
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Lundi le 11 janvier 2016 à 19 h 30 

 

 

PROGRAMME DE SOUTIEN AU LOYER 

 

La municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 1241.73$ à la Corporation d’Hébergement de 

Saint-Éloi concernant le programme de soutien au loyer pour la période du 1er janvier 2015 au 31 

décembre 2015 suite à la résolution #2013-07-113 adoptée à la séance du 8 juillet 2013 afin de 

continuer notre engagement financier de 5 ans qui a commencer en 2013. 

 

 

ÉCOLE L’ENVOL / SOUTIEN FINANCIER 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi mandate Madame Louise Rioux 

afin de représenter le conseil municipal sur ce comité et accorde un montant de 3000$ sur cinq ans 

soit 1000$ la première année qui est l’année 2016-2017 et 500$ pour les 4 années suivantes afin de 

les aider financièrement dans leur projet pédagogique en sport advenant que le nombre 

d’inscriptions soit suffisant pour que les deux groupes d’élèves soient maintenus dans les années 

futures et ceci toujours conditionnel à la réalisation du projet. 

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 
 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://s1.e-monsite.com/2008/12/23/05/7298769pere-noel-gif.gif&imgrefurl=http://nounoudunord.centerblog.net/205-gifs-animes-noel&h=320&w=464&tbnid=ZJyj1ejKmA-2jM:&zoom=1&docid=nttmo44zwTG2eM&ei=g5mRVPyeL4jCsATe-YKoCw&tbm=isch&ved=0CJwBEDMoWzBb&iact=rc&uact=3&dur=585&page=6&start=91&ndsp=21
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MODIFICATION AU RÔLE D’ÉVALUATION 

 

La directrice générale informe les membres du Conseil des modifications faites au rôle d’évaluation 

durant le mois de novembre 2015: pour l’année 2014, un montant de 2284.88$ a été taxé.  Pour 

l’année 2015, un montant de 556.84$ a été remboursé, et un montant de 9682.66$ a été taxé à 

différents propriétaires. 

 

 

CSST / CLASSIFICATION POUR L’ANNÉE 2016 

 

La municipalité de Saint-Éloi a reçu de la CSST la décision concernant la classification pour l’année 

2016.  Le taux de cotisation sera de 1.95$ par tranche de 100$ de salaire assurable. 

 

 

ACCÈS D AFFAIRE / PERCEPTION DES TAXES 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise la directrice générale à faire l’adhésion à Accès D Affaire afin 

de faire bénéficier les contribuables du service accès D pour payer leurs taxes. 

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA TENUE D’UN ÉVÉNEMENT CYCLISTE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise environ 200 cyclistes du secondaire 3 au secondaire 5 de la 

commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, du Fleuve-et-des-Lacs, des Phares et des 

Monts-et-Marées à passer sur le rang 2 Ouest vers le rang 2 Est en bicyclette le dimanche 22 mai 

2016 vers 15h50.  De plus une personne-ressource sera nommée en mai 2016 dans l’éventualité où 

ils auraient besoin de l’aide de la municipalité dans le cas d’une situation imprévisible. 

 

 

ADOPTION 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 

 

La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement # 229 décrit ci-dessus.  Quiconque désir prendre 

connaissance de ce règlement peut se présenter au bureau aux heures d’ouvertures habituelles. 

 

 

DEMANDE DE COMMANDITE / CAB DES BASQUES 

 

La Municipalité de Saint-Éloi offre au Centre D’Action Bénévole des Basques pour leur fête de Noël 

qui aura lieu à Saint-Éloi le 9 décembre prochain deux bouteilles de vin.  Le conseil municipal 

mandate la directrice générale à faire l’achat de deux bouteilles de vin et de leur transmettre avant 

leur fête. 

 

 

RENOUVELLEMENT RAMONAGE 2016 et 2017 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte l’offre de Cheminée BSL pour l’année 2016 au coût de 22,25$ 

plus taxes et 22.75$ plus taxes pour l’année 2017 pour le ramonage des cheminées incluant le 

ramassage de la suie et l’inspection par cheminée visitée. 

 

 

APPUI RÉSOLUTION MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX 

 

La municipalité de Saint-Éloi appui la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux dans leur démarche 

demandant au MTQ de réduire la vitesse sur le Route 132 à 70km/hrs et de procéder à l’installation 

de radars photo, incitant les automobilistes à une plus grande vigilance et ainsi diminuer le nombre 

de décès et de blessés. 

 

De plus, cette résolution sera envoyée au Ministère des Transports du Québec, au ministre délégué 

aux Transports et à l’implantation de la stratégie maritime et  ministre responsable des régions du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, Monsieur Jean D’Amour et à la 

municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux. 

 

 

ROUTE DRAPEAU SUR LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES /MTQ 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi demande au Ministère des 

Transports du Québec pour l’année 2016 de poursuivre le béton bitumineux sur le dessus de la côté 

à Drapeau jusqu’au coin du Rang 2 Est de Saint-Éloi.  Cette résolution sera envoyée au ministre 

délégué aux Transports et à l’implantation de la stratégie maritime et  ministre responsable des 

régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, Monsieur Jean D’Amour ainsi 

qu’à la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges pour appui. 
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DEMANDE CPTAQ / MONSIEUR ALEXANDRE FOURNIER ET MADAME MALENDY DAVIS 

 

Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande d’autorisation présentée 

par Monsieur Alexandre Fournier et Madame Malendy Davis à la CPTAQ, concernant le lotissement, 

l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, d’une partie du lot 26, du cadastre officiel 

de la Paroisse de Saint-Éloi, circonscription foncière de Témiscouata; 

 

Attendu que cette demande est conforme aux dispositions des règlements de zonage de la 

municipalité; 

 

Attendu que cette demande d’autorisation à la CPTAQ, si elle est accordée, n’aurait aucune 

conséquence négative sur les activités agricoles et sur le développement de ces activités agricoles 

sur le territoire de la municipalité; 

 

Attendu que cette demande d’autorisation, si elle est accordée, n’aurait aucun effet négatif sur le 

potentiel agricole des lots et n’ajouterait aucune contrainte supplémentaire en matière 

d’environnement; 

 

Attendu que la superficie du lot visé par la demande est petite; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi recommande à la CPTAQ de consentir à la demande 

d’autorisation soumise par Monsieur Alexandre Fournier et Madame Malendy Davis. 

 

 

REFUGE / CHEMIN DES TROIS-ROCHES À SAINT-ÉLOI 

 

Attendu que le Domaine des Trois-Roches a été vendu en 2014; 

 

Attendu que le Sentier National avait une entente avec l’ancien propriétaire du Domaine des Trois-

Roches et la Municipalité de Saint-Éloi concernant le refuge; 

 

Attendu que le nouveau propriétaire du Domaine des Trois-Roches ne veut pas renouveler l’entente 

de cession de droit de superficie et ne veut plus être responsable de ce refuge sur son terrain; 

 

Attendu que le conseil d’administration du Sentier National a eu leur dernière réunion en novembre 

2014; 

 

Attendu que le conseil d’administration du Sentier National a remis le dossier du refuge entre les 

mains de M. Robert Gagnon, directeur général de la Corporation de PARC Bas-Saint-Laurent; 

 

Attendu que M. Gagnon a rencontré la Municipalité de Saint-Éloi afin de savoir l’orientation qu’il 

voulait donner au refuge; 

 

Attendu que M. Robert Gagnon a fait quelques démarches afin de pouvoir déménager le refuge; 

 

Attendu que les démarches pour déménager le refuge ont été infructueuses; 

 

Attendu que M. Gagnon a fait d’autres démarches afin de défaire le refuge pour le refaire à un autre 

endroit sur le sentier national; 

 

Attendu que ces travaux ont été interrompus; 

 

Attendu que M. Gagnon a écrit une lettre daté du 26 octobre 2015 au nouveau propriétaire dans le 

but de proposer un terrain d’entente afin de fermer le dossier; 

 

Attendu que dans la lettre, M. Gagnon faisait mention de donner le refuge au nouveau propriétaire 

et que de notre côté, nous renoncions à l’accès et à toutes procédures futures; 

 

Attendu que M. Normand Charron, nouveau propriétaire, devait aviser la Municipalité de Saint-Éloi 

de ses intentions; 

 

Attendu que M. Charron a communiqué avec la Directrice générale le 24 novembre dernier 

l’informant qu’il était intéressé de prendre à sa charge le refuge et d’en devenir propriétaire; 

 

Attendu que M. Charron demande à la Municipalité de Saint-Éloi d’informer le Sentier National, PARC 

Bas-Saint-Laurent et la MRC des Basques afin de les aviser que la Municipalité de Saint-Éloi lui 

remet le refuge tel quel et que les changements de nom soit fait dans les meilleurs délais; 

 

Attendu qu’aucun recours futur et antérieur ne sera fait aux organismes précités; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi est d’accord pour donner le refuge à M. Normand 

Charron au nom de Placement N. Charron inc. dans l’état actuel et dans informer les organismes 

responsables du dossier. 
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PRÉAVIS DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE (AUTO-POMPE / L3549102) 

 

Le directrice générale informe les membres du conseil de la vérification mécanique de l’auto-pompe 

qui devra se faire avant le 31 janvier 2016. 

 

 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SAINT-ÉLOI 

/M.JEAN-LOUIS PELLETIER ET MME JOHANE CAYEN/COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de 

Relance de Saint-Éloi pour un montant de 673$, 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 Jean-Louis Pelletier et Madame Johane 

Cayen par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

 

 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SAINT-ÉLOI 

/M. SÉBASTIEN BOUCHARD ET MME CATHY RIOUX / COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de 

Relance de Saint-Éloi pour un montant de 2456.54$ représentant un montant équivalent au droit de 

mutation, à une année d’exemption de taxe sur le bâtiment et à 5000$ réparti sur 5 ans soit 1000$ 

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

Sébastien Bouchard et Madame Cathy Rioux par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

 

 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SAINT-ÉLOI 

/ M. FRÉDÉRIC DUMAS / COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de 

Relance de Saint-Éloi pour un montant de 3224.73$ représentant un montant équivalent au droit de 

mutation, à une année d’exemption de taxe sur le bâtiment et à 5000$ réparti sur 5 ans soit 1000$ 

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

Frédéric Dumas par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

 

 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SAINT-ÉLOI 

/ M. PIERRE-LUC BOUCHARD ET MME LORIANNE BONNEVILLE / COMITÉ DE RELANCE DE 

SAINT-ÉLOI 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de 

Relance de Saint-Éloi pour un montant de 2633.81$ représentant un montant équivalent au droit de 

mutation, à une année d’exemption de taxe sur le bâtiment et à 5000$ réparti sur 5 ans soit 1000$ 

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

Pierre-Luc Bouchard et Madame Lorianne Bonneville par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

 

 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SAINT-ÉLOI 

/ M. NORMAND CHARRON / COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de 

Relance de Saint-Éloi pour un montant de 2093.78$ représentant un montant équivalent au droit de 

mutation, à une année d’exemption de taxe sur le bâtiment et à 5000$ réparti sur 5 ans soit 1000$ 

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

Normand Charron par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

 

 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SAINT-ÉLOI 

/M. SAMUEL PETTIGREW ET MME TRACY MARCOTTE /COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de 

Relance de Saint-Éloi pour un montant de 635$, 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 Samuel Pettigrew et Madame Tracy 

Marcotte par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

 

 

MODIFICATION ASSURANCE 

 

Une résolution a été adoptée afin la Municipalité de Saint-Éloi demande à leur coutier d’assurance de 

monter leur assurance responsabilité civile à 5 000 000, d’ajouter le nouveau bâtiment, réservoir à 

eau, situé sur la rue industrielle pour la protection incendie et d’enlever le refuge situé sur le chemin 

des Trois-Roches. 
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EXAMEN DE L’ÉTAT DU RÔLE D’ÉVALUATION 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte les recommandations de Servitech et reconduit tel que proposé 

leur rôle d’évaluation pour les années 2017-2018-2019. 

 

 

RAMASSAGE DES ORDURES ET DU RECYCLAGES 

 

À ne pas oublier, que les vidanges seront ramassées JEUDI le 24 décembre et le recyclage sera 

fait exceptionnellement lundi 28 décembre 2015 tel qu’indiqué dans le calendrier de collecte 

2015. 

 

De plus, retenez que la collecte des matières recyclables se fera aux 2 semaines, les vidanges 

seront ramassées aux 3 semaines, et ce, à l’année et pour les matières organiques (bac brun), ce 

sera 1 fois par mois du 1er décembre au 31 mars et aux 2 semaines du 1er avril au 30 novembre. 

 

 

AVIS DE RECHERCHE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi s’est fait voler un bac de vidange noir à la salle municipale.  Quiconque 

aurait des informations sur le vole de ce bac, veuillez s’il-vous-plaît, aviser la directrice générale au 

418-898-2734 afin que l’on puisse le récupérer avant de prévenir la Sûreté du Québec. 

 

 

AVIS IMPORTANT À TOUS 

Suite à l’adoption du règlement #203 de la MRC des Basques concernant les ordures ménagères, la 

Municipalité de Saint-Éloi vous réinforme que le règlement #203 article 5.2 stipule que : « Les 

usagers qui désirent utiliser plus de deux bacs roulants de 360 litres par résidence ou par entreprise 

agricole devront le faire en accord avec la Municipalité». Étant donné que nous sommes facturés à la 

tonne, l’entrepreneur se verra dans l’obligation prochainement de ramasser seulement 2 bacs au 

maximum par résidence afin de faire respecter le règlement.  Pour ceux qui mettent plus de deux 

bacs, ceux-ci verront que les autres bacs ne seront pas vidés.  Vos vidanges devraient se retrouver 

dans vos bacs bruns ce qui va diminuer le volume de vos bacs noirs.  Merci de porter une attention 

toute spéciale à ce message. 

 

 

BOÎTES AUX LETTRES  

 

Veuillez prendre note que la municipalité ainsi que les entrepreneurs des chemins d’hiver ne se 

tiennent pas responsable des bris de toutes boîtes aux lettres survenus à l’occasion d’opération de 

déneigement ou d’entretien. Veuillez donc SVP protéger votre boîte postale durant la saison 

hivernale car aucun recours ne sera pris en considération.   

 

 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 

Conformément au règlement #204 concernant le stationnement dans les limites de la municipalité, 

la Municipalité de Saint-Éloi vous rappelle qu’un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer aux 

frais du propriétaire un véhicule routier en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence.  

La Municipalité demande la collaboration de tous et de toutes durant l’hiver. 

 

 

REMERCIEMENT DU COMITÉ D’ÉCOLE 

 

Le comité d’école de Saint-Éloi, tient à remercier toute la population d’avoir contribué d’une façon ou 

d’une autre à la réussite de notre collecte de canettes.  Celle-ci a rapporté la somme de 481$. Une 

autre collecte sera faite au printemps 2016.  S’il vous est impossible d’être là lors de cette journée, 

qui vous sera communiquée à l’avance, vous pouvez les  laisser dehors à la vue des enfants où tout 

simplement aller porter vos bouteilles vides dans l’entrée de l’école jusqu’en juin 2016.  Merci 

beaucoup. 

 

 

ATTENTION-ATTENTION / MESSAGE POUR LA POPULATION DE SAINT-ÉLOI 

 

Vous êtes une personne qui avez perdu votre permis de conduire …, des consultations dans les 

centres hospitaliers de temps à autres… des commissions à la pharmacie… Finalement vous avez un 

besoin d’accompagnement transport… À partir d’aujourd’hui, le Centre d’action bénévole des 

Basques a une solution pour vous. Nous avons un accompagnateur bénévole à St-Éloi qui peut 

répondre à vos besoins. Vous avez qu’à nous téléphoner au 418-851-4068, nous vous donnerons 

toutes les informations nécessaires pour recevoir ce service. Pour plus d’informations contactez le 

418-851-4068 Suzanne Jean, responsable. 
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ÉCONOLOGIS/PROGRAMME D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LES CITOYENS À REVENU 

MODESTE 

 

Éconologis est un programme saisonnier pour les citoyens à revenu modeste. Il permet aux 

locataires et propriétaires de recevoir une aide pratique et gratuite à domicile pour améliorer le 

confort de leur logis.  

Sous certaines conditions, recevez la visite des conseillers de Vivre en Ville et obtenez des conseils 

personnalisés en matière, par exemple, de chauffage. Profitez également de certaines mesures 

concrètes en fonction des besoins identifiés par le conseiller, comme le calfeutrage des fenêtres. 

Vous serez peut-être admissible à une deuxième visite pour l’installation de thermostats 

électroniques. 

Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, l’organisme Vivre en Ville est 

responsable de la région du Bas-St-Laurent. Les citoyens ont jusqu’au 31 mars 2016 pour 

bénéficier de ce programme. 

Inscrivez-vous dès maintenant au programme Éconologis en appelant la centrale d’information au 1 

866 266-0008. Tous les détails du programme sont disponibles à l’adresse suivante: 

www.econologis.ca 

 

 

UNE PREMIÈRE ANNÉE QUI A CARBURÉ AVEC LES BACS BRUNS! 

Félicitations, vous avez contribué à détourner de l’enfouissement plusieurs milliers de tonnes de 

matières organiques cette année. Grâce à votre utilisation du bac brun, des émissions de gaz à effet 

de serre ont été évitées, représentant l’équivalent de plusieurs milliers de véhicules de moins sur les 

routes cette année! Voici une bonne raison de célébrer!Votre résolution 2016 : poursuivez cette 

belle habitude toute l’année et partagez-en le succès avec vos voisins!  

Partez la nouvelle année du bon pied en déposant, lors de vos festivités, les résidus de préparation 

de cuisine ou les restes de table dans votre bac brun! Vous avez fait brûler votre dinde? Il reste des 

morceaux de crudités ou de pâtés dans les assiettes? Mettez tout cela dans votre bac brun l’esprit 

tranquille, car vos matières organiques seront transformées localement en biocarburant et en 

engrais. Un petit geste tout simple, mais payant collectivement!  
 

 

MESSE DE NOËL 

Veuillez prendre note que la messe de Noël cette année sera célébrée à 22 heures le 24 décembre 

2015.  Bienvenue à tous.  Nous vous attendons en grand nombre. 

 

 

BIBLIOTHEQUE DE SAINT-ÉLOI 

 

Il est à noter que la bibliothèque de Saint-Éloi sera fermée mardi le 29 décembre 2015 pour le 

temps des fêtes. 

 

 

FERMETURE DU BUREAU DE LA FABRIQUE POUR NOËL ET LE JOUR DE L’AN 

 

Veuillez prendre note que le bureau de la fabrique sera fermé du 21 déc. 2015 au 4 janvier 2016 

inclusivement pour le temps des fêtes.   

 

 

INFOS POLICIÈRES / VITESSE 

 

Bonjour, sur un chemin public, tout conducteur doit respecter la limite de vitesse inscrite sur les 

panneaux de signalisation.  Voici les amendes, les frais et les points d’inaptitudes que vous pourriez 

recevoir sur un constat d’infraction si vous enfreignez la loi.  Si vous dépassé de 10 km/h la limite 

permise ; l’amende sera de 68$ et aucun point d’inaptitude.  Si vous dépassez de 20 km/h la limite 

permise ; l’amende sera de 101$ et 1 point d’inaptitude.  Si vous dépassez de 30 km/h la limite 

permise ; l’amende sera de 193$ et 2 points d’inaptitude  etc …  Donc, respectez les limites de 

vitesses et soyez prudents.  Source : Agent Gilles Dupuis, parrain de la municipalité de Saint-Éloi. 

 

 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR NOËL ET LE JOUR DE L’AN 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2015 au 3 janvier 2016 

inclusivement pour le temps des fêtes.  De retour le 4 janvier 2016. 

 

http://www.econologis.ca/
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RESIDENCE MON CHEZ-NOUS  

 

Beau logement à louer, 3½ avec services et activités soit : exercice une fois semaine, chorale et 

autres, chambre fermée, 2 repas par jour, service de ménage, très bien situé, chauffé et éclairé. 

Pour plus d’informations, demandez Gisèle Saindon au (418) 898-3214. 

REMERCIEMENT DE LA FABRIQUE 

L’Assemblé de Fabrique de Saint-Éloi, tient à remercier tous les bénévoles ainsi que la population 

d’avoir contribués d’une façon ou d’une autre à la réussite de notre dîner « soupes et desserts 

variés », le 22 novembre, qui a rapporté la somme de 1 144$. Nous remercions aussi les 

personnes bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année à l’entretien du cimetière, du terrain et de 

l’église et à la participation aux offices religieuses comme : sacristain, servants, lecteurs (trice), 

communion, quête.  Merci beaucoup pour tout. 

 

 

PARC DU MONT ST-MATHIEU / JOURNÉE GRATUITE 

 

Comme vous le savez, le Parc du Mont-Saint-Mathieu est propriété de la MRC des Basques depuis 

plus d’une décennie. De ce fait, les citoyens des Basques ont tous particulièrement contribués au 

développement et à la promotion de cette infrastructure régionale. 

 

Afin de reconnaître cet appui, la Corporation du Parc du Mont St-Mathieu offre encore cette année 

un billet journalier gratuit de ski, de planche ou de glissade aux résidents de la municipalité de 

Saint-Éloi le dimanche 14 février 2016.  Afin d’assurer un bon contrôle, tous les résidents devront 

se procurer un coupon auprès de la municipalité sur les heures de bureau.  De plus, le jour de 

l’activité, le résident devra, en plus de présenter son coupon, avoir une carte d’identité avec adresse 

valide soit : permis de conduire, carte étudiante, pour les enfants n’ayant pas de carte étudiante, la 

carte d’hôpital avec l’adresse de résidence et le nom du parent sera requise.  Attention, aucun 

passe-droit ne sera accordé, et ces règles seront appliquées à la lettre. 

 

 

UN CERTIFICAT CADEAU POUR NOEL 

  

 À l’approche de Noël, tous souhaitent offrir aux gens qu’ils aiment le cadeau idéal qui saura les 

rendre heureux. Cette année, pourquoi ne pas les surprendre en leur offrant un certificat-cadeau 

échangeable contre des heures de service de préparation de repas, d’entretien ménager régulier ou 

de grand ménage à leur domicile?  

 

Vous pouvez choisir la valeur du certificat, avec un minimum de 50$. Pour utiliser son certificat, la 

personne appelle une agente au bureau pour faire la description de son besoin. Les services seront 

exécutés au moment convenu.  

 

N’hésitez pas à nous appeler au Logis Aide des Basques, pour prendre des renseignements et il nous 

fera plaisir de vous répondre rapidement. Vous pouvez nous rejoindre du lundi au vendredi, de 9h à 

16h, au (418) 851-2144. Les services sont dispensés du lundi au vendredi entre 8h et 17h.  

 

 

VOTRE BAC BRUN CARBURE MÊME EN HIVER 

C’est l’arrivée de la saison froide! C’est le moment de l’année pour concocter de 

petits plats réconfortants, un breuvage chaud à la main en regardant les flocons 

tomber. C’est aussi le moment de recevoir et de préparer de véritables festins pour 

toute la parenté. Mais que faire avec vos résidus de préparation en cuisine? 

Comment disposer des restes des assiettes de vos convives après le repas? 

Le bac brun est là pour vous aider! Les résidus alimentaires de toutes sortes ont leur place dans le 

bac brun cet hiver, allant des épluchures de patates aux mets périmés, en passant par le thé et le 

marc de café. Utiliser son bac brun l’hiver, c’est facile! Surveillez votre calendrier de collecte, car le 

camion collectera votre bac une fois par mois cet hiver (de décembre à mars inclusivement).  

Quelques trucs tout simples peuvent vous faciliter la vie. Afin d’éviter que les matières gelées 

restent collées dans le bac : 

- Évitez les matières liquides qui coulent et gèlent au fond de votre bac brun; 

- Pour absorber l’humidité, quelques épaisseurs de papier-journal au fond du bac peuvent être utiles; 

- Un morceau de carton au fond du bac peut aider à ce que votre bac se vide bien à chaque collecte; 

- Faites vider votre bac à chaque collecte, car il se peut que tout son 

contenu ne tombe pas en un seul coup dans les grands froids;  

- Doublez votre bac brun d’un grand sac en papier (vous en trouverez dans 

la plupart des magasins à grande surface, certaines quincailleries, 

pharmacies et épiceries); 

- N’oubliez pas que les cendres sont interdites, elles ne sont pas compatibles 

avec le procédé de biométhanisation à l’usine. 
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Le parc national du Lac-Témiscouata tient à remercier les gens  de la région pour la belle saison 

2015 qui vient de s’écouler. Vous avez été nombreux cette année à profiter de la gratuité pour les 

enfants de moins de 17ans, et cela, pour faire encore plus de camping et d’activités. Et bien nous 

allons continuer à rendre notre parc toujours plus accessible et intéressant pour les gens de la 

région. 

 

Votre fidélité et l’intérêt que vous avez démontré nous permettent de rêver encore à de beaux 

projets et nous donnent envie de continuer de grandir  avec vous.  

 

Dès l’an prochain, nous allons ouvrir un nouveau camping au Grand lac Touladi qui sera résolument 

orienté vers la famille. Un parcours de jeux pour les enfants, un abri famille, des BBQ et bien 

d’autres choses vous attendent. Le centre du Montagnais, du secteur Dégelis, renaitra sous un 

nouveau nom et avec de nouvelles couleurs lui aussi. Vous aurez le plaisir d’y découvrir un petit 

village de prêt-à-camper Huttopia qui remplacera les anciens chalets. Un site idéal pour profiter du 

lac Témiscouata, que ce soit sur la nouvelle portion du sentier réalisée en bordure du lac, ou via la 

location de différents types d’embarcations nautiques (canots, kayaks, pédalos et surfs debout à 

pagaie.  

 

D’autres nouveautés vous attendent qu’ils s’agissent de nos équipements ou de nos activités et nous 

continuerons de vous tenir informé dans ce journal. En attendant de vous revoir parmi nous, l’équipe 

du parc vous souhaite un très bel hiver. 

 

 

PENSÉES 

 

Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les faire, c’est parce que nous 

n’osons pas les faire qu’elles sont difficiles. 

 

 

« Je fais le rêve, qu'un jour les hommes, se lèveront et comprendront enfin, qu'ils sont faits pour 

vivre ensemble comme des frères. Je fais le rêve, qu'un jour, chaque homme différent dans le 

monde entier, sera jugé pour sa valeur personnelle, non sur la couleur de sa peau ou de son 

appartenance religieuse et que les hommes respecteront la dignité de la personne humaine...Ce 

serait merveilleux. Les étoiles pourront enfin chanter ensemble ! » 

Martin Luther King 

 

http://www.penseespositives.com/citation-positive-les-choses-difficiles/
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