
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11 SEPTEMBRE À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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FSPS /AUTORISATION SIGNATURE 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a présenté un projet au Fonds de soutien aux 

projets structurants (FSPS) de la MRC des Basques en mars dernier; 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Éloi a reçu une lettre en date du 22 juin 2017 

nous informant que les membres du comité d’analyse du FSPS de la MRC des Basques 

ont accepté notre projet; 

 

Attendu qu’un montant de 4000$ nous a été accordé; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi mandate Monsieur le Maire Mario St-Louis 

et Madame la Directrice générale Annie Roussel à signer la convention du projet FSPS 

pour et au nom de la municipalité. 

 

 

SEL À GLACE / ABRASIF 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Éloi doit mettre du sel à glace dans son abrasif 

durant la saison hivernale; 

 

ATTENDU QUE Madame la directrice générale s’est informé des prix auprès des 

fournisseurs; 

 

ATTENDU QUE deux fournisseurs ont répondu à notre demande : 

 

ATTENDU QUE les soumissionnaires sont les suivants : 

 

1ere soumission :Sel Warwick 

Prix : 99.75$ / tonne métrique plus taxes 

 

2ième soumission :Sebci 

Prix : 115.75$ / tonne métrique plus taxes 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Saint-Éloi accepte la soumission de Sel Warwick 

pour l’achat du sel à glace pour la saison 2017-2018. La Municipalité de Saint-Éloi 

achètera 77tm au coût de 99.75$/la tonne plus taxes transport inclus.  

 

POMPIER / CAMION CITERNE 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil que la « clutch » sur le camion 

citerne est défectueuse. Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-

Éloi demande au chef pompier de faire réparer le plus rapidement possible la »clutch » 

du camion citerne. 
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TECQ / INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

 

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

du MAMOT nous informant qu’il autorise la programmation des travaux dans le cadre 

du Programme de la taxe sur l’Essence et de la contribution du gouvernement du 

Québec 2014-2018 (TECQ).   

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi demande des soumissions sur invitation à 

des entrepreneurs en constructions afin de refaire l’entrée de la cave, réparer la 

rampe d’handicapé et le devant de la salle municipale. 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 

6 septembre 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 – Travaux d’infrastructures municipales ».  La municipalité de Saint-Éloi 

ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions.   

 
Le choix du soumissionnaire sera en fonction du prix global du projet. La Municipalité 

se réserve le droit de choisir de faire exécuter DEUX (2) projets plutôt que TROIS (3) 

afin de respecter le budget établi. Le projet global ne pourra être subdivisé entre les 

soumissionnaires. La réfection du bâtiment municipal devra être exécutée avant le 30 

octobre 2017. 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #239 RELATIF À L’ENTRETIEN DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES TERTIAIRES (DÉSINFECTION PAR 

RAYONNEMENT ULTRAVIOLET) 

 

La Municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement ci-dessus. En voici un résumé : 

 

Toute personne qui désire installer et utiliser un système de traitement tertiaire de 

désinfection par rayonnement ultraviolet doit obtenir préalablement un permis de la 

Municipalité conformément à l'article 4 du Règlement sur l'évacuation et le traitement 

des eaux usées des résidences isolées. 

 

La Municipalité prend en charge l'entretien de tout système de traitement des eaux 

usées des résidences isolées de type « traitement tertiaire avec désinfection par 

rayonnement ultraviolet », comme le prévoit l'article 87.14.1 du Règlement sur 

l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Elle mandate, à 

cet effet, la personne désignée pour effectuer un tel entretien. 
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SIGNATURE CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DE DÉGLAÇAGE POUR LA ROUTE 

DE LA STATION AVEC LE MTMDET  

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte le contrat du Ministère des Transports, Mobilité 

Durable et Électrification des Transports du Québec concernant le déneigement de la 

Route de la Station sur une distance de 4.491km à partir de l’intersection de la rue 

Principale de la Municipalité de Saint-Éloi et se terminant à l’intersection du chemin 

Pettigrew de l’Isle-Verte et ceci au coût de 25 488.85$ pour la saison 2017-2018 le 

tout renouvelable selon l’article 11 du devis spécial (101). Il est de plus résolu que 

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. 

 

 

LAVABO + ROBINET / BUREAU MUNICIPAL 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil que le lavabo et le robinet au 

bureau municipal sont brisés. La Municipalité de Saint-Éloi autorise la Directrice 

générale à faire installer l’ancien lavabo de la bibliothèque au bureau municipal ci-celui 

est en bon état sinon en se procurer un neuf et de demander à Plomberie Dumont de 

Cacouna de venir faire la plomberie. 

 

 

SIGNATURE CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DE DÉGLAÇAGE POUR LA ROUTE 

DE LA STATION AVEC LE DÉNEIGEMENT M. SIROIS INC.  

 

La Municipalité de Saint-Éloi accorde le contrat de déneigement et de déglaçage de la 

Route de la Station sur une distance de 4.491km à partir de l’intersection de la rue 

Principale de la Municipalité de Saint-Éloi et se terminant à l’intersection du chemin 

Pettigrew de l’Isle-Verte à notre entrepreneur des chemins d’hiver Déneigement 

M.Siroisinc.au montant de $19245 taxes incluses et ceci pour trois ans. De plus, 

Monsieur le maire Mario St-Louis et Madame la directrice générale Annie Roussel sont 

autorisés à signer ledit contrat pour et au nom de la Municipalité de Saint-Éloi avec 

Déneigement M. Sirois inc. 

 

 

RAPPORT DES CHEMINÉES 

 

La directrice générale lit les défectuosités inscrites dans les bordereaux de ramonage 

remis par Ramonage Frédéric Pilote pour avoir effectué le ramonage des cheminées de 

notre municipalité. 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi paie un montant de 

$3792  plus les taxes à Ramonage de cheminées Frédéric Pilote pour le ramonage des 

cheminées. 
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SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / 

ROGER LAVOIE / COMITÉ DE RELANCE 

 

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

montant de 300$, 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 Roger Lavoie par le Comité 

de Relance de Saint-Éloi. 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #238 RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS 

ET VÉHICULES OUTILS 

 

La Municipalité de Saint-Éloi a adoptée le règlement ci-dessus. En voici un résumé : 

 

La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite sur les chemins suivants 

en tout temps: 

 

-RANG 2 EST 

-RANG 3 EST 

-RANG 4 EST 

-ROUTE DES LÉVESQUES 

-ROUTE MÉTAYER 

 

Ceci ne s’applique pas aux camions et aux véhicules-outils qui doivent effectuer une 

livraison locale. En outre, ils ne s’appliquent pas : 

 

-aux véhicules hors-normes circulant en vertu d’un permis spécial de circulation 

autorisant expressément l’accès au chemin interdit; 

-à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme;  

-aux dépanneuses; 

-aux véhicules d’urgence. 

 

Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et est passible d’une 

amende identique à celle prévue dans le Code de la sécurité routière. 

 

 

CONTRAT D’ENTRETIEN DE SYSTÈMES D’ÉPURATION DES EAUX USÉES / 

AUTORISATION SIGNATURE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte le contrat de Bionest Distribution inc. concernant 

l’entretien de systèmes d’épuration des eaux usées. Il est de plus résolu que 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. 
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ADOPTION DU RÈGLEMENT #240 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

(RÈGLEMENT 124)  

 

La Municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement ci-dessus. En voici un résumé : 

 

Toutes résidences principales ou secondaires dans les classes d’usage H1, H2, H3 et 

H4 doivent être pourvu d’un revêtement extérieur sur toutes ses faces et sur son toit. 

 

Lors de la construction ou de la modification d’une résidence principale ou secondaire 

dans les classes d’usage H1, H2, H3 et H4, le revêtement extérieur doit être posé dans 

les douze mois suivant l’émission du permis. 

 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #241 MODIFAINT LE RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION (RÈGLEMENT 125)  

 

La Municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement ci-dessus.  En voici un résumé : 

 

L’emploi des matériaux suivants comme isolant thermique ou acoustique est interdit 

dans tout bâtiment : 

 

- l’urée formaldéhyde, en mousse ou sous toute autre forme; 

- la panure de bois; 

- la sciure de bois (bran de scie); 

- le polybromodiphényléther (PBDE), sous toutes ses formes; 

- la vermiculite si elle contient des fibres d'amiante amphibolique, aussi connuesous le 

nom commercial « Zonolite ». 

 

Un matériau isolant constitué de sciure de bois (bran de scie) ou de panure de bois 

dans un bâtiment construit avant le 23 septembre 1991 peut être conservé. Toutefois, 

il doit être enlevé préalablement à la pose d’un nouveau matériau isolant au même 

endroit dans le bâtiment. 

 

 

BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé mardi le 22 août 2017 pour 

une réunion concernant les élections et lundi le 4 septembre 2017 pour la Fête du 

Travail. 

 

TAXE MUNICIPALE 

 

Veuillez prendre note que le quatrième versement de taxe sera dû le lundi 25 

septembre prochain. 
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COFFRE DE RANGEMENT POUR PICK-UP 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a besoin d’un coffre de rangement pour le 

pick-up de voirie; 

 

Attendu que l’employé municipal, la directrice générale et les conseillers municipaux 

se sont informés chacun de leur côté afin de se procurer un coffre de rangement à un 

coût raisonnable afin de respecter notre budget; 

 

Attendu que nous avons trouvé un coffre de rangement selon nos besoins et notre 

budget au Canadian Tire; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi achète un coffre de rangement pour le 

pick-up de voirie chez Canadian Tire au coût de 469.99$ plus taxes. 

 

 

CORRESPONDANCE / JOURNAL INFO-DIMANCHE 

 

Attendu que le journal Info-Dimanche a présenté à la MRC des Basques un projet pour 

la création d’un cahier spécial qui a pour objectif de mettre en relief par le biais de 

reportages l’histoire et le développement des municipalités, des entreprises et des 

organismes de la MRC des Basques; 

 

Attendu que la MRC des Basques a décidé de participer à ce projet en subventionnant 

une demie page au montant de 600$ plus taxes à toutes les municipalités de la MRC 

des Basques; 

 

Attendu que le journal Info-Dimanche offre à chaque municipalité de participer au 

cahier de la MRC des Basques « Leur histoire leur succès » en achetant un format de 

page plus grand en payant la différence; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi ajoutera un montant de 395$ plus taxes 

au montant de 600$ plus taxes de la MRC des Basques afin d’acheter une page à 

l’intérieur de ce cahier. 

 
RAMONAGE DES CHEMINÉES 

 

Suite au ramonage de cheminée fait par Ramonage Frédéric Pilote 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. 
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LES FEUX DANS LES TERREAUX ET LES VEGETAUX 

Saviez-vous que les terreaux d’empotage 

sont enrichis de plusieurs matières 

combustibles et contiennent souvent très 

peu de terre véritable? Qu’un mégot de 

cigarette non éteint peut se consumer 
pendant plus de trois heures?  

Afin d’éviter qu’un incendie ne survienne, 

éteignez vos mégots dans un cendrier et 

non les boîtes à fleurs, le paillis ou toute 
autre zone de végétation!  

 
 

 
PIQUE-NIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL DU 30E  DE LA 
FONDATION 
 
Pour toute la famille! Entrée et activités gratuites à la Grève 

Morency - le 26 août de 10h00 à 16h30. De l’animation avec 

Dee Jay Sam toute la journée.   

 

Les activités incluent: 

 
Épluchette de blé d’inde organisée par la Maison de la Famille 
Basque 
 
Jeux ludiques avec prix de participation 

 
Zumba, clown, maquillage, peinture sur planche et beaucoup plus 
 
Apportez vos jeux de pelouse! 

  
 

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. 
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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. 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 en appelant au 418-894-8979 ou en écrivant à 

escadron282@videotron.ca 

 

C’est gratuit.  Inscris-toi rapidement et tu pourras voler en planeur et en 

avion prochainement. 

 

 

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:   



 Rapport Municipal Août [2017] 
 

   

ÉCOCHANTIER, RÉCUPÉRATION ET VENTE DE MATÉRIAUX 

DE CONSTRUCTION 

 

Écochantier est un projet mis sur pied par Co-éco et 

subventionné par Recyc-Québec dont l’objectif est la récupération 

et la vente de matériaux de construction conventionnels ou 

patrimoniaux. Il s’agit de deux boutiques et d’un catalogue en 

ligne.  
 

Pour en acheter : 

 

 Déplacer-vous à l’une de nos deux boutiques (Saint-Pascal et Rivière-du-

Loup) 

 Visiter notre catalogue en ligne : www.ecochantier.ca 

 Visitez notre page Facebook : www.facebook.com/écochantier 

 

Pour s’en départir : 

 

 Si vous êtes un citoyen, rendez-vous à l`écocentre de votre région 

 Si vous êtes un entrepreneur, communiquez avec Co-éco au : 418-856-2628 

poste 0 pour connaître la marche à suivre. 

 

Un projet, deux boutiques : 425, avenue Patry Saint-Pascal, G0L 3Y0 

Mardi : 13h à 16h30, Samedi : 8h à 14h 

 

100, rue Delage, Rivière-du-Loup, G5R 3P9,  

Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8h30 à 15h30 

 

Pour toute information : 418-856-2626 poste 0, Info@co-eco.org 

 

 

NOUVEAU SERVICE 

 

 Vous voulez améliorer la qualité de vie des personnes âgées? 

 Mettre du *soleil* dans le quotidien d’une personne âgée? 

 Partager du temps avec afin de briser son isolement? 

 Vous demeurez dans la MRC des Basques  
Voici pour vous! Le Centre d’action bénévole des Basques recherche des personnes 

désirant être bénévole pour le service *Visite Amicales*. Une formation vous est 

offerte, vos frais de déplacements sont remboursés. Nous nous engageons à vous 

offrir tout le support requis pour votre engagement. Pour plus d’informations, 

contactez Suzanne Jean au 418-851-4068 ou par courriel : cia.info@bellnet.com 

 

http://www.ecochantier.ca/
http://www.facebook.com/écochantier
mailto:cia.info@bellnet.com
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VOTRE ÉCOCENTRE : À VOTRE SERVICE! 

 

HORAIRE : du mercredi au samedi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, de la mi-avril à 

la mi-novembre 

 

MATIÈRES ACCEPTÉES : 

 Accessoires pour la maison : portes, fenêtres, poignées, lavabos, baignoires, 

rampes 

 Matériaux de construction : Bois traité ou peint, gypse, bardeau de cèdre, 

cannexel, clapbord de masonite, vitre, porcelaine, céramique, tuiles de plafond 

cartonnées, fenêtres en bois 

Bardeau d’asphalte : coût de disposition de 1 $ le pied cube 

 Encombrants : sofas, poêles, réfrigérateurs, tables (les meubles en bois ou en 

mélamine doivent être démontés) 

 Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toute autre pièce 

métallique 

 Ordinateurs et appareils électroniques : fonctionnels ou non 

 Plastiques agricoles 

 Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces)  

 Résidus domestiques dangereux (RDD) : huiles, peintures, solvants, piles, 

batterie de véhicules, produits d’entretien ménager, acides, pesticides, 

bombonnes de propane… 

 Résidus verts : feuilles mortes, gazon, branches 

MATIÈRES REFUSÉES :  

BPC, produits explosifs et munitions, cyanure, déchets domestiques (sacs verts), 

pièces d’automobiles, carcasses d’animaux, produits commerciaux et industriels, 

déchets radioactifs et biomédicaux, isolants et styromousse, terre contaminée, 

amiante, cendres. 

 

TARIF : 

Le service est payant (1$/pied cube) pour les entreprises et gratuit pour les citoyens 

jusqu’à concurrence de 200 pieds cube (environ 3 remorques de 4X8X2 pieds).  Au-

delà de cette quantité, le tarif de 1$/pied cube s’applique.   

 

Pour plus d’information : www.recuperationdesbasques.comou 418 851-1366 

 

 

PENSÉE 

 

"J'ai appris à attendre. J'ai appris à accepter. Mais je n'apprendrai JAMAIS à faire 

semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas!" 

 

 

http://www.recuperationdesbasques.com/
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VIDE GRENIER (VENTE DE GARAGE) 

Quand :   Le dimanche 3 septembre 2017 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. 

 

30 AOUT : PROJECTION DES FILMS LOCAUX / LA TRADITION ORALE ET LES 

PATINOIRES EXTERIEURES A SAINT-ÉLOI 

 

En 2015 et 2016, une petite équipe formée par Les Compagnons de la mise en 

valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles - sous le mandat de la MRC - a récolté 

les connaissances des citoyens des Basques en lien avec la tradition orale et les 

patinoires extérieures. Les données recueillies auprès d’une soixantaine de 

personnes, dont quelques-unes de Saint-Éloi et des municipalités limitrophes, seront 

présentées sous forme de vidéos d’enquête (film) le mercredi 30 août à 19h30 à 

la Salle Adélard Godbout. La durée de chacun des films est de 25 minutes 

environ. 

 

Les tournages et la collecte d’information ont été mis en valeur par  Karine Vincent 

et KDF Média. Les films ont été présentés une première fois au public l’automne 

dernier, lors du Festival de contes et récits de la francophonie de Trois-Pistoles et au 

cours de l’été dans différentes municipalités du territoire. Il sera possible pour les 

gens qui le souhaitent de prendre la parole entre les films pour exprimer leurs 

connaissances sur les sujets et nous partager leurs souvenirs. 

 

L’activité est gratuite. Bienvenue à tous et à toutes. Bonne projection! 

 

Pour de plus amples détails, n’hésitez pas à contacter l’agente de développement 

culturel de la MRC au 418 851-3206, poste 3134.  


