êtes bénévoles, vous avez des bénévoles dans 

votre organisation?  Venez déjeuner avec nous!!! Vous devez réserver au 418-851-

4068 avant le 26 novembre 2015. À prix populaire. 

 

En signe de partage, vous êtes invités à apporter des denrées non périssables (remis 

au Comité des Paniers de Noël). Ce geste vous donnera droit à un billet pour un 

tirage. 
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SOIRÉE DE FINANCEMENT 

 

Une soirée de financement au profit du Cercle des Fermières de Saint-Éloi aura lieu 

vendredi le 13 novembre 2015 à 20 h à la salle Adélard-Godbout.  Prix intéressants.  

Bienvenue à tous.   

 

Olivette Lévesque, présidente. 

 

 

ÉCOLE L’ENVOL 

 

Nous recherchons des jeux de construction lego, jeux de société ou jouets en bon 

état pour les élèves de l’école L’Envol qui utilisent le service de surveillance du midi. 

Si vous en avez, bien vouloir communiquer avec Mme Francine Filion au 418-851-

1553 poste 1 ou encore aller les porter directement à l’école.   

 

Merci beaucoup. 

Guylaine Ouellet, Directrice. 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE « LES DIABÉTIQUES-AMIS DU KRTB » 

  

« LES DIABÉTIQUES-AMIS DU KRTB »  convient cordialement leurs membres et 

amis pour l’inscription suivi de l’Assemblée Générale Annuelle et d’un cocktail 

dînatoire qui se tiendra vendredi, 20 novembre 2015 à 19hrs Au CLSC, 22 rue 

St-Laurent, Rivière-du-Loup À la Salle Alizée (entrée rue St-André) 

 

Nous vous attendons en grand nombre, la confirmation avant le 13 novembre 

2015 est obligatoire et conditionnelle pour le cocktail dînatoire qui vous sera offert 

gratuitement. 418 862-7428 laisser message ou par messagerie : 

da-krtb@bellnet.ca       Noël Thériault, président 

 

 

VOUS ÊTES FINISSANT UNIVERSITAIRE 2014-2015? 

 

Vous êtes peut être éligible pour recevoir  

une bourse universitaire. 

 

Communiquez avec nous au 

418 551-9222 

Le Groupe Les Éloisiens 

 

 

 

mailto:da-krtb@bellnet.ca
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ACTIVITÉ MINI-POMPIER 

 

Avec la collaboration de la caserne de pompier de St-Éloi et le groupe les Éloisiens, 

le 11 juillet dernier, a eu lieu l'activité mini-pompier. L'activité avait pour but d'aider 

au financement des pompiers de notre municipalité. Le groupe les Éloisiens est très 

fier de leur remettre un montant de 198,54$. J'en profite pour remercier toute la 

population de St-Éloi d'avoir fait de cette journée  un énorme succès. Et bravo à 

tous nos mini-pompiers ! !     Merci !  

Stéphanie Lebel, secrétaire trésorière du groupe  les Éloisiens  

 

 
 

 

UNE INVITATION DE JACYNTHE GAGNON À SA BOUTIQUE ARTISANALE 

 

Cette année encore, Jacynthe Gagnon, artisane de Saint-Éloi, convie la population à 

ses trois journées portes ouvertes, le vendredi 27, samedi 28 et dimanche 30 

novembre, de 10h à 17h. Chez-elle, il y en a pour tous les goûts et toutes les 

bourses. Des créations uniques et de belle qualité: produits de tissages et de 

coutures colorés et décoratifs fabriqués avec des laines soyeuses (alpaga, merino, 

mohair, etc.), vêtements pour adultes et enfants (capes, tuniques, chandails, 

écharpes, etc.), parures de lits pour adultes et enfants (housses de couettes, 

traversins, catalogne, jetés, etc.) Tout pour enjoliver votre table avec de superbes 

nappes, napperons, chemins de tables, etc.. Les gourmets ne seront pas en reste: 

les confitures aux petits fruits et les gâteaux aux fruits aux rhum et cognac, sont 

toujours un délice. Et que dire des magnifiques emballages-cadeaux!  Venez nous 

rencontrer à la ferme des hirondelles au 33, rang 2 ouest à Saint-Éloi.  

Information supplémentaire au 418-898-2793. 


