
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 JUILLET À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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ABRASIF POUR CHEMIN D’HIVER 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé aux Entreprises Camille 

Dumont inc. de faire une offre afin de combler nos besoins d’abrasif pour l’hiver 

2017-2018; 

 

Considérant que les membres du conseil ont pris son offre en considération et qu’ils 

lui demandent que soit fait une réserve d’abrasif constituée de 900 tonnes de sable 

ainsi que le transport et le mélange de 72 tonnes de sel; 

 

Considérant que le sable utilisé soit adéquat lors de l’utilisation et qu’il respecte les 

normes du Ministère des Transports; 

 

Considérant que le sel sera payé par la Municipalité sur production de la facture 

originale et livré sur le site indiqué par l’entrepreneur; 

 

Considérant que les travaux devront être complétés au plus tard le 30 octobre  

2017; 

 

À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi engage Les Entreprises Camille Dumont 

inc. au montant de 9 996$ plus taxes en respectant les conditions énumérées ci-

dessus.   

 

 

RÉAJUSTEMENT CARBURANT / ROUTE DE LA STATION 

/MUNICIPALITÉ/INTERVENTION ENTRETIEN DÉNEIGEMENT HORS SAISON 

/PRIME DE DISPONIBILITÉ 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi facture à 

Déneigement M. Sirois inc. un montant total de 123.30$ ce qui comprend les 

interventions d’entretien de déneigement hors saison qui a eu lieu sur la Route de la 

Station au printemps 2016 (92.37$), un montant pour la prime de disponibilité pré-

saison et post-saison (900$), un montant pour la variation du prix du carburant pour 

la saison 2016-2017 portion Route de la Station(-479.52$), un montant pour la 

variation du prix du carburant pour la saison 2016-2017 portion Municipalité(-

636.15$). 

 

 

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 7 septembre 2017 

au Parc du Mont-Citadelle. Les frais de 60$ pour l’inscription ainsi que les frais de 

déplacement sont à la charge de la municipalité. 
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RAMONAGE DES CHEMINÉES 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a reçu en date du 25 mai dernier une lettre 

de Cheminée BSL qui avait pour objet « Résiliation de contrat de service pour le 

ramonage » pour l’année 2017; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi est bien au fait de la difficulté du 

recrutement de la main d’œuvre dans ce domaine; 

 

Attendu que la Directrice générale a fait des recherches sur internet et auprès de ses 

collèges de travail afin de trouver un autre ramoneur de cheminées afin de remplacer 

celui que la municipalité avait les dernières années; 

 

Attendu qu’il nous a été recommandé d’approcher « Ramonage de cheminées 

Frédéric Pilote de Saint-Antonin»;  

 

Attendu que la Directrice générale a communiqué avec Ramonage de cheminées 

Frédéric Pilote afin de savoir s’il était disponible pour effectuer le ramonage des 

cheminées de notre municipalité et de lui demander par le fait même une 

soumission; 

 

Attendu que Ramonage de cheminées Frédéric Pilote nous a dit qu’il serait intéressé 

à faire le ramonage des cheminées de notre municipalité et qu’il nous fera parvenir 

une soumission pour les années 2017, 2018 et 2019; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi mandate la directrice générale afin 

d’engager Ramonage de cheminées Frédéric Pilote pour les années 2017-2018 et 

2019 pour les montants suivants : 24$ pour 2017, 24,50$ pour 2018 et 25$ pour 

2019 plus taxes. Les membres du conseil demandent une rencontre avec M. Frédéric 

Pilote afin de discuter avec lui de notre municipalité. 

 

 

RÉUNION DES MAIRES  

 

La directrice générale informe les membres du conseil que la réunion des maires 

aura lieu le 21 juin 2017 à 19h30 à la salle Adélard-Godbout. Toute la population est 

invitée à venir y assister. 

 

 

ECOLE L’ENVOL / CONTRIBUTION FINANCIÈRE / PROJET PÉDAGOGIQUE EN 

SPORT 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accorde le deuxième versement qui est de 500$ à 

l’École L’Envol pour leur projet multi-sport. 



 Rapport Municipal Juin [2017] 
 

   

RETRAIT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLÉMENT EN CE QUI CONCERNE 

L’ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN MUTUELLE POUR LA 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE SIGNÉ LE 20 SEPTEMBRE 2013 

 

CONSIDÉRANT QU'une entente intermunicipale entre les municipalités de Saint-Jean-

de-Dieu, Saint-Clément, Saint-Paul-de-1a-Croix et Saint-Éloi a été signée le 20 

septembre 1993 concernant une entente mutuelle d'entraide pour la protection 

contre l’incendie; 

 

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Saint-Clément a adopté une résolution afin de 

se retirer de cette entente le 9 décembre 2014 et applique depuis les tarifs suggérés 

par le ministère de la Sécurité publique; 

 

CONSIDERANT QUE les deux municipalités concernées demeurent disposées à 

s'entraider sur une nouvelle base tarifaire. 

 

POUR CES MOTTFS, le Conseil de la Municipalité de la Saint-Éloi accepte le retrait de 

la Municipalité de Saint-Clément de l'entente datant de 1993 et autorise que la 

facturation pour la Municipalité de Saint-Clément lors des interventions en matière 

incendie sur leur territoire soit à compter du 20 septembre 2017 déterminée selon la 

grille tarifaire suggérée par le ministère de la Sécurité publique. 

 

 

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 

ÉLECTORAL 

 

Une résolution a été adoptée afin que la municipalité de Saint-Éloi modifie la 

politique de rémunération du personnel électoral à la section V Indexation des 

rémunérations point 29 par : Toutes les rémunérations énumérées dans la politique 

de rémunération du personnel électoral et mise à jour pour l’année 2017 seront 

indexées de 2% par année à compter du premier janvier 2018. 

 

DEMANDE D’ADOPTION DU PROJET DE LOI #122 AVANT LES ÉLECTIONS 

MUNICIPALES 

 

Une résolution a été adoptée par la municipalité de Saint-Éloi afin : 

 

DE DEMANDER aux membres de la Commission de l’aménagement du territoire de 

l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude détaillée du projet de loi no 122;  

 

DE DEMANDER qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de l’Assemblée 

nationale du Québec adoptent rapidement le projet de loi no 122 afin que celui-ci 

entre en vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche 

5 novembre 2017.  
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FACTURE MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLÉMENT / FEU LE 27 DÉCEMBRE 2016 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé la Municipalité de Saint-Clément 

en entraide lors du feu survenu le 27 décembre 2016 au 71 Rang 4 Ouest; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Clément a fait parvenir une facture à notre 

municipalité au montant de 458.10$; 

 

Attendu qu’après vérification de la facture, le conseil municipal, le chef pompier et la 

Directrice générale ont constaté que l’entente relative à l’établissement d’un plan 

d’aide mutuelle pour la protection incendie signé le 20 septembre 1993 n’a pas été 

respectée; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi n’a pas reçu de correspondance concernant 

des modifications à cette présente entente; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a fait un paiement au montant de 142,50$ 

suite aux corrections apportées à la facture originale afin de respecter l’entente 

signée tel que spécifié ci-dessus; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Clément est venu rencontrer la Municipalité de 

Saint-Éloi afin de discuter de cette facture; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Clément demande un réajustement du paiement 

afin que la Municipalité de Saint-Éloi revienne sur son évaluation de la facture 

originale; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de St-Éloi accepte de payer les frais de déplacement 

en ce qui concernant les cylindres et ceci pour un montant final de $59.85. 

 

 

ACCOTEMENT 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi veut faire abaisser certaines portions 

d’accotements dans la municipalité afin de prévenir les bris de nos chemins; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a fait abaisser les accotements sur le rang 2 

Est l’an passé; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi désire abaisser le Rang 3 Ouest et la rue 

Principale Est; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi engage M. Régent Filion pour abaisser 

les accotements du rang 3 Ouest et de la rue Principale Est. 
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AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE AUPRÈS DE LA MRC DE 

RIVIÈRE-DU-LOUP VISANT LE PARTAGE DES DROITS CONCERNANT LE 

FONDS RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES 

PUBLIQUES 

 

ATTENDU que la MRC de Rivière-du-Loup a constitué, par le règlement numéro 164-

08, un fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 

publiques conformément aux dispositions de l’article 110.1 de la Loi sur les 

compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1); 

 

ATTENDU que l’article 78.13 de la Loi permet à une MRC de conclure une entente sur 

l’attribution des sommes versées au fonds constitué par la MRC; 

 

ATTENDU que pour la construction du parc éolien Nicolas-Riou, l’entreprise Unibéton 

(division de Ciment Québec), a mis en place une usine portable pour la production de 

béton sur le chantier de construction; 

 

ATTENDU que 65 343,53 tonnes de matériaux ont été nécessaires pour 

l’approvisionnement de l’usine portable; 

 

ATTENDU que le promoteur a confirmé les trajets empruntés par les camions utilisés 

pour le transport des matériaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, le conseil : 

 

1) Demande à la MRC de Rivière-du-Loup le partage des droits payables qui 

concerne le territoire de la municipalité de Saint-Éloi à même le fonds régional 

réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, selon les 

dispositions contenues dans le règlement numéro 164-08; 

 

2) Autorise la direction générale à transmettre cette demande à la MRC de Rivière-

du-Loup. 

 

3) Autorise Monsieur le maire et Madame la Directrice générale à signer pour et au 

nom de la Municipalité de Saint-Éloi l’entente relative au partage, avec des 

municipalités de la MRC des basques, de sommes versées au fonds régional réservé 

à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 
 

PRÉAVIS DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE (CITERNE) (L221335) 

 

La directrice générale / secrétaire-trésorière informe les membres du conseil de la 

vérification mécanique du camion incendie citerne qui devra se faire avant le 30 juin 

2017. 



 Rapport Municipal Juin [2017] 
 

   

FAUCHAGE LE LONG DES ROUTES DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission sur 

invitation concernant le fauchage des chemins municipaux; 

 

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu à la séance du conseil; 

 

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

 

Considérant que les soumissionnaires sont les suivants : 

 

1e soumission : M. André D’Auteuil 

Prix : 1250$ plus taxes 

 

2e soumission :  Débroussailleuse R.B. Enr 

Prix : 2200$ plus taxes 

 

Considérant que M. André D’Auteuil est le plus bas soumissionnaire dans le présent 

appel d’offre conforme au cahier de charges de la présente municipalité; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi engage M. André D’Auteuil pour 

effectuer le fauchage des chemins municipaux durant les semaines du 5 au 21 juillet 

2017 au coût de 1 250$ plus taxes. Ceci étant un montant forfaitaire pour effectuer 

tout le fauchage des chemins municipaux tel que demandé dans la soumission. 

 

 

ACHAT DE TUYAU RUE DES CHAMPS 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi doit faire les fossés de chemin dans la rue 

des Champs; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi doit acheter des tuyaux pour fermer les 

fossés; 

 

Attendu que la Directrice générale s’est informé auprès de béton provincial à Matane 

afin de se procurer des tuyaux de 18’’ de diamètre par 8’ de long; 

 

Attendu que Béton provincial a en inventaire 30 tuyaux avec de légères 

imperfections au prix de 60$/ch; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi achète les 30 tuyaux usagés de 8 pieds 

de long par 18 pouces de diamètre chez Béton Provinciale de Matane au coût de 

1800$ plus taxes plus le transport au coût de 376$ plus taxes. 
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LA MRC DÉNONCE LA SURTAXE SUR LE BOIS D’ŒUVRE 

 

Une résolution a été adoptée par la municipalité de Saint-Éloi afin : 

 

QUE la Municipalité de Saint-Éloi dénonce la décision injustifiée du Département du 

Commerce des États-Unis d’imposer des droits compensateurs sur les exportations 

canadiennes du bois d’œuvre ; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Éloi salue l’aide du gouvernement provincial avec le 

programme ESSOR afin de soutenir les entreprises touchées sous forme de garanties 

de prêts ; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Éloi demande aux instances gouvernementales 

provinciale et fédérale de faire reconnaître et de défendre le Régime forestier du 

Québec, de soutenir les entreprises touchées par ce conflit et de conclure un nouvel 

accord profitable pour le secteur forestier québécois.  

 

 

ACHAT TUYAU POUR CALVETTE RANG 3 OUEST ET RANG 2 EST 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi doit refaire deux calvettes de chemin soit 

une au Rang 3 Ouest et une autre au Rang 2 Est; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a fait des demandes de prix à quelques 

entreprises; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi n’a pas reçu les prix de toutes les 

entreprises demandées; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi mandate la Directrice générale à faire 

l’achat de 3 tuyaux ondulés galvanisés de 30’X6’X2.8mm, de 2 tuyaux ondulés 

galvanisés de 20’X6’X2.8mm et de 3 collets de 6’ auprès de l’entreprise qui offrira les 

meilleurs prix disponible. 

 

 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT # 239 RELATIF À L’ENTRETIEN DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES TERTIAIRES (DÉSINFECTION PAR 

RAYONNEMENT ULTRAVIOLET) 

 

Un avis de motion a été donné afin de présenter le projet de règlement #239 relatif 

à l’entretien des installations septiques tertiaires (désinfection par rayonnement 

ultraviolet). Une dispense de lecture est accordée. 
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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 mai 2017: pour l’année 2016, un montant de 

1100.03$ a été taxé et un montant de 423.45$ a été remboursé. Pour l’année 2017, 

un montant de 9297.83$ a été taxé et un montant de 755.46$ a été remboursé à 

différents propriétaires. 

 

 

RECHARGEMENT GRAVIER BRUT SUR LA RUE DES CHAMPS 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi doit faire du rechargement de gravier brut 

sur la rue des Champs; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi doit refermer ses fossés de la rue des 

Champs avec du gravier brut; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a fait des demandes de prix à quelques 

entrepreneurs; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi mandate la Directrice générale à faire 

l’achat de gravier brut auprès de l’entrepreneur qui offrira les meilleurs prix 

disponibles pour effectuer l’ouvrage demandé. 

 

 

JUIN MOIS DE LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE (SLA) 

 

Dans le cadre du mois de juin, mois de sensibilisation à la SLA, Moi, Mario St-Louis, 

maire de la Municipalité de Saint-Éloi, aimerait souligner l’importance de soutenir les 

3 000 Canadiens, dont 600 Québécois, qui vivent avec la SLA ainsi que la Société de 

la SLA du Québec dans leur lutte contre cette maladie. Aujourd’hui, j’utilise ma voix 

pour tous ceux et celles qui l’ont perdue, la perte de la parole étant l’un des 

nombreux obstacles auxquels doivent faire face les personnes qui sont atteintes de la 

SLA. J’espère qu’en mettant la lumière sur cette maladie, j’inspirerai mes 

concitoyens et concitoyennes à s’investir dans cette importante cause. Je vous invite 

donc à agir en participant à une marche pour la SLA près de chez vous et à consulter 

le sla-quebec.ca pour savoir comment vous pouvez aider à bâtir un avenir sans SLA. 

 

 

DÉCLARATION CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE 

 

Une résolution a été adoptée par la municipalité de Saint-Éloi afin de proclamer la 

municipalité de Saint-Éloi alliée contre la violence conjugale. 

 

http://lnk02.com/c/443/a964526abf603d5d6162c2c288c6595f65fa5a904394e4c58e4f8d32faa737b1
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SOUMISSION / RECHARGEMENT DE 0-3/4 CONCASSÉ DE GRAVIÈRE  

 

La Municipalité de Saint-Éloi demande des soumissions sur invitation pour du 

rechargement des chemins municipaux.  

 

Les exigences de la municipalité sont disponibles 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.   

 

Les soumissions devront parvenir au bureau de la municipalité au plus tard le 

mercredi 28 juin 2017 à 16h00 pour être ouvertes publiquement le même jour à 

16h00 au même endroit. Elles devront être faites sous enveloppes cachetées portant 

la mention « Soumission – Rechargement des chemins municipaux».  La municipalité 

de Saint-Éloi ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions. Cette 

demande de soumissions sera envoyée à un minimum de trois soumissionnaires.   

 

 

EXCLUSION DE LA GESTION DE L’OFFRE DE TOUTE RENÉGOCIATION DE 

L’ALÉNA 

 

Une résolution a été adoptée afin que le conseil municipal de Saint-Éloi demande au 

gouvernement du Canada d’exclure la gestion de l’offre de toute renégociation de 

l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) afin de s’assurer que préserver 

intégralement la gestion de l’offre.  

 

 

PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE 

 

Une résolution a été adoptée afin que la municipalité de Saint-Éloi, à l’instar de 

l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la culture le dernier 

vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but de 

manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture. 

 

 

REMERCIEMENT DU COMITÉ D’ÉCOLE 

 

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

contribuée d’une façon ou d’une autre à la réussite de notre collecte de canettes. 

Celle-ci a rapporté la somme de 585 $.  Merci beaucoup. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Fermeture estivale de la bibliothèque municipale à compter du 12 juillet 

jusqu’au 22 août 2017. 
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23e TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION DU RESEAU DE SANTE ET DE 

SERVICES SOCIAUX DES BASQUES 

 

Vous êtes tous invités au 23e tournoi de golf de la Fondation du RSSS des Basques le 

mercredi 21 juin au Golf du Parc du Mont Saint-Mathieu suivi du cocktail et du 

Souper-bénéfice au Parc du Mont Saint-Mathieu.    

 

Pour les golfeurs, il y a le choix de trois départs (8h, 11h et 14h) sur un parcours de 

9 trous et votre billet de 125$ inclus le cocktail et le souper.    

 

Pour les gens voulant se joindre à nous au cocktail et au Souper-bénéfice, le billet 

est de 50$.   

 

C’est pour une bonne cause, une qui touche de près ou de loin toute la population de 

la MRC des Basques.   Aidez la Fondation dans sa mission de recueillir des fonds afin 

de soutenir financièrement notre Centre de Santé dans les services dispensés aux 

usagers. 

 

Pas disponible le 21 juin, vous pouvez faire votre part en devenant donateur ou 

commanditaire. 

 

Informez-vous auprès de la Fondation au 418-851-3700 (107) ou à l’adresse courriel 

suivante : vivianne.messier.csssbasques@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

BERCE DE CAUCASE 

 

La Berce de Caucase est une fleur qui peut atteindre 4 mètres de haut et on la 

reconnaît à ses petites fleurs blanches en forme de parapluie et à ses grandes 

feuilles étoilées. Cette fleur produit en effet une toxine qui peut causer des brûlures 

au 2ième degré si le contact avec la plante n’est pas adéquatement traitées. 

 

Le Ministère nous demande d’avertir la population de ne pas 

toucher à cette plante qui s’est retrouvée sur le territoire de 

la Municipalité de Saint-Éloi.  

Pour connaître les mesures de contrôle de la berce du Caucase, 

communiquez avec le Centre d’information du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :par 

téléphone : 1 800 561-1616; par courriel 

: info@mddep.gouv.qc.ca .   

 

Pour plus d’information sur la Berce de Caucase, vous pouvez 

aller directement sur le site indiqué ci-dessous:  

www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?berce-du-caucas 

mailto:vivianne.messier.csssbasques@ssss.gouv.qc.ca
mailto:info@mddep.gouv.qc.ca
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38e CONGRÈS DU BAS-SAINT-LAURENT  

 

Nous désirons vous informer de la tenue du 38ième Congrès des Alcooliques 

Anonymes du Bas St-Laurent, district 88-06, qui se tiendra au CÉGEP de Rimouski, 

60 rue de L’Évêché Ouest, les 21, 22 et 23 juillet 2017 

Le but de ce congrès est de faire connaître le mouvement des Alcooliques Anonymes 

au grand public. Notre association peut permettre à un alcoolique qui souffre encore, 

et qui cherche une solution à son problème, d’y trouver l’aide dont il a besoin. 

Ce congrès de trois jours réuni plusieurs centaines de personnes provenant de 

toutes les régions du Québec et de tous les milieux de la société. Ils viendront nous 

partager comment ils se sont sortis de l’enfer de l’alcool. 

Les Alcooliques Anonymes sont une association d’hommes et de femmes qui 

partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre 

leur problème commun et d’aider d’autres alcooliques à se rétablir. 

Notre district couvre un vaste territoire comprenant entre autres les villes d’Amqui, 

Matane, Mont-Joli, Rimouski et Sayabec. Dix-sept réunions hebdomadaires 

permettent aux membres de se réunir afin de rester sobres et d’accueillir le 

nouveau. 

Les groupes familiaux Al-Anon participeront à ce congrès. Leur but est d’aider les 

familles et les amis à se rétablir des conséquences de la consommation d’alcool 

d’une autre personne.Pour joindre notre ligne d’aide téléphonique en tout temps: 

418-723-6224 

 

RESIDENCE MON CHEZ-NOUS  

 

Nous sommes à la recherche d’un homme à tout faire pour de légers travaux, 

c'est un travail à temps partiel, sur demande.  

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 ou (418) 863-2490. 
Assemblée générale annuelle à la Résidence Mon chez nous le jeudi 22 juin 

invitation à tous. Les résidents et le Conseil d'administration vous attendent en 

grand nombres. Merci. 

 

COMMUNIQUÉ / FABRIQUE 

 

À partir du 26 Juin le bureau de la fabrique sera ouvert les lundis de 9h à 12h 

jusqu'en septembre, pour urgence m'appeler chez-moi (418) 898-2874.Gisèle. 
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BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé lundi le26 juin 2017 pour 

la Saint-Jean-Baptiste. 

 

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 

DU QUÉBEC 

Vivement l’été et la cuisine sur le 

barbecue! Mais attention aux 

risques d’incendie! Assurez-vous 

de nettoyer régulièrement les 

grilles et les brûleurs ainsi que de 

vérifier les conduits d’alimentation. 

De plus, soyez toujours vigilant et 

ne laissez jamais sans surveillance 

les aliments que vous cuisez. 

 N’oubliez pas, les bonbonnes doivent toujours être remisées sécuritairement. Bonne 

grillade!  

 

 

LE SERVICE DE PREVENTION DES INCENDIES VOUS RAPPELLE 

D’IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE 

 
Ce ne sont certainement pas les premiers mois de l’année, y compris mai, qui nous 

ont fait déballer nos équipements de plein air. Mais il reste que le beau temps se 

profile à l’horizon et que nos habitudes de vie prendront une tournure plus estivale. 

C’est en prévision de cette période que l’on souhaite toute proche que le Service de 

prévention des incendies de la Municipalité de Saint-Éloi tient à vous rappeler 

d’importantes consignes qui ont pour but d’assurer la sécurité de toute la population. 

En tout premier lieu, il faut garder en mémoire que les feux extérieurs à ciel ouvert 

sont interdits en tout temps. Il vous faut donc utiliser obligatoirement unfoyer conçu 

à cet effet et muni d’un pare étincelles. De plus, la population est invitée à consulter 

le site de la SOPFEU afin de connaître le danger d’incendie, lequel va de bas à 

extrême. S’il est élevé, on vous recommande de vous abstenir d’allumer un feu 

même en utilisant votre foyer extérieur. Enfin, un rappel de première importance 

:afin de faciliter le travail des équipes d’urgence et de contribuer à votre propre 

sécurité, on vous demande de vous assurer que le numéro civique de votre 

résidence est bel et bien affiché sur la façade de votre maison et qu’il est facilement 

visible de la rue. Si votre maison est éloignée de la voie publique, on vous conseille 

de fixer votre numéro civique sur un support installé près de cette voie publique. 

Sachez que cette mesure est obligatoire afin de faciliter le repérage de votre 

résidence par les pompiers, ambulanciers et autres équipes d’urgence. 
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MILLE FOIS BRAVO À NOS JEUNES 

À Saint-Éloi nos jeunes se distinguent de belle façon!!! 

Laurence Côté et sa collègue Stéphanie Raymond ont conquis les juges avec leur 

projet soumis lors de l'Expo Sciences 2017. Elles ont même franchi les limites du 

Québec jusqu'en Alberta pour présenter leur travail : L'amusie, une vie sans 

mélodie. Bravo les filles!! 

Au Gala du mérite scolaire de l'École secondaire de Trois-Pistoles 2016-2017 les 

élèves de Saint-Éloi sont montés souvent  sur la scène parce qu'on voulait souligner 

dignement leurs efforts et leur réussite. 

 Laurence Côté a été récompensée pour son implication sociale et culturelle 

et pour le Concours canadien de mathématiques. On lui a décerné le Coup de 

cœur en Français 5°sec. Elle a été couronnée de l'Excellence académique 

repartant ainsi avec la Coupe de l'Excellence. La Fondation du Cégep de 

Rimouski  et la Société Nationale de l'Est du Québec lui ont offert une bourse 

et elle est en nomination pour la Médaille du Gouverneur général. BRAVO!! 

Laurence!! 

 Ariane Ouellet a reçu un prix soulignant son admirable engagement pour le 

Volet Concentration Sciences. BRAVO Ariane!! 

 Aimé-Desanges Denis est monté sur la scène pour recevoir le Méritas Effort 

académique 3°sec. BRAVO!! Aimé-Desanges!! 

 Noémie Laplante a été couronnée d’un Méritas pour ses efforts soutenus en 

FTP. BRAVO!! Noémie!! 

Et ça continue... 

 Odélie-Rose Denis au Gala de la réussite 2017 du Cégep de Rimouski a reçu 

une bourse pour récompenser son dynamisme et son implication. Son 

engagement social, communautaire et culturel a été reconnu pour son 

excellente maîtrise de la langue française. BRAVO!! Odélie-Rose!! 

 Fleur-Ange Denis mérite la distinction au Tableau d'honneur de la Faculté des 

études supérieures et postdoctorales de l'université Laval pour l'année 2017 

en raison de ses résultats scolaires dans le programme de Maîtrise en 

pharmacothérapie avancée. BRAVO!!! Fleur-Ange!!! 

Et ça continue … 

 Alex Belzile et ses équipiers ont remporté la coupe Kelly, grands gagnants de 

la ligue ECHL. Alex est le pointeur champion des séries ayant récolté 14 buts 

et 12 passes en 17 matchs. BRAVO!! Alex!! 

Bravo à toute cette belle jeunesse. Vous méritez le titre d’ambassadeurs 

exceptionnels, vous méritez le titre d’ambassadrices de grand renom. 

Tout Saint-Éloi se gonfle de fierté et vous félicite chaleureusement ? Marie-France 

Rioux 
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INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LOGIS-AIDE DES 

BASQUES 

 

Toute la population est cordialement invitée à participer à l’assemblée générale 

annuelle de Logis-Aide des Basques qui aura lieu lundi le 26 juin 2017 dès 19h30, à 

la salle RC-122 du Centre hospitalier de Trois-Pistoles, situé au 550, rue Notre-Dame 

Est. À noter qu’une assemblée générale spéciale, débutant à 19h et dont le point à 

l’ordre du jour concernera une demande de lettres patentes supplémentaires, 

précédera l’assemblée générale annuelle. 

 

Pour remercier les personnes présentes, chaque participant(e) recevra en cadeau le 

livre «Les petits trucs de Madame Blancheville», œuvre de Mme Christiane Caron, 

préposée à domicile.  

 

Comme à chaque année, un léger goûter sera servi et il y aura tirage de plusieurs 

prix de présence. Veuillez confirmer votre présence par téléphone au (418) 851-

2144 ou par courriel à logisaide@intermobilex.com. Au plaisir de vous y voir! 

 

 

QUOI FAIRE AVEC LE GAZON COUPÉ?  

 

Une fois l’été arrivé, on se questionne sur ce qu’il faut faire avec le gazon coupé. La 

solution à privilégier est l’herbicyclage. 

 

L’herbicyclage  

L’herbicyclage consiste simplement à laisser les rognures de gazon au sol.  

 

Les avantages  

Protéger le sol de la sécheresse 

Diminuer les risques d’apparition de maladies 

Nourrir les organismes bénéfiques du sol 

Gagner du temps 

Réduire la quantité de déchets 

Cette pratique permet également d’économiser sur l’achat d’engrais ainsi que sur les 

coûts d’enfouissement.  

 

Vous avez trop de gazon pour le laisser au sol? 

Utilisez votre gazon coupé comme paillis dans les plates-bandes, au potager ou 

utilisez-le modérément dans le compostage domestique. 

Surtout, il ne faut pas mettre les rognures de gazon à la poubelle, mais les apporter 

à l’écocentre. Les résidus verts y sont acceptés sans frais.  

 

Pour toute information :  Site Web : www.co-eco.org, Facebook : Co-éco 

Tel : 418 856-2628 ou sans frais : 1 888 856-5552 

mailto:logisaide@intermobilex.com
http://www.co-eco.org/
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INVENTAIRE DES FOSSES SEPTIQUES 

 

La MRC DE Trois-Pistoles demande aux municipalités de faire le registre inventaire 

des fosses septiques. Donc, je vous contacterez, au besoin, pour connaitre l’année 

d’installation de votre fosse, le type, la capacité, endroit ou se situe la fosse. 

Martine April, inspectrice municipal adjointe. 

 

 

 

 
Il nous fait plaisir de vous inviter à la 

première édition du tournoi de balle-donnée 

Alex Belzile qui se tiendra à Saint-Éloi, les 30 

juin, 1er et 2 juillet 2017. 

 

Douze équipes compétitives, provenant d’un 

peu partout au Québec rivaliseront pour les 

grands honneurs. 

 

Plusieurs activités et de nombreux prix à 

gagner tout au long du week-end.  Un 

chansonnier saura vous divertir sous un 

chapiteau en soirée. 

 

Plusieurs services seront à votre disposition 

tout au long du tournoi … cantine, bar, 

service de raccompagnement, etc. 

 

Tous les profits de cet évènement seront redistribués à des organismes de Saint-Éloi 

afin de promouvoir et de supporter la pratique de différents sports dans la 

communauté. 

 

Nous vous attendons en grand nombre et au plaisir de se rencontrer les 30 juin, 1er et 

2 juillet 2017.  

 

À ne pas oublier un 5 à 7 aura lieu vendredi le 30 

juin pour le lancement du tournoi ainsi que la 

cantine qui ouvrira à 17:00. Le comité 

organisateur. 

 


