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 PERSONNEL 
 

Annie Roussel, directrice générale 

Martine April, secrétaire-trésorière adjointe 

Denis Filion, employé municipal (saisonnier) 

Alexandre Desjardins, inspecteur en bâtiment et en environnement 

Adresse courriel : alexandre.desjardins@mrcdesbasques.com 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. Mario St-Louis, maire 

M. Roger Lavoie, conseiller #1  

M. Jonathan Rioux, conseiller #2 

M. Éric Veilleux, conseiller #3 

M. Jocelyn Côté, conseiller #4 

M. Samuel Sirois, conseiller #5 

Mme Gisèle Saindon, conseillère #6, pro-maire 

 

 

 

 

 

 

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 

Mercredi le 7 septembre 2022 à 19 h 30  

mailto:alexandre.desjardins@mrcdesbasques.com
mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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COLLOQUE ANNUEL DE ZONE 

 

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

Annie Roussel, directrice générale à assister au colloque de zone Bas Saint-Laurent 

Ouest qui se tiendra le jeudi 15 septembre 2022 à Dégelis.  Les frais de 75$ pour 

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

 

 
RÉSULTAT SOUMISSION SUR INVITATION POUR LE CONTRÔLE DE MATÉRIAUX 

PROJET PIIRL ROUTE DE LA STATION ET CHEMIN DES TROIS-ROCHES 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Éloi a demandé des soumissions sur invitation 

pour le contrôle qualitatif des matériaux concernant le projet PIRL- Route de la 

Station et Chemin des Trois-Roches- Pavage et Travaux divers; 

 

ATTENDU QUE notre firme d’ingénierie a ouvert les soumissions le 20 juillet 2022 à 

11h00 à leur bureau; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Éloi a reçu deux (2) soumissionnaires; 

 

ATTENDU QUE les soumissions ont été vérifié afin de validité la conformité; 

 

ATTENDU que les soumissionnaires et les prix sont les suivants; 

 

LER INC. 

PRIX : 13 670$ plus taxes 

 

ENGLOBE CORP. 

PRIX : 15 691$ plus taxes 

 

ATTENDU QUE LER inc. est le plus bas soumissionnaire dans le présent appel d’offre 

conforme au devis de la municipalité; 

 

POUR CES MOTIFS, la municipalité de Saint-Éloi accorde à LER inc. le contrat de 

contrôle qualitatif des matériaux pour le projet  PIRL- Route de la Station et Chemin 

des Trois-Roches- Pavage et Travaux divers pour le montant de 13 670$ plus taxes. 

De plus, Monsieur le maire et Madame la Directrice générale sont autorisés à signer 

tout document avec LER inc. concernant ce mandat. Notons que seuls les honoraires 

engagés seront payés selon les activités réalisées. Le tout sera financé par la 

subvention PAVL-Volet Redressement et le surplus accumulé. 

 

FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI 

 

Messe : 21 août à 10h à la Chapelle de l’église entré côté ouest. 
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AMENDEMENT ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS / CROIX-ROUGE 

 

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

l’amendement de prolongation d’entente Services aux sinistrés proposée par la 

Croix-Rouge et que l’amendement de cette entente soit déposée aux archives de la 

municipalité.  La Municipalité de Saint-Éloi autorise Madame Annie Roussel, directrice 

générale, à verser un montant de 180$ en janvier 2023 à la  Croix-Rouge  afin  de  

contribuer au financement du développement et du maintien des ressources de la 

Croix-Rouge qui est prête à secourir les sinistrés de notre municipalité.  La 

Municipalité autorise Monsieur Mario St-Louis, maire ainsi que Madame Annie 

Roussel, directrice générale, à signer ladite entente valide pour une durée de 12 

mois à partir de sa date d’échéance pour et au nom de la Municipalité de Saint-Éloi. 

 

 

SEL À DÉGLAÇAGE / ABRASIF 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Éloi doit mettre du sel à glace dans son 

abrasif durant la saison hivernale; 

 

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

fournisseurs; 

 

ATTENDU QUE trois fournisseurs ont répondu à notre demande : 

 

ATTENDU QUE les soumissionnaires sont les suivants : 

 

1ere soumission : Sel Warwick inc. 

Prix : 89$ / tonne métrique plus taxes  

 +42$/ tonne métrique pour le transport plus taxes 

 + surcharge de carburant 

 

2ième soumission : Somavrac c.c. 

Prix : 108.25$ / tonne métrique plus taxes  

 +1558$ / par transport plus taxes (2 transports au total) 

 + surcharge de carburant 

 

3ième soumission : Sel Icecat inc. 

Prix : 149$ / tonne métrique plus taxes transport inclus 

 + surcharge de carburant 

 

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

Warwick pour l’achat du sel à glace pour la saison 2022-2023.  La Municipalité de 

Saint-Éloi achètera 70tm au coût de 89$/la tonne plus taxes, plus les frais de 

livraison de 42$/la tonne plus taxes plus la surcharge de carburant applicable.  
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DEMANDE CPTAQ / FERME FIBEL & FILS INC. 

 

Considérant que les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Éloi ont pris 

connaissance de la demande d’aliénation pour agrandir une superficie actuellement 

utilisée à une fin autre que l’agriculture (lot #5546982) présentée par Madame 

Andréanne Moreau, notaire pour Ferme Fibel et Fils inc. à la CPTAQ; 

 

Considérant qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la commission des 

activités agricoles, la municipalité de Saint-Éloi doit donner un avis relativement à 

une demande d’utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture adressée par 

Ferme Fibel et Fils inc.; 

 

Considérant que l’avis que transmet la Municipalité de Saint-Éloi à la Commission 

doit être motivé en tenant compte des critères visés à l’article 62, des objectifs de la 

réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la 

demande avec les documents mentionnés précédemment; 

 

Considérant que cette demande est conforme aux dispositions des règlements 

d’urbanismes de la municipalité; 

 

Considérant que la présente demande est justifiée et cohérente considérant le projet 

du demandeur; 

 

Considérant que cette demande à la CPTAQ, si elle est accordée, n’aurait aucune 

conséquence négative sur les activités agricoles et sur le développement de ces 

activités agricoles sur le territoire de la municipalité; 

 

Considérant que cette demande, si elle est accordée, n’aurait aucun effet négatif sur 

le potentiel agricole des lots et n’ajouterait aucune contrainte supplémentaire en 

matière d’environnement; 

 

À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi : 

 

-appuie le demandeur, Ferme Fibel et Fils inc., dans ces démarches visant à obtenir 

de la commission l’aliénation d’un lot (#5546982) afin d’agrandir une superficie 

actuellement utilisée à des fins résidentielles pour se mettre conforme à la 

réglementation municipale. 

 

-indique à la Commission que le projet du demandeur ne contrevient pas aux 

règlements municipaux. 

 

-recommande à la commission de faire droit à la présente demande. 
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AFFICHEUR DE VITESSE 

 

Attendu que la Directrice générale s’est informé auprès du Ministère des Transports 

concernant les critères et les paramètres à respecter pour l’emplacement d’un radar 

pédagogique; 

 

Attendu que la Directrice générale a demandé des soumissions concernant des 

indicateurs de vitesse auprès des fournisseurs; 

 

Attendu que deux fournisseurs ont répondu à notre demande soit JMJ TECH et 

KALITEC: 

 

Attendu que les membres du conseil se sont penchés sur le dossier afin de discuter 

des offres; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi achète de JMJ TECH un indicateur de 

vitesse Isafe 2 au coût de 4295$ avec un support supplémentaire au coût de 250$ 

plus les frais de transport au coût de 250$ plus les taxes applicables. Une garantie 

de deux ans est donnée pour cet indicateur de vitesse. 

 

ENTRETIEN DES STATIONNEMENTS / SOUS-CONTRAT 

 

Attendu que Ferme Coteau des Érables a remis une lettre à la Directrice générale 

afin de demander à la Municipalité de Saint-Éloi leur consentement afin de pouvoir 

transférer son contrat d’entretien des stationnements pour l’hiver 2022-2023 et 

2023-2024 à un sous-traitant; 

 

Attendu que cette demande est conforme au contrat et au devis signé à l’automne 

2021; 

 

À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi accepte que Ferme Coteau des Érables inc. 

donne son contrat au sous-traitant suivant Monsieur Jean-Michel Bélanger. Par 

conséquent, ce consentement ne relève l’entrepreneur d’aucune de ses obligations et 

de ses responsabilités. 

 

De plus, l’entrepreneur devra passer avec le sous-traitant dans lequel ce dernier 

s’engage expressément à suivre les termes du présent contrat et du devis qui s’y 

appliquent. 

 

TRAVAUX EGOUT 

 

Veuillez prendre note que la rue Principale Ouest est fermé à toute la circulation 

durant tout le mois d’août. Veuillez SVP prendre connaissance des détours et de les 

respecter. Merci de votre compréhension. 
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ENTENTE NIVELEUSE ROUTE DRAPEAU AVEC NOTRE-DAME-DES-NEIGES 

 

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

prendre une entente de coopération avec la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 

relativement au nivelage estivale de la route Drapeau pour la portion aux limites 

communes de municipalités. La Municipalité de Saint-Éloi autorise Monsieur Mario St-

Louis, maire ainsi que Madame Annie Roussel, directrice générale, à signer ladite 

entente pour et au nom de la Municipalité de Saint-Éloi. De plus, la municipalité de 

Saint-Éloi ne sera aucunement responsable des plaintes reçues des contribuables 

concernant le nivelage de cette portion de route. L’entretien annuel restera sous la 

compétence de la municipalité Notre-Dame-des-Neiges, tel que le rechargement. 

 

 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI/ JEAN-MARIE OTIS ET SERGE OTIS / COMITÉ DE RELANCE 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a adopté un programme d’aide au 

développement économique pour la municipalité de Saint-Éloi selon la résolution 

#2022-06-103; 

 

Considérant que selon ce programme, un promoteur peut être admissible s’il adhère 

à toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que Messieurs Jean-Marie Otis et Serge Otis ont envoyé une lettre le 9 

août 2022 afin de demander à la municipalité de faire partie du programme d’aide au 

développement économique de Saint-Éloi; 

 

Considérant que cette lettre a été présenté à la séance du conseil du mois d’août 

2022;  

 

Considérant que Messieurs Jean-Marie Otis et Serge Otis ont franchi toutes les 

étapes de notre programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention; 

 

Considérant que Messieurs Jean-Marie Otis et Serge Otis ont droit selon le 

programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi à une subvention 

selon l’article 9 de la résolution #2022-06-103 à un remboursement équivalent au 

droit de mutation sur la valeur de l’évaluation de la résidence. 

 

À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de Relance de 

Saint-Éloi pour un montant de 441$, représentant un montant équivalent au droit de 

mutation sur l’évaluation de la résidence, telle que calculée par la directrice générale.  

La subvention sera versée à Messieurs Jean-Marie Otis et Serge Otis par le Comité de 

Relance de Saint-Éloi. 
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REPRISE DES ACTIVITÉS AU CADETS DE L’AIR DE 

RIVIÈRE-DU-LOUP 

 
Tu as 12 ans et plus, les cadets de l’air de Rivière-du-Loup à un 

programme jeunesse qui te permettra de développer tes 

compétences essentielles au travers d’expériences inoubliables. 

 

Je t'offre un vol en avion ou en planeur, du tir à la carabine et 

du biathlon, des expériences de survie en forêt, des expéditions, des randonnées, 

des activités sportives, des courses d'orientation, du maniement de cartes et 

boussoles, du GPS, des cours de premiers-soins, des formations en aviation, des 

visites culturelles et bien plus encore ! Envie d’essayer? C’est possible de se joindre 

à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup pour faire un essai. Une journée d’accueil est 

d’ailleurs au programme en septembre au Manège militaire de Rivière-du-Loup. Pour 

avoir plus d’info et répondre à toutes tes questions, contactes-nous. 

 

418-862-2400 poste 7    Escadron escadron282@videotron.ca    

282 

 

Escadron 282 Rivière-du-Loup, 327, Boulevard Armand-Thériault, Rivière-du-Loup, 

G5R 5E4. 

Capt Ghislain Roy, CD 

 
RAMONAGE DE CHEMINÉE   

 

Veuillez prendre note que l’entreprise Ramonage de cheminées 

Frédéric Pilote fera le ramonage de vos cheminées prochainement. 

Si vous prévoyez être absent, fermez les orifices d’admission d’air 

de l’appareil et le registre (clé de tirage) sur le conduit de 

raccordement. Un avis de ramonage vous sera distribué comme les 

années antérieures afin de vous avertir de la journée du ramonage. 
 
BUREAU MUNICIPAL 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé lundi 5 septembre pour la 

Fête du travail. 

 

PENSÉES 

 

-La plus grande des vertus est bien sûr la patience. 

-Attendre est une patience que beaucoup n’ont pas. 

-La patience est dure mais sa récompense est pure. 

mailto:escadron282@videotron.ca
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RÉSIDENCE MON CHEZ-NOUS  

 

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.  

Un milieu de vie à échelle humaine, on y 

retrouve tranquillité, entraide, solidarité et 

support dans un décor paisible, sécuritaire et 

sécurisant. Pour plus d’informations, 

communiquer au (418) 898-3214. 
 

RAPPEL / TUYAUX EN CIMENT USAGÉS À VENDRE  

 

La Municipalité de Saint-Éloi a des tuyaux de ciment usagés en surplus à vendre. 

Toute personne intéressée à s’en procurer doit informer la Directrice générale ou 

l’employé municipal au 418-898-2734. Premier arrivé, premier servi. 

 

Tuyaux de +/- 15 pouces de diamètre, 4 pieds de long au coût de 15$/ch. 

 

Tuyaux de +/- 18 pouces de diamètre, 8 pieds de long au coût de 30$/ch. 

 

 

BOYAUX DE POMPIER USAGÉS À VENDRE  

 

La Municipalité de Saint-Éloi a des boyaux de pompier usagés à vendre. Toute 

personne intéressée à s’en procurer doit communiquer avec la Directrice générale au 

418-898-2734. Premier arrivé, premier servi. 

 

Boyaux de grosseur 1 pouce½ et 2 pouces½ au coût de 25$/chaque. 

 

TRAVAUX CHEMIN DES TROIS-ROCHES ET SUR LA ROUTE DE LA STATION 

SUD 

 

Veuillez prendre note que les travaux sur le chemin des Trois-Roches ont débuté 

cette semaine et ceux sur la route de la Station Sud (Côte de la Montagne) 

commenceront la semaine prochaine et se poursuivront jusqu’à la mi-septembre. La 

circulation se fera par alternance. SVP soyez prudent dans ces secteurs. Merci de 

votre compréhension. 

 

ATELIERS GYM CERVEAU 

 

Le Centre Alpha des Basques offrira à compter du mois de septembre 2022 des 

ateliers Gym cerveau dans notre municipalité. Vite! Inscrivez-vous au 418-851-4088.  


