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
Annie Roussel, directrice générale
Martine April, secrétaire-trésorière adjointe
inspectrice en bâtiment adjointe (présente le mercredi)
Denis Filion, employé municipal (saisonnier)
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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 3 JUIN À 19 H 30

Rapport Municipal Mai

[2019]

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME
La Municipalité de Saint-Éloi nomme sur le comité consultatif d’urbanisme les
personnes suivantes au siège :
#2 : Madame Josée Dupuis
#4 : Monsieur Serge Lafrance
et ceci pour un mandat de deux ans. De plus, les sièges impairs sont toujours en
fonction et ceci en regard de la résolution #2018-05-75.
RÉAJUSTEMENT CARBURANT / ROUTE DE LA STATION / MUNICIPALITÉ /
PRIME DE DISPONIBILITÉ
Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi remet à
Déneigement M. Sirois inc. un montant total de 2263.15$ ce qui comprend un
montant pour la prime de disponibilité pré-saison et post-saison MTQ (2000$), un
montant pour la variation du prix du carburant pour la saison 2018-2019 portion
Route de la Station (263.15$) et 0$ pour la portion de la Municipalité.

PROCÉDURE POUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES DANS LE CADRE DE
L’ADJUDICATION D’UN CONTRAT
La Municipalité de Saint-Éloi a adopté selon l’article 938.1.2.1 du Code municipal lune
procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de
l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de
l’attribution d’un contrat.
Cette procédure n’a pas pour objectif de remplacer, modifier ou bonifier toute
disposition législative ou règle jurisprudentielle applicable en matière d’octroi ou de
gestion de contrats municipaux.
La municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont
formulées par les personnes intéressées et rien dans la présente procédure ne doit
modifier ou limiter les obligations prévues au CM quant aux modalités de traitement
des plaintes. La municipalité doit rendre sa politique accessible en tout temps en la
publiant sur le site Internet.
BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 20 mai 2019 pour la
Journée Nationale des patriotes.
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ENTRETIEN DES STATIONNEMENTS EN HIVER
Considérant que la municipalité de Saint-Éloi doit entretenir ses stationnements pour
l’hiver 2019-2020, 2020-2021, et 2021-2022;
Par ce motif, la municipalité de Saint-Éloi accepte le devis présenté pour l’entretien
des stationnements pour une période de trois ans, à compter de la première neige
2019 jusqu’à la dernière neige 2022 et que le conseil municipal demande des
soumissions par voie d’invitation.
La Municipalité de Saint-Éloi se réserve une période de 60 jours pour étudier les
soumissions. Les soumissions devront parvenir au bureau de la municipalité au plus
tard le 29 mai 2019 à 15h00. Elles seront ouvertes le même jour, au même endroit et
à la même heure. Elles devront être faites sous enveloppes cachetées portant la
mention « Entretien des stationnements ». La Municipalité de Saint-Éloi ne s’engage à
retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions.
Les exigences de la municipalité sont disponibles au bureau municipal 183, Principale
Ouest, Saint-Éloi, G0L 2V0 et ce dans un devis préparé à cette fin; une formule de
soumission est également disponible et les soumissionnaires devront s’y conformer
pour la présentation de leur soumission. Toutes personnes qui voudront
soumissionnées pourront recevoir le devis en s’adressant au bureau municipal et ce
dans les délais requis.
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS (FSPS)
Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a présenté un projet au Fonds de soutien aux
projets structurants (FSPS) de la MRC des Basques en mars dernier;
Attendu que la municipalité de Saint-Éloi a reçu un courriel en date du 23 avril 2019
nous informant que les membres du comité d’analyse du FSPS de la MRC des Basques
ont accepté notre projet;
Attendu qu’un montant de 2930$ nous a été accordé;
Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi mandate Monsieur le Maire Mario St-Louis
et Madame la Directrice générale Annie Roussel à signer la convention du projet FSPS
pour et au nom de la municipalité.
PRÉAVIS DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE (CITERNE) (L221335)
La directrice générale informe les membres du conseil de la vérification mécanique du
camion incendie citerne qui devra se faire avant le 30 juin 2018.
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RÉSULTAT SOUMISSION
Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé des soumissions sur invitation
concernant la fabrication et la pose d’un réservoir sur un camion incendie;
Attendu que l’ouverture des soumissions a eu lieu mercredi le 1 er mai 2019 à 15h00
au bureau de la municipalité devant Monsieur le maire, Madame la Directrice Générale
et quelques citoyens;
Attendu qu’un soumissionnaire a répondu à notre demande;
Attendu que le soumissionnaire et le prix sont les suivants;
Atelier de soudure Gilles Roy inc. :
Prix :$36 400 plus taxes
Attendu que la municipalité a 60 jours après l’ouverture des soumissions pour donner
suite à cet appel d’offre et pour aviser le soumissionnaire retenu;
Pour ces motifs, la municipalité décide à l’unanimité d’utiliser ses 60 jours avant de
prendre une décision finale.
MAJ / POLITIQUE MADA
Une résolution a été adoptée afin :
QUE la municipalité de Saint-Éloi poursuivre son engagement auprès de ses aînés en
participant à la demande collective de renouvellement de la politique de Municipalité
Amie des Aînés (MADA) de le MRC des Basques;
QUE la municipalité s'engage, sous la coordination de la MRC des Basques, à réaliser
tous les travaux liés à cette démarche;
DE nommer Madame la conseillère Gisèle Saindon, à titre d’élu, responsable de la
démarche MADA auprès du comité de pilotage de la MRC des Basques;
DE mandater Madame Annie Roussel, directrice générale, à titre de représentante de
la municipalité et personne autorisée à signer tout document nécessaire dans le cadre
de ce programme.
TAXE MUNICIPALE
Veuillez prendre note que le deuxième versement de taxe sera dû mardi le 21 mai.
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CHEMIN D’HIVER / RÉSULTAT SOUMISSION
Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé des soumissions public pour le
déneigement des chemins en hiver pour les saisons 2019-2020, 2020-2021, 20212022 avec une clause de renouvellement par tacite reconduction pour une période
additionnelle de 24 mois;
Attendu que l’ouverture des soumissions a eu lieu mercredi le 1 er mai 2019 à 15h00
au bureau de la municipalité devant Monsieur le maire, Madame la Directrice Générale
et quelques entrepreneurs;
Attendu que deux entrepreneurs ont répondus à notre demande;
Attendu que les soumissionnaires et les prix sont les suivants;
Déneigement M. Sirois inc.
Prix :
$180 721.81
$186 143.46
$191 727.77

:
plus taxes pour 2019-2020
plus taxes pour 2020-2021
plus taxes pour 2021-2022

Construction R.J Bérubé inc.
Prix :
$187 771.29 plus taxes pour 2019-2020
$193 998.00 plus taxes pour 2020-2021
$200 881.80 plus taxes pour 2021-2022
Attendu que Déneigement M. Sirois inc. est le plus bas soumissionnaire dans le
présent appel d’offre conforme au devis de la municipalité;
Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accorde le contrat de déneigement des
chemins à Déneigement M. Sirois inc. pour les montants indiqué ci-dessus. De plus,
Monsieur le Maire, Mario St-Louis et Madame la Directrice générale, Annie Roussel
sont autorisés à signer le contrat avec Déneigement M. Sirois inc.
SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC 2019
La Municipalité de Saint-Éloi débourse un montant de $11957 au plus tard le 30 juin
2019 et un autre montant de $11957 au plus tard le 31 octobre 2019 pour la
contribution pour les services de la Sûreté du Québec pour la période du 1 e janvier
2019 au 31 décembre 2019, pour un montant total de $23 914.
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ABAT-POUSSIÈRE
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Éloi doit mettre de l’abat-poussière dans ses
chemins municipaux durant la saison estivale pour contrer la poussière;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite que l’abat-poussière soit mis au début du mois
de juin ou à la fin du mois de mai tout dépendant des conditions climatiques;
ATTENDU QUE Madame la directrice générale s’est informé des prix auprès des
fournisseurs;
ATTENDU QUE deux fournisseurs ont répondu à notre demande :
ATTENDU QUE les soumissionnaires sont les suivants :
1ere soumission : Sel Warwick
Prix : 654$ / tonne métrique plus taxes
2ième soumission : Somavrac
Prix : 688$ / tonne métrique plus taxes
POUR CES MOTIFS, la municipalité de Saint-Éloi accepte la soumission de Sel Warwick
pour l’achat de l’abat-poussière, calcium en flocon, pour l’année 2019. La Municipalité
de Saint-Éloi achètera 6 ballots de 1tm chacun au coût de 654$/la tonne plus taxes
transport inclus.
OPPOSITION À LA LOI SUR L’ENREGISTREMENT DES ARMES À FEU DU
QUÉBEC
Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi appuie la résolution
de l’association Chasse et Pêche des Basques inc. concernant l’opposition à la loi sur
l’enregistrement des armes à feu du Québec.
JEU DE PALET (SHUFFLEBOARD)
La Municipalité de Saint-Éloi accepte la soumission des Fondations N. Charron
concernant le projet d’une dalle de béton pour le jeu de shuffleboard 52’X8’ dans le
Parc Jules Lizotte au coût de 4650$ plus taxes. La Municipalité demande que la dalle
de béton soit faite le plus tôt possible en début de la saison estivale.
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RÉSULTAT SOUMISSION / 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;
Attendu que la Directrice générale a demandé 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;
ATTENDU QUE cinq fournisseurs ont répondu à notre demande :
ATTENDU QUE les soumissionnaires sont les suivants :
1ere soumission :
Permaligne inc
Prix : 3422.50$ plus taxes
2ième soumission : Multi-lignes de l’Est
Prix : 3441.22$ plus taxes
3ième soumission : Lignes Maska
Prix : 4070$ plus taxes
4ième soumission : Durand marquage
Prix : 4810$ plus taxes
5ième soumission : Marquage Traçage Québec
Prix : 5500$ plus taxes + frais de mobilisation de 2500$ plus taxes
Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accorde le contrat de marquage des
lignes de rues à l’entreprise Permaligneinc. de Beaupré au montant de
3422.50$+taxes.
COTISATION SADC
La municipalité de Saint-Éloi accepte de débourser un montant de 10$ concernant
notre contribution annuelle pour la période du 1 er avril 2019 au 31 mars 2020 à la
SADC.
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COMMANDITAIRE TOURNOI ALEX BELZILE
La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 200$ comme commanditaire pour la
troisième édition du tournoi de balle donnée Alex Belzile qui se tiendra à Saint-Éloi les
21, 22 et 23 juin 2019.
BELL / FRAIS D’ANALYSE ET ÉVALUATION DES COÛTS /PROJET TRAITEMENT
DES EAUX USÉES
La Municipalité de Saint-Éloi autorise la Directrice générale à signer tous les
documents concernant le projet H92439 / DCT 487856 frais d’analyse en prévision
d’un déplacement de poteaux ainsi que les travaux fait par Bell pour le traitement des
eaux usées, voirie et égouts.
DEMANDE DE SOUMISSION /FAUCHAGE LE LONG DES ROUTES DE LA
MUNICIPALITÉ
La Municipalité de Saint-Éloi demande à Monsieur André D’Auteuil de Saint-Jean-deDieu un prix afin d’effectuer le fauchage le long des Routes de la Municipalité ne pas
inclure la partie de la Route de la Station du village vers la Route 132.
La municipalité demande au soumissionnaire de fixer un prix forfaitaire pour
l’ensemble du travail.
La municipalité demande au soumissionnaire de passer deux coups de faucheuse le
long des chemins asphaltés et un coup de faucheuse le long des chemins de terre.
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.
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RÈGLEMENT - PISCINES
Avec l’arrivée du printemps, nous pensons déjà aux nouvelles piscines qui seront
installées au cours des prochains mois. Suite à l’adoption d’un règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles le 22 juillet 2010 par le gouvernement du
Québec, tout propriétaire qui achète une piscine devra mettre en place les
dispositions prévues par le nouveau règlement, sans quoi il sera passible d’une
infraction en vertu de la loi. Pour plus d’information, s’adresser à la Municipalité au
418-898-2734 ou consulter le site internet : règlement sur la sécurité des piscines
résidentielle.

CONCOURS « COUPS DE CŒUR » DE LA MRC DES BASQUES
COSMOSS Les Basques, en collaboration avec la MRC des Basques, Place aux Jeunes
chez Univers Emploi et le Centre d’Action Bénévole des Basques, lance la première
édition du concours « Coups de cœur» de la MRC des Basques! Ce concours vise à
souligner des projets ou des initiatives qui font rayonner les communautés de notre
territoire.
Un appel de candidature sera ouvert du 6 mai au 10 juin afin de soumettre des
initiatives « Coups de Cœur ». Les fiches de candidature sont disponibles en version
électronique sur la page Facebook de COSMOSS Les Basques et en version papier
dans les bureaux municipaux participants de la MRC.
Trois types de projet pourront être mis en candidature, soit :
- les projets jeunesse;
- les projets municipaux et communautaires;
- les projets bénévoles et citoyens.
Pour être admissible, le projet doit avoir été réalisé entre le 15 avril 2018 et le 15
avril 2019 et être un nouveau projet (ou un projet existant ayant une valeur
ajoutée).
Les finalistes seront dévoilés lors du Grand rendez-vous intergénérationnel, le 22
septembre prochain! La population sera alors appelée à voter pour son projet
préféré! Les grands gagnants seront dévoilée à la population cet automne! Une belle
occasion de faire rayonner la communauté! Participez en grand nombre!
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REMERCIEMENT
Un gros merci au président, ainsi qu’aux marguilliers de la fabrique, aux paroissiens,
aux bénévoles et commanditaires pour leur coup de pouce lors du dîner spaghetti
qui a eu lieu le dimanche 28 avril dernier. Les bénéfices de l’activité sont de
1 432.30$ Bravo!
PRÉVOYEZ-VOUS RÉNOVER CET ÉTÉ?
Saviez-vous que la majorité de vos matériaux de construction, rénovation
ou démolition (CRD) sont valorisables?
Cet été, prévoyez le coup! Évitez l’enfouissement en apportant vos matériaux aux
écocentres.
Astuces en amont des travaux...
-Trouvez des matériaux durables, faits de matières recyclées ou encore achetez
usagé
Astuces durant les travaux
-Déconstruire plutôt que démolir afin de pouvoir réutiliser vos matériaux
-Affichez clairement les zones de tri des débris, cela vous fera gagner du temps à
l’écocentre.
Matériaux CRD

Portes, fenêtres, bains, éviers, etc.

Matériaux secs

Gypse, bardeau de cèdre, vitre, miroir, céramique, masonite,
planchers flottants, etc.
Bardeau d’asphalte : coût de disposition de 1 $ le pied cube

RDD

Huile, solvants, peinture, produits d’entretien ménagé, etc.

Et après?
-Disposez de vos matières à l’écocentre de Trois-Pistoles, service gratuit pour les
citoyens jusqu’à concurrence d’environ 3 remorques (200 pieds cubes).
ÉCOCENTRE
2 Route à Coeur,
Trois-Pistoles,QC G0L 4K0
Tél. : 418 851-1366

Mercredi à samedi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
du 17 avril au 16 novembre 2019
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliser votre barbecue?
Sachez comment l’utiliser en toute sécurité !
Installez votre BBQ à une distance d’un mètre de
tout objet ou de toute matière combustible tels que
murs, portes, arbres.
Nettoyez votre BBQ régulièrement afin d’éliminer les
graisses susceptibles de s’enflammer.
Gardez une distance sécuritaire entre vous et
l’appareil et ne fumez pas à proximité lors de l’allumage
et de son fonctionnement

Le printemps, une saison critique pour les feux de cause humaine
Quels sont les risques
LE VENT
Le vent est souvent sous-estimé bien qu'il représente le principal facteur de
risque au printemps. En plus de participer à l'assèchement des combustibles, il
peut entraîner une propagation des flammes sous l'effet des bourrasques.
Plusieurs résidents perdent ainsi le contrôle de leur brûlage de nettoiement
chaque année.
Aucun feu ne devrait être allumé lorsque les vents sont supérieurs à 15
km/h.

LES COMBUSTIBLES DE SURFACE
Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, le combustible au
sol est particulièrement sec et inflammable. L'herbe sèche, les feuilles mortes
de l'automne précédent et les brindilles peuvent rapidement prendre feu. Il
s'agit également de combustibles volatiles qui, en s'envolant, propageront les
flammes facilement aux lieux environnants.

L’ENSOLEILLEMENT
Quelques heures d'ensoleillement suffisent à assécher les combustibles,
particulièrement dans les zones dégagées. Ainsi, plusieurs des incendies
qui menacent la forêt au printemps prennent naissance en bordure de
celle-ci, à la jonction des secteurs résidentiels et forestiers.
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AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs,
Vous êtes cordialement invités à venir assister à l’assemblée générale annuelle de la
résidence Mon chez Nous de Saint-Éloi qui se tiendra le :

Jeudi le 30 mai 2019
À la résidence Mon Chez Nous
À 19 h 30
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 14 juin 2018
Rapport des activités de la présidente
Bilan financier
Nomination d’un auditeur financier
Élection
Période de Questions
Levée de l’assemblée

La Résidence Mon Chez Nous est toujours à la recherche d’une cuisinière. Si vous avez
quelques jours par semaine de 1 à 5 jours, venez nous rencontrer pour en discuter.
Téléphone : 418-898-3214 ou email : moncheznous@derytele.com
Un gros merci à tous ceux qui ont contribué au financement qui à eu lieu le 3 mai
dernier qui nous à permis de recevoir une somme de 1 506 $.
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HERBICYCLAGE
Laisser ses résidus de coupe
sur place pour une pelouse durable
Saviez-vous que les résidus de gazon peuvent se dégrader en 24 h?

AVANTAGES





Production d’un engrais naturel
Préservation de l’humidité du sol
Augmentation de la résistance aux maladies
Réduction des gaz à effet de serre associé à l’enfouissement et au transport de ces résidus

TRUCS ET ASTUCES
 Vérifier le manuel d’instruction et mettre votre tondeuse en mode déchiquetage puis retirer le
réceptacle
 Changer votre lame pour une lame déchiqueteuse
 Organiser votre coupe pour repasser sur les résidus
 Tondre à 3 po lorsque le gazon a atteint 4 po
 Défaire au râteau les amas de résidus qui bloquent le soleil et l’air

MYTHES : RÉALITÉS
Cause l’accumulation de chaume
 Faux, en fait, l’herbicyclage améliore le milieu de vie des microorganismes qui se nourrissent du
chaume ce qui en réduit l’épaisseur.
Nuit à l’apparence de la pelouse
 Faux, en coupant seulement le tiers de la longueur du gazon, on ne vois pas d’accumulation

DES SURPLUS ?
Composter sur place,
combler une excavation,
faire un paillis pour plate-bande
oules apporter à l’écocentre
L’été, les résidus de gazon représentent jusqu’à 50% des déchets résidentiels enfouis, un coût
supplémentaire pour vous et pour l’environnement .

418 856-2628 / 1 888 856-5552
www.co-eco.org
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