
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, pro-maire 

M. Marc Tremblay, conseiller #2, 

M. Denis Rioux, conseiller #3 

M. Jocelyn Côté, conseiller #4 

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 10 AOÛT À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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COLLOQUE DE ZONE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi mandate Madame Annie Roussel, directrice générale à 

assister au colloque de zone Est-du-Québec qui se tiendra le jeudi 10 septembre 2015 

à l’Édifice municipale de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.  Les frais de 60$ pour 

l’inscription ainsi que les frais de déplacement sont à la charge de la municipalité. 

 

 

SERVICES PROFESSIONNELS / AVOCAT 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte l’offre de services professionnels du Cabinet Caza 

Marceau + Soucy Boudreau Avocats pour des services juridiques en égard aux 

activités de la Municipalité de Saint-Éloi, droit du travail, droit administratif, droit 

commercial ainsi qu’en d’autres types de droit au coût de 200$ plus taxes pour la 

période du 1er juillet au 31 décembre 2015. 

 

 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS / ABRASIF CHEMIN D’HIVER 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission sur 

invitation concernant l’abrasif pour les chemins d’hiver; 

 

Considérant qu’il y a eu trois soumissionnaires qui ont répondu à notre demande;  

 

Considérant que les soumissionnaires sont les suivants : 

 

TRANSPORT YOLAND CÔTÉ & FILS INC. 11999.00$ + TAXES 

CONSTRUCTION R.J. BÉRUBÉ INC. 11483.00$ + TAXES 

LES ENT. CAMILLE DUMONT INC.   8750.00$ + TAXES 

  

 

Considérant que Les Entreprises Camille Dumont inc. est le plus bas soumissionnaire 

dans le présent appel d’offre conforme au cahier de charges de la présente 

municipalité; 

 

À ces causes, 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accorde aux Entreprises Camille Dumont inc. le contrat 

de fabrication et de transport du matériel d’abrasif pour les chemins d’hiver pour 

l’année 2015-2016 au montant de $8750 plus taxes.  L’entrepreneur devra fourni 

comme demandé dans la demande de soumission un rapport de granulométrie de 

l’année et ceci dans les 30 prochains jours de la réception de la résolution. 
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DEMANDE DE SOUMISSION ASPHALTE RANG 3 EST 

 

La Municipalité de Saint-Éloi demande des soumissions sur invitation pour des travaux 

de pavage de rue.  

 

Les exigences de la municipalité sont disponibles dans un devis préparé à cette fin, 

une formule de soumission est également disponible et les soumissionnaires devront 

s’y conformer pour la présentation de leur soumission.   

 

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

2015 à 16h30 pour être ouvertes publiquement le même jour à 16h30 au même 

endroit.  Elles devront être faites sous enveloppes cachetées portant la mention 

« Soumission – Travaux de pavage - 2015 ».  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 trois soumissionnaires.   

 

 

ÉCUSSON ET CHEMISE 

 

Attendu que le service incendie de Saint-Éloi a demandé à la Municipalité de Saint-

Éloi, lors de la préparation du budget, d’avoir des chemises avec un écusson 

représentant le service incendie de la Municipalité; 

 

Attendu que la Municipalité a effectivement mis un montant d’argent dans leur budget 

2015 pour la conception des écussons et l’achat de chemises; 

 

Pour ces motifs, 

 

La municipalité de Saint-Éloi paie un montant de 4.11$/chaque plus taxe pour une 

quantité de 100 écussons et fasse l’achat d’une chemise pour chaque pompier au coût 

d’environ 30$ plus taxes par chemise incluant l’écusson cousu. 

 

 

FREIN PICK-UP DE VOIRIE 

2 

Attendu que les freins du pick-up de voirie commencent à montrer de l’usure; 

 

Attendu que la Municipalité a demandé des prix pour la réparation des freins; 

 

Pour ces motifs, 

 

La municipalité de Saint-Éloi autorise notre employé municipal à faire réparer les 

freins au garage BG Performance. 
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DEMANDE CPTAQ / PROJET COLLECTE, INTERCEPTION ET ASSAINISSEMENT 

DES EAUX USÉES 

 

Une résolution a été adoptée par la municipalité de Saint-Éloi afin : 

  

QUE la municipalité de Saint-Éloi dépose une demande d’aliénation et d’utilisation à 

des fins autres que l’agriculture à la CPTAQ ; 

QUE la municipalité de Saint-Éloi confirme avoir mandaté la firme BPR Groupe-

conseil pour présenter ladite demande en son nom à la CPTAQ ; 

 

QUE leur mandat implique aussi l’assistance technique requise en vue de faire la 

demande des avis requis auprès de la MRC et de l’UPA ; 

 

QU’un chèque au montant de 284 $ soit émis au nom du Ministre des Finances du 

Québec pour le paiement de la demande d’autorisation à la CPTAQ ; 

 

QUE la municipalité de Saint-Éloi demande à la CPTAQ d’étudier la demande en 

préséance et l’informe qu’elle renonce aux délais prescrits par la Loi, concernant les 

droits d’avis pour l’analyse de la demande, ainsi qu’au délai concernant l’audition du 

dossier. 

 

 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 

SAINT-ÉLOI / MONSIEUR STÉPHANE ST-JEAN & KATY GRENIER / COMITÉ DE 

RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

 

La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 2854.08$, représentant un montant 

équivalent au droit de mutation sur l’évaluation municipale de la résidence lors de 

l’achat et une année d’exemption de taxe toujours sur l’évaluation municipale de la 

résidence lors de l’achat. La Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de 

Relance de Saint-Éloi pour un montant équivalent à la subvention reconnue à 

Monsieur Stéphane St-Jean et Madame Katy Grenier, telle que calculée par la 

directrice générale. La subvention sera versée à Monsieur Stéphane St-Jean et 

Madame Katy Grenier par le Comité de Relance de Saint-Éloi pour paiement final. 

 

 

PROGRAMME TAXE D’ACCISE / 2014-2018 

 

Une résolution a été adoptée afin que la municipalité de Saint-Éloi approuve le 

contenu et autorise l’envoi au MAMOT de la programmation de travaux et de tous les 

autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du MAMOT. 
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RAPPORT ANNUEL POUR L’AN 3 DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN 

INCENDIE 

 

La municipalité de Saint-Éloi adopte le rapport annuel pour l’an 3 du schéma de 

couverture de risque en incendie déposé par le préventionniste de la MRC des 

Basques. 

 

 

BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé mercredi 22 et 29 

juillet 2015.  

 

 
BIBLIOTHÈQUE 

 

Fermeture estivale de la bibliothèque municipale à compter du 15 juillet jusqu’au 17 

août 2015.  Réouverture le mardi 18 août 2015.  

 

 

BUREAU DE LA FABRIQUE 

 

Veuillez prendre note que le bureau de la Fabrique de Saint-Éloi sera fermé pour les 

vacances estivales à compter du 19 juillet jusqu’au 8 août 2015.  Réouverture 

mercredi le 12 août 2015.  S’il y a une urgence, communiquez avec Madame Josée 

Dupuis au 418-898-2988. 

 

 

FEU DE CAMP 

 

La Municipalité de Saint-Éloi a fait installer des pancartes à l’endroit où la 

Corporation des Loisirs font leur feu de la Saint-Jean le 24 juin afin d’informer toute 

la population de ne pas aller porter des débris, matériaux ou autres car le terrain 

appartient à la Municipalité et nous tenons à ce que notre terrain reste propre après 

la St-Jean et qu’il n’y ait plus de débris après cette date sur ce terrain.  Cependant, il 

sera peut-être possible d’aller en déposer le printemps prochain jusqu’au 24 juin si 

la Corporation des Loisirs ont l’intention de refaire un feu à la St-Jean. Si toutefois la 

population ne respecte pas les indications sur nos pancartes, la municipalité se verra 

dans l’obligation d’imposer des amendes.  Merci de votre collaboration.  La 

Municipalité de Saint-Éloi. 

 

TAXE MUNICIPAL 

 

À ne pas oublier, le troisième versement des taxes est dû pour le 27 juillet 2015. 



 Rapport Municipal Juillet [2015] 
 

   

MAT POUR DRAPEAU 

 

La Municipalité de Saint-Éloi offre de se défaire de son mat pour drapeau situé à la 

salle municipale.  Toute personne intéressée à avoir un mat pour un drapeau peut 

faire une offre afin d’enlever le mat et la base de ciment dans la terre, de laisser le 

terrain propre et de faire attention aux fils électriques.  La Municipalité de Saint-Éloi 

ne se tient aucunement responsable de ces travaux. 

 

 

UNE AVALANCHE DE MATÉRIEL SPORTIF ACCESSIBLE POUR TOUS EN TOUT 

TEMPS ARRIVE À SAINT-ÉLOI 

 

Grâce au soutien de l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent et de 

la Table des saines habitudes de vie 0-17 ans de la MRC des Basques, la municipalité 

de Saint-Éloi rend maintenant disponible aux petits comme aux grands une panoplie 

d’articles de sport, sous forme d’un grand coffre à jouets, pour favoriser le jeu libre 

et la pratique spontanée d’activités sportives. L’innovation de ce Coffre à jouer WIXX 

est qu’il est accessible en tout temps et contient tout le nécessaire pour jouer au 

baseball, au hockey, au tennis, au soccer, etc. Vous pouvez donc l’utiliser quand 

vous le désirez, tant que vous remettez le matériel à sa place après l’avoir utilisé. 

 

En plus du contenu des plus intéressants, le coffre a été fabriqué par la Ferme École 

des Basques et permettra aux articles sportifs d’être bien protégés des intempéries. 

Le Coffre à jouer WIXX favorisera plus particulièrement le développement des 

enfants, que ce soit en favorisant le jeu libre à l’extérieur, mais également en 

développant leur créativité, leur esprit de partage, leur socialisation ainsi que leur 

respect des gens et du matériel. 

 

Pour utiliser et profiter de cette nouveauté, vous trouverez votre coffre à jouer au 

terrain de jeu et à l’école. 

 

 
L’AUTRE-TOIT DU KRTB 

 

Votre conjoint vous fait peur, vous harcèle, vous contrôle, vous frappe?  Vous auriez 

besoin d’un endroit calme et sécuritaire pour faire le point?  Vous connaissez mal vos 

droits, vous aimeriez être accompagnée lors de vos démarches à la cour?  

 

L’Autre-Toit du KRTB, maison d’aide et d’hébergement peut répondre à vos besoins.  

Nos services sont gratuits et offerts pendant toute la période estivale selon l’horaire 

habituel 24/24 heures, 7/7 jours.   

 

Composez le 418-854-7160 ou sans frais le 1-800-363-9010. 
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ATELIERS  DE FRANÇAIS ET D’INITIATION À L’ORDINATEUR 

 

Vous voulez … 

 Mettre à jour vos connaissances de base en français, mathématiques, lecture, 

écriture… 

 Apprendre à travailler avec l’ordinateur… 

 Stimuler vos neurones avec Gym cerveau 

 

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. N’hésitez pas à 

venir nous rencontrer pour en savoir plus !  

Quand : Lundi, 31 août 2015 

Où :  Salle Adélard Godbout de Saint-Éloi  

Heure : 18h30 

 

 
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES : ASTUCES ESTIVALES 

Avec l’arrivée des beaux jours, il se peut que votre bac brun ait chaud lui aussi! 

Voici quelques trucs et astuces pour contrer les indésirables qui peuvent survenir 
avec la saison chaude. 

 Tapissez le fond du bac brun et du bac de comptoir avec du 

papier journal ou utilisez un sac en papier.  

 Placez le bac brun à l’ombre, à l’abri du soleil.  

 Refermez bien le couvercle. 

 Même si le bac n’est pas plein, faites-le vider à chaque 

collecte. 

 Rincez-le lorsqu’il est vide avec de l’eau et du détergent doux ou avec du 

vinaigre blanc. 

 Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude au fond du bac pour en faciliter 

l’entretien. 

 Enveloppez vos restes de viande, les os, les arêtes de poisson, les écailles de 

crevettes et autres déchets odorants dans du papier journal. Vous pouvez 

les mettre au congélateur jusqu’au jour de la collecte si vous le désirez.  

 Évitez les matières liquides.  

 Si des vers blancs apparaissent, saupoudrez-les de bicarbonate de 

soude, de sel ou aspergez-les de vinaigre.  

 

Pour plus d’information, visitez le www.collectequicarbure.com ou contactez Co-

éco au 1 888 856-5552. 

http://www.collectequicarbure.com/
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BERCE DE CAUCASE 

 

La Berce de Caucase est une fleur qui peut atteindre 4 mètres de haut et on la 

reconnaît à ses petites fleurs blanches en forme de parapluie et à ses grandes 

feuilles étoilées. Cette fleur produit en effet une toxine qui peut causer des brûlures 

au 2ième degré si le contact avec la plante n’est pas adéquatement traitées. 

 

Le Ministère nous demande d’avertir la population de ne pas 

toucher à cette plante qui s’est retrouvée sur le territoire 

de la Municipalité de Saint-Éloi.  

Pour connaître les mesures de contrôle de la berce du 

Caucase, communiquez avec le Centre d’information du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs :par téléphone : 1 800 561-1616; par courriel 

: info@mddep.gouv.qc.ca .   

 

Pour plus d’information sur la Berce de Caucase, vous 

pouvez aller directement sur le site indiqué ci-dessous:  

www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/inde

x.php?berce-du-caucase 

 

 

VIDE GRENIER (VENTE DE GARAGE)  
 

Quand : En septembre de 8h30 à 16h30, date officielle à communiquer dans le 

prochain rapport municipal 

Emplacement : Salle Adélard Godbout 

Réservation de table : Coût 10$ 

Responsable: Katy Grenier (418-894-2354) 

 
Le comité de Relance vous présente une Méga vente de garage, 

les paroisses avoisinantes sont invitées à venir se joindre à nous 

dans le cadre de cette activité qui aura lieu en septembre 2015. Les tables seront 

offertes au coût de 10$ par table. Venez découvrir nos trésors. Il y aura de tout, 

antiquités, jouets, objets de toutes sortes… 

 

Les résidents de St-Éloi, désirant participer à cette vente pourront 

également le faire à partir de chez eux, cependant vous serez 

responsable de votre publicité, comme ajouter une pancarte et des 

ballons au besoin.  

 

Un dîner au hot dog et blé d’inde sera offert sur place à prix populaire.  Bienvenue à 

tous. 

mailto:info@mddep.gouv.qc.ca
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?berce-du-caucase
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?berce-du-caucase

