
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende décrivant le graphisme ou 

l'image 

 PERSONNEL 
 

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, pro-maire 

M. Marc Tremblay, conseiller #2, 

M. Denis Rioux, conseiller #3 

M. Jocelyn Côté, conseiller #4 

M. Robin Malenfant, conseiller #5 

Mme Cathy Rioux, 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 5 OCTOBRE À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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ADOPTION DU RÈGLEMENT #228 AUTORISANT LA CONCLUSION D’UNE 

ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’AIDE MUTUELLE 

POUR LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ENTRE LES MUNICIPALITÉS DE 

SAINT-JEAN-DE-DIEU ET SAINT-ÉLOI 

 

La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement # 228 décrit ci-dessus.  

Quiconque désir prendre connaissance de ce règlement peut se présenter au bureau 

aux heures d’ouvertures habituelles. 

 

 

AVIS DE MOTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT #229 AUTORISANT LA 

CONCLUSION D’UNE ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN 

D’AIDE MUTUELLE POUR LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ENTRE LA 

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLOI 

 

Avis de motion est par la présente donné qu’il sera présenté, à une séance 

subséquente de ce Conseil le règlement #229 autorisant la conclusion d’une entente 

relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre 

l’incendie entre la Ville de Rivière-du-Loup et la municipalité de Saint-Éloi. 

 

 

ASSOCIATION LIBÉRALE DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

 

La Municipalité de Saint-Éloi mandate Monsieur le maire, Mario St-Louis ou la pro-

maire, Madame Louise Rioux en son absence, à assister à une rencontre avec 

l’Association libérale de Rivière-du-Loup pour sensibiliser les municipalités sur les 

divers projets, tant au niveau maritime, économique, social et culturel.  Le tout se 

tiendra samedi le 12 septembre 2015 au Club de Golf de Rivière-du-Loup à 17h.  Le 

coût de 100$ sera remboursé par la municipalité. 

 

 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI / MADAME MARTINE DESMEULES / COMITÉ DE RELANCE DE 

SAINT-ÉLOI 

 

La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $910, représentant un montant 

équivalent au droit de mutation sur l’évaluation municipale de la résidence lors de 

l’achat.  La Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de Relance de Saint-

Éloi pour un montant équivalent à la subvention reconnue à Mme Martine 

Desmeules, telle que calculée par la directrice générale.  La subvention sera versée à 

Mme Martine Desmeules par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

 



 Rapport Municipal Septembre [2015] 
 

   

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI / MADAME DANIELLE SAMSON / COMITÉ DE RELANCE DE 

SAINT-ÉLOI 

 

La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $62.04, représentant un montant 

équivalent à une exemption de taxe sur la valeur d’évaluation de la construction du 

bâtiment ce qui correspond à la 5ième année de remboursement, au Comité de 

Relance de Saint-Éloi afin que celui-ci le remette au promoteur telle que calculée par 

la directrice générale.  Ceci étant un paiement final. 

 

 

TROUSSE DE PREMIERS SOINS 

 

La Municipalité de Saint-Éloi mandate la directrice générale à faire l’achat du matériel 

manquant dans les trousses de premiers soins de la Municipalité de Saint-Éloi auprès 

de la formatrice Céline Cloutier de Sécur-secours.  

 

 

TOURNAGE D’UN FILM QUÉBÉCOIS 

 

La directrice générale informe les membres du conseil qu’il y aura une équipe de 

tournage qui viendra à Saint-Éloi faire quelques scènes d’un film québécois.  Plus 

précisément le mardi 22 septembre entre 22h et minuit sur la route de la station et 

le samedi 26 septembre en après midi à partir d’environ 13h jusqu’à 20h sur le 2e 

rang Est, le 3e rang Est et la route des Lévesques. 

 

 

Spectacle musical du CAPAB – 2
e
 Édition 

 
En 2014, le CAPAB décidait d’organiser un spectacle-

bénéfice dans le cadre de sa campagne de financement. 

Suite à l’événement les commentaires positifs se sont 

multipliés. L’équipe du CAPAB est donc très fière de revenir 

en force avec la deuxième édition de son spectacle musical.  

C’est donc un rendez-vous le vendredi 25 septembre 

prochain dès 20h à l’auditorium de l’école secondaire de 

Trois-Pistoles. Ce spectacle unique et engagé vous est 

offert au coût de 10$ en prévente et 15$ à la porte. Pour connaître l’emplacement 

des points de vente ou pour réserver votre billet, veuillez téléphoner au 418-851-

4040.   Les profits générés par ce spectacle permettront au CAPAB de poursuivre sa 

mission qui est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes 

proches aidantes de la MRC des Basques.  
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LA CUISINE COLLECTIVE «CROC-ENSEMBLE» DES BASQUES  

 

Veuillez prendre note que toute l’équipe de la Cuisine collective 

«Croc-Ensemble» des Basques est de retour pour une autre année 

remplit de saveur! Pour plus d'informations sur les services offerts 

par l’organisme, veuillez communiquer au 418 851-6137.  

 

 

LA COLLECTE DES BACS BRUNS VA BON TRAIN 

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à la collecte des bacs bruns, Une 

collecte qui carbure! En effet, les responsables de l’usine de biométhanisation ont 

remarqué un accroissement de la quantité des matières organiques reçues et une 

amélioration de la qualité de celles-ci.  

 

Participer au tri des matières organiques, c’est un geste simple 

pour un impact économique, écologique et collectif! 

 

C’est économique car la biométhanisation coûte moins cher que 

l’enfouissement. C’est écologique car vous réduisez près de la 

moitié de vos déchets, tout en diminuant les émissions de gaz à 

effet de serre en transformant le méthane en énergie verte! C’est 

aussi un projet collectif, car plus de 100 000 personnes de 74 

municipalités participent! 

 

 

BEAUCOUP D’AÎNÉS VONT POUVOIR «MUSCLEZ» LEURS MÉNINGES! 

 

L’Association des aînés de l’UQAR propose une nouvelle activité de formation pour 
promouvoir la vitalité intellectuelle des aînés. «Musclez vos méninges», s’adresse aux 
personnes de 60 ans et mieux, de tous les milieux sociaux, sans égard à leur formation 
académique et qui vivent un vieillissent normal. 
 
La durée de la formation, qui débutera vers le 21 
septembre, est de 10 semaines, en raison de deux heures 
par semaine. Le coût est de 20 $ et un cahier sera remis à 

chaque participant. 

 

Informations et inscription Mme Lise Théberge (après 18 h) au 418 738-2656 ou 

lisetheberge25@hotmail.com 
 
 

mailto:lisetheberge25@hotmail.com
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INVITATION 

 

Le Centre d’action bénévole des Basques présent depuis quelques années dans votre 

milieu, vous informe qu’il reprend ses activités/animation (1fois/mois) pour l’année 

2015-2016 sous un vent nouveau en octobre prochain. 

 

 Vous avez le goût de rencontrer des gens de votre 

municipalité,   

 Vous avez le goût de vous informer sur différents 

sujets;  

 Vous avez le goût de fraterniser autour d’un repas  

 Aucun âge est requis;  

 Etc… 

Rien du plus simple, vous pouvez rejoindre Mme Olivette Lévesque (418-898-2282) 

ou Mme Suzanne Jean (418-851-4068). Vous recevrez toutes les informations pour 

vous inscrire sans tarder.  Nous vous attendons, il ne manque que vous!!  

 

 
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2015 

 

La Semaine de la prévention des incendies, qui se déroulera du 4 au 10 octobre 

2015, se tiendra sous le thème « Sitôt averti, sitôt sorti! »  

L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez 

régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique. 

 

 Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile longue 

durée comme une pile au lithium.  

 Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez pas, même s'il se 

déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de sourdine de l'appareil. 

 Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, 

généralement aux dix ans. La date de fabrication ou d’expiration est indiquée 

sur le boîtier. En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun risque, 

remplacez immédiatement l’appareil. 

 
RESIDENCE MON CHEZ-NOUS  

 

Beau logement à louer, 3½ avec services et activités, chambre fermée, 2 repas par 

jour, service de ménage, très bien situer, chauffé et éclairé. 

Pour informations demandez Gisèle Saindon au (418) 898-3214.  
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TAXE MUNICIPAL 

 

À ne pas oublier, le quatrième versement des taxes est dû pour le 28 septembre 

2015. 

 

 

RAMONAGE DES CHEMINÉES 

 

Suite au ramonage de cheminée fait par l’entreprise Cheminée BSL dans notre 

localité, la municipalité suggère à toute la population de bien vouloir nettoyer le 

tuyau qui relie la fournaise à la cheminée car ceci est la responsabilité de chacun de 

nous.  En effectuant cet entretien préventif, nous pensons pouvoir prévenir quelques 

feux de cheminées.  À ne pas oublier de faire les recommandations qui sont 

indiquées sur votre relevé qui vous a été laissé ou remis lors du ramonage.  Merci de 

votre bonne collaboration. 

 

 

REMERCIEMENT 

 

Merci à Marie-France Rioux qui a organisé le visionnement de la dernière émission 

‘‘Les chefs! La brigade’’ le 31 août dernier au Centre Éloisir.  Ce fût un plaisir de 

vous rencontrer.  Merci à tous de votre support.  Pierre-Olivier Pelletier. 

 

 

UN PETIT MESSAGE POUR PIERRE-OLIVIER PELLETIER 

 

Tu as mélangé les ingrédients pour une recette bien réussie: talent hautement 

relevé, détermination épicée, goût de réussir judicieusement assaisonné.  Tu nous as 

cuisiné de savoureux moments pétillants de saveurs et d'émotions. Tu as porté notre 

fierté à ébullition...Pour toi l'avenir, ça commence maintenant!       Marie et tout 

Saint-Éloi 

 
 

HALTE AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE! 

 

Saviez-vous que 28 % des superficies agricoles du monde servent à produire de la 

nourriture perdue ou gaspillée à un point ou un autre de la chaine? Avec l’arrivée du 

bac brun, on peut être tenté de se dire qu’il n’est pas grave de gaspiller la nourriture 

puisque ces déchets seront récupérés. Mais attention! La hiérarchie des 3R 

s’applique aux matières organiques. Il s’agit d’un truc de 3 mots à utiliser dans 

l’ordre pour diminuer l’impact de nos déchets : 
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Dans l’ordre : 

Réduire : éviter les trop grosses portions 

   Réutiliser : cuisiner, transformer les restes 

   Recycler : composter ou utiliser le bac brun  

 

Les conséquences économiques directes du gaspillage alimentaire 

sont de l’ordre de 750 milliards de dollars par an. Les conséquences 

environnementales sont également importantes. Imaginez par 

exemple, le chemin d’un kilo de carottes de sa production jusqu’à sa consommation. 

D’abord il y a le travail du sol, les engrais, les semences, le contrôle des mauvaises 

herbes, insectes et maladies, l’irrigation et la récolte. Puis, vient le nettoyage, le 

stockage, l’empaquetage, le transport chez le grossiste et au marché. Enfin, le 

transport à la maison et la transformation. En faisant le même exercice pour de la 

viande ou pour des produits transformés en usine, le bilan n’est guère reluisant!  

 

Il existe plusieurs trucs simples à appliquer à la maison pour réduire le gaspillage. 

• Avant de faire les courses, vérifiez votre réfrigérateur et votre garde-manger et 

faites une liste des éléments dont vous avez besoin. Profitez-en pour faire 

l’inventaire et utiliser les produits arrivant près de leur date de péremption. 

• Conservez les aliments dans les bonnes conditions d’entreposage, que ce soit au 

frigo, au congélateur, dans la chambre froide ou à la température ambiante. 

• Dosez bien les portions afin que l’assiette ne contienne pas plus que la nourriture 

nécessaire à une alimentation saine et équilibrée. Ceci permet d’éviter de jeter 

de la nourriture non consommée.   

• Ne négligez pas les aliments esthétiquement moins beaux, ceux qu’on surnomme 

affectueusement « les moches », ils sont tout aussi bons et cela évitera qu’ils 

soient jetés. 

 

Lorsque malgré toutes ces précautions des aliments sont périmés, le bac brun est 

l’endroit tout désigné pour en disposer. Qu’ils soient crus ou cuits, on peut y mettre 

les fruits et légumes, le pain et les céréales et même la viande et les os. Le 

composteur domestique demeure une excellente façon de disposer des résidus 

alimentaires végétaux. 

 

Pour en savoir davantage sur la lutte au gaspillage alimentaire, visitez les sites 

suivants : www.sauvetabouffe.org et http://www.thinkeatsave.org/fr/ 

 

Des questions? Visitez le www.co-eco.org ou appelez la ligne info au 1 888 856-5552 

 

PENSÉE 

« Il faut être prêt à mettre de côté la vie que nous avons planifiée, pour 

enfin vivre la vie qui nous attend. » 

http://sauvetabouffe.org/
http://www.thinkeatsave.org/fr/
http://www.co-eco.org/
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AVIS PUBLIC 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général / secrétaire-

trésorière de la susdite municipalité, QUE : 

 

Les sommaires reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la troisième année 

du rôle triennal d’évaluation 2014, 2015 et 2016 de la municipalité de Saint-Éloi a 

été déposé à mon bureau le 14 septembre 2015; 

 

Que pour l’exercice financier 2016 des rôles d’évaluations foncières et locative 2014, 

2015 et 2016 de la municipalité de Saint-Éloi, une demande de révision prévue par 

la section 1 du Chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que 

l’évaluation n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de 

l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au cours de l’exercice 

financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle ou 

au cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette modification; 

 

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 109, à défaut 

de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.  Le formulaire ainsi que le 

règlement numéro 109 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 rempli ou 

par son envoi par courrier recommandé à la MRC des Basques au 400-2, Trois-

Pistoles (Québec), G0L 4K0; 

 

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire 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 15ième  jour de septembre 2015. 


