
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

M. Marc Tremblay, conseiller #2 

M. Denis Rioux, conseiller #3 

M. Jocelyn Côté, conseiller #4, pro-maire 

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 12 SEPTEMBRE À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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COLLOQUE DE ZONE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi mandate Madame Annie Roussel, directrice générale à 

assister au colloque de zone Est-du-Québec qui se tiendra le jeudi 8 septembre 2016 

au Centre communautaire de Notre-Dame-des-Neiges. Les frais de 60$ pour 

l’inscription ainsi que les frais de déplacement sont à la charge de la municipalité. 

 

 

AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT #232 CODE D’ÉTHIQUE ET 

DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX MODIFIÉ 

 

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

séance subséquente de ce Conseil le règlement #232 concernant le code d’éthique et 

déontologie pour les élus municipaux modifié. Une dispense de lecture a été accordée 

à la directrice générale. 

 

 

AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT #233 CONCERNANT LE CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX MODIFIÉ 

 

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

séance subséquente de ce Conseil le règlement #233 concernant le code d’éthique et 

déontologie pour les employés municipaux modifié. Une dispense de lecture a été 

accordée à la directrice générale. 

 

 

SIGNATURE CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DE DÉGLAÇAGE POUR LA ROUTE 

DE LA STATION AVEC LE DÉNEIGEMENT M. SIROIS INC. (9237-8488 QUÉBEC 

INC.) 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accorde ce contrat à notre entrepreneur des chemins 

d’hiver au montant de $18 047.63 taxes incluses tel que décrit dans le devis au point 

6.7. De plus, Monsieur le maire Mario St-Louis et Madame la directrice générale Annie 

Roussel soient autorisés à signer ledit contrat pour et au nom de la Municipalité de 

Saint-Éloi avec 9237-8488 Québec inc. Déneigement M. Sirois inc. 

 

 

DÉPÔT DU CERTIFICAT CONCERNANT LE RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILLES À VOTER 

 

La Directrice générale dépose le certificat concernant le résultat de la procédure 

d’enregistrement des personnes habilles à voter concernant l’entente intermunicipale 

pour la création d’un parc industriel régional de la MRC. 
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RECHARGEMENT 0-¾ SUR LES CHEMINS MUNICIPAUX / RÉSULTAT 

SOUMISSION  

 

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 mardi le 2 août 2016 à 16h00 

au bureau de la municipalité devant un conseiller, la DG, un entrepreneur et M. le 

maire; 

 

Considérant qu’il y a eu trois soumissionnaires qui ont répondu à notre demande;  

 

Considérant que les soumissionnaires sont les suivants : 

 

ENTREPRISES     COÛT   

        

Construction R.J. Bérubé inc.  223.68$/du voyage plus taxes 

        

Transport Sébastien Bélanger  225$/du voyage plus taxes 

        

Transport Yoland Côté et fils   284.75$/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 223.68$ du voyage plus taxes. Avant d’exécuter les travaux, la 

municipalité de Saint-Éloi fera faire un test de granulométrie sur le matériel utilisé. 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.. 

 

 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / 

CLÉOPHAS MICHAUD / COMITÉ DE RELANCE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de Relance de Saint-Éloi pour un 

montant de 570$, représentant un montant équivalent au droit de mutation sur 

l’évaluation municipale de la résidence lors de l’achat, telle que calculée par la 

directrice générale. La subvention sera versée à Monsieur Cléophas Michaud par le 

Comité de Relance de Saint-Éloi. 
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SUIVI CALVETTE CÔTE DES LÉVESQUES MTQ 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil des travaux qui ont été faits sur 

la Route des Lévesques concernant la calvette dans la côte. Après plusieurs 

discussions avec M. Charles Blais et M. Simon Lavoie du MTQ, ceux-ci ont consenti à 

défrayer les coûts de la remise en place de la calvette et du nettoyage de celle-ci. 

 

 

CORRESPONDANCES 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil que nous avons reçu un courriel 

de Monsieur Jean D’Amour, Député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Ministre 

délégué aux Affaires maritimes et Ministre responsable des régions du Bas-Saint-

Laurent et une lettre du MTMDET nous informant qu’ils nous accordent une aide 

supplémentaire de 7500$ échelonnée sur trois ans dans le cadre du Programme d’aide 

à l’amélioration du réseau routier municipal. 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil que nous avons reçu une lettre 

du MTMDET nous informant qu’il autorise la programmation des travaux en voirie 

locale présentée dans le cadre du Programme de la taxe sur l’Essence et de la 

contribution du gouvernement du Québec 2014-2018 (TECQ). De plus, le MAMOT 

confirme que la programmation de travaux révisée dans le cadre du programme de la 

TECQ a été acceptée ce qui porte à 112 615$ le montant total des coûts autorisés 

incluant les versements déjà autorisés. 

 

 

SYSTÈME D’ALARME 

 

La Directrice générale demande aux membres du conseil s’il serait possible de faire 

vérifier le détecteur de mouvement (Infra-Rouge) à la salle et en même temps de faire 

changer la sirène du côté du bâtiment vers l’ouest au lieu de vers l’est. Après 

discussion des membres du conseil, ceux-ci autorise la Directrice générale à faire 

vérifier le système d’alarme par Alarme Top Vision et d’y apporter les modifications 

nécessaires. 

 

 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 

 

Le centre d’action bénévole des Basques est à la recherche de bénévoles. Vous avez 

un peu de temps libre. Vous sentez le besoin de vous rendre utile. Nous vous 

invitons à faire partie de notre équipe de bénévoles pour faire de l’accompagnent-

transport. Rien de plus simple, contactez-moi au 418-851-4068 ou au 

cia.info@bellnet.ca   Informations. Suzanne Jean, intervenante communautaire 

 

mailto:cia.info@bellnet.ca
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AVERTISSEMENT À TOUTE LA POPULATION 

 

Certains contribuables ont remarqué que les jeux dans le coffre ‘‘WIXX’’, qui est 

situé dans la cour arrière de l’école, ont été vandalisés et éparpillés un peu partout 

sur le terrain de la cours d’école. Nous demandons aux parents des jeunes enfants 

de bien vouloir avertir leurs enfants afin que ceci ne se reproduise plus. Par le fait 

même, d’autres incidents, tel que du vandalisme dans des champs agricoles, du 

cassage de tuff au garage municipal ont aussi été constaté. Si d’autres événements 

surviennent dans les mois à venir, certains contribuables se verront dans l’obligation 

de communiquer ces méfaits à la SQ et ceci pourrait entraîner des répercussions à 

long terme. Nous vous demandons de vous asseoir avec vos jeunes et moins jeunes, 

de discuter avec eux, des avertir des conséquences qui pourraient en découler et 

pour les plus jeunes, de les encadrer et de les surveiller pendant le reste des 

vacances de l’été. Il ne faut pas oublier que nous devons respecter les biens 

d’autrui. Merci de votre compréhension. 

 

 

Tu veux vivre des aventures enrichissantes, relever des 

défis et te faire de nouveaux amis? 

 

Si tu as entre 12 et 18 ans, inscris-toi à l'Escadron 282 pour te 

faire de nouveaux amis et pour partager avec eux plein d’aventures et d’activités 

qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, tels le tir de précision, le biathlon, la musique, 

la marche de précision, l'aéromodélisme, le secourisme, la survie en forêt, du vol en 

planeur, en avion et en hélicoptère, le leadership et des sports d’équipe. 

Avec les cadets, tu seras encouragé à dépasser tes limites pour toujours donner le 

meilleur de toi-même. Tu participeras à des activités stimulantes et à des défis 

excitants qui s’adressent à des jeunes comme toi qui ont le goût de l’aventure. 

Choisir le volet aviation des cadets te permettra de vivre plusieurs vols en planeur, 

en avion et même en hélicoptère, plusieurs visites d’aéroports et d’entreprises du 

domaine de l’aérospatiale, ainsi que des activités d’enseignement des techniques 

d’aviation et d’aérospatiale. Tu pourras même devenir pilote de planeur ou pilote 

d’avion si tu travailles fort! Les cadets, c’est aussi les camps d’été avec des voyages, 

des visites culturelles et des échanges internationaux, la vie en plein air, les activités 

sportives, la vie de groupe, les amis, des expériences et des souvenirs inoubliables. 

 

Tu peux t’inscrire aux endroits suivants : 

-  les 31 août et 1er septembre au Carrefour Loisirs-Éducation à l’Hôtel Universel ; 

-  le 2 septembre de 18h30 à 20h30 au manège militaire de Rivière-du-Loup ; et 

-  à l’adresse électronique  escadron282@videotron.ca 

 

Inscris-toi rapidement et tu pourras voler en planeur et en avion 

le 3 septembre prochain.  Escadron 282 Rivière-du-Loup, Téléphone : (418) 

894-8979 Adresse électronique : escadron282@videotron.ca 

mailto:escadron282@videotron.ca
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BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 5 septembre 

2016 pour la Fête du Travail. 

 

 

TAXE MUNICIPALE 

 

Veuillez prendre note que le quatrième versement de taxe sera dû le lundi 26 

septembre prochain. 

 

 

LA PAGE SANTÉ : QUELQUES MYTHES SUR LES MÉDICAMENTS  

 

Mythe : On doit éviter l'alcool avec TOUS les antibiotiques. 

Faux!  Il n'y a en fait qu'un seul antibiotique pour lequel il est capital d'éviter 

complètement la consommation d'alcool pendant le traitement : il s'agit du 

métronidazole (Flagyl). Il se produirait alors une réaction de type  « disulfiram », 

c'est-à-dire, la présence de bouffées de chaleur, nausées et vomissements, 

palpitations, étourdissement, etc. Pour les autres antibiotiques, une consommation 

alcoolique peut être permise. Toutefois, certains antibiotiques ont comme effets 

secondaires des malaises digestifs que l'alcool pourrait aggraver. 

 

Mythe : Il n'y a pas de mal a couper un comprimé qui est trop difficile à 

avaler tel quel. 

Faux!  Certains comprimés sont faits pour être croqués, par exemple les comprimés 

destinés aux jeunes enfants. Mais ce n'est pas le cas de tous les comprimés. Un 

médicament à action prolongée est conçu de façon à être absorbé et à exercer son 

action graduellement. En l'écrasant, en le mâchant ou en le croquant, on libère d'un 

seul coup une dose censée être diffusée pendant plusieurs heures. Il y a donc risque 

de recevoir une dose trop élevée pouvant causer des effets indésirables ou 

dangereux.  N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien avant de couper 

un comprimé! Catherine Côté, pharmacienne, Pharmacie P. Lépicier et MH. Miousse 

 

Mythe : Le vaccin antigrippal peut me donner la grippe. 

Faux! Comme les produits utilisés pour faire les vaccins sont soit des fragments de 

microbes soit des microbes morts ou très affaiblis, il n'y a généralement pas de 

risque de développer la maladie. Par contre, une fois vaccinés, nous sommes prêts a 

affronter le vrai microbe, si jamais on devait le rencontrer. Il est cependant possible, 

dans le cas du vaccin antigrippal, de ressentir un effet secondaire appelé 

« syndrome pseudo-grippal » les jours qui suivent l'injection. Il s'agit de symptômes 

qui peuvent ressembler à la grippe (fièvre, courbatures, maux de tête...), sans 

qu'elle en soit la cause. 
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BIOMÉTHANISATION ET COMPOSTAGE DOMESTIQUE, DES PRATIQUES 

COMPLÉMENTAIRES 

 

Faire son compostage domestique soi-même, c’est produire grâce à ses résidus 

organiques une terre riche dont les végétaux raffolent. Produire du compost est un 

peu comme réaliser une recette, vous incorporez des ingrédients en respectant 

certaines proportions, en aérant le tout et en contrôlant l’humidité. Le processus 

prend de quelques mois à un an. 

 

La biométhanisation, quant à elle, est un processus de digestion des matières 

organiques, qui a lieu dans une usine, où des bactéries digèrent vos restes de table 

dans des méthaniseurs, en moins de deux semaines. Le compostage domestique 

produit du compost, tandis que la biométhanisation produit deux choses : du 

biométhane liquéfié pour faire rouler des camions et du digestat (un fertilisant pour 

le sol qui s’apparente au compost). Ces deux pratiques ne sont pas en compétition 

l’une avec l’autre, au contraire, elles sont complémentaires tant par les matières 

acceptées que par la façon de participer.  

 

 

Biométhanisation 

 

Compostage domestique 

 

Contenant : bac roulant brun prêté par 

la municipalité 

Contenant : composteur en bois ou en 

plastique 

Contenant à mettre au chemin lors de la 

collecte municipale et à laver quelques 

fois par année 

Contenant que vous pouvez fabriquer 

vous-même ou acheter et assembler 

chez vous 

Utilisation : toute l’année 

Petit truc hivernal : un immense sac en 

papier ou une boîte en carton au fond du 

bac brun 

Mieux adapté à la saison estivale 

L’hiver le composteur est moins 

accessible 

Tous les résidus alimentaires sont 

acceptés, même les viandes, fruits de 

mer, poissons et produits laitiers 

Évitez les viandes, fruits de mer, 

poissons et produits laitiers 

Refusé : feuilles, branches, terre Accepté : feuilles (sauf noyer, chêne, 

rhubarbe), branches (sauf cèdre) et terre 
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PRIONS EN CHANSON ! 

 

Toute la population de St-Éloi est invitée à participer à l’activité: «Prions en 

chanson» à la Résidence Mon Chez-Nous, le vendredi 19 août 2016, dès 14h00. 

Venez chanter et échanger avec nous! Contribution volontaire !    Jocelyne Albert 

 

VIDE GRENIER (VENTE DE GARAGE)  

Quand : Le dimanche 4 septembre 2016 de 9h00 à 16h00 

Emplacement : Salle Adélard Godbout 

Réservation de table : Coût 10$ 

Responsable: Katy Grenier (418-894-2354) 

Le comité de Relance vous présente une Méga vente de garage, les paroisses 

avoisinantes sont invitées à venir se joindre à nous dans le cadre de cette activité. 

Les tables seront offertes au coût de 10$ par table. Venez découvrir nos trésors. Il y 

aura de tout, antiquités, jouets, objets de toutes sortes… 

Les résidents de St-Éloi, désirant participer à cette vente pourront 

également le faire à partir de chez eux, cependant vous serez 

responsable de votre publicité, comme ajouter une pancarte et des 
ballons au besoin. Bienvenue à tous. 

 

RAPPEL / ATELIERS OFFERTS À SAINT-ÉLOI PAR LE CENTRE ALPHA DES 

BASQUES 

 
 Vous voulez garder votre esprit alerte et apprendre tout au long de votre vie; 

 Vous avez des difficultés en lecture, en écriture et en calcul et désirez vous 

améliorer; 
 Vous êtes intéressés à vous initier à l’informatique ou à la tablette tactile à un 

coût minime; 
 Vous voulez soutenir votre enfant dans ses devoirs et ses leçons; 

 Vous voulez stimuler vos facultés cognitives avec Gym cerveau ; 

 

Les ateliers sont gratuits (sauf exception) et sont un endroit où l’on peut se faire des 

amis, échanger et partager ses expériences avec les autres. Bienvenue à tous !   

Inscription et information:   


