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
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
M. Éric Veilleux, conseiller #3
M. Jocelyn Côté, conseiller #4, pro-maire
Vacant, conseiller #5
Mme Gisèle Saindon, conseillère #6

Date de la prochaine séance du conseil municipal
Mardi le 7 septembre 2021 à 19 h 30
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CORPORATION D’HÉBERGEMENT / DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 1500$ à la Corporation
d’Hébergement de Saint-Éloi pour les aider à faire le remplacement des 13 chauffeeau existants afin de se conformer aux demandes des assurances.
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 : 114.75$ / tonne métrique plus taxes transport inclus
2ième soumission : Sel Icecat inc.
Prix : 115.00$ / tonne métrique plus taxes transport inclus
3ième soumission : Somavrac c.c.
Prix : 136.04$ / tonne métrique plus taxes transport inclus
POUR CES MOTIFS, la municipalité de Saint-Éloi accepte la soumission de Sel
Warwick pour l’achat du sel à glace pour la saison 2021-2022. La Municipalité de
Saint-Éloi achètera 70tm au coût de 114.75$/la tonne plus taxes transport inclus.
BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque de Saint-Éloi ouvrira ses portes mardi le 17 août prochain dès 18h30
à tous. Les consignes de base demeurent:
-masques obligatoires pour les 12 ans et plus
-désinfection des mains obligatoires
-distanciation sociale
Vous pouvez choisir vous-mêmes vos livres, cependant lors d’un retour le livre sera
mis en quarantaine, donc ne pourra pas ressortir le soir même. Apportez vos
demandes spéciales, il nous fera plaisir de vous servir.
Au plaisir de vous revoir après tout ce temps!
Vos bénévoles Josée et Rachel
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ACCEPTATION SOUMISSION PONCEAU RANG 2 OUEST
Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission sur
invitation concernant la reconstruction d’un ponceau au Rang 2 Ouest;
Considérant que le tuyau est fourni par la municipalité tel qu’indiqué dans le devis;
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu au bureau municipal le 14
juillet 2021 à 15h05 en présence de Madame Annie Roussel, Directrice générale,
Monsieur Pierre-Marc Lévesque, ingénieur junior pour la Municipalité de Saint-Éloi
ainsi que les quatre représentants des soumissionnaires;
Considérant qu’il y a eu quatre soumissionnaires qui a répondu à notre demande;
Considérant que les soumissionnaires sont les suivant :
Construction R.J. Bérubé inc. :
37 305.60$ plus taxes
Excavation Bourgoin & Dickner inc. : 60 268$ plus taxes
Transport Sébastien Bélanger :
84 360$ plus taxes
Construction B.C.K. inc. :
86 658.70$ plus taxes
Considérant que notre ingénieur confirme que la soumission de Construction R. J.
Bérubé inc. est la plus basse et conforme au devis;
Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accorde à Construction R.J. Bérubé inc.
le contrat de reconstruction d’un ponceau au Rang 2 Ouest. De plus, Monsieur le
Maire, Mario St-Louis et Madame la Directrice générale, Annie Roussel sont autorisés
à signer le contrat préparé à cette fin.
FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI
Messe : 26 septembre à 10h à la Chapelle de l’église entré côté ouest.
Le port du masque est obligatoire, le nombre de personnes est limiter à 25.
Première communion.
Nous invitons les parents qui ont des enfants qui devaient faire leur première
communion au printemps 2020 et au printemps 2021 de les s’inscrire auprès du
bureau de la fabrique. Tél (418) 898-6002. Afin d’avoir une place lors de la
prochaine messe (26 septembre).
Confirmation.
Ces célébrations vont regrouper les jeunes de l’année 2020 et 2021 en sixième
année de catéchèse à l’automne 2019 et 2020.
Confirmé votre présence au bureau de la fabrique.
Voici les dates de tournée de Mgr Grondin. Samedi 7 novembre à 14h à Trois-Pistoles
pour le secteur des Basques (ou dans une autre église).
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OUVERTURE SOUMISSION / UNITÉ D’URGENCE
Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission
concernant la vente de l’unité d’urgence 1998 usagé rouge;
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu à la séance du conseil du 9
août 2021;
Considérant qu’il y a eu un soumissionnaire qui a répondu à notre demande;
Considérant que le soumissionnaire est le suivant :
Transport Stéphane St-Jean :

652$ plus taxes

Considérant que Transport Stéphane St-Jean est le seul soumissionnaire dans le
présent appel d’offre;
À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi vend l’unité d’urgence 1998 à Transport
Stéphane St-Jean pour le montant de 652$ plus taxes. De plus, Monsieur le maire,
Mario St-Louis et/ou Madame la directrice générale, Annie Roussel, sont autorisés à
signer tout document pour et au nom de la municipalité de Saint-Éloi concernant
cette transaction. De plus, la Municipalité de Saint-Éloi demande à l’acheteur
d’enlever tous les inscriptions identifiants les pompiers et la municipalité après le
véhicule dans un délai raisonnable afin de ne plus approprier le véhicule aux services
d’urgence de la municipalité de Saint-Éloi.
PARTIE GRATUITE DE 9 TROUS AU GOLF DU PARC DU MONT-SAINTMATHIEU POUR LES CITOYENS DE LA MRC DES BASQUES
C’est avec un grand plaisir que le Parc du Mont-Saint-Mathieu innove encore une fois
cette année en offrant l’opportunité aux citoyens de la MRC des Basques de venir
jouer une partie gratuite de 9 trous au Golf du Parc du Mont-Saint-Mathieu, d’ici
la fin de la saison 2021.
Voici donc quelques informations sur le fonctionnement de cette partie gratuite :
-La partie gratuite est offerte de midi à 17h
-Le Golf est ouvert tous les jours jusqu’au 19 septembre et
par la suite, tous les samedis et dimanches du 25
septembre au 10 octobre, plus le lundi 11 octobre de
l’Action de Grâces
-Les citoyens doivent obligatoirement réserver leur heure
de départ en téléphonant d’avance au 418-738-2298 #206.
-Vous devez vous présenter à la billetterie du Golf avec une
pièce d’identité.
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LE TRANSPORT COLLECTIF GRATUIT PENDANT TOUT L’ÉTÉ!
L’Éveil des Basques est fier d’annoncer que ses nouveaux
trajets de transport collectif du mardi et du vendredi seront
gratuits tout l’été jusqu’au 30 septembre, en plus d’annoncer
l’ajout d’un circuit supplémentaire le mardi midi. Cette initiative
est réalisée grâce au Fonds québécois d’initiatives sociales
(FQIS), dans le cadre des Alliances pour la solidarité, en
collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale.
Ce projet de l’Alliance pour la solidarité Les Basques vise à améliorer les conditions
de vie des gens qui habitent sur le territoire. Ces nouveaux trajets sont en vigueur
depuis le 25 avril dernier, mais en raison de la pandémie le service a été que très
peu utilisé.
La population peut consulter les heures du transport collectif sur la page Facebook de
l’Éveil des Basques.
L’ÉCO-BULLETIN
En été, le bac brun est collecté toutes les semaines
dans les municipalités.
Les matières organiques peuvent générer des inconvénients autant aux ordures
qu’au bac brun.
En prenant le chemin de la biométhanisation, ces matières deviennent un engrais de
qualité pour les sols agricoles.
3 CONSEILS pour déjouer les ODEURS et les VERS BLANCS dans votre bac
brun
 Garder son bac brun à l'abri du soleil
 Mettre son bac au chemin même s'il n'est pas plein
 Utiliser des sacs compostables
Pensez à faire vider votre bac brun avant de partir pour les vacances.
Des questions ? 418 856-2628 poste 1
PENSÉE
Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait.

www.co-eco.org
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AU CADETS

Dès septembre prochain des
l'Escadron 282 Rivière-du-Loup.

activités

DE

seront

L’AIR

offertes

DE

à

Un programme jeunesse s’adressant à tous les jeunes de 12 à
18 ans qui leurs permet de développer des 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 ! Inscris-toi!

418-862-2400 poste 7

escadron282@videotron.ca

Escadron 282

Escadron 282 Rivière-du-Loup, 327, Boulevard Armand-Thériault, Rivière-du-Loup,
G5R 5E4.
Capitaine Ghislain Roy, CD
RAMONAGE DE CHEMINÉE
Veuillez prendre note que l’entreprise Ramonage de cheminées
Frédéric Pilote fera le ramonage de vos cheminées dans les
environs de la deuxième semaine de septembre. 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 le mercredi 18 août toute
la journée, les mercredis 8 et 15 septembre en après-midi pour formation, lundi 6
septembre pour la Fête du travail, ainsi que du 22 au 28 août 2021 pour vacances.
MODIFICATION AU RÔLE D’ÉVALUATION
La directrice générale informe les membres du Conseil des modifications faites au
rôle d’évaluation durant le mois d’août 2021: pour l’année 2020, un montant de
659.77$ a été taxé et un montant de 29.11$ a été remboursé. Pour l’année 2021,
un montant de 4 714.82$ a été taxé et un montant de 55.04$ a été remboursé à
différents propriétaires.

