
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1
er

 MAI À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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 EXPO GÉNISSES 2017 

 

La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 50$ à Expo Génisses pour leur 

exposition qui se déroulera dimanche le 28 mai 2017 à la Ferme Alégaric de Saint-

Arsène propriété de M. Éric Michaud et Mme Marie-Claude Harton. 

 

ABAT-POUSSIÈRE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Éloi doit mettre de l’abat-poussière dans ses 

chemins municipaux durant la saison estivale pour contrer la poussière; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite que l’abat-poussière soit mis au début du 

mois de juin ou à la fin du mois de mai tout dépendant des conditions climatiques; 

 

ATTENDU QUE Madame la directrice générale s’est informée des prix auprès des 

fournisseurs; 

 

ATTENDU QUE deux fournisseurs ont répondu à notre demande : 

 

ATTENDU QUE les soumissionnaires sont les suivants : 

 

1ere soumission :Sel Warwick 

Prix : 595$ / tonne métrique plus taxes 

 

2ième soumission : Sebci 

Prix : 697$ / tonne métrique plus taxes 

 

POUR CES MOTIFS, la municipalité de Saint-Éloi accepte la soumission de Sel 

Warwick pour l’achat de l’abat-poussière, calcium en flocon, pour l’année 2017. La 

Municipalité de Saint-Éloi achètera 6 ballots de 1tm chacun au coût de 595$/la tonne 

plus taxes transport inclus.  

 

 

MMQ SERVICE DE L’INDEMNISATION / POMPE PORTATIVE 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a reçu de la MMQ, service à l’indemnisation, 

un chèque au montant de 6459.36$ concernant la réclamation faite pour la pompe 

portative des pompiers; 

 

Attendu qu’il reste un montant à payer sur la nouvelle pompe; 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi paie à Aréo-Feu le dernier montant de 

7818.30$ pour la pompe portative des pompiers. Ceci étant le paiement final.  
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COTISATION SADC 

 

La municipalité de Saint-Éloi accepte de débourser un montant de 10$ concernant 

notre contribution annuelle pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 à la 

SADC. 

 

AFFICHAGE AVIS PUBLIC 

 

Attendu qu’une municipalité doit se conformer à l’article 431 du code municipal 

concernant la publication de leur avis public; 

 

Attendu que l’article 431 du code municipal indique qu’un avis public doit être affiché 

à deux endroits différents dont un au bureau de la municipalité et à un autre endroit 

public sur notre territoire; 

 

Attendu que la municipalité affichait ses avis public au bureau municipal et à l’Église; 

 

Attendu que cet hiver l’Église était fermée; 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi autorise la directrice général à afficher 

dorénavant les avis publics de la municipalité et de la MRC au bureau de la 

municipalité et à la Caisse Héritage des Basques de Saint-Éloi. 

 

 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / 

MONSIEUR JEAN D’AMOURS / COMITÉ DE RELANCE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de Relance de Saint-Éloi pour 

un montant de 400$, représentant un montant équivalent au droit de mutation sur 

l’achat de la résidence, telle que calculée par la directrice générale. La subvention 

sera versée à Monsieur Jean D’Amours par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

 

 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT #237 RELATIF À LA CONCLUSION 

D’ENTENTE MODIFIANT L’ENTENTE RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE 

COMMUNE DE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP AFIN DE SOUMETTRE, 

NOTAMMENT, SON TERRITOIRE À LA COMPÉTENCE DE CETTE COUR. 

 

Monsieur le conseiller Robin Malenfant, donne avis de motion qu’à une prochaine 

séance de ce conseil, il présentera un nouveau règlement autorisant la Municipalité 

de Saint-Éloi à conclure une entente modifiant l’entente relative à la cour municipale 

commune de la Ville de Rivière-du-Loup afin de soumettre, notamment, son territoire 

à la compétence de cette cour. 
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OUVERTURE DES ROUTES SECONDAIRES 

 

Les membres du conseil autorisent Monsieur le maire Mario St-Louis à faire effectuer 

l’ouverture des routes secondaires au moment où il le jugera nécessaire. 

 

CONGRÈS ADMQ 

 

La municipalité de Saint-Éloi autorise la directrice générale, Madame Annie Roussel, 

à assister au Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec devant 

se tenir les 14, 15 et 16 juin à Québec; les frais d’inscriptions de 519$ plus taxes et 

les autres déboursés se rattachant au congrès sont à la charge de la Municipalité. 

 

RESIDENCE MON CHEZ-NOUS  

 

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 informations demandez Gisèle Saindon 

au (418) 898-3214. 

 

COMMUNIQUÉ 

 

Il y aura Vendredi Saint le 14 avril 2017 à 14h00 à la Résidence Mon Chez-Nous une 

célébration de la parole avec communion. Il y aura aussi le 16 avril 2017 à 11h00 

toujours à la Résidence Mon Chez-Nous une messe pour Pâques. 

 

DINER À LA CABANE À SUCRE 

 

Dimanche le 23 avril 2017, le Groupe Les Éloisiens se rendront à l'érablière le 

Domaine du Sous-Bois de St-Modeste, 68 route de l'Église Nord, pour fraterniser 

ensemble en dégustant un bon repas de cabane à sucre et de la tire en après midi. 

Ceux qui voudraient se joindre à eux seront les bienvenues. Des tables ont été 

réservées et si vous pensez être présent vous pouvez le communiqué à Martine 

Desmeules au 418-898-6142 car elle confirmera le nombre de personnes présentes 

jeudi le 20 avril. 

 

Le prix du repas : Adulte 11 ans et plus 20$, enfants 6 à 10 ans 10$, enfants 3 à 5 

ans 5,50$ et forfait familiale à 50$ (2 adultes et 2 enfants 3 à 10 ans) 

Au plaisir de vous y rencontrer et de fraterniser avec vous !!! Merci  

Martine, présidente pour le Groupe des Éloisiens. 

 

BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé lundi 17 avril 2017 pour 

le congé de Pâques.  
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DÎNER BÉNÉFICE  

 

Le dîner bénéfice ‘‘spaghetti’’ organisé par et aux profits de la Fabrique aura lieu le 

dimanche, 30 avril 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). Si vous prévoyez être absent, tout don sera accepté. Information : 

898-6002.  

 

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE! 

 

À l’Abri Doré, 190 rue Martel, Trois-Pistoles, samedi le 27 mai de 9 h 00 à 16 h 30. 

Comment participer? Louez un emplacement à 20$ pour vendre vos articles. Donnez 

des articles à la Fondation la journée de la vente. Venez magasiner. Les organismes 

sont les bienvenus. Informez-vous auprès de la Fondation au 418-851-3700 (107). 

Commanditée par Le Club des 50 ans et + la Bonne Humeur de Trois-Pistoles 

 

PERMIS DE BRÛLAGE  

 

En tout temps, il est strictement défendu d’allumer un feu à ciel ouvert. Pour ce 

faire, si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez vous procurer un petit foyer extérieur, 

conforme avec pare-étincelles, qui se vend dans les quincailleries locales. De cette 

façon, vous n’avez aucune demande de permis de brûlage à faire auprès de votre 

Service incendie.  

 

Pour un plus gros brûlage, seulement les branches, bois et feuilles d’arbres peuvent 

être brûlés à ciel ouvert avec l’obtention d’un permis de brûlage auprès de votre 

Service incendie ou à la directrice générale la journée même du brûlage et ceci à 

partir du 1er mai au 1er novembre de chaque année. 
 

JASONS BÂTIMENTS…JASONS ENVIRONNEMENT… 

Lorsque vous avez un projet de rénovation, d’agrandissement, de construction, de 

démolition, de fosse septique, de lotissement, de captage des eaux ou autres et que 

vous n’êtes pas certain de la réglementation en vigueur, ne tardez pas à prendre 

rendez-vous au bureau de la municipalité au 898-2734. 

Il vous sera plus facile de vous faire une idée de ce qui est permissible, nous vous 

aiderons à vous orienter à travers le dédale des règlements qui nous régissent tant au 

niveau municipal, que régional ou encore provincial. C’est ensemble que nous bâtirons 

solidement Saint-Éloi. Demandez vos permis quelques semaines en avance et non à la 

dernière minute.  
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UNE COLLECTE SPÉCIALE DES GROS REBUTS SE FERA BIENTÔT DANS VOTRE 

MUNICIPALITÉ : 11 MAI 2017 

 

Sortez les gros rebuts près de la route le soir précédant la cueillette et, si possible, 

séparez le métal du reste des encombrants afin de faciliter la collecte. 

C’est quoi un gros rebut? Un gros rebut, comme son nom l’indique, est un résidu 

domestique trop volumineux pour être placé dans votre bac de vidanges. 

Quels sont les gros rebuts qui seront ramassés? En particulier, les gros rebuts 

d’origine domestique suivants seront ramassés : meubles de maison ou de parterre, 

appareils ménagers, tapis, éviers, bains, réservoirs d’eau chaude, barbecue sans 

bonbonne de gaz, matelas. 

Où iront les gros rebuts ramassés? Les gros rebuts qui seront ramassés sont 

destinés à l’enfouissement au site de Cacouna. C’est pourquoi plusieurs objets 

pouvant être recyclés à votre Écocentre de Notre-Dame-des-Neiges ne seront pas 

ramassés lors de cette collecte de gros rebuts. 

Quels sont les principaux résidus qui NE SERONT PAS acceptés ni ramassés? 

Les débris de construction et de démolition (par exemple : bois, porte, fenêtre, 

gypse, bardeau, brique, ciment, asphalte). Les résidus verts tels que branches, 

pelouse, plants ou feuilles. Les pneus et pièces d’automobile. Les résidus 

commerciaux, industriels ou agricoles. Les matières contaminées ou dangereuses. 

Les équipements électroniques tels que téléviseur, télécopieur, téléphone, système 

de son, baladeur, jeu vidéo, appareil photo numérique, photocopieur, ordinateur et 

leurs accessoires. 

 

Le saviez-vous? Votre Écocentre, situé au 2, route à Coeur à Notre-Dame-

des-Neiges, accepte que vous y déposiez une quantité limitée de certains types de 

débris de construction et de démolition : vérifiez les conditions qui s’appliquent 

au 418 851-1366. 

 

Votre Écocentre accepte également les résidus verts, électroménagers 

métalliques (ex. réfrigérateurs) et les équipements électroniques. Celui-ci est 

ouvert et ce jusqu’au 11 novembre, du mercredi au samedi de 8 h à 12 h , 

13 h à 16 h. 

 

Veuillez prendre en note que comme les années passées, vous pouvez aller porter ce 

qui ne se recycle pas directement au site d’enfouissement de Rivière-du-Loup.  

Celui-ci sera ouvert les samedis matin de mai de 8 h  à 11 h 30. L’horaire régulier 

demeure par ailleurs inchangé sur semaine, soit du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 

16 h. Les citoyens provenant des municipalités utilisatrices du lieu d'enfouissement 

pourront venir porter leurs résidus gratuitement. Afin d’avoir cet accès sans frais au 

site, les résidus devront être contenus dans une remorque d’une capacité n’excédant 

pas 3 mètres cubes (dimensions maximales : largeur de 2 mètres, longueur de 

2 mètres et hauteur de 0,75 mètre) (trailer 4’x8’). Info : 418 867-3536. 
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20 KG DE DÉCHETS ÉLECTRONIQUES PAR AN ET PAR HABITANT AU CANADA 

 

Une étude de l’ONU montre que le Canada est l’un des pays qui génèrent le plus de 

déchets électroniques. On estime que plus de 20 kg de déchets électroniques par 

habitant sont jetés chaque année au Canada. Ce chiffre ne comprend pas les articles 

électroniques désuets dans nos maisons soit une vingtaine d’objets environ : 

télévisions, téléphones, cellulaires, ordinateurs, imprimantes, cinémas maison, 

claviers, consoles de jeux, etc. Ces produits électroniques contiennent plusieurs 

substances toxiques, comme le plomb, le cadmium, le béryllium et le mercure. Ces 

métaux lourds et autres composantes présentent des risques pour la santé humaine 

et l’environnement s’ils ne sont pas gérés convenablement. En tant que 

consommateurs, voici comment vous pouvez agir : 

 

Réparez vous-même vos appareils ou faites appel à un réparateur; Donnez vos vieux 

appareils encore en état de marche à des amis ou à des organismes de bienfaisance; 

Apportez gratuitement vos appareils obsolètes à l’écocentre de Récupération des Basques 

(2 route à cœur à Trois-Pistoles).  

 

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle du Comité de Relance de Saint-

Éloi qui aura lieu : 

 

Date : Mardi 25 avril 2017 

Heure : 20 h 00 

Lieu : Salle Adélard-Godbout 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1.   Mot de bienvenue 

2.   Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée 

3.   Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour 

4.   Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière AGA 

5.   Bilan financier 

6.   Élection des administrateurs 

7.   Période de questions 

8.   Levée de l’assemblée 


