
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 4 DÉCEMBRE À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca


 Rapport Municipal Novembre [2017] 
 

   

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

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

2017 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. 

 

 

FORMATION OBLIGATOIRE ÉLUS MUNICIPAUX / ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

EN MATIÈRE MUNICIPALE / FQM 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise Mesdames les conseillères Mireille Gagnon et 

Gisèle Saindon et Messieurs les conseillers Jonathan Rioux et Éric Veilleux, à assister à 

la formation obligatoire sur le comportement de l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, samedi le 20 janvier 2018 de 8h30 à 16h00 donné par la FQM à Trois-

Pistoles. Les frais d’inscriptions au montant de 245$ chaque plus taxes ainsi que les 

frais de déplacements sont à la charge de la municipalité. 

 

 

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 et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 

calendrier soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 

municipal pour 2018, qui débuteront à 19h30 et se tiendront à la salle Adélard-

Godbout le: 

 

Lundi 8 janvier, Lundi 5 février, Lundi 5 mars, Lundi 9 avril, Lundi 7 mai, Lundi 4 juin, 

Lundi 2 juillet, Lundi 6 août, Lundi 10 septembre, Lundi 1eroctobre, Lundi 5  novembre 

et Lundi 3 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. 

 

 

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT #243 CODE D’ÉTHIQUE ET 

DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

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

règlement #243 concernant le code d’éthique et déontologie pour les élus municipaux 

et qu’il sera adopté à une séance subséquente de ce conseil.   
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CLUB DE L’AGE D’OR 

 

Deux membres du Club de l’Age d’Or sont venus demander aux membres du conseil la 

possibilité de faire changer la fenêtre après l’abri de la rampe d’handicapé. Après 

vérification par les membres du conseil de l’emplacement de la fenêtre, trois 

conseillers décident de laisser la fenêtre au même endroit et trois autres décident de 

faire évaluer par l’entrepreneur le coût du déplacement et si le déplacement coûte 

moins de 250$, ils sont prêts à la faire déplacer et si cela coûte plus de 250$, il décide 

de la laisser à la même place. Monsieur le maire accepte la dernière proposition. Il est 

donc résolu à la majorité de demander un estimé à l’entrepreneur pour le déplacement 

de la fenêtre de l’abri des handicapés. 

 

 

NOMINATION D’UN PRO-MAIRE 

 

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

pour un an. 

 

 

SUBVENTION LOISIRS 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a versé un premier montant de 1500$ à la 

Corporation des Loisirs de Saint-Éloi en mars 2017; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé en 2016 les procès-verbaux de 

leurs réunions et un suivi budgétaire mensuel; 

 

Attendu que quelques procès-verbaux sont entrés durant l’année mais aucun 

commentaire n’a été mis pour le suivi budgétaire mensuel; 

 

Attendu qu’il reste un montant de 1500$ à donner pour l’année 2017; 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi versera le dernier montant de 1500$ de 

la subvention à la Corporation des Loisirs de St-Éloi lorsque la Corporation des Loisirs 

remettra à la Municipalité tel que demandé en 2016 les procès-verbaux de leurs 

réunions et de leur suivi budgétaire mensuel et ceci afin de les aider à payer les 

dépenses incompressibles tel que l’électricité et autres.   

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES PRORIÉTAIRES ET DES 

EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS 

 

La Municipalité de St-Éloi accepte de payer un montant de 139$ pour renouveler 

l’inscription des camions incendie à la Commission des transports du Québec. 
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SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 

SAINT-ÉLOI / MONSIEUR PIERRE-LUC BOUCHARD  / COMITÉ DE RELANCE DE 

SAINT-ÉLOI 

 

La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $1000, représentant la 3ième année 

de remboursement de la nouvelle construction à des fins résidentielles suite à l’achat 

d’un terrain, au Comité de Relance de Saint-Éloi afin que celui-ci le remette au 

promoteur telle que calculée par la directrice générale. 

 

 

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.               

 

 

LOCATION ESPACE MONSIEUR JULIEN TARDIF 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi doit entreposer son « trailleur » et son 

épandeur à abat-poussière; 

 

Attendu que Monsieur Julien Tardif loue dans sa grange des espaces pour entreposer 

de la machinerie à 0,80$ du pied²; 

 

Attendu que M. Tardif assure seulement sa grange et non ce qu’il entrepose; 

 

Attendu que la directrice générale a communiqué avec nos assurances soit la MMQ et 

elle leur a demandé si la Municipalité est assuré avec ses propres assurances si on 

entreposait nos biens dans un autre endroit qui nous appartient pas.  Notre conseiller 

a répondu que nos assurances couvraient les dommages s’il arrivait quelque chose; 

 

Pour ces motifs, 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 2017-2018. 

 

 

PROGRAMME DE SOUTIEN AU LOYER 

 

La municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $1024.92 à la Corporation 

d’Hébergement de Saint-Éloi concernant le programme de soutien au loyer pour la 

période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 suite à la résolution #2013-07-113 adopté 

à la séance du 8 juillet 2013 afin de continuer notre engagement financier de 5 ans 

qui a commencer en 2013.  
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PROJET ÉLEVAGE PORCIN / CONSULTATION PUBLIQUE 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a reçu par Monsieur Robin Malenfant des 

documents concernant une demande de permis pour un projet d’agrandissement d’un 

élevage porcin biologique pour la Ferme Sous les Étoiles inc. dont il est le propriétaire; 

 

Attendu que la Directrice générale a pris connaissance des documents; 

 

Attendu que selon la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité doit tenir 

une consultation publique avant d’accorder un permis pour un projet d’élevage porcin; 

 

Attendu que la Municipalité doit nommer le maire ainsi que deux membres du conseil 

afin de tenir la consultation publique; 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi nomme Monsieur Mario St-Louis, maire, 

Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et Madame la conseillère Louise Rioux afin de 

siéger sur le comité lors de la consultation public et mandate la directrice générale à 

déterminer la date, l’heure et le lieu de la consultation. 

 

 

PROPORTION MÉDIANE ET FACTEUR COMPARATIF 

 

La directrice générale explique qu’elle a reçu du MAMOT une lettre qui a pour objet la 

proportion médiane et le facteur comparatif pour l’exercice 2018. La proportion 

médiane s’établie à 91% et le facteur comparatif à 1,10. 

 

 

FOURNAISE DE LA SALLE 

 

Attendu que la Directrice générale informe les membres du conseil que durant la 

dernière semaine, la fournaise a arrêté de fonctionner au moins 3 fois; 

 

Attendu que la Directrice générale a dû redémarrer la fournaise les trois fois par le 

bouton « reset »; 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi demande à la Directrice générale de faire 

vérifier la fournaise par le plombier le plus rapidement possible afin de régler le 

problème. 

 

CSST / CLASSIFICATION POUR L’ANNÉE 2018 

 

La municipalité de Saint-Éloi a reçu de la CSST la décision concernant la classification 

pour l’année 2018. Le taux de cotisation sera de 1.91$ par tranche de 100$ de salaire 

assurable. 
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RAPPORT D’INSPECTION THERMOGRAPHIQUE 

 

Attendu que M. Philippe Tardif, technicien en thermographie pour la MMQ, a procédé le 

25 octobre 2017 à une inspection visuelle combiné à une inspection thermographique 

de nos boîtes et composantes électriques; 

 

Attendu que la municipalité a reçu par courriel le 10 novembre dernier le rapport 

d’inspection thermographie avec les recommandations à apporter; 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi engage un électricien afin d’effectuer les 

réparations inscrit dans le rapport thermographique dans les prochains 90 jours. 

 

 

CLUB DE MOTONEIGE LES VERLOIS / COMMANDITAIRE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 40$ au Club de Motoneige Les 

Verlois pour une publicité présentée sur un écran de télévision au chalet Les Verlois 

pour la saison 2017-2018. 

 

 

TRANSPORT EN VRAC / RÉSOLUTION #2013-09-136 

 

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

#2013-09-136 à la page 2353 en remplaçant le mot « résidents de Saint-Éloi » dans 

le deuxième paragraphe après ¨pour ces motifs¨ par « contribuables de Saint-Éloi 

(payeur de taxes) ». 

 

 

VÉRIFICATION DE LA MACHINERIE D’HIVER 

 

Monsieur le maire Mario St-Louis ainsi que Messieurs les conseillers Jocelyn Côté, 

Jonathan Rioux et Éric Veilleux iront vérifier la machinerie d’hiver au 2 rue Industrielle, 

Saint-Éloi, samedi le 18 novembre 2017 vers 9h00. 

 

 

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. 
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JACYNTHE GAGNON, L’ARTISANE DE SAINT-ÉLOI 

 

Cette année encore, Jacynthe Gagnon, l’artisane de Saint-Éloi, vous convie à ses trois 

jours portes ouvertes de Noël, les 24, 25 et 26 novembre 2017, de 10 h à 17 h. 

Rendez-vous à la Ferme des Hirondelles, 33, rang 2 Ouest, à Saint-Éloi. 

 

Chez Jacynthe, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Vous y 

trouverez des créations uniques de très belle qualité : produits de tissage colorés et 

décoratifs fabriqués avec des laines soyeuses (alpaga, mérinos, mohair, etc.); 

vêtements pour adultes et enfants (capes, tuniques, vestes, foulards, etc.); parures 

de lit pour adultes et enfants (housses de couette, jetés, coussins, tapis, etc.) et de 

tout pour enjoliver votre table (nappes, chemins de table, napperons, tabliers assortis, 

linges à vaisselle, etc.). 

 

Les gourmets ne seront pas en reste. Les confitures aux petits fruits des champs et les 

gâteaux aux fruits – rhum ou cognac – sont toujours un délice. Et que dire des 

magnifiques emballages-cadeaux. 

 

 

INFORMATION 

 

Pour faciliter la collecte lorsqu’il y a le bac brun et le bac vert ou noir la même 

journée, nous vous demandons de bien vouloir placer votre bac brun à gauche de 

votre bac vert ou noir. Lorsque le camion roule, il faut que le conducteur voie le bac 

brun en premier, car de cette façon il sera plus facile de l’identifier lorsqu’il fait plus 

sombre et du même coup votre collecte se fera correctement. Un petit rappel - 

Veuillez également laisser un espace de 12 pouces entre les deux bacs, toujours les 

sortir la veille et les poignées doivent être placées vers votre résidence. Voici une 

photo comme exemple : 

 

Nous vous remercions de votre collaboration! La MRC des Basques 

 
 



 Rapport Municipal Novembre [2017] 
 

   

RESIDENCE MON CHEZ-NOUS  

 

3 Beaux logements 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. 
 

 

AVERTISSEUR DE FUMÉE 

Parce qu’il veille sur vous, vérifiez que votre avertisseur de fumée : 

 fonctionne bien; 

 qu’il a moins de 10 ans; 

 qu’il est installé au bon endroit. 

 

 

DINER « SOUPE ET DESSERTS VARIÉS » 

 

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

le dimanche, 26 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 ! 

 

 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ÉLOI 

 

La bibliothèque recherche une petite table avec petites chaises pour réaliser un coin 

lecture pour les enfants, de préférence en bois. De plus, si vous avez des livres pour 

enfants, adolescents et adultes datant de 2005 et plus, nous sommes toujours 

preneurs. Avec le réseau biblio, il est possible de faire des demandes spéciales pour la 

plupart des livres vendus en librairie, il suffit d’être membre. La bibliothèque est 

ouverte le mardi soir de 18h30 à 20h00. Bienvenue à tous. Communiquez avec Josée 

Parent au 418-898-2424. Merci 

 

 

ENSEMBLE VOCAL / SYNERGIE 

 

Samedi le 9 décembre 2017 à 9h45 sur le perron de la salle Adélard-Godbout, il y 

aura une petit représentation d’environ 15 à 30 minutes de l’Ensemble Vocal-

Synergie.  Venez chanter avec nous. On vous attend en grand nombre. 
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LES JOYEUSES TROUBADOURES CHANTENT NOËL 

 

Lundi le 18 décembre à 14h00, La Résidence Mon Chez Nous accueille les 

Joyeuses Trobadoures. Toute la population est invitée à venir chanter les plus beaux 

airs de Noël et c’est gratuit. On vous attend! 

 

 

INVITATION/JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES/ 1 DÉCEMBRE 

2017 

 

Le Centre d’action bénévole des Basques organise un déjeuner vendredi le 1er 

décembre 2017 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 27 novembre 2017. À prix populaire : 10$ pour tous. 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. 

 

 

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. Sirois inc. soit M. Michel Sirois au 418-851-5825. Merci et bon 

hiver. 

 

 

MILLE FOIS BRAVO! ET SISÈRE MERCI A RENÉ POUR LA GRANDE SOIRÉE DU 

17 NOVEMBRE 

 

Événement grandiose dont tous les revenus étaient directement versés dans les 

coffres du Centre prévention suicide du KRTB. Bravo René pour l'implication et 

l'organisation, tu es le héros de la soirée! Ensemble, nous avons chanté, dansé et 

célébré la vie. Toute une explosion de talents, de musique, de magie pour embrasser 

la vie et pour savourer pleinement les beaux moments. MERCI René 
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L’éco-bulletin 
 

 

 

 

 
Recyclage et réemploi  
Tous les types de verre, à l’exception de celui qui 
contient du plomb, peuvent être recyclés indéfiniment.  
Mais, avant de recycler les contenants de verre, il faut 
les réutiliser le plus possible. La bouteille brune de bière en est 
un bon exemple : elle est remplie et lavée entre 10 et 12 fois 
pour réutilisation avant d’être recyclée. 

Fabrication  
La fabrication de verre à partir de résidus récupérés 
permet un important gain net en énergie (jusqu’à plus 
de 30% selon le cas), ce qui évite certains risques 
environnementaux engendrés par sa fabrication à 
partir de matières vierges. 
 

Ce qui va dans le bac  
Bouteilles de vin, de jus, d’eau 
gazéifiée, bouteilles d’huile et de 
vinaigre, pots de salsa, de sauce, etc.  
 
* Lorsque le contenant porte la 
mention « Consignée Québec », il 
doit être retourné chez un détaillant. 

Bouteille propre!  
Rincez les bouteilles et les contenants avant de les rapporter chez le détaillant ou de les 
mettre au recyclage. Aussi, il est important d’enlever le bouchon. Cela aidera grandement le 
recycleur. Surtout, il faut éviter d’utiliser les bouteilles vides comme cendriers ou comme 
mini-poubelles. Il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes de papier ou de plastique, car 
elles seront brûlées durant le recyclage.  

Pour toute information :  
418 856-2628 poste 0 

www.co-eco.org 

Le verre 


