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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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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)
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 6 MAI À 19 H 30
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SOUMISSION CHEMIN D’HIVER
Considérant que la municipalité de Saint-Éloi doit entretenir ses chemins pour l’hiver
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 avec une clause de renouvellement par tacite
reconduction pour une période additionnelle de vingt-quatre mois;
Considérant que la municipalité de Saint-Éloi doit faire des soumissions publiques dans
un journal et doit être aussi publiées dans un système électronique d’appel d’offres
accessible aux entrepreneurs et fournisseurs;
À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi accepte le devis présenté pour l’entretien
des chemins en hiver pour une période de trois ans, à compter de la première neige
2019 jusqu’à la dernière neige 2022 avec une clause de renouvellement par tacite
reconduction pour une période additionnelles de vingt-quatre mois et que la directrice
générale fasse paraître l’annonce dans un journal hebdomadaire ainsi que dans un
courrier électronique autorisé par le gouvernement du Québec.
La Municipalité de Saint-Éloi se réserve une période de 90 jours pour étudier les
soumissions.
Les soumissions devront parvenir au bureau de la municipalité au plus tard le 1er mai
2019 pour être ouvertes publiquement le même jour à 15h00 au même endroit.
Elles devront être faites sous enveloppes cachetées portant la mention « Entretien des
chemins en hiver ».
La Municipalité de Saint-Éloi ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des
soumissions.
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
(PAARRM)
Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi demande à Monsieur
le Député Denis Tardif, une subvention de 50 000$ pour l’amélioration du réseau
routier municipal afin de pouvoir faire :
-Du rechargement dans la Route Métayer et la Route des Lévesques;
-Asphaltage d’une partie de la Route de la Station secteur sud afin d’améliorer la
sécurité des usagers;
La Municipalité de Saint-Éloi enverra une copie conforme au Ministère des transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Rapport Municipal Avril

[2019]

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS / AIDE
FINANCIÈRE
Attendu que le conseil municipal de Saint-Éloi autorise la Directrice générale à déposer
une demande d’aide financière dans le programme d’infrastructure municipalité amie
des aînés;
Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a pris connaissance du Guide du programme
et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle;
Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi s’engage, si elle obtient une aide financière
pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation
continue de l’infrastructure visée;
Attendu que la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles
au programme associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y
compris tout dépassement de coûts;
Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi dépose sa demande d’aide financière au
programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA).
SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE
SAINT-ÉLOI / DÉNEIGEMENT M.SIROIS INC. / COMITÉ DE RELANCE DE
SAINT-ÉLOI
Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a adopté un programme d’aide au
développement économique pour la municipalité de Saint-Éloi selon la résolution
#2016-07-94;
Considérant que selon ce programme, un promoteur peut-être admissible s’il adhère à
toutes les étapes de notre programme;
Considérant que Déneigement M. Sirois inc. a franchi toutes les étapes de notre
programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention pour l’année 2018 et 2019;
À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $5104.16, représentant
la première et deuxième année de remboursement de taxes sur la valeur d’évaluation
de la construction du bâtiment à des fins industrielles, au Comité de Relance de SaintÉloi afin que celui-ci le remette au promoteur telle que calculée par la directrice
générale.
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SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE
SAINT-ÉLOI / M. PIERRE-LUC BOUCHARD / COMITÉ DE RELANCE DE SAINTÉLOI
Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a adopté un programme d’aide au
développement économique pour la municipalité de Saint-Éloi selon la résolution
#2014-07-117;
Considérant que selon ce programme, un promoteur peut-être admissible s’il adhère à
toutes les étapes de notre programme;
Considérant que M. Pierre-Luc Bouchard a franchi toutes les étapes de notre
programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention pour l’année 2019;
À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $1000, représentant la
5ième année de remboursement de la nouvelle construction à des fins résidentielles
suite à l’achat d’un terrain, au Comité de Relance de Saint-Éloi afin que celui-ci le
remette au promoteur telle que calculée par la directrice générale. Ceci étant le
paiement final.
SUBVENTION CORPORATION DES LOISIRS DE SAINT-ÉLOI
Attendu que la Corporation des Loisirs de Saint-Éloi a payé au complet son compte de
taxe annuel pour l’année 2019;
Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé en 2016 des comptes rendus de
leur réunion et de leur état financier mensuel;
Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 1500$ soit la moitié
de la subvention à la Corporation des Loisirs de St-Éloi pour leur aider à payer les
taxes municipales et scolaire de l’année 2019. L’autre moitié sera versée lorsque la
Corporation des Loisirs remettra à la Municipalité tel que demandé en 2016 des
comptes rendus de leur réunion et de leur état financier mensuel et ceci afin de les
aider à payer les dépenses incompressibles tel que l’électricité et autres. De plus, la
municipalité s’engage à payer les coûts des assurances 2019 ce rattachant à ladite
corporation et de l’entretien du stationnement durant la saison hivernal 2018-2019.
COMMANDITAIRE FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI / DÎNER SPAGHETTI
La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 75$ à la fabrique de Saint-Éloi pour
leur dîner spaghetti qui aura lieu dimanche le 28 avril 2019.
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PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2019
Considérant quela Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 6 au 12 mai ;
Considérant quele thème « Découvrir c’est voir autrement » vise à
développer la santé mentale de la population du Québec ;

renforcer et à

Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale positive de
la population ;
Considérant quefavoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois
individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs
de la société ;
Considérant qu'il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ;
Pour ces motifs,le conseiller municipal de Saint-Éloi, proclame la semaine du 6 au 12
mai 2019 « Semaine de la santé mentale » et invite tous les citoyennes et citoyens
ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices
de l’astuce Découvrir c’est voir autrement.
RÉSOLUTION D’APPUI AU PROJET DE LA VISIOCONFÉRENCE
Attendu que les membres du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi,
considèrent que l’implantation de la Visioconférence dans les bibliothèques du Bas StLaurent, aura des effets bénéfiques pour les loisirs publics et sociaux, culturels et
économiques importants, et constitue une contribution déterminante à la société au
niveau des communications ;
Pour ce motif, la Municipalité de Saint-Éloi appuie le CRSBP dans ses démarches de
financement auprès des instances gouvernementales.
De plus, le conseil municipal reconnait que :

L’implantation de la Visioconférence, aura un effet bénéfique au niveau de la
modernisation des communications.


La Visioconférence contribuera au développement social des communautés.


La Visioconférence aura pour effet d’offrir à nos régions un service de
communication moderne, que ce soit pour le secteur culturel entre bibliothèques ou
pour les organismes communautaires ou encore pour le milieu municipal.
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SOUMISSION 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 citerne
incendie;
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu mercredi le 27 mars 2019 à
15h00 au bureau de la municipalité devant une représentante, la DG, une conseillère
et Monsieur le maire;
Considérant qu’il y a eu un soumissionnaire qui a répondu à notre demande;
Considérant que le soumissionnaire est le suivant :
Citerne Girard &Coulombe au prix de 96 000$ plus taxes.
Considérant que la soumission dépasse 100 000$ avec les taxes récupérées;
Considérant que l’évaluation faite par la municipalité était inférieur à 100 000$ afin de
pouvoir aller en soumission sur invitation;
Considérant que la soumission est supérieur à 100 000$ selon le code municipal, la
municipalité doit aller en soumission public sur le site Seao;
À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi doit refuser la soumission de Citerne Girard
& Coulombe pour les raisons énumérées ci-dessus.
LIGNE DE RUE
Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi doit rafraîchir les lignes de rues de la
municipalité pour fins de sécurité;
Attendu que la municipalité de Saint-Éloi désire que seule la ligne centrale jaune soit
rafraîchie;
Attendu que la Municipalité demande que le marquage de la chaussée soit fait durant
le mois de juin;
Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi mandate la Directrice générale pour
demander des prix à des entrepreneurs spécialisés en marquage de la chaussée pour
une longueur approximative de 18 500 m.l. avec un taux de pose de peinture de
48l/km et de microbille de 0.6kg/l;
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MANDAT MÉDIATION EN RÉSOLUTION DE CONFLIT
Attendu que la MRC des Basques a fait faire une étude d’opportunité visant la mise en
commun de services en sécurité incendie sur le territoire de la MRC des Basques;
Attendu que l’étude a été déposée en juin 2018;
Attendu que suite à cette étude, les municipalités se sont rencontrées afin de discuter
de ce qui ressortait de cette étude;
Attendu que les municipalités ayant des chefs incendie ont constaté qu’il y avait un
conflit entre certaines personnes au sein de l’organisation incendie lors de rencontre
subséquente;
Attendu qu’il a été discuté d’engager un médiateur pour régler le conflit;
Attendu qu’il y a eu trois offres de service;
Attendu que l’offre de service de Raymond Chabot Grant Thornton était la moins
dispendieuse et correspondait le plus à ce que les municipalités avaient demandé;
Attendu que les coûts reliés à cette offre seraient répartis selon la RFU et la population
soit 50% chaque par les cinq municipalités concernées;
Pour ces motifs, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité
de Saint-Éloi n’accepte pas d’adhérer à cette demande. Les membres du conseil
considèrent que la mésentente peut être réglé avec de la communication et avant
d’investir dans une médiation, il faudrait savoir si les personnes concernées sont
intéressées à faire les changements qui seront proposés pour régler le conflit ou qu’ils
n’accepteront pas les changements et qu’ils vont poursuivre sur le même chemin.
BALAYAGE MÉCANISÉ
Attendu que les membres du conseil veulent louer une machine pour balayer la rue
Principale et la Côte de la Montagne;
Attendu que la Directrice générale a reçu une offre de service de l’entrepreneur qui
avait balayé nos infrastructures en 2018;
Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi engage Monsieur Grégoire Dubé de
Rivière-du-Loup au coût de 125$/hrs plus taxes pour effectuer le balayage de la rue
Principale et de la Côte de la Montagne comme l’an passé.
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ENGAGEMENT OUVRIER MUNICIPAL
La Municipalité de Saint-Éloi engage Monsieur Denis Filion en tant qu’ouvrier municipal
pour la municipalité de Saint-Éloi, qu’un contrat de travail définissant les conditions
d’embauche, les tâches et les fonctions soit préparé prochainement et que Monsieur le
Maire Mario St-Louis et Madame Annie Roussel Directrice générale soient autorisés à
signer ledit contrat pour et au nom de la municipalité de Saint-Éloi.

OUVERTURE DES ROUTES SECONDAIRES
Les membres du conseil autorisent Monsieur le maire Mario St-Louis à faire effectuer
l’ouverture des routes secondaires à la fin du mois d’avril ou au début du mois de mai
et pour ce qui est du Rang 4 Ouest lorsque la municipalité de l’Isle-Verte fera
l’ouverture de leur partie.
ADOPTION RÈGLEMENT #259 DÉCRÉTANT LA RÉMUNÉRATION, L’ALLOCATION
ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLOI
La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement # 259 décrit ci-dessus. Quiconque
désire prendre connaissance de ce règlement peut se présenter au bureau aux heures
d’ouvertures habituelles.
CONGRÈS ADMQ
La municipalité de Saint-Éloi autorise la directrice générale, Madame Annie Roussel, à
assister au Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec les 12, 13 et
14 juin à Québec; les frais d’inscriptions de $539 plus taxes et les autres déboursés se
rattachant au congrès sont à la charge de la Municipalité.
CHEMIN D’HIVER
Les membres du conseil discutent avec l’entrepreneur des chemins d’hiver de la
procédure à suivre lors de la fermeture des chemins durant une tempête afin qu’il
informe ses employés. Dorénavant un communiqué sera mis sur la page facebook de la
municipalité pour avertir la population des conditions des chemins pendant une
tempête.
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HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
La Municipalité de Saint-Éloi tient à souligner et à remercier très sincèrement tous
les personnes qui œuvrent habituellement dans l’ombre et les bénévoles qui se sont
engagées au cours des dernières années auprès de la population et des organismes
en fournissant tous les efforts et ouvrages nécessaires pour aider les organismes
sans but lucratif et autres associations.
DU THÉÂTRE POUR UNE BONNE CAUSE À TROIS-PISTOLES
Pour une cinquième année consécutive, la troupe de théâtre «Les Têtes-Art»
s’associe au Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) pour vous offrir
du théâtre pour une bonne cause. Les deux organisations invitent toute la population
à assister à la comédie théâtrale «Louise et Marcel…un compromis» qui sera
présentée le 26 avril à 20h et le 28 avril à 14h à l’auditorium de l’école
secondaire de Trois-Pistoles. Des billets au coût de 12$ sont disponibles chez
Kadorama et au dépanneur Ultra (Guérette). Venez faire de ce cinquième
anniversaire une réussite historique!
Rappelons que la troupe de théâtre «Les Têtes-Art» dirigée par l’enseignante
Christine Pelletier existe depuis plus de 14 ans et regroupe 12 acteurs et actrices de
la MRC des Basques. Il s’agit d’une initiative de l’éducation des adultes de la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Pour information : 418-851-4040
CHIENS
Le printemps est maintenant parmi nous et comme les années passées, nous
demandons 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.
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VOTRE ÉCOCENTRE :À VOTRE SERVICE --SAISON 2019
Horaire: du mercredi au samedi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, du 17avril au
16novembre 2019.
MATIÈRES ACCEPTÉES :

Vêtements en bon état
Électromnagers
Appareilsélectriques (métal

Matériaux de construction : Bois traité ou peint, gypse, bardeau de cèdre, cannexel,
clapbord de masonite, vitre, porcelaine, céramique, tuiles de plafond cartonnées, fenêtres
en bois, bardeau d’asphalte : coût de disposition de 1 $ le pied cube

Encombrants : sofas, poêles, réfrigérateurs, tables. Tous les meubles réutilisables
peuvent être acheminés directement au Projet de préparation à l’emploi en récupération,
au 20 rue Congrégation à Trois-Pistoles! Nouvelle tarification : un frais 5$ s’applique aux
meubles rembourrés comme les divans, matelas, fauteuils ou autres. Pour les meubles
non-rembourrés qui ne peuvent être réutilisés, ils doivent être démontés par le client
avant d’être placés dans les conteneurs

Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toute autre pièce métallique.

Petits moteurs
Matériel électronique
(maximum 48½ pouces)

Résidus domestiques Pneus de véhicules automobiles dangereux (RDD) : huiles,
peintures, solvants, piles, batterie de véhicules, produits d’entretien ménager, acides,
pesticides, bombonnes de propane,
Résidus verts : feuilles mortes, gazon, branches
MATIÈRES REFUSÉES : BPC, produits explosifs et munitions, cyanure, déchets domestiques (sacs
verts), pièces d’automobiles, spa, toile de piscine, carcasses d’animaux, déchets radioactifs et
biomédicaux, résidus dangereux des entreprises, terre contaminée,
tubulure
d’érablière
(peut être acheminé à l’Écocentre de Squatec), amiante, cendres, déblais d’excavation,
branches d’arbres de plus de 4 pouces, tout chargement supérieur à une remorque domestique
(6 ou 10 roues).
TARIF : Le service est payant (1$/pied cube) pour les entreprises et gratuit pour les citoyens
jusqu’à concurrence de 200 pieds cube (environ 3 remorques de 4X8X2 pieds). Au-delà de cette
quantité, le tarif de 1$/pied cube s’applique.

RÈGLEMENTS :








Ce site est à l’usage exclusif des citoyens ou entreprises dont la résidence ou le lieu
d’affaires est situé dans la MRC des Basques
L’utilisateur doit trier lui-même les matières apportées et les déposer aux endroits indiqués
L’utilisateur doit éteindre le moteur du véhicule avant de décharger les matières
Interdit de descendre dans les conteneurs et interdit de transvider des liquides sur le site
Les enfants doivent demeurer dans le véhicule, Il est interdit de fumer sur le site
Les résidus domestiques dangereux des entreprises ne sont pas acceptés
Il est interdit de laisser des matières sur place en dehors des heures d’ouverture

www.recuperationdesbasques.com / recuperationdesbasques@bellnet.ca / 418 851-1366
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JASONS BÂTIMENTS…JASONS ENVIRONNEMENT…
Lorsque vous avez un projet de rénovation, d’agrandissement, de construction, de
démolition, de fosse septique, de lotissement, de captage des eaux ou autres et que
vous n’êtes pas certain de la réglementation en vigueur, ne tardez pas à prendre
rendez-vous au bureau de la municipalité au 898-2734.
Il vous sera plus facile de vous faire une idée de ce qui est permissible, nous vous
aiderons à vous orienter à travers le dédale des règlements qui nous régissent tant au
niveau municipal, que régional ou encore provincial. C’est ensemble que nous bâtirons
solidement Saint-Éloi. Demandez vos permis quelques semaines en avance et non à la
dernière minute.
FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI
Contrairement à ce qui est annoncé dans le feuillet paroissial, la cérémonie du
Vendredi Saint le 19 avril sera à 14h30 au lieu de 19h30 à la Résidence Mon Chez
nous.
Dimanche 28 avril 2019 diner spaghetti au profit de la fabrique 12h à la salle
Adélard-Godbout. Les marguilliers ont des billets à vendre.
BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 22 avril 2019
pour le congé de Pâques.
PERMIS DE BRÛLAGE
En tout temps, il est strictement défendu d’allumer un feu à ciel ouvert. Pour ce
faire, si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez vous procurer un petit foyer extérieur,
conforme avec pare-étincelles, qui se vend dans les quincailleries locales. De cette
façon, vous n’avez aucune demande de permis de brûlage à faire auprès de votre
Service incendie.
Pour un plus gros brûlage, seulement les branches, bois et feuilles d’arbres peuvent
être brûlés à ciel ouvert avec l’obtention d’un permis de brûlage auprès de votre
Service incendie ou à la directrice générale la journée même du brûlage et ceci à
partir du 1er mai au 1er novembre de chaque année.

Rapport Municipal Avril

[2019]

vendredi le 3 mai 2019 à 20h00
soirée de financement
au Profit de la Résidence Mon Chez nous.
à la salle Adélard-Godbout.
Une prévente aura lieu bientôt, des bénévoles iront vous voir, encouragez
les! 5$/ 1 carte ou 10$/4 cartes (les cartes serviront aux tours réguliers)
Bienvenue à tous.
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI

Mesdames, Messieurs,
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle du Comité de Relance
de Saint-Éloi qui aura lieu :
Date : Mercredi 24 avril 2019
Heure : 20 h 00
Lieu : Salle Adélard-Godbout
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue
2. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière AGA
5. Bilan financier
6. Élection des administrateurs
7. Période de questions
8. Levée de l’assemblée
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UNE COLLECTE SPÉCIALE DES GROS REBUTS SE FERA BIENTÔT DANS VOTRE
MUNICIPALITÉ : 9 MAI 2019
Sortez les gros rebuts près de la route le soir précédant la cueillette et, si possible,
séparez le métal du reste des encombrants afin de faciliter la collecte.
C’est quoi un gros rebut? Un gros rebut, comme son nom l’indique, est un résidu
domestique trop volumineux pour être placé dans votre bac de vidanges.
Quels sont les gros rebuts qui seront ramassés? En particulier, les gros rebuts
d’origine domestique suivants seront ramassés : meubles de maison ou de parterre,
appareils ménagers, tapis, éviers, bains, réservoirs d’eau chaude, barbecue sans
bonbonne de gaz, matelas.
Où iront les gros rebuts ramassés? Les gros rebuts qui seront ramassés sont
destinés à l’enfouissement au site de Cacouna. C’est pourquoi plusieurs objets
pouvant être recyclés à votre Écocentre de Notre-Dame-des-Neiges ne seront pas
ramassés lors de cette collecte de gros rebuts.
Quels sont les principaux résidus qui NE SERONT PAS acceptés ni ramassés?
Les débris de construction et de démolition (par exemple : bois, porte, fenêtre,
gypse, bardeau, brique, ciment, asphalte). Les résidus verts tels que branches,
pelouse, plants ou feuilles. Les pneus et pièces d’automobile. Les résidus
commerciaux, industriels ou agricoles. Les matières contaminées ou dangereuses.
Les équipements électroniques tels que téléviseur, télécopieur, téléphone, système
de son, baladeur, jeu vidéo, appareil photo numérique, photocopieur, ordinateur et
leurs accessoires.
Le saviez-vous? Votre Écocentre, situé au 2, route à Coeur à Notre-Damedes-Neiges, accepte que vous y déposiez une quantité limitée de certains types de
débris de construction et de démolition : vérifiez les conditions qui s’appliquent
au 418 851-1366.
Votre Écocentre accepte également les résidus verts, électroménagers
métalliques (ex. réfrigérateurs) et les équipements électroniques. Celui-ci est
ouvert et ce jusqu’au 16 novembre, du mercredi au samedi de 8 h à 12 h ,
13 h à 16 h.
Veuillez prendre en note que comme les années passées, vous pouvez aller porter ce
qui ne se recycle pas directement au site d’enfouissement de Rivière-du-Loup.
Celui-ci sera ouvert les samedis matin de mai de 8 h à 11 h 30. L’horaire régulier
demeure par ailleurs inchangé sur semaine, soit du lundi au vendredi, de 7 h 30 à
16 h. Les citoyens provenant des municipalités utilisatrices du lieu d'enfouissement
pourront venir porter leurs résidus en payant les frais de redevances. Afin d’avoir
accès au site, les résidus devront être contenus dans une remorque d’une capacité
n’excédant pas 3 mètres cubes (dimensions maximales : largeur de 2 mètres,
longueur de 2 mètres et hauteur de 0,75 mètre) (trailer 4’x8’). Info : 418 867-3536.

