
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende décrivant le graphisme ou 

l'image 

 PERSONNEL 
 

Annie Roussel, directrice générale 

Martine April, secrétaire-trésorière adjointe 

                        inspectrice en bâtiment adjointe (présente le mercredi) 

Denis Filion, employé municipal (saisonnier) 

 

 

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 

Mme Mireille Gagnon, conseiller #5 

Mme Gisèle Saindon, conseillère #6 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Mardi le 6 avril à 19 h 30 par vidéo conférence 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca


  
 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 

Monsieur Serge Desjardins de la Firme Mallette présent par vidéo conférence fait la 

lecture du rapport financier de notre municipalité pour l’année financière se terminant 

le 31 décembre 2020. 

 

ÉTAT DES RECETTES : 841 938 

ÉTAT DES DÉPENSES : 730 424 

EXCÉDENT DE L’EXERCICE : 111 514 

EXCÉDENT DE FONCT. APRÈS CONCILIATION :           112 727 

EXCÉDENT FONCT. NON AFFECTÉ AU 1er JANVIER 2020: 283 361 

EXCÉDENT FONCT. N-AFFECTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020: 396 088 

EXCÉDENT FONCT. AFFECTATION: 0 

 

La municipalité de Saint-Éloi accepte le rapport financier tel que présenté par la firme 

Mallette. 

 

 

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL / 

REDDITION DE COMPTES 2020 

 

Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports a versé une compensation de 182 185$ pour l’entretien du réseau 

routier local pour l’année civile 2020; 

 

Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant 

et préventif des routes locales 1 et 2 en été comme en hiver ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité; 

 

Attendu que la présente résolution identifie les interventions réalisées par la 

municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Éloi a investi $41 599 en dépenses autres que 

pour l’entretien de la chaussée en hiver et $180 792 en dépenses relatives à 

l’entretien de la chaussée en hiver pour un total de $222 391; 

 

Attendu que notre vérificateur externe soit Mallette Maheu de Trois-Pistoles présentera 

les dépenses dans son rapport financier; 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi informe le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations 

visant l’entretien courant et préventif des routes 1 et 2 en été comme en hiver ainsi 

que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local. 
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C.R.S.B.P.  DU BAS-ST-LAURENT / COTISATION ANNUELLE 

 

La municipalité de Saint-Éloi paye la cotisation annuelle et la licence symphony  2021-

2022 (1er avril 2021 au 31 mars 2022) au montant de $1769.70 incluant les taxes au 

Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent. 

 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 2021 / TOURISME LES BASQUES 

 

La municipalité de Saint-Éloi adhère comme membre à Tourisme les Basques pour la 

saison 2021 au coût de 75$. 

 

 

RAPPORT ANNUEL DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN INCENDIE 

 

La municipalité de Saint-Éloi adopte le rapport annuel du schéma de couverture de 

risque en incendie déposé par le préventionniste et présenté par la Directrice 

générale. 

 

RÉSOLUTION D’APPUI À UNIS POUR LA FAUNE 

 

La municipalité de Saint-Éloi appuie l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) et se joint à 

eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le 

cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire Québécois. 

 

Qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du 

MFFP d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités 

régionales. Les  mesures préconisées par UPF, ont scientifiquement démontré qu’elles 

peuvent s’adapter aux différents types de territoire qu'ils soient agroforestier ou 

forestier et également s’appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu’ils 

soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevé. 

 

QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à participer et à 

collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire. 

 

 

PROCLAMONS LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE DU 3 AU 9 MAI 2021 

 

La Municipalité de Saint-Éloi proclame l’importance de la promotion de la santé 

mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et 

institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN 

MESSAGE et à participer à la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 

du Mouvement Santé mentale Québec.  
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT MAISON DESJARDINS 

 

La municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 100$ à la Maison Desjardins de 

soins palliatifs du KRTB pour la poursuite du projet de Centre de jour. 

 

RÉSOLUTION LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 

Une résolution a été adoptée par la municipalité afin : 

  

 De déclarer la 3e semaine de février comme étant Les Journées de la 

persévérance scolaire dans notre municipalité ; 

 

 D’appuyer les efforts des partenaires de la Démarche COSMOSS mobilisés 

autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de l’éducation, 

de la politique, du développement local et régional, de la santé, de la 

recherche, des médias et des affaires – afin de faire de nos MRC des territoires 

persévérants qui valorisent l’éducation comme un véritable levier de 

développement pour leurs communautés ; 

 

 De profiter de cette semaine des Journées de la persévérance scolaire pour 

prendre un moment afin de souligner la formidable adaptation dont nos jeunes 

ont fait preuve et juste à temps pour se motiver pour le reste de l'année. 

 

JOURNAL L’HORIZON / RECTIFICATION UNITÉ D’URGENCE 

 

Suite aux visites de prévention incendie, plusieurs contribuables qui avaient lu le 

journal l’Horizon édition février 2021 demandaient des informations sur notre camion 

incendie non conforme. Plusieurs pensaient que c’était l’auto-pompe qui était non-

conforme au lieu de l’unité d’urgence étant donné la photo qui a été mise dans le 

journal. Après discussion des membres du conseil sur ce sujet, la Municipalité de 

Saint-Éloi demande au journaliste du journal l’Horizon, Monsieur Alexandre D’Astous, 

de rectifier l’erreur faite dans la prochaine édition du journal l’Horizon en mettant une 

photo de l’unité d’urgence en expliquant qu’il y a eu erreur de sa part sur le camion. 

 

ABAT-POUSSIÈRE 

 

Une question a été posée à la municipalité concernant l’achat et la pose de l’abat-

poussière sur le chemin des Lévesques (section en haut). Après discussion des 

membres du conseil concernant la demande faite, la Municipalité demande à la 

Directrice générale de se procurer une tonne de plus d’abat-poussière lors de la 

confirmation de la commande si le fournisseur en a en surplus. De plus, les membres 

du conseil factureront au contribuable qui a fait la demande la quantité qui sera 

déposé sur le chemin demandé étant donné que ce n’est pas un endroit qui est 

habituellement traité par ce produit. 
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LES DIABÉTIQUES-AMIS DU K.R.T.B. 

 

Juste prendre le temps pour vous revenir et rappeler l’importance d’agir ici (au 

K.R.T.B.) pour être en réponse à la population de chez nous. 

 

Plus que jamais, Les Diabétiques-Amis du K.R.T.B., nous sommes et voulons être un 

organisme de proximité c'est-à-dire : 

 Répondre plus adéquatement aux besoins de nos membres. (Tous aspects 

confondus)  

 Prise en charge des éléments d’accompagnements, de formation, d’information, 

de support et d’aide; directement à nos membres. 

 Maximiser nos liens avec les partenaires du milieu pour une plus grande offre 

de services. 

 Notre priorité : Nos membres et le support direct aux membres à la mission 

d’ici. 

 

Merci de faire le lien avec Les Diabétiques-Amis du K.R.T.B. 

 Par votre carte d’Adhésion 

 Par vos demandes et l’expression de vos besoins spécifiques comme 

diabétiques. 

 

Votre engagement à la mission ici, doit passer par votre adhésion avec nous pour que 

l’on continue à vous assurer : présence, support, référence, et une reconnaissance 

assurée. Pensons ici, avant de penser ailleurs. 

 

Je vous rappelle que notre force ici sera avant tout, notre capacité à agir ensemble et 

dans le respect des gens d’ici. 

 

Faisons-nous un devoir de nous engager pour nous, pour notre Association et notre 

région car notre force de base c’est d’être et d’agir ensemble. 

 

Au plaisir de vous servir, de vous supporter et d’être avec vous dans la mission que 

porte l’Association "Les Diabétiques-Amis du K.R.T.B." 

 

Diabétiquement vôtre dans l’engagement. 

 

Noel Thériault, Président 

LES DIABÉTIQUES-AMIS DU KRTB, 418-862-7428, da-krtb@bellnet.ca 

 

 

TAXE MUNICIPALE 

 

Veuillez prendre note que le premier versement de taxe sera dû le lundi 22 mars. 

 

mailto:da-krtb@bellnet.ca
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DES NOUVELLES DE VOTRE MAISON DE LA FAMILLES DES BASQUES 

 

Saviez-vous que beau temps, mauvais temps, pandémie, 

pas pandémie, la Maison de la Famille des Basques est là 

pour vous!? Nous suivons les consignes sanitaires et 

présentement nous offrons des activités autant en 

virtuel qu’en présence! Différentes activités sont 

offertes autant pour les parents, les petits et les grands 

jusqu’à 12 ans! Toute notre programmation est 

disponible sur notre page Facebook ainsi que sur notre 

site Internet.  

 

Camp de jour estival : Il est temps d’inscrire vos petits au camp de jour estival 

(pour les 2-6 ans!). Le formulaire d’inscription est disponible via notre page Facebook 

et sur notre site Internet, vous pouvez également nous appeler afin de faire 

l'inscription!  

 

Depuis septembre 2020, nous avons mis sur pied le projet ambassadeur. Ce projet 

consiste à regrouper des parents dans chaque village, afin d’être plus présent partout 

sur le territoire, d’organiser une activité d’ici juin 2021, ainsi que d’évaluer les 

différents besoins des familles.  

 

À St-Éloi, le comité est constitué de Myriam Rioux, Myriam Lévesque et Christine 

Bossé. Nous avons le désir d’organiser 2 activités à St-Eloi. D’abord une activité 

dédiée spécialement aux mamans afin d’apprendre à se connaître et tisser des liens. 

Une marche, une sortie au parc, un café? Demander aux membres du comité à 

rejoindre le groupe privé Facebook afin d’échanger sur ce que vous aimeriez afin de 

consolider le tissu social! Aussi, nous avons l’objectif d’organiser une grande activité 

familiale pour tous! Nous attendons de voir l’évolution des mesures sanitaires afin de 

finaliser le choix de l’activité et de la date! Surveillez les pages Facebook de la Maison 

de la Famille et de St-Eloi ainsi que les autres médias, nous vous transmettrons toutes 

les informations dès que nous saurons les détails de l’activité! 

 

Vous avez besoin de conseils, de support, d’écoute, d’informations ou autre ? Appelez-

nous ou écrivez-nous, il nous fera plaisir de vous accompagner!  

 

Téléphone: 418-851-2662  

Email: mdfbasquesanimation@outlook.com 

Facebook: maisondelafamilledesbasques 

 

BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 5 avril 2021 pour 

le congé de Pâques. 

mailto:mdfbasquesanimation@outlook.com
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DENEIGEMENT : ATTENTION AUX POTEAUX ET 

AUX FILS ELECTRIQUES  

 

Il arrive malheureusement que des opérations de 

déneigement causent des dommages au réseau 

électrique. Ceux-ci peuvent alors occasionner des 

pannes ou menacer la sécurité du public. Aidez-nous 

à réduire les risques sur notre territoire en rappelant 

ces consignes aux responsables du déneigement. 

 

Attention de ne pas… 

 

 souffler la neige sur les fils, les transformateurs et les autres équipements 

électriques ; 

 heurter les poteaux avec la machinerie ; 

 créer des amoncellements de neige sous les lignes électriques. 

 

Avisez-nous immédiatement en cas d’accident en composant le 1 800 790-2424. Et 

prenez note que les réparations qu’Hydro-Québec doit effectuer sont alors aux frais du 

responsable des dommages. 

 

 

PENSÉES 

 

Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte dans l’océan. Mais 

si cette goutte n’existait pas, elle manquerait. 

 

Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la 

cupidité de tous. 

 

 

 

 

 


