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

Septembre 2019

Rapport Municipal

Légende décrivant le graphisme ou
l'image

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
Date de la prochaine séance du conseil municipal
LUNDI LE 7 OCTOBRE 2019 À 19 H 30
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ÉLOI
La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 200$ à la bibliothèque municipale
de Saint-Éloi pour l’achat de papeterie.
VENTE CAMION CITERNE USAGÉ
Les membres du conseil demandent à la Directrice générale d’annoncer le camionciterne Western Star à vendre dans l’Info-Dimanche ainsi que sur l’internet.
ACCEPTATION SOUMISSION RECHARGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX
Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission sur
invitation concernant du rechargement des chemins municipaux;
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu mercredi le 28 août 2019 à
16h00 au bureau de la municipalité en présence de Monsieur le maire, la Directrice
Générale;
Considérant qu’il y a eu deux soumissionnaires qui ont répondu à notre demande;
Considérant que les soumissionnaires sont les suivants :
ENTREPRISES

COÛT

Transport Sébastien Bélanger

234$/du voyage

plus taxes

Construction R.J. Bérubé inc.

223.33$/du voyage plus taxes

Considérant que Construction R.J.Bérubé inc. est le plus bas soumissionnaire dans le
présent appel d’offre conforme au cahier de charges de la présente municipalité;
À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi accorde à Construction R.J. Bérubé inc. le
contrat des travaux de rechargement des chemins de notre municipalité pour le
montant de 223.33$ du voyage plus taxes. De plus, un contrat conforme au devis en
vigueur sera préparé et Monsieur le maire, Mario St-Louis et Madame la directrice
générale, Annie Roussel, sont autorisés à signer le contrat pour et au nom de la
municipalité de Saint-Éloi avec Construction R.J. Bérubé inc.
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FONTAINE DE POMPIER
Madame la Directrice générale fait un suivi auprès des membres du conseil pour
l’achat d’épinette rouge. Les membres du conseil décident de faire couper l’épinette
rouge cet automne et de refaire la fontaine l’an prochain.
SOIRÉE HONORIFIQUE LE SOMMET ENTREPRENEURIAL DES BASQUES
La Chambre de commerce de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges et la
Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu sont fières de présenter la toute
première édition du Sommet entrepreneurial des Basques, qui se déroulera le
samedi 2 novembre 2019 à la cafétéria de l’école secondaire de Trois-Pistoles.
En collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Caisse Desjardins des Basques,
le Centre local d’emploi de Trois-Pistoles, le Centre local de développement des
Basques, la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et la Société d’aide au
développement des collectivités des Basques, les deux organismes souhaitent mettre
en lumière le dynamisme entrepreneurial de la région.
Dès le 4 septembre, les entreprises pourront inscrire leurs réussites dans une ou
plusieurs des catégories retenues par le comité organisateur : Nouvelle entreprise,
Repreneur (relève), Jubilaire (longévité), Investissement et Gestion des ressources
humaines.
Le formulaire d’inscription sera disponible auprès des chambres de commerce et sur
leur site Internet. Inscrivez votre entreprise avant le vendredi 4 octobre
2019,16h30.
Il est également possible de se procurer des billets au coût de 50 $ par personne
pour assister à l’événement en contactant Isabelle Rioux au CLD des Basques, 418
851-1481. Suivez-nous sur Facebook : Le Sommet entrepreneurial des Basques
BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé lundi 14 octobre 2019
pour l’Action de Grâce.
TAXE MUNICIPALE
Veuillez prendre note que le quatrième versement de taxe sera dû le lundi 23
septembre prochain.
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CHIENS
La Municipalité demande aux propriétaires des chiens demeurant autant au village
que dans les rangs de bien vouloir attacher leur chien et de ramasser leur petit
cadeau. Il n’est aucunement défendu de promener son chien sur le trottoir mais on
demande aux propriétaires de ces compagnons de toujours respecter certaines
règles de civisme comme de ne pas laisser votre animal errer sur les terrains privés
et surtout de nettoyer les lieux quand votre animal doit satisfaire ses besoins
naturels. Il s’agit de simples règles de respect envers les autres promeneurs et
envers la propriété privée. Il ne faut pas oublier qu’un chien qui frappe une voiture
engendre des frais à son propriétaire étant donné qu’il a occasionné des bris à un
bien d’autrui.
De plus, tout gardien d’un chien dans les limites de la municipalité doit le faire
enregistrer, numéroter, décrire, licencier pour avoir sa médaille. Cet enregistrement
se fait au bureau de la municipalité au coût de 5$ valide à la vie du chien. Voir
Règlement #209 sur notre site internet.
COURS DE DANSE GRATUIT POUR TOUS
Le Club de l’Age d’Or de Saint-Éloi offre gratuitement des cours de danse en ligne ou
avec partenaire aux gens intéressés peu importe l’âge et ceci à compter du samedi
21 septembre 2019 13h30. Rendez-vous à la salle Adélard-Godbout. Pour
information Madame Alvine Charron 418-898-5490.
ATELIERS GRATUITS
Vous voulez …

Mettre à jour vos connaissances de base en
français, mathématiques, lecture, écritue…
(gratuit)

Améliorer vos conditions de travail…

Apprendre à travailler avec l’ordinateur ou une tablette (3,50$/hrs)

Muscler vos neurones avec Gym cerveau… (gratuit)

Participer à des ateliers thématiques inclus dans les ateliers réguliers…

Rencontrer de nouvelles personnes et se faire de nouveaux amis…
Nous sommes l’organisme de formation qu’il vous faut !
Le Centre Alpha des Basques peut offrir ces ateliers dans votre
municipalité gratuitement ou à peu de frais. Les ateliers sont un moyen par
excellence pour rencontrer de nouvelles personnes et ainsi créer de nouveaux liens.
Faites vite ! Encore quelques places de disponibles. Pour vous inscrire : 418 8514088
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général / secrétairetrésorière de la susdite municipalité, QUE :
Que le rôle triennal de l’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Éloi pour les
années 2020, 2021 et 2022 a été déposé au bureau du soussigné au 183, Principale
Ouest, Saint-Éloi, le 13 septembre 2019;
Que toute personne peut consulter, durant les heures d’ouverture du bureau
municipal, ledit rôle;
Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la
fiscalité municipale doit être déposée avant le 1er mai 2020;
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être
accompagnée du montant d’argent prescrit par le règlement numéro 256, à défaut
de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que le
règlement numéro 256 sont disponibles à la MRC des Basques à l’adresse
mentionnée plus bas;
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment remplie ou
par son envoi par courrier recommandé à la MRC des Basques au 400-2, TroisPistoles (Québec), G0L 4K0;
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise de la formule dûment rempli,
elle est réputée avoir été déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle est
envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour
de l’envoi.
Donné à Saint-Éloi ce 16ième jour de septembre 2019.
Annie Roussel, directrice générale / secrétaire-trésorière
PENSÉE
Le désir de plaire est telle une soif intarissable. Nous en voulons toujours plus, c’est
une quête constante, mais nous ne sommes jamais satisfait…car en réalité, ce que
nous cherchons est simplement à l’intérieur de nous. Essayer d’être ce que nous ne
sommes pas est épuisant et vain. Seule l’authenticité nous permet d’être
profondément épanoui. À quoi bon être apprécié pour ce que nous ne sommes pas?
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RAPPEL / STATIONNEMENT INTERDIT
Conformément au règlement #248 concernant le stationnement dans les limites de
la municipalité, la Municipalité de Saint-Éloi vous rappelle que l’inspecteur municipal,
le directeur des travaux publics, tout membre du service incendie, le responsable de
voirie, le directeur général et secrétaire-trésorier, toute personne désignée par le
conseil municipal chargé de l’application du présent règlement ou tout membre de la
Sûreté du Québec peut déplacer ou faire déplacer aux frais du propriétaire un
véhicule laissé en stationnement en contravention au présent règlement peut être
remorqué, aux frais du propriétaire du véhicule, dans un endroit ou un garage
désigné comme étant une fourrière. Les endroits que vous ne pouvez pas stationner
en tout temps sont : Principale Ouest, Côté sud et Nord du numéro civique 200 au
numéro civique 260. Principale Est, Côté Sud du numéro civique 385 au numéro
civique 453.
RAPPEL /AVIS À TOUTE LA POPULATION
Plus d’un an c’est écoulé suite à notre communiqué concernant le cabanon de
recyclage situé à côté du garage incendie sur le terrain de la municipalité. La
municipalité a remarqué une nette amélioration des habitudes de la population mais
depuis quelques semaines, nous avons constaté que certains contribuables
recommençaient à venir porter leur surplus de maison. La municipalité vous informe
que le cabanon est seulement pour le recyclage.
Nous ne sommes pas un
ECOCENTRE. L’écocentre est situé au 2, route à Cœur, Notre-Dame-des-Neiges et
est ouvert du mercredi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 16h jusqu’au 16
novembre 2019 inclusivement. Vous pouvez retrouver toute l’information en arrière
de votre calendrier de collecte 2019. Nous demandons à toute la population un peu
de civisme afin de garder notre environnement propre. Merci de votre collaboration.
La Municipalité de Saint-Éloi.

LA RÉSIDENCE MON CHEZ NOUS
est à la recherche d’un cuisinier(ère).
Si vous avez une, deux, trois journées à nous offrir, venez discuter avec
nous.
Le poste est de 8 h 30 à 18 h
Pour informations, téléphone : 418-898-3214
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Le Service de l’éducation des adultes de la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
offre gratuitement à la population des
Basques les cours suivants :
Écriture et lecture (Carole Bérubé)
Art plastique (25 $ frais
matériel périssable) (Christine Pelletier)
Maintenir mon cerveau en santé
(Christine Pelletier)
Art dramatique (Christine
Pelletier)
Informatique débutant/intermédiaire
(Sébastien Rioux)
Lieu : Trois-Pistoles
Date : Dès septembre 2019
Inscription : 418 863-7720 #2249

pour
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FÊTE / 50 ANS DU SERVICE INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLOI

La Municipalité de Saint-Éloi fêtera le samedi
19 octobre 2019 à la salle Adélard-Godbout les
‘‘50 ans du service incendie de la Municipalité
de Saint-Éloi’’.

Un souper aura lieu à 18h30. Toutes personnes intéressées à se
joindre à nous devront se procurer des cartes à la Municipalité au :
183, Principale Ouest, Saint-Éloi.
Au menu : Méchoui
Coût : 25$ Adulte, 10$ enfant de 7 à 14 ans, gratuit 6ans et moins.
Apportez vos consommations (bière, vin, liqueur, jus, eau) car il n’y
aura pas de service de bar. Venez chercher vos cartes pour célébrer
avec nous.
Toute la population de Saint-Éloi ainsi que les anciens pompiers sont
attendus en grand nombre pour venir festoyer avec nous. Bienvenue
à tous.

