
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, pro-maire 

M. Jonathan Rioux, conseiller #2 

M. Éric Veilleux, conseiller #3 

M. Jocelyn Côté, conseiller #4 

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 

 

LUNDI LE 8 JUILLET À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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RÉSULTATS SOUMISSION / ENTRETIEN DES STATIONNEMENTS 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé des soumissions sur invitation 

concernant l’entretien des stationnements pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 

2021-2022; 

 

Attendu que l’ouverture des soumissions a eu lieu mercredi le 29 mai 2019 à 15h00 au 

bureau de la municipalité devant Monsieur le maire, Madame la Directrice Générale et 

un entrepreneur; 

 

Attendu qu’un soumissionnaire a répondu à notre demande; 

 

Attendu que le soumissionnaire et le prix sont les suivants; 

 

Aménagement Benoît Leblond: 

Prix 2019-2020 : $14 200 plus taxes 

 2020-2021 : $14 910 plus taxes 

 2021-2022 : $15 655.50 plus taxes 

 

Attendu que les membres du conseil considèrent que la soumission est trop élevée par 

rapport aux années antérieures; 

 

À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi refuse la soumission d’Aménagement Benoît 

Leblond de Trois-Pistoles et demande à la Directrice générale de retourner en 

soumission. 

 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS / 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’année2019 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 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 2019 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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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 2018 

- Le rapport du vérificateur 2018 

 

États financiers 2018 

 

Les états financiers 2018 indiquent un excédent de fonctionnement de 82 062$.  Ce 

résultat est attribuable aux recettes réelles de 724 148$ plus les investissements et 

des dépenses réelles de 604 731$ moins les investissements et les éléments de 

conciliations à des fins fiscales. Depuis le 1er janvier 2007 la municipalité doit 

appliquer les principes comptables généralement reconnus basés sur les 

recommandations du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de l’Institut 

Canadien des Comptables Agrées, ce qui a donné lieu à une modification de méthodes 

comptables en 2007.   

 

Rapport du vérificateur 2018 

 

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 2018 selon les principes comptables généralement reconnus en 

comptabilité municipale au Québec. 

 

 

CAISSE DESJARDINS DES BASQUES / CARTE DE DÉPÔT 

 

La municipalité de Saint-Éloi nomme la Directrice générale Madame Annie Roussel 

pour effectuer les dépôts de la Municipalité de Saint-Éloi à la Caisse Desjardins des 

Basques et par le fait même demande une carte de dépôt. 

 

 

SALAIRE INTERVENTION SAINT-ELOI 

 

Une résolution a été adoptée afin que le conseil municipal de Saint-Éloi modifie le 

salaire des pompiers lors d’intervention dans la municipalité de Saint-Éloi. La 

Municipalité paiera à compter de maintenant 2 heures minimums par intervention sur 

le territoire de la municipalité de Saint-Éloi pour chaque pompier présent. 
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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 2019-

2020; 

 

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 60tonnes de sel; 

 

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  30 octobre  

2019; 

 

À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi engage Les Entreprises Camille Dumont inc. 

au montant de 8827.50$ plus taxes en respectant les conditions énumérées ci-dessus.   

 

 

CITERNE 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission sur 

invitation concernant la fabrication et la pose d’un réservoir sur un camion incendie; 

 

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu mercredi le 1er mai 2019 à 

15h00 au bureau de la municipalité devant Monsieur le maire, Madame la Directrice 

générale et quelques citoyens; 

 

Considérant que suit à l’ouverture des soumissions, la municipalité a faite vérifier 

l’état du frame du camion par un garage; 

 

Considérant que le garagiste nous a informé que l’état du frame du camion est très 

avancé; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi refuse la soumission de l’Atelier de 

soudure Gilles Roy inc. et demande à la Directrice générale de modifier le cahier des 

charges et de retourner en soumission public pour l’achat d’un camion-citerne usagé. 
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CESSION DE TERRAIN / MONSIEUR DANIEL DENIS / LOT 5 547 600 

 

ATTENDU QU’IL y a lieu de procéder à la cession du lot #5 547 600 du Cadastre du 

Québec ; 

 

ATTENDU QUE cette parcelle est située dans la zone agricole de la municipalité de 

St-Éloi; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance de l’ensemble du projet soumis; 

 

ATTENDU QUE des activités de nature agricole sont implantées sur le site visé; 

 

EN CONSÉQUENCE, la Municipalité de Saint-Éloi cède à titre gratuit à Monsieur Daniel 

Denis le lot #5 547 600 du cadastre de la Paroisse de Saint-Éloi; 

 

Que le projet du demandeur n’apportera aucune contrainte aux activités agricoles 

existantes ni à leur développement en matière environnementale; 

 

Que Monsieur Mario St-Louis, maire et Madame Annie Roussel, directrice générale 

soient et sont autorisés à signer tous les documents nécessaires pour procéder aux 

transferts en faveur de Monsieur Daniel Denis devant le notaire choisi par Monsieur 

Denis; 

 

Que tous les frais relatifs à cette cession seront à la charge du cessionnaire. 

 

 

CLÔTURE FONTAINE DE POMPIER RUE PRINCIPALE 

 

Une résolution a été adoptée afin que la municipalité fasse durant l’année le couvert 

en épinette rouge et isolera le cabanon incendie. Les membres du conseil demandent 

à la Directrice générale de contacter des personnes et de mettre un mot dans le 

rapport municipal pour se procurer plus ou moins 53 billots d’épinette rouge, 24 pieds 

de long par 8 pouces de diamètre le plus rapidement possible afin de pouvoir recouvrir 

le couvercle le plus tôt. 

 

 

SOUTIEN AU PROJET DE LOI C-429 POUR UNE ABSENCE TOTALE DE DÉCHETS 

D’EMBALLAGE 

 

Une résolution a été adoptée afin que la municipalité de Saint-Éloi appuie le projet de 

loi C-429 sur l’emballage plastique. 
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RÉUNION DES MAIRES  

 

La directrice générale informe les membres du conseil que la réunion des maires aura 

lieu le 19 juin 2019 à 19h30 à la salle Adélard-Godbout. Toute la population est invitée 

à venir y assister. 

 

 

LA MRC DES BASQUES SONDE LES CITOYENS A PROPOS DE LEUR 

PATRIMOINE BATI 

 

La MRC des Basques, en collaboration avec les 11 municipalités du territoire, la 

Commission culturelle et la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles, lance 

un court sondage à la population afin de l’aider à cibler les bâtiments d’intérêts du 

territoire.  

 

Les personnes qui participeront au sondage courront la chance de gagner la série de 

deux volumes de Les p’tites histoires (Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges)  et un 

coffret de pistoles d’une valeur de 175$. Le tirage se fera le 5 juillet prochain, aux 

bureaux de la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles (SHGTP).  

 

Le sondage est disponible dès maintenant en version papier dans les bureaux 

municipaux, à la MRC des Basques et à la SHGTP. Une version web est accessible sur 

les pages Facebook de la MRC et de la SHGTP et avec le lien 

https://fr.surveymonkey.com/r/mrcdesbasques.  

 

Pour plus d’information ou pour obtenir un formulaire : 418 851-3206 poste 3134 ou 

encore communication@mrcdesbasques.com 
 

 

 

PRÉVENIR LES INCENDIES EN PÉRIODES CRITIQUES 

 

Lorsque le danger d’incendie de forêt augmente, des 

restrictions peuvent être décrétées en vue de limiter la 

probabilité d’allumage. La mise en application de ces mesures 

suit une gradation préétablie, de façon à sensibiliser 

progressivement la populationIl existe trois types de 

restrictions, soit la suspension des permis de brûlage industriel, 

l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert ainsi que 

l'interdiction de circuler et d'accéder en forêt. Comment s’informer : La SOPFEU diffuse toutes 

ses restrictions sur son site Web, son application mobile et ses médias sociaux. 
 

 

https://www.facebook.com/MRCdesBasques/
https://www.facebook.com/shgtp/
https://fr.surveymonkey.com/r/mrcdesbasques
mailto:communication@mrcdesbasques.com
https://sopfeu.us17.list-manage.com/track/click?u=3b57e27dcd92081ab17989ee0&id=1f888f17bb&e=38197654c4
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SERVICE DE CONCIERGERIE 

BUREAU DE POSTE DE : SAINT-ÉLOI 

 

Postes Canada est à la recherche d’une personne pour effectuer les tâches de 

conciergerie au bureau de postes. 

 

Endroit : 287 PRINCIPALE OUEST 

Durée : 12 mois 

Date de début : 1 SEPTEMBRE 2019 

 

Les personnes intéressées, devront venir rencontrer le Maître de postes, qui vous 

donnera les informations nécessaires et vous remettra le document requis pour 

soumettre votre demande d’offre de services.  Vous avez jusqu’au vendredi le 21 juin 

2019 à 15h00 pour présenter votre offre de services. 

CONGRÈS DES ALCOOLIQUES ANONYMES DU BAS ST-LAURENT 

Nous désirons vous informer de la tenue du 40e  Congrès des Alcooliques Anonymes du Bas St-
Laurent, district 88-06, qui se tiendra au CÉGEP de Rimouski, 60 rue de L’Évêché Ouest, les 19, 
20 et 21 juillet 2019.  

Le but de ce congrès est de faire connaître le mouvement des Alcooliques Anonymes au grand 
public. Notre association peut permettre à un alcoolique de votre ville ou village qui souffre 
encore, et qui cherche une solution à son problème, d’y trouver l’aide dont il a besoin. 

Ce congrès de trois jours réunis plusieurs centaines de personnes provenant de toutes les 

régions du Québec et de tous les milieux de la société. Ils viendront nous partager comment ils 
se sont sortis de l’enfer de l’alcool. 

Les Alcooliques Anonymes sont une association d’hommes et de femmes qui partagent entre 
eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur problème commun et 
d’aider d’autres alcooliques à se rétablir. 

Notre district couvre un vaste territoire comprenant entre autres les villes d’Amqui, Matane, 
Mont-Joli, Rimouski et Sayabec. Seize réunions hebdomadaires permettent aux membres de se 
réunir afin de rester sobres et d’accueillir le nouveau. 

Les groupes familiaux Al-Anon participeront à ce congrès. Leur but est d’aider les familles et les 
amis à se rétablir des conséquences de la consommation d’alcool d’une autre personne. 

Pour joindre notre ligne d’aide téléphonique en tout temps: 418-723-6224 
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CAMP D’ÉTÉ 2019 / LA SOURCE 

 

Le Camp d’été La Source de Trois-Pistoles invite tous les enfants de 6 à 12 ans à 

s’inscrire le plus tôt possible afin de pouvoir bénéficier d’une place de choix.  

Plusieurs activités délirantes tel que : Souper capoté, sortie au Camping Koa de 

Saint-Mathieu, feu de camp, atelier de cuisine, cours de karaté, soirée disco et j’en 

passe.  Sept semaines disponibles entre le 23 juin et le 8 août 2019.  Tarif 

préférentiel de 150$ par enfant / semaine - logés, nourris, activités incluses (rabais 

pour les enfants d’une même famille). Pour vous inscrire complétez le formulaire en 

ligne au www.maisondelafamilledesbasques.ca ou sur Facebook camplasource. 

M. Stéphane Rioux 418-516-9876 ou Mme Laurie Vaillancourt au 418-851-2662. 

 

BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé lundi le 24 juin 2019 pour 

la Saint-Jean-Baptiste et lundi le 1erjuillet 2019 pour la confédération 

 

 

TOURNOI DE BALLE-DONNÉE ALEX BELZILE 

TROISIÈME ÉDITION 

 

Le comité organisateur du tournoi de balle-donnée Alex 

Belzile invite la population à sa troisième édition qui aura 

lieu au terrain de balle de Saint-Éloi, les 21-22 et 23 juin 

2019. 

 

Vendredi dès 19h30, deux anciennes formations de 

hockey de la région, les anciens Rorquals de Trois-

Pistoles affronteront les anciens Tunders de Rivière-du-

Loup, dans une partie amicale de balle-donnée.  

Ghislain Lavoie, chansonnier, saura vous divertir sous le chapiteau en soirée.  

 

Samedi, début du tournoi. Plusieurs équipes et joueurs de partout au Québec seront 

de la compétition pour remporter le prestigieux trophée.  

En soirée, Les Sacs Lousses, orchestre de Tourbière Berger sera en spectacle dès 

22h00. 

Cantine, bar, chapiteau, concours d’habilité, nombreux prix de présence et plusieurs 

nouveautés ont été ajouté à l’édition 2019. 

 

Tous les profits de ce tournoi seront redistribués à des organismes de Saint-Éloi afin 

de promouvoir et de supporter la pratique de différents sports dans la communauté. 

 

Nous vous attendons en grand nombre. 

Pour informations : Jean Belzile, 418-898-3507. 

http://www.maisondelafamilledesbasques.ca/
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FERMETURE BIBLIOTHEQUE 

  

Avis à tous les lecteurs de la bibliothèque de St-Éloi, la bibliothèque sera fermée du 

1er juillet au 1er août 2019. Donc venez nous voir le 25 juin pour faire le plein de 

livres. Bon été.  Josée et Rachel 

 

 

URGENT / AVIS DE RECHERCHE 

 

Suite à l’assemblée générale annuelle du comité de Relance de Saint-Éloi, nous 

somme à la recherche de candidat pour siéger sur le comité d’administration.  Le 

comité de Relance aussi appelé comité de développement est un sous-comité de la 

Municipalité de Saint-Éloi qui a pour mission d’aider au développement économique de 

la municipalité, d’organiser quelques activités durant l’année tel que le vide grenier, 

accueille des nouveaux arrivants etc. Pour toutes personnes intéressées, veuillez 

communiquer avec Monsieur Éric Veilleux, conseiller et président du comité de 

développement au 418-898-3857 ou avec Madame Annie Roussel, Directrice générale 

au 418-898-2734.   

 

 

RÉSIDENCE MON CHEZ NOUS  

 

1 Beau logement 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. 

 

 

https://nordestbsl.us12.list-manage.com/track/click?u=c2f6ea04d256cbd1b8adad8fe&id=c173bf5b72&e=a993192142
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https://nordestbsl.us12.list-manage.com/track/click?u=c2f6ea04d256cbd1b8adad8fe&id=d35002ce7c&e=a993192142

