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
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Annie Roussel, directrice générale
Martine April, secrétaire-trésorière adjointe
inspectrice en bâtiment adjointe (présente le mercredi)
Alain Veilleux, 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
Date de la prochaine séance du conseil municipal
LUNDI LE 5 FÉVRIER À 19 H 30
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NOMINATION VÉRIFICATEUR / ANNULATION RÉSOLUTION #2017-12-208
Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi doit nommer un vérificateur pour la
vérification des livres comptables pour l’année 2018;
Attendu que Madame la Directrice générale a contacté Monsieur Serge Desjardins de
Mallette pour la vérification des livres comptables de notre municipalité pour les
exercices se terminant les 31 décembre 2018 à 2021;
Attendu que Monsieur Desjardins a soumissionné pour les montants suivants :
31
31
31
31

décembre
décembre
décembre
décembre

2018
2019
2020
2021

4400$
4475$
4550$
4625$

Le prix inclus la présentation à l’assemblée du conseil municipal ainsi que la
préparation d’écritures de régularisations normales lors de la préparation d’un
rapport financier. Par ailleurs, si le nombre de régularisations annuelles dépasse le
nombre de quinze, un montant supplémentaire pourrait être facturé.
Concernant la production des déclarations d’impôts sur le revenu fédéral et
provincial, Monsieur Desjardins a soumissionné pour les montants suivants :
31
31
31
31

décembre
décembre
décembre
décembre

2018
2019
2020
2021

250$
260$
270$
280$

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accepte l’offre de Mallette de TroisPistoles pour la vérification des livres comptables de notre municipalité pour les
années 2018 à 2021 et ceci pour les montants décrits ci-dessus plus taxes. Cette
résolution annule par le fait même la résolution #2017-12-208.
ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC/COTISATION
2018
La municipalité de Saint-Éloi accepte de verser un montant de $865.39 à
l’Association des directeurs municipaux du Québec pour une dépense qui se lit
comme suit :
Cotisation 2018 à l’ADMQ : 450.00$ plus taxes
Assurances 2018 :
348.00$ taxes incluses
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ENTENTE CROIX-ROUGE
La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 160$ à la Croix-Rouge afin de
contribuer au financement du développement et du maintien des ressources de la
Croix-Rouge qui est prête à secourir les sinistrés de notre municipalité et ceci
conforme à notre entente par la résolution #2016-11-167.
RENOUVELLEMENT ASSURANCE MMQ
La Municipalité verse un montant de 11121$ à la Mutuelle des municipalités du
Québec pour le renouvellement de la police d’assurance MU11035 couvrant la
période du 6 janvier 2018 au 6 janvier 2019.
PROGRAMME DE SOUTIEN AU LOYER/CORPORATION D’HÉBERGEMENT
La municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $984.87 à la Corporation
d’Hébergement de Saint-Éloi concernant le programme de soutien au loyer pour la
période du 1erjuillet 2017 au 31 décembre 2017 suite à la résolution #2013-07-113
adopté à la séance du 8 juillet 2013 afin de continuer notre engagement financier de
5 ans qui a commencer en 2013.
RÉSOLUTION TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES (AVEC
DROIT DE RETRAIT)
La municipalité de Saint-Éloi délègue sa compétence à la MRC des Basques afin
qu’elle puisse exercer, conformément aux dispositions des articles 678.0.01 et
suivants du Code municipal du Québec, la compétence en matière de transport
adapté aux personnes handicapées;
Que les modalités et conditions administratives et financières relatives aux articles
10.1 et 10.2 du Code municipal du Québec, soit celles prévues dans la résolution
numéro 2017-11-22-4.8 adoptée par le Conseil de la MRC des Basques le 22
novembre 2017.
RÔLE DE PERCEPTION
Une résolution a été adoptée afin que la directrice générale/secrétaire-trésorière soit
autorisée à préparer pour et au nom de la Municipalité un rôle général de perception
pour l’année 2018.
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TRANSPORT COLLECTIF DE PERSONNES (SANS DROIT DE RETRAIT)
La municipalité de Saint-Éloi avise la MRC, qu’en vertu des articles 678.0.2.3 et
678.0.2.4 du Code municipal du Québec, qu’elle n’a aucun fonctionnaire qui consacre
tout son temps de travail à tout ou partie du domaine relativement auquel la MRC a
déclaré sa compétence. Elle ne possède également aucun équipement ou matériel
qui deviendra inutile pour le motif que la municipalité perd la compétence.
DÉMISSION INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT, PERSONNE
DÉSIGNÉE, RESPONSABLE DES COURS D’EAU ET DES RCI DE LA MRC
La Municipalité de Saint-Éloi accepte la démission de Monsieur Julien ColpronTremblay, inspecteur en bâtiment et en environnement, personne désignée,
responsable des cours d’eau et des RCI de la MRC. De plus, Monsieur le Maire et
Madame la Directrice générale s’informeront aux municipalités contigües de la
disponibilité de leur inspecteur.
FONDATION DES TRANSPORTEURS PAR AUTOBUS
Nous avons adressé une demande d’aide financière à la Fondation des transporteurs
par autobus, en novembre 2017, afin de bénéficier de leur appui financier pour notre
projet multisports à l’école L’Envol. Notre projet, en plus de permettre à l’école de
conserver ses deux groupes (inscriptions spécifiques), permet l’augmentation de la
pratique de l’activité physique.
La Fondation a répondu positivement à notre demande et a accepté de nous
remettre un chèque de $1500,00 afin de permettre aux élèves de s’adonner à la
pratique de divers sports et par conséquent, à être plus actifs physiquement.
M. Pascal Ouellet de la Fondation des transporteurs par autobus et M. Jean Belzile,
transporteur local, sont venus remettre le chèque à Madame Guylaine Ouellet,
Directrice de l’école L’Envol.
Nous voulons les remercier pour leur implication dans notre milieu.
Guylaine Ouellet, Directrice de l’école L’Envol
VERNISSAGE ET EXPOSITION DES OEUVRES D’YVAN CHARRETTE
La Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours vous convie au vernissage de l’exposition
des œuvres de monsieur Yvan Charette, le vendredi 12 janvier prochain, à
compter de 19 h. L’exposition se poursuivra jusqu’au 3 février 2018, sur les heures
d’ouverture de la bibliothèque.
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Depuis 7 ans, l’OBVNEBSL poursuit les activités de son
programme éducatif Écol’Eau. Ce programme vise à
sensibiliser les jeunes de niveau primaire et secondaire à
l’importance de la protection des cours d’eau et des milieux
humides
Ph
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Cette année, onze écoles réparties sur l’ensemble du territoire
de l’OBV ont pris part à différents volets de ce programme,
Ces volets sont dédiés, d’une part, à l’écologie des saumons et
des truites, et d’autre part, au fonctionnement et aux richesses
des milieux humides. Pour en savoir plus, consultez notre
page dédiée à ce sujet : http://bit.ly/1wssPZu

RAPPEL /PARC DU MONT ST-MATHIEU / JOURNÉE GRATUITE
La Corporation du Parc du Mont St-Mathieu offre encore cette année un billet
journalier gratuit de ski, de planche ou de glissade aux résidents de la municipalité
de Saint-Éloi le dimanche 25 février 2018. Afin d’assurer un bon contrôle, tous les
résidents devront se procurer un coupon auprès de la municipalité sur les heures de
bureau. De plus, le jour de l’activité, le résident devra, en plus de présenter son
coupon, avoir une carte d’identité avec adresse valide soit : permis de conduire, carte
étudiante, pour les enfants n’ayant pas de carte étudiante, la carte d’hôpital avec
l’adresse de résidence et le nom du parent sera requise. Attention, aucun passe-droit
ne sera accordé, et ces règles seront appliquées à la lettre.
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L’éco-bulletin
En ce début d’année 2018, Co-éco vous met au défi! Voici 10 petits
défis à relever au quotidien pour améliorer vos habitudes et devenir
un écocitoyen.
Défi 1

Défi 2

Défi 3

Éviter l’achat de
bouteilles d’eau

Privilégier les produits
locaux

Utiliser le bac brun

Défi 4

Défi 5

Défi 6

Recycler

Bien disposer des
matières résiduelles
dangereuses

Diminuer le
gaspillage
alimentaire

Pour toute information :
418 856-2628 poste 0
www.co-eco.org

