
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5 JUIN À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ  CONSULTATIF 

D’URBANISME 

 

La Municipalité de Saint-Éloi nomme sur le comité consultatif d’urbanisme les 

personnes suivantes au siège : 

 

       #2 : Monsieur Serge Lafrance 

      #4 : Madame Josée Dupuis 

 

et ceci pour un mandat de deux ans. De plus, les sièges impairs sont toujours en 

fonction et ceci en regard de la résolution #2016-05-61. 

 

 

SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA  

SÛRETÉ DU QUÉBEC 2017 

 

La Municipalité de Saint-Éloi débourse un montant de 10 963 $ au plus tard le 30 juin 

2017 et un autre montant de 10 962 $ au plus tard le 31 octobre 2017 pour la 

contribution pour les services de la Sûreté du Québec pour la période du 1e janvier 

2017 au 31 décembre 2017, pour un montant total de 21 925 $. 

 

 

RAPPORT SEMESTRIEL 

 

La directrice générale dépose le rapport semestriel tel que prévu par la loi. 

 

 

TOURNOI DE GOLF / FONDATION DU RÉSEAU DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX DES BASQUES 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise Monsieur le maire Mario St-Louis à se rendre au 

Tournoi de golf pour la Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des 

Basques le 21 juin prochain et ceci au coût de 125 $ qui sera défrayé par la 

Municipalité de Saint-Éloi. 

 

 

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PAERRL) – 

DÉPENSES POUR L’ENTRETIEN HIVERNAL 

 

Une résolution a été adoptée afin que la municipalité de Saint-Éloi demande au 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 

Québec de revoir sa décision et de ne pas exclure les dépenses liées à l’entretien 

d‘hiver de la reddition de compte du PAERRL. 
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DEMANDE DE SOUMISSION /FAUCHAGE LE LONG DES ROUTES DE LA 

MUNICIPALITÉ 

 

La Municipalité de Saint-Éloi demande des soumissions sur invitation afin d’effectuer le 

fauchage le long des Routes de la Municipalité ne pas inclure la partie de la Route de 

la Station du village vers la Route 132. 

 

La municipalité demande aux soumissionnaires de fixer un prix forfaitaire pour 

l’ensemble du travail. Les prix à l’heure seront refusés. 

 

La municipalité demande aux soumissionnaires de passer deux coups de faucheuse le 

long des chemins asphaltés et un coup de faucheuse le long des chemins de terre. 

 

Les soumissions devront parvenir au bureau de la municipalité au plus tard le 5 juin 

2017 à 16h00. Elles seront ouvertes lors de la réunion ordinaire du conseil du mois de 

juin à la salle Adélard-Godbout à 19h30. 

 

Elles devront être faites sous enveloppes cachetées portant la mention « Fauchage ».  

 

La Municipalité de Saint-Éloi ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des 

soumissions. Cette demande de soumissions sera envoyée à un minimum de deux 

soumissionnaires. De plus, toutes personnes intéressées pourront soumissionner. 

 

 

DÉROGATION MINEURE 2017-01 / MONSIEUR MARC TREMBLAY ET MADAME 

ODETTE BOUCHARD 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte la demande de dérogation mineure #2017-01 

présenté par Monsieur Marc Tremblay et Madame Odette Bouchard soit la construction 

d’un cabanon (petit atelier) d’un carré de 12 pieds par 12 pieds hauteur maximum 20 

pieds en dérogeant à la règle de la marge latérale minimum de la zone urbaine qui est 

de 2 mètres. La municipalité de Saint-Éloi exige qu’aucune fenêtre ne soit installée du 

côté ouest du cabanon afin de protéger l’intimité de leur voisin. 

 

 

RÉSOLUTION AUTORISANT LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET LE MAIRE À SIGNER 

L’ENTENTE RELATIVE AU PARC ÉOLIEN NICOLAS-RIOU S.E.C. 

 

Monsieur Mario St-Louis, maire et Madame Annie Roussel, directrice générale, sont 

autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Éloi l’original de 

l’entente relative au Parc Éolien Nicolas-Riou S.E.C.. Cette entente est annexée au 

présent procès-verbal pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 

reproduite. 
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AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT #238 RELATIF À LA CIRCULATION DES 

CAMIONS ET VÉHICULES OUTILS 

 

Monsieur le conseiller Jocelyn Côté, donne avis de motion du projet de règlement 

#238 relatif à la circulation des camions et véhicules outils et qu’il sera adopté à une 

séance subséquente de ce Conseil. Une dispense de lecture est accordée. 

 

 

ADOPTION DU PROJET DU RÈGLEMENT #238 RELATIF À LA CIRCULATION 

DES CAMIONS ET VÉHICULES OUTILS 

 

La municipalité de Saint-Éloi adopte le projet de règlement #238 décrit ci-dessus. 

 

 

TAXE MUNICIPALE 

 

Veuillez prendre note que le deuxième versement de taxe sera dû le mardi 23 mai. 

 

 

REVENU QUÉBEC / CLICSÉQUR 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise Madame Annie Roussel, Directrice générale à : 

 consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise, 

pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et 

futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu 

Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet 

de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la 

taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, 

en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des 

services en ligne; 

 effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

 signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de 

l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas; 

 effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises et à Mon dossier 

pour les entreprises; 

 consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise, 

conformément aux conditions d’utilisation de Mon dossier pour les entreprises, que 

vous pouvez consulter sur le site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez 

accepter. 

Que La Municipalité de Saint-Éloi accepte que le ministre du Revenu communique à la 

représentante, Madame Annie Roussel, par téléphone, en personne, par écrit ou par 

voie électronique, les renseignements dont il dispose sur l’entreprise et qui sont 

nécessaires à l’inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu 

Québec.  



 Rapport Municipal Mai [2017] 
 

  

ADOPTION DU RÈGLEMENT #237 RELATIF À LA CONCLUSION D’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 

 

La Municipalité de Saint-Éloi adopte le règlement numéro 237 décrit ci-dessus. 

 

 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2017-

2018 

 

Monsieur Mario St-Louis, maire de la Municipalité de Saint-Éloi, proclame par la 

présente la semaine du 1er au 7 mai 2017 Semaine de la santé mentale dans la 

municipalité de Saint-Éloi et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les 

entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces » 

pour se recharger. 

 

 

LOCATION BALAI DE RUE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi engage Monsieur Grégoire Dubé de Rivière-du-Loup au 

coût de 115$/hrs plus taxes pour effectuer le balayage des stationnements, de la rue 

Principale et du Rang 4 Est. 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Il nous fait plaisir de vous inviter au local de la bibliothèque chaque mardi de 18 :30 

à 20 :00 pour lire, emprunter ou commander vos livres préférés. 

 

Nous avons aussi reçu une deuxième  INFOS-EXPRESS, une collection de livres 

spécialement rassemblée selon les intérêts de nos fidèles lecteurs. 

 

Voici les thèmes retenus : 

 

 LES VOYAGES 

 COMMENT DONNER LE GOÛT DE LIRE À MON ENFANT 

 COMMENT RÉGLER DIVERS CONFLITS 

 LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 

 LA SANTÉ AU NATUREL 

 LES FINANCES PERSONNELLES 

 

BIENVENUE À TOUS!       RACHEL ET JOSÉE 
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CHIENS 

 

Le printemps est maintenant parmi nous et comme les années passées, nous 

demandons aux propriétaires des chiens demeurant autant au village que dans les 

rangs de bien vouloir attacher leur chien et de ramasser leur petit cadeau.  Il n’est 

aucunement défendu de promener son chien sur le trottoir mais on demande aux 

propriétaires de ces compagnons de toujours respecter certaines règles de civisme 

comme de ne pas laisser votre animal errer sur les terrains privés et surtout de 

nettoyer les lieux quand votre animal doit satisfaire ses besoins naturels.  Il s’agit 

de simples règles de respect envers les autres promeneurs et envers la propriété 

privée. Il ne faut pas oublier qu’un chien qui frappe une voiture engendre des frais à 

son propriétaire étant donné qu’il a occasionné des bris à un bien d’autrui.  

 

De plus, tout gardien d’un chien dans les limites de la municipalité doit le faire 

enregistrer, numéroter, décrire, licencier pour avoir sa médaille. Cet enregistrement 

se fait au bureau de la municipalité au coût de 5 $ valide à la vie du chien.  Voir 

Règlement #209 sur notre site internet. 

 

 

COMPOST 

 

À toute la population, la Municipalité de Saint-Éloi vous informe que le compost qui 

est en arrière de la salle Adélard-Godbout est maintenant prêt à être utilisé. Pour 

tous ceux et celles qui veulent s’en procurer, rien de mieux que d’aller s’en chercher 

le plus tôt possible. Premier arrivé, premier servi comme dit le proverbe. 

 

 

CANTINE D'ELOISIR 

 

Recherche personne intéressée à opérer la cantine D’Éloisir en louant l'espace et les 

équipements à son compte. Si intéressée, communiquer le plus rapidement possible 

avec un membre du comité. Pour information : Pierre-Luc Bouchard au 418-894-

1728. 

 

 

RESIDENCE MON CHEZ-NOUS  

 

Nous sommes à la recherche d’une cuisinière pour un remplacement d'un congé de 

maladie. Cuisine familiale. 

 

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. Merci. 
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BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 22 mai 2017 

pour la Journée Nationale des patriotes. 

 

 

RÈGLEMENT - PISCINES  

 

Avec l’arrivée du printemps, nous pensons déjà aux nouvelles piscines qui seront 

installées au cours des prochain mois. Suite à l’adoption d’un règlement sur la 

sécurité des piscines résidentielles le 22 juillet 2010 par le gouvernement du 

Québec, tout propriétaire qui achète une piscine devra mettre en place les 

dispositions prévues par le nouveau règlement, sans quoi il sera passible d’une 

infraction en vertu de la loi. Pour plus d’information, s’adresser à la Municipalité au 

418-898-2734 ou consulter le site internet : règlement sur la sécurité des piscines 

résidentielle. 

 

 

REMERCIEMENT 

 

Les membres de la Fabrique de Saint-Éloi, tiennent à remercier tous ceux qui ont 

participés, de près ou de loin à leur dîner spaghetti. Les bénéfices de l’activité sont 

de 1 620.83 $ Bravo! 

 

 

GRAND PUBLIC LE PARTAGE DE LA ROUTE, C’EST AUSSI FAIRE PLACE AUX 

UTILISATEURS D’AIDES À LA MOBILITÉ MOTORISÉES  

 

Un triporteur, un quadriporteur ou un fauteuil roulant motorisé permet à de 

nombreuses personnes de conserver leur autonomie dans leurs déplacements.  

 

Depuis juin 2015, un projet pilote prévoit de nouvelles règles de circulation pour les 

utilisateurs de ces aides à la mobilité motorisées (AMM). En même temps, ce projet 

pilote laisse davantage de flexibilité aux utilisateurs d’AMM dans leur choix 

d’itinéraire, tout en assurant un partage de la route sécuritaire entre les différents 

usagers de la route. En vertu du projet pilote, il est désormais possible pour les 

utilisateurs d’AMM d’emprunter les trottoirs, les voies cyclables, et, à certaines 

conditions, la chaussée et son accotement.  

 

De plus en plus d’AMM circuleront sur la voie publique. Pour votre sécurité et celle 

des autres, soyez vigilant et adoptez une attitude ouverte et courtoise lors de vos 

déplacements. Pour plus de renseignements visitez le www.transports.gouv.qc.ca 

 

 

http://www.transports.gouv.qc.ca/
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Collecte de canettes 

 
 

Le comité de parents de  l’école l’envol fera du  porte à 
porte afin d’amasser des canettes et des bouteilles 
videspourramasser des fondspour les activités des 

élèves. 
 

Quand : samedi le 27 mai 2017 
 

Pour que la collecte se fasse plus facilement, nous vous 
demandons d’aller porter vos bouteilles vides au chemin 

dans des sacS de recyclage. Nous commencerons la 
cueillette vers 10h00.  Vous pouvez également aller les 

porter  dans l’entrée de l’école. 
 

Merci de votre encouragement 
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L’ « OPÉRATION ÉLECTIONS 2017 » EST EN COURS ! 

 

La Table de concertation des groupes de femmes du BSL (TCGFBSL) par son projet 

« Opération élections 2017 ! » met tout en œuvre pour que plus de femmes se 

présentent comme candidates. Parce que les femmes représentent la moitié de la 

population et se doivent d’être présentes pour prendre les décisions qui orienteront 

le développement de leur communauté. Des conseils municipaux plus diversifiés 

permettront de développer une vision globale des grands enjeux de société et de 

découvrir ensemble un plus grand éventail de solutions. La présence des femmes est 

essentielle dans ce gouvernement de proximité que sont nos villes et nos villages ! 

Mesdames, voici ce que nous avons mis sur pied pour vous soutenir dans votre 

décision et vous outiller dans votre démarche. N’hésitez pas à partager ces 

informations avec celles qui pourraient être intéressées. 

 

Programme de mentorat : La TCGFBSL vous mettra en contact avec un ou une 

mentore de votre MRC et vous fournira tous les documents d’accompagnement. La 

démarche se veut simple et adaptée à vos besoins spécifiques. Elle peut se 

poursuivre sur une période de six mois après votre élection si vous le souhaitez.  

 

Journée régionale de formation-ressourcement-réseautage : le vendredi 8 

septembre, à l’hôtel Rimouski, toutes les candidates et celles qui n’ont pas encore 

pris leur décision sont attendues pour une journée qui saura vous dynamiser, vous 

outiller et vous permettre de rencontrer d’autres candidates.  

 

Formation sur le budget municipal : si vous êtes élue, une des premières tâches 

qui vous incombera en tant que membre du conseil municipal sera la préparation du 

budget annuel. Une formation sur mesure vous est offerte la troisième semaine de 

novembre dans l’est comme dans l’ouest du territoire bas-laurentien. 

 

La formation en ligne :« Politique municipale 101 » est toujours accessible à 

partir de la page d’accueil du site web de la TCGFBSL (www.femmes-bsl.qc.ca). De 

même, le Guide « Le parcours de la candidate », version papier ou électronique. 

 

Pour informations ou inscription à ces différentes activités : Lucie Brault, 

418 730-1357, lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca 

 

 

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE! 

 

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

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 

http://www.femmes-bsl.qc.ca/
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LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX  

 

Chaque maison québécoise contient en moyenne de 12 à 40 

litres de résidus domestiques dangereux (RDD).  Les peintures, 

solvants et huiles usées font partie de ces résidus dangereux, 

mais aussi les pesticides et certains produits nettoyants pour ne 

nommer que ceux-là. Ils sont si courants que nous ne réalisons 

pas toujours les risques potentiels qu’ils représentent pour la 

santé humaine et celle des écosystèmes. 

 

Comment les reconnaître :  

 

Les produits sur lesquels on retrouve un pictogramme de matière dangereuse 

comme ceux-ci doivent être considérés comme des RDD .Par contre, ce ne sont pas 

tous les RDD qui portent un pictogramme. Par exemple, les lampes fluocompactes, 

les piles, les peintures, les aérosols, les pesticides et plusieurs autres produits sont 

aussi considérés des RDD. Ils ne doivent donc pas être déposés avec les déchets et 

encore moins avec le recyclage. Le bon sens nous commande de réduire l’utilisation 

de RDD au minimum. Dans certains cas, nous pouvons éliminer complètement leur 

utilisation. Dans d’autres, particulièrement pour les produits nettoyants, une option 

plus écologique existe. S’il est impossible de se passer d’un produit domestique 

dangereux, il faut opter pour une utilisation moins fréquente et plus parcimonieuse 

de celui-ci. Finalement, il est important de se débarrasser des restes de façon 

responsable. Vous pouvez vous départir des RDD à l’écocentre de votre région. Pour 

trouver les points de dépôt près de chez vous, nous vous invitons à consulter les 

sites Web suivants : 

 

Les piles rechargeables et non 

rechargeables 

 

www.appelarecycler.ca  

Les lampes au mercure 

  

www.recycfluo.ca  

Les appareils électroniques 

  

www.recyclermeselectroniques.ca  

Les huiles à moteur, antigels et 

nettoyants à freins en aérosol 

  

www.soghu.com 

  

Les peintures (latex, alkyde, antirouille, 

teinture, vernis, aérosol) 

www.eco-peinture.com/ou-aller-

porter.html  

 

http://www.appelarecycler.ca/
http://www.recycfluo.ca/
http://www.recyclermeselectroniques.ca/
http://www.soghu.com/
http://www.eco-peinture.com/ou-aller-porter.html
http://www.eco-peinture.com/ou-aller-porter.html

