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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 5 octobre 2022 à 19 h 30  

mailto:alexandre.desjardins@mrcdesbasques.com
mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ÉLOI 

 

La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 200$ à la bibliothèque municipale 

de Saint-Éloi pour l’achat de papeterie. 

 

 

LOCATION ESPACE TRAILERS / ABEILLES DU FAUBOURG 

 

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

épandeur à abat-poussière; 

 

Attendu que Abeilles du Faubourg loue dans sa grange des espaces pour entreposer 

de la machinerie; 

 

Attendu que Abeilles du Faubourg 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 ses « trailleurs » 

et son épandeur à abat-poussière dans la grange à Abeilles du Faubourg et ceci pour 

l’hiver 2022-2023 pour un montant de 324$ plus taxes.  Les membres du conseil 

autorise Madame Annie Roussel, directrice générale, à signer le bail aux fins 

d’entreposage de bien meuble pour et au nom de la Municipalité de Saint-Éloi. 

 

 

PRABAM / TRAVAUX SALLE ADÉLARD-GODBOUT / ENTREPRENEUR 

CONNEXION TUYAU D’ÉGOUT ET PLOMBERIE 

 

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

Sébastien Bélanger de Trois-Pistoles pour faire le creusage pour rendre les tuyaux 

sanitaires et pluviaux jusqu’à la salle Adélard-Godbout et engage Plomberie Turcotte 

de Trois-Pistoles afin d’installer les tuyaux dans la terre et de faire la collection de la 

plomberie à l’intérieur. 

 

PRABAM / TRAVAUX SALLE ADÉLARD-GODBOUT /  SUIVI BUDGET 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil du budget restant dans le 

programme PRABAM. Une résolution a été adoptée afin que la Directrice générale 

demande des soumissions à des entrepreneurs en isolation afin de faire isoler le 

sous-sol de la salle. 
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PROJET ÉGOUT / FACTURE ADDITIONNEL FOSSE SEPTIQUE 

 

Attendu que la Municipalité a reçu un ordre de changement suite à l’émission de la 

directive de chantier Traitement-01 concernant la modification des matériaux requis 

pour le remblayage de la fosse septique et du bassin de recirculation; 

 

Attendu que ce changement a été requis pour se conformer aux exigences du 

fabriquant/fournisseur de la fosse septique et du bassin de recirculation de fibre de 

verre; 

 

Attendu qu’un poteau électrique prévu pour l’alimentation électrique du site de 

traitement a été éliminé après recommandation de l’électricien et vérification des 

exigences et réglementation d’Hydro-Québec; 

 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accepte de payer l’ensemble des 

modifications concernant l’ordre de changement #1 pour un montant supplémentaire 

de 16130.04$ plus taxes. Ce montant s’applique au volet interception et traitement 

du programme PRIMEAU. 

 

PROJET ÉGOUT / PONCEAU LES SEMENCES BOUCHARD INC. 

 

Attendu que la Municipalité a demandé des soumissions pour l’installation et la 

fourniture d’un ponceau à la fin de la rue des Bassins (virée); 

 

Attendu que deux soumissionnaires ont répondu à notre demande; 

 

Attendu que les soumissionnaires et les prix sont les suivants; 

 

Excavations Bourgoin & Dickner 

PRIX : 5 800$ plus taxes avec tuyaux neufs plus quelques mètres d’empierrement au 

coût de 78$/m³. 

 

Transport Sébastien Bélanger 

PRIX : 6210$ plus taxes avec tuyaux usagés empierrement compris. 

 

ATTENDU QU’Excavations Bourgoin & Dickner est le plus bas soumissionnaire à 

l’appel d’offre; 

 

POUR CES MOTIFS, la municipalité de Saint-Éloi accorde à Excavations Bourgoin & 

Dickner le contrat de faire le ponceau à la fin de la rue des Bassins (virée) pour le 

projet  de traitement des eaux usées pour un montant approximatif de 5 800$ plus 

taxes. Notons que seuls les honoraires engagés seront payés selon les activités 

réalisées. Le tout sera financé par la subvention Primeau / Tecq. 
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SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE 2022 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Éloi a demandé à l’été 2018 des soumissions 

pour la surveillance archéologique pour le dossier égouts, interception, voirie et 

traitement des eaux usées; 

 

Attendu qu’une seule firme a répondu à notre demande soit Truelle et Cie inc.; 

 

Attendu que nous sommes rendus en 2022 et qu’il reste de la surveillance 

archéologique à faire dans le secteur de l’église; 

 

Attendu que le coût soumissionné en 2018 n’est plus d’actualité; 

 

Attendu que la firme Truelle et Cie inc. est d’accord pour poursuivre son travail en 

actualisant les coûts; 

 

Attendu que toute municipalité peut donner un contrat de gré à gré si les coûts sont 

moins de 25000$; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accorde le mandat à Truelle et Cie inc. 

pour la surveillance archéologique dans le secteur de l’église pour le dossier égouts, 

interception, voirie et traitement des eaux usées pour le montant de 13076$ plus 

taxes pour un maximum de 3 journée d’ouvrage tel qu’inscrit dans le courriel daté du 

7 septembre 2022. Mme Désirée Duchaine, archéologue, sera chargée et 

responsable du projet pour Truelle et Cie inc. De plus, Monsieur le Maire, Mario St-

Louis et Madame la Directrice générale, Annie Roussel sont autorisés à signer tout 

document avec Truelle et Cie inc. concernant ce mandat.  Notons que seuls les 

honoraires et dépenses engagés seront payés selon les activités réalisées sur 

présentation de preuves (factures et feuilles de temps). Le tout sera financé par la 

TECQ. 

 

ATR BAS-SAINT-LAURENT 

 

Une résolution a été adopté afin que la Municipalité de Saint-Éloi débourse un 

montant de $295 plus les taxes à l’Association Touristique Régionale du Bas-Saint-

Laurent pour la cotisation annuelle 2022-2023. 

 

RAVAUX CHEMIN DES TROIS-ROCHES ET SUR LA ROUTE DE LA STATION SUD 

 

Veuillez prendre note que les travaux sur le PONT des Trois-Roches se poursuivront 

bientôt et ceux sur la route de la Station Sud (Côte de la Montagne) commenceront 

cette semaine et se poursuivront jusqu’à la semaine prochaine. La circulation se fera 

par alternance. SVP soyez prudent dans ces secteurs. Merci de votre compréhension. 
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POMPIER / SOUMISSION CABANON INCENDIE 

 

Attendu que la Municipalité a demandé des soumissions pour la fabrication d’un 

cabanon incendie 6X8 pour remplacer celui sur la Route de la Station; 

 

Attendu que deux soumissionnaires ont répondu à notre demande; 

 

Attendu que les soumissionnaires et les prix sont les suivants; 

 

Construction D. Côté inc.  Bélanger Entretien Paysager 2021 inc. 

PRIX : 5263.25$ plus taxes  PRIX : 6000$ plus taxes 

 

Attendu que Construction D. Côté inc. est le plus bas soumissionnaire conforme à 

l’appel d’offre; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accorde à Construction D. Côté inc. le 

contrat de fabrication d’un cabanon incendie 6X8 tel que demandé dans l’appel 

d’offre. Le tout sera financé par la subvention PRABAM. 

 

 

FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI / MESSE 

 

Dimanche le 2 octobre messe à la chapelle à 10h. Entré côté ouest. Merci. Gisèle. 

 

 

QU’EST-CE QUI EST JAUNE, ROUGE , VERT, BRUN …! 

 
« Des goûts et des couleurs il ne faut pas discuter »… et chacun est libre de profiter à sa 

façon de l’effeuillage automnal de nos végétaux les plus majestueux. 

 

Chaque année, en période automnale, de grandes quantités de feuilles sont jetées. 

Pourtant, ces feuilles ne devraient pas être enfouies, elles devraient être valorisées. Pour 

ce faire, différentes alternatives s’offrent à vous.  

 

Idéalement, les feuilles d’automne doivent être compostées. Vous pouvez également les 

déchiqueter avec la tondeuse à gazon et les laissez au sol.  Finalement, les feuilles 

mortes peuvent servir de paillis pour recouvrir et protéger les plates-bandes pendant 

l’hiver.  

 

Toutefois, si pour une raison ou pour une autre vous ne pouvez profiter de cette richesse 

qui nous tombe du ciel, vous pouvez l’apporter au dépôt des résidus verts et 

feuilles d’automne situé derrière la salle municipale de Saint-Éloi. 

 

Si vous faites partie de ceux qui envoient encore les résidus de jardin et les feuilles 

mortes à l’enfouissement, sachez que vous en payez la note. 
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RÉSIDENCE MON CHEZ-NOUS  

 

À louer, 3½ avec services et activités, 

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 et 

demandez Mario. 
 

OFFRE D'EMPLOI / RÉSIDENCE MON CHEZ-NOUS 

 

La Résidence Mon Chez Nous de Saint-Éloi est à la recherche d'un 

cuisinier(ère), pour faire de la cuisine familiale pour 15 personnes. 

Temps partiel quatre jours semaine + une fin de semaine sur deux 

de 8 h 30 à 18 h. Nos exigences: aimer les personnes âgées, être 

propre de sa personne, être en bonne santé, être disponible et 

responsable. Si vous aimez les personnes âgées le poste est pour 

vous. Salaire à discuter selon expérience. Les personnes intéressées 

peuvent me contacter au 418-898-3214 demandez M. Mario St-

Louis ou écrire à moncheznous@derytele.com 

 

 

LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2022 

 

La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 9 au 15 octobre 

2022 sous le thème « Le premier responsable, c'est toi! ». Près de 49 % des 

incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une 

erreur humaine. 

 

LA SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 2022 

 

La Semaine de la municipalité se déroulera du 11 au 17 septembre 2022 sous le 

thème « Ma municipalité, à mes côtés!»  
 
CAMPOR 

 

Ne pas oublier, pour ceux et celles qui veulent se connecter cette automne au 

système de traitement des eaux usées doivent faire vidanger leur installation 

septique avant de se connecter afin de protéger l’environnement soit la nappe 

phréatique … Réservez votre place en communiquant avec Campor environnement 

au 418-867-8577. 

mailto:moncheznous@derytele.com
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ATELIERS GYM CERVEAU 

 

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

ateliers Gym cerveau dans notre municipalité. Qu’est-ce que le Gym cerveau ??? Ce 

sont des ateliers où les participants font des exercices qui stimulent les neurones que 

ce soient par Quiz, sudoku, mot cachés, mots croisés, énigmes et j’en passe. Cette 

activité se veut un temps où le plaisir est garanti et un endroit où vous trouverez une 

ambiance familiale. Vite! Inscrivez-vous au 418-851-4088. 

 

 

DERNIER 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. 

 

 

RAPPEL / 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 EGOUT 

 

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

tout le mois de septembre. Veuillez SVP prendre connaissance des détours et de les 

respecter. Tous ceux et celles qui utilisent d’autres chemins comme raccourci, 

seulement pour vous avertir que l’entrepreneur et la Municipalité ne sont 

aucunement responsable des accidents qui pourraient survenir sur ces chemins. C’est 

à vos risques et périls. Merci de votre compréhension. 

 

PENSÉE 

 

Peu importe la tâche que vous effectuez, la sécurité est un processus de pensée, 

donc, Pensez Sécurité: repérer, envisager, corriger, évaluer. Prendre quelques 

moments pour réfléchir aux démarches de votre tâche peut vous sauver d’une vie de 

douleur et de regret. 
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AVIS PUBLIC 
 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général / greffière-

trésorière de la susdite municipalité, QUE : 

 

Que le rôle triennal de l’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Éloi pour les 

années 2023, 2024 et 2025 a été déposé au bureau du soussigné au 183, Principale 

Ouest, Saint-Éloi, le 13 septembre 2022; 

 

Que toute personne peut consulter, durant les heures d’ouverture du bureau 

municipal, ledit rôle; 

 

Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la 

fiscalité municipale doit être déposée avant le 1er mai 2023; 

 

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être 

accompagnée du montant d’argent prescrit par le règlement numéro 256, à défaut 

de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.  Le formulaire ainsi que le 

règlement numéro 287 sont disponibles à la MRC des Basques à l’adresse 

mentionnée plus bas; 

 

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment remplie ou 

par son envoi par courrier recommandé à la MRC des Basques au 400-2, Trois-

Pistoles (Québec), G0L 4K0; 

 

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise de la formule dûment rempli, 

elle est réputée avoir été déposée le jour de sa réception.  Dans le cas où elle est 

envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour 

de l’envoi. 

 

Donné à Saint-Éloi ce 13ième  jour de septembre 2022. 

Annie Roussel, Directrice Générale  

 

TAXE MUNICIPALE 

 

Veuillez prendre note que le quatrième versement de taxe sera dû lundi le 3 octobre 

prochain. 

 
BUREAU MUNICIPAL 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé lundi 10 OCTOBRE 2022 

pour l’Action de Grâce. 


