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
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
PERSONNEL
Annie Roussel, directrice générale
Martine April, secrétaire-trésorière adjointe
inspectrice en bâtiment adjointe (présente le mercredi)
Denis Filion, employé municipal (saisonnier)
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CONSEIL MUNICIPAL
M. Mario St-Louis, maire
Mme Louise Rioux, conseillère #1
M. Jonathan Rioux, conseiller #2, pro-maire
M. Éric Veilleux, conseiller #3
M. Jocelyn Côté, conseiller #4
Mme Mireille Gagnon, conseiller #5
Mme Gisèle Saindon, conseillère #6
Date de la prochaine séance du conseil municipal
Lundi le 6 juillet 2020 à 19 h 30 par conférence téléphonique
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RAPPORT DU MAIRE
Afin de me conformer à l’article 176.2.2 du Code municipal, je dois faire rapport sur la
situation financière de la Municipalité lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en
juin. Cet exposé traitera principalement des points suivants :
- Les états financiers 2019
- Le rapport du vérificateur 2019
États financiers 2019
Les états financiers 2019 indiquent un excédent de fonctionnement de 40 811$. Ce
résultat est attribuable aux recettes réelles de 749 353$ plus les investissements et
des dépenses réelles de 680 368$ moins les investissements et les éléments de
conciliations à des fins fiscales.
Rapport du vérificateur 2019
Le rapport du vérificateur ne contient aucune restriction ou annotation et indique que
les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Municipalité au
31 décembre 2019 selon les principes comptables généralement reconnus en
comptabilité municipale au Québec.

ADOPTION RÈGLEMENT #263 AFIN DE MODIFIER LE RÈGLEMENT #262
BUDGET
La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement #263 tel que décrit ci-dessus.
Quiconque désire prendre connaissance de ce règlement peut le retrouver sur le site
internet de la municipalité. En bref, le taux d’intérêt du règlement #262 est suspendu
et est fixé à « 0% » jusqu’au 30 juin 2020. Ceci ne s’applique pas aux arrérages de
taxes antérieurs soit les exercices financiers 2018 et 2019. Nous demandons à toute
la population de faire leur paiement prioritairement par accès d ou par chèque. Merci
de votre collaboration afin de respecter les directives du Premier Ministre Legault.
RÉAJUSTEMENT CARBURANT / ROUTE DE LA STATION / MUNICIPALITÉ /
PRIME DE DISPONIBILITÉ
Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi remet à
Déneigement M. Sirois inc. un montant total de 2134.66$ ce qui comprend un
montant pour la prime de disponibilité pré-saison et post-saison MTQ (2000$), un
montant pour la variation du prix du carburant pour la saison 2019-2020 portion
Route de la Station (134.66$) et 0$ pour la portion de la Municipalité.
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ABRASIF POUR CHEMIN D’HIVER
Considérant que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé aux Entreprises Camille
Dumont inc. de faire une offre afin de combler nos besoins d’abrasif pour l’hiver 20202021;
Considérant que les membres du conseil ont pris son offre en considération et qu’ils lui
demandent que soit fait une réserve d’abrasif constituée de 750 tonnes de sable ainsi
que le transport et le mélange de 65 tonnes de sel plus le transport de +/- 10 tonnes
de sel en vrac ;
Considérant que le sable utilisé soit adéquat lors de l’utilisation et qu’il respecte les
normes du Ministère des Transports;
Considérant que le sel sera payé par la Municipalité sur production de la facture
originale et livré sur le site indiqué par l’entrepreneur;
Considérant que les travaux devront être complétés au plus tard le
2020;

30 octobre

À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi engage Les Entreprises Camille Dumont inc.
au montant de 9347.25$ plus taxes en respectant les conditions énumérées ci-dessus.
PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 2020-2022
Considérant que la région des Basques est nettement défavorisée au niveau du
développement économique;
Considérant qu’il est de l’intention de la Municipalité de Saint-Éloi de créer un
programme d’aide au développement économique ayant pour objet d’apporter un
support financier aux industries et commerces de biens et services ainsi qu’aux
résidentiels qui désirent s’installer dans la région des Basques et plus particulièrement
sur le territoire de la Municipalité de Saint-Éloi et ceci en passant par le Comité de
Relance de Saint-Éloi;
Considérant que la création, l’expansion des industries et des commerces de biens et
services se traduit automatiquement par une activité économique plus intense;
Considérant que la venue de nouveaux résidents sur le territoire se traduit également
par une activité économique plus intense et se doit d’être favorisée;
À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi adopte le présent programme d’aide au
développement économique 2020-2022 favorisant la Municipalité de Saint-Éloi et ceci
en passant toujours par le Comité de Relance qui est un comité sans but lucratif
(Article 90 et suivants de la Loi sur les compétences municipales).
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DEMANDE CPTAQ / PROJET TRAITEMENT DES EAUX USÉES / TÉTRA TECH
Attendu que la municipalité de Saint-Éloi a demandé une demande de révision à la
CPTAQ en raison des recours prévus à l’article 18.6 et que celle-ci a été refusé car les
modifications apportées au plan ne peuvent être assimilées comme une demande de
révision;
Attendu que le projet a été déplacé de 30% vers le sud;
Attendu que la municipalité de Saint-Éloi doit faire une nouvelle demande à la CPTAQ
pour leur projet de traitements des eaux usées;
Attendu que la demande remplace celle du dossier #410488 de la CPTAQ;
Attendu que nos ingénieurs, Tétra Tech, connaît déjà le dossier pour y avoir travaillé
dessus pendant plus de 10 ans;
Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi :
-Mandate la firme Tétra Tech pour préparer la nouvelle demande à la CPTAQ et
accepte le budget d’honoraire de 2300$ plus taxes. Les honoraires cumulés pour les
vérifications et négociations effectuées à ce jour, sont incluent à cette proposition.
-Paiera seulement les honoraires engagés qui seront facturés selon les activités
réalisées. Le tout sera financé par la TECQ 2019-2023.
-Informe le Ministère des Transports et le MAMH que le projet de traitement des eaux
usées de la municipalité de Saint-Éloi sera retardé à l’automne 2020.
FAUCHAGE LE LONG DES ROUTES DE LA MUNICIPALITÉ
Considérant que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé à Monsieur André D’Auteuil de faire
une offre pour le fauchage le long des routes de la municipalité pour l’année 2020 et ne pas
inclure la partie de la Route de la Station du village vers la Route 132.
Considérant que la municipalité demande à Monsieur D’Auteuil de passer deux coups de
faucheuse le long des chemins asphaltés et un coup de faucheuse le long des chemins de terre.
Considérant que la municipalité demande qu’au bout du rang 3 Est, à partir de la Route des
Lévesques allant jusqu’au bout du rang 3 Est, de passer seulement un coup de faucheuse
exceptionnellement pour cette année;
Considérant que les membres du conseil ont pris son offre en considération;
Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi engage M. André D’Auteuil pour effectuer le
fauchage des chemins municipaux durant les semaines du 3 au 19 juillet 2020 au coût de 1300$
plus taxes. Ceci étant un montant forfaitaire pour effectuer tout le fauchage des chemins
municipaux tel que demandé dans la résolution.
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ENTRETIEN PICK-UP DE VOIRIE
La Municipalité de Saint-Éloi autorise Monsieur Denis Filion, ouvrier municipal, à aller
porter le pick-up de voirie au Centre de Réparation D. Lafrance inc. de Trois-Pistoles
afin de le faire réparer selon la soumission #847 soumis au coût de 1415.60$ plus
taxes et de faire réparer le siège par Madame Marjolaine Moyen selon la soumission
soumis le 4 juin 2020 au coût de 100$.
DEMANDE D’APPUI FINANCIER POUR L’ASSOCIATION DU CANCER DE L’EST DU
QUÉBEC

La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 100$ à l’Association du Cancer de
l’Est du Québec afin de les aider dans leur mission durant la pandémie de la Covid-19.
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PROJET RÉSIDENCE NEUVE
Attendu que M. Sébastien Gravel et Mme Stéphanie Lebel ont demandé un permis
pour la construction de leur résidence au 440 Route de la Station;
Attendu que depuis 2017 qu’ils attendent pour se construire étant donné que le projet
de traitement des eaux usées de la municipalité étaient planifiés pour ce printemps et
devait être fonctionnel au plus tard à la fin 2020;
Attendu que la municipalité doit toujours se défendre contre tous les ministères pour
faire avancer leur projet;
Attendu que les ministères nous mettent toujours des embûches, des conditions, des
demandes, des obligations et autres;
Attendu que notre entente de subvention avec le Ministère des Transport est signée
depuis août 2019;
Attendu que notre dossier était pratiquement complété auprès du MELCC;
Attendu que la CPTAQ demande à la municipalité de REFAIRE pour une deuxième fois
sa demande auprès de leur ministère étant donné que le site de traitement a été
déplacé de 30% vers le sud suite à la demande d’Hydro-Québec;
Attendu que la municipalité ne veut pas perdre une jeune famille et une nouvelle
construction;
Pour tous ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi autorise M. Sébastien Gravel et Mme
Stéphanie Lebel à construire leur résidence au 440 Route de la Station aux conditions
suivantes :
-Transmette le contrat de vente avant de demander le permis;
-Installer une fosse septique conforme au Q-2, r8 (règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées) si le projet de traitement des eaux
usées ne se réalise pas en 2021-2022.
RAMONAGE DES CHEMINÉES
Veuillez prendre note que l’entreprise Ramonage de cheminées
Frédéric Pilote de Saint-Antonin fera le ramonage de vos
cheminées dans les semaines du 7 au 13 juin. Un avis de
ramonage vous sera distribué comme les années antérieures
afin de vous avertir de la journée du ramonage.
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général
/ secrétaire-trésorière de la susdite municipalité, QUE :
Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le premier jour du mois
de juin 2020, la municipalité de Saint-Éloi a adopté le PROJET DE
RÈGLEMENT NO 264 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT NO
123
(PLAN
D’URBANISME)
AFIN
D’INTÉGRER
LES
DERNIÈRES
MODIFICATIONS APPORTÉES AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DES
BASQUES (RÈGLEMENT NO 270) et le PROJET DE RÈGLEMENT NO 265 VISANT
À MODIFIER LE RÈGLEMENT NO 124 (ZONAGE) AFIN D’INTÉGRER LES
DERNIÈRES MODIFICATIONS APPORTÉES AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE
LA MRC DES BASQUES (RÈGLEMENT NO 270)
Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, par l’arrêté ministériel numéro 2020008 de la ministre de la Santé et des services sociaux (22 mars 2020), les procédures
impliquant le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du
processus décisionnel d’un organisme municipal doit être suspendue.
La municipalité de Saint-Éloi peut remplacer la procédure normalement prévue par
une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public et tout acte
pris à la suite d’une telle procédure de remplacement n’est pas soumis à l’approbation
des personnes habiles à voter.
Lors de la séance ordinaire tenue par vidéo conférence le 1 er juin 2020, le conseil a
désigné comme prioritaire par un vote à l’unanimité des membres du conseil, la
continuité du processus d’adoption du présent projet de règlement #264 et #265.
À cet effet, retarder le processus en cours relativement au règlement #264 aura des
incidences négatives et majeures auprès du service d’urbanisme à l’égard des dossiers
en attente de traitement.
Objet : Consultation écrite Projet de règlement #264
Le règlement no 123 est modifié comme suit :
1- Le chapitre 2 « LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT », section «
2.3 CONSOLIDER LA STRUCTURE URBAINE EN Y CONSACRANT LES USAGES
RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX ET LES SERVICES », est modifié par l’ajout du
texte suivant à la sous-section 2.3.1 OBJECTIFS :
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Assurer la multifonctionnalité et la préservation du secteur de l’église en
autorisant certains usages compatibles avec ce milieu de vie, notamment, la
culture du sol sans élevage et sans nouvelle construction.

2- Le chapitre 3 « LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET LES DENSITÉS
D’OCCUPATION », sous-section « 3.3.1 LES FONCTIONS ET USAGES COMPATIBLES », est modifié par l’ajout du texte suivant à partir du texte «la récréation» :
-

À l’intérieur du secteur de l’église, la culture du sol sans activité d’élevage et
sans nouvelle construction agricole. Note : La culture du cannabis est prohibée
à l’intérieur du périmètre urbain de la municipalité.

Objet : Consultation écrite Projet de règlement #265
Le règlement no 124 est modifié comme suit :
1- Le chapitre 4 « CLASSIFICATION DES USAGES », sous-section « 4.11 CLASSES
USAGES AUTORISÉS PAR ZONE », est modifié par le remplacement de la troisième
ligne du tableau par la ligne suivante :
Urbaine
U

c1,
h1,
h2,
i1,p1,
r1,
a1

a1 est expressément autorisé dans la zone U-3 de la municipalité
et que dans la mesure où il s’agit d’un usage associé à la culture
du sol sans élevage et sans nouvelle construction. La culture du
cannabis est formellement prohibée en
zone urbaine.
L'agrandissement d'une construction existante à des fins de
culture du sol est autorisé si cette modification s'effectue à
l'intérieur des limites du lot sur lequel la construction existante y
est implantée et qu’elle respecte les autres dispositions
règlementaires.

Quiconque désir prendre connaissance de ces règlements peut les consulter sur le site
internet de la municipalité de Saint-Éloi et toute personne intéressée a jusqu’au 22
juin 2020 pour transmettre ses commentaires écrits par courriel à l’adresse suivante :
st-eloi@st-eloi.qc.ca ou par la poste à la Municipalité de Saint-Éloi, 183, Principale
Ouest, Saint-Éloi (Québec) G0L 2V0.
Les prochaines étapes dans l’adoption des présents projets de règlement sont :
1. Date limites de la consultation écrite : le 22 juin 2020
2. Dépôt des commentaires écrits et adoption des règlements : le 6 juillet 2020
3. Approbation des règlements par la MRC et émission du certificat de conformité
4. Publication de l’entrée en vigueur des règlements et publication dans un avis public.
DONNÉ à Saint-Éloi ce quatrième jour de juin 2020.
Annie Roussel, directrice générale
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RÉSIDENCE MON CHEZ NOUS
2 Beaux logements à louer avec subvention gouvernementale, 3½ avec services
et activités, chambre fermée, 2 repas par jour, service de ménage, très bien situé,
chauffé et éclairé. Pour plus d’informations, demandez Martine au (418) 898-3214.
BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé mercredi le 24 juin 2020
pour la Saint-Jean-Baptiste et mercredi le 1erjuillet 2020 pour la confédération. De
plus, le bureau sera fermé du 15 au 19 juin, du 20 au 24 juillet, du 17 au 21 août
2020 pour vacances annuelles.
INFORMATION BIBLIOTHEQUE
Bonjour à tous les lecteurs et lectrices, à la suite de l’annonce du gouvernement de
permettre la réouverture des bibliothèques, nous avons pris connaissance du guide de
la CNESST et avons pris la décision de ne pas réouvrir. Les consignes sont très
exigentes: prêt et retour sans contact, aucun accès aux livres par les usagers,
réservation en ligne ou par téléphone etc...
Nous serons donc fermés pour tout l’été et nous suivrons les développements pour la
phase 2 et 3 pour une ouverture complète des bibliothèques. Si vous avez des livres
en votre possession, veuillez téléphoner au 418-898-2424 pour un retour.
Merci de votre compréhension et passez un bel été.
Josée Parent et Rachel Godbout
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Corporation d’hébergement de la
Résidence Mon Chez Nous
476, rue Principale Est
Saint-Éloi (Québec) G0L 2V0
418-898-3214

Offre d’emploi : directeur (trice) général (e)
La Corporation d’hébergement de la Résidence Mon chez Nous a pour mission
d’accueillir et d’héberger des personnes âgées autonomes et semi-autonomes et de
leur offrir un milieu de vie confortable et sécuritaire. La résidence possède 12
logements.
Principales tâches :
Il (elle) est responsable du fonctionnement administratif de la corporation,
notamment :
- Effectuer l’ensemble des tâches administratives courantes et de comptabilité,
selon le budget adopté, de la résidence et autres projets;
- Faire le suivi des payes et la tenue de livre;
- Faire tous les rapports annuels requis;
- Faire respecter les règlements du MAPAQ, du CISSS, de la Société d’habitation
du Québec;
- Préparer et assister aux rencontres du C.A.;
- Effectuer toutes les tâches relatives à la location d’appartement;
- Être en lien direct avec les résidents, le personnel et le conseil d’administration
Profil recherché :
- DEP en secrétariat et/ou comptabilité ou expériences équivalentes;
- Connaissance de la suite Office, Excel et d’un logiciel comptable serait un
atout;
- Aimer travailler en équipe;
- Avoir le sens de l’organisation et être autonome
- Aimer interagir avec des personnes âgées;
Conditions de travail :
- Horaire flexible de 2 à 3 jours /semaine
- Poste à combler immédiatement
Pour postuler :
Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse
suivante :
Conseil d’administration a/s M. Mario St-Louis
489 Route de la Station, Saint-Éloi (Québec) G0L 2V0
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COMMUNIQUÉ DE VOTRE CAISSE DESJARDINS DES BASQUES
Depuis la fermeture temporaire de plusieurs centres de services de Caisses Desjardins, une
inquiétude quant à leur éventuelle réouverture semble s’installer dans la population.

Permettez-moi ici de vous rassurer et de bien contextualiser la modification
temporaire de l’accessibilité physique de certains centres, dont celui de Saint-Éloi.
Tout d’abord, sachez que la santé et la sécurité des membres, clients et employés
sont au sommet des priorités de notre organisation et Desjardins a rapidement mis en
place des mesures afin de limiter la propagation du virus et la Caisse Desjardins des
Basques s’y conforme.
Dès le début de la pandémie, notre plan de continuité des affaires a été déployé, le
tout en lien avec les directives émises par les gouvernements et la santé publique, qui
continuent d’appeler à la prudence et qui favorisent une reprise progressive des
activités économiques. La décision de diminuer drastiquement et temporairement le
nombre de centres de services par Desjardins avait pour but que nous ne devenions
pas des vecteurs de transmission du virus en voulant maintenir un service essentiel.
Comme vous l’avez remarqué, plusieurs moyens pour minimiser les risques de
contaminations ont d’ailleurs été appliqués de manière à vous offrir le meilleur service
possible tout en demeurant sécuritaire.
Depuis le 18 mars dernier, nos conseillers sont en poste à plein temps et
accompagnent notre clientèle dans leurs différentes opérations financières. Notre
caisse à d’ailleurs mis en place près de 300 moratoires de paiement de capital et fait
nombre de prêts de dépannage auprès de sa clientèle, notre prestation de services
s’est donc pleinement poursuivie durant cette période de pandémie.
Je désire ici vous rassurer, à terme, notre volonté est de réouvrir notre
centre de services de Saint-Éloi ainsi que tous les autres de notre
coopérative.
Les centres de services rouvriront graduellement au cours des
prochains mois, selon l’évolution de la situation.
En terminant, sachez que
 Notre accueil téléphonique est ouvert de 6 h à minuit, 7 jours sur 7. C’est un de nos
agents qui répond, il ne s’agit pas d’un système automatisé.
 Une file d’attente téléphonique prioritaire a été mise en place pour les membres âgés
de 70 ans et plus.
 290 des 300 transactions disponibles chez Desjardins peuvent se réaliser sans avoir
à se déplacer dans un centre de services.
Soyez assurés que le conseil d’administration cherche à vous offrir le meilleur service
possible dans le respect des règles de Desjardins, mais d’abord et avant tout, dans le
respect de chacun de ses membres.
Dany Leblanc, Président du conseil d’administration.

