
 

 
À moyen-long terme (3 à 5 ans), la munici-
palité de Saint-Éloi intégrera des actions 
en développement durable dans ses fa-
çons de faire en considérant les grandes 
orientations suivantes :     
 

    

    Un bijou dans les Basques — Hugues Albert, journaliste Les grandes orientations     

de notre politique 

Municipalité de Saint-Éloi,  

dans la MRC des Basques 

Des couchers de soleil indescriptibles… 
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 LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 L’ ENVIRONNEMENT/AMÉNAGEMENT3  

 LA SENSIBILISATION  

 L’ ACHAT ÉCORESPONSABLE DE BIENS ET DE 
SERVICES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos objectifs… 
 

Faire connaître le développement durable au 
sein de la Municipalité et des citoyens & ci-
toyennes;  

Agir par l’exemple, afin de démontrer que le 
développement durable s’intègre aux activi-
tés de tous les jours;  

Favoriser et accroître les sentiments d’appar-
tenance et de fierté du Conseil municipal et 
de la communauté envers leur village afin de 
les mobiliser vers un Saint-Éloi toujours dyna-
mique et prospère.  

 
 
 
 
Réalisé par Mylène Joncas, éco-conseillère, SADC des Basques 
La réalisation de notre politique a été rendue possible  grâce à la 
collaboration de la SADC des Basques, dans le cadre d’un projet 
d’accompagnement en développement durable.  

Une verdure généreuse en toutes saisons... 
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Notre politique de  
 

développement durable 



Le développement durable... 
« Un développement 
est présumé durable 
(DD) s’il répond aux 
besoins du présent 
sans compromettre 
les générations fu-

tures de répondre 
aux leurs. »  

– CMED, Rapport 
Brundtland (1987).  

 
 
 
« … le développe-
ment économique, 
le développement 

social et la protection de l’environnement 
constituent les piliers du développement 
durable; ils sont « interdépendants et… se 
renforcent mutuellement ». – Déclaration de 
Johannesburg (2002).  

Saint-Éloi : une collectivité durable 

Pourquoi le développement   

durable à Saint-Éloi... 
Notre municipalité, située au cœur de vastes terres 
agricoles dans la MRC des Basques et offrant une 
vue imprenable sur le fleuve et les îles, fait sans 
doute parti des plus beaux villages du Québec. La 
conscience environnementale y est présente de-
puis longtemps, de par la beauté de la nature envi-
ronnante et la volonté de la préserver.  
 
Avec ses 338 habitants, la proximité et l’huma-
nisme vont de soi pour Saint-Éloi. La vitalité et le 
dynamisme du village sont soutenus par plusieurs 
associations et organismes qui enrichissent la quali-
té de vie de notre milieu.  
 

 
Le désir de bien servir sa population et de toujours 
faire mieux colore les façons de faire au sein du 
Conseil municipal de Saint-Éloi. Le développement 
durable étant désormais une voie incontournable 
pour toutes les organisations, la réalisation de cette 
politique a été concrétisée avec le désir d’aller plus 
loin et dans le respect des dimensions environne-
mentales, sociétales et économiques. 
 

Nos valeurs... 

Notre vision d’avenir...  
 
« Un Saint-Éloi prospère et agréable à vivre, dans 
lequel de nouvelles familles s’établissent. Ce 
Saint-Éloi se développe à la hauteur de son po-
tentiel tout en préservant le bijou territorial qu’il 
est. Les citoyens ont à cœur le développement de 
leur communauté, ils s’impliquent activement et 
contribuent au dynamisme de ce milieu de vie. » 
 

Une eau limpide sillonne 

le territoire... 
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Une commu-

nauté qui 

rayonne par 

son dyna-

misme 
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