
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende décrivant le graphisme ou 

l'image 

 

 

PERSONNEL 
 

Annie Roussel, directrice générale 

Martine April, secrétaire-trésorière adjointe 

                        inspectrice en bâtiment adjointe (présente le mercredi) 

Alain Veilleux, employé municipal (saisonnier) 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. Mario St-Louis, maire 

Mme Louise Rioux, conseillère #1, pro-maire 

M. Marc Tremblay, conseiller #2, 

M. Denis Rioux, conseiller #3 

M. Jocelyn Côté, conseiller #4 

M. Robin Malenfant, conseiller #5 

Mme Cathy Rioux, conseillère #6 

 

 

 

 

 

 

 

Heure d’ouverture du Bureau Municipal 

Lundi au mercredi 

9 h 00 à 11 h 30 

13 h 00 à 17 h 00 

Jeudi sur rendez-vous 

Vendredi, fermé 

 

Municipalité de Saint-Éloi 
183, rue Principale Ouest 

Saint-Éloi (Québec)  G0L 2V0 

Tél. : (418) 898-2734    Fax : (418) 898-2305 

Courriel : st-eloi@st-eloi.qc.ca 

Site web : http://www.municipalite-st-eloi.com 
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Date de la prochaine séance du conseil municipal 

 

MARDI 8 SEPTEMBRE À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 

ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 

chacune; 

 

Attendu que l’article 148.0.1 du Code municipale du Québec établit que le 

secrétaire-trésorier donne un avis public du contenu du calendrier et donne un avis 

public à l’égard de toute séance ordinaire dont le jour ou l’heure n’est pas celui que 

prévoit le calendrier; 

 

il est proposé que les membres du conseil modifient la séance du mois de 

septembre 2015 sur le calendrier adopté en novembre 2014 relativement à la tenue 

des séances ordinaires du conseil municipal pour 2015, qui débutent à 19h30 : 

 

Lundi 14 septembre 2015 soit remplacé par mardi 8 septembre 2015. 

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 

générale, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

 

AVIS DE MOTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT #228 AUTORISANT LA 

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

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

MUNICIPALITÉS DE SAINT-JEAN-DE-DIEU ET SAINT-ÉLOI. 

 

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

subséquente de ce Conseil le règlement #228 autorisant la conclusion d’une 

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

contre l’incendie entre les municipalité de Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Éloi. 

 

 

PIC DE SABLE À FERME MONT SOLEIL INC. 

 

Suite à une rencontre avec Monsieur Jean-François Cyr, ingénieur de Carrière Dubé 

& Fils inc., Monsieur Francis Dubé, propriétaire de Carrière  Dubé & Fils inc. et notre 

employé municipal, Monsieur Alain Veilleux, les membres du conseil décident de 

rencontrer Monsieur André Roussel, propriétaire de Ferme Mont Soleil inc. jeudi le 

13 août 2105 à 9h am afin de discuter des bris dans la côte de la Route des 

Lévesques suite aux travaux dans son pic de sable. 
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RÉSOLUTION D’APPUI / PROGRAMME ITMAV / RÉSIDENCE MON CHEZ 

NOUS 

 

La Municipalité de Saint-Éloi appui la Corporation d’hébergement de Saint-Éloi dans 

leur démarche afin de présenter leur dossier dans le programme d’aide financière 

pour les initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité 

(ITMAV) 2015-2016. 

 

 

SIGNATURE ENTENTE LES SEMENCES BOUCHARD ET FERME COTEAU DES 

ÉRABLES INC. 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise Monsieur Mario St-Louis, maire et Madame 

Annie Roussel, Directrice générale à signer la promesse d’achat en ce qui concerne 

les lots 73-P et 80-P pour le chemin d’accès, le drainage, l’alimentation électrique 

et le site de traitement des eaux usées. 

 

 

ASPHALTE RANG 3 EST / RÉSULTAT SOUMISSION 

 

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

invitation concernant l’asphalte au Rang 3 Est; 

 

Considérant qu’il y a eu un soumissionnaire qui a répondu à notre demande;  

 

Considérant que le soumissionnaire est le suivant : 

 

Construction BML pour un prix à la tonne de 146,95$ plus taxes pour un montant 

de 28802.20$ plus taxes. 

 

Considérant que Construction BML 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 BML le contrat 

d’asphaltage du Rang 3 Est.  L’entrepreneur devra se conformer au devis en 

vigueur. 

 

 

TROUSSE DE PREMIERS SOINS 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise la Directrice générale à faire l’achat d’une 

trousse de premiers soins pour la salle municipale. 
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LUNETTE DE SÉCURITÉ 

 

La Municipalité de Saint-Éloi paie un montant de 40$ à M. Alain Veilleux pour 

l’achat de lunette de sécurité ajustée.  De plus, les membres du conseil demandent 

à la Directrice générale de s’informer auprès des autres municipalités afin de savoir 

ce que ceux-ci paient à leurs employés afin de se conformer aux normes de 

sécurité. 

 

 

TEST D’EAU 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise la Directrice générale à faire faire un test 

d’eau à la salle municipale dans le prochain mois par le Laboratoire BSL inc. afin 

d’analyse l’eau du puits artésien à la salle. 

 

 

SALLE MUNICIPALE /STATIONNEMENT 

 

La Municipalité de Saint-Éloi fera des lignes de stationnements jaunes sur l’asphalte 

à la salle Adélard-Godbout afin d’indiquer les places de stationnements et par 

conséquent laisser un espace de circulation afin que Madame Gisèle Saindon puisse 

sortir en tout temps. 

 

 

PUITS D’EAU (POMPE À L’EAU) 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil que Les Entreprises Camille 

Ouellet et Fils inc. sont venus vendredi le 7 août dernier faire la plomberie pour 

installer la pompe.  Ils reviendront finir les travaux cette semaine et mettre le puits 

artésien en fonction.  Ils changeront le réservoir à eau chaude au bureau municipal 

et finaliseront les travaux de plomberie dans la salle de bain à la bibliothèque.  De 

plus, la Municipalité de Saint-Éloi engage l’électricien Camillien Charron inc. à venir 

faire l’électricité pour collecter la pompe à la salle. 

 

 

RETOUR DU ZUMBA À ST-ELOI DÈS SEPTEMBRE! 

 

L'instructrice Mme Mélanie Perrin a accepté un retour les mercredis pour nos 

sessions de zumba à la Salle Adélard Godbout. Le coût est de 85$ pour la session de 

10 semaines ou 9$ à la fois. Le cours est offert à toutes les personnes de 10 ans et 

plus autant homme que femme.  Pour info cathy.rioux@hotmail.com ou 418-551-

9168. Date de début à reconfirmer. 

 

 

mailto:cathy.rioux@hotmail.com
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REPRISE DES ACTIVITÉS À L’ESCADRON 282 RIVIÈRE-DU-LOUP 

  

Si tu as entre 12 et 18 ans, deviens cadet à l’Escadron 282 

Rivière-du-Loup.  Les cadets de l’Air participent à une 

foule d’activités amusantes et stimulantes.  Chacun y 

trouvera son compte, quels que soient ses goûts 

personnels. 

 

À l’Escadron 282 Rivière-du-Loup on te permettra d’accroître ta confiance, ton 

estime et ta connaissance de toi.  On te donnera la motivation nécessaire pour 

améliorer ta condition physique.  Tu pourras développer tes habiletés dans le 

maniement de cartes et boussoles, du GPS, de l’orienteering, des premiers-soins, et 

de la survie en forêt. 

 

En plus de l’instruction spécialisée, les cadets à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup 

participent aussi à d’autres activités passionnantes comme le tir à la carabine et le 

biathlon, des compétitions sportives, de l’instruction et des compétitions musicales, 

des visites culturelles, des camps d'été, etc. 

 

Chaque cadet de l’Air de l’Escadron 282 Rivière-du-Loup aura la chance de participer 

à des activités de vol, alors que certains des plus mordus de l’aviation pourront 

même obtenir leur brevet de pilote privé.  Que ce soit à titre de pilote de planeurs 

ou d’avions. 

 

Tu peux t’inscrire aux endroits suivants : 

-  le 22 août au Rendez-vous aérien à l’aéroport de Rivière-du-Loup ; 

-  les 2 et 3 septembre au carrefour Loisirs-Éducation à l’Hôtel Universel ; 

-  le 4 septembre de 18h30 à 20h30 au manège militaire de Rivière-du-Loup ; et 

-  à l’adresse électronique  escadron282@videotron.ca 

 

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

  

327, Boulevard Armand-Thériault, C.P. 577 

Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3Z1 

Téléphone :  (418) 894-8979 

Adresse électronique :  escadron282@videotron.ca  

 

 

BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé les mercredis 19 et 26 

août ainsi que lundi 7 septembre 2015 pour la Fête du Travail. 

 

 

mailto:escadron282@videotron.ca
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VIDE GRENIER (VENTE DE GARAGE)  
 

Quand : Dimanche 6 septembre de 8h30 à 16h30 

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.  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.  

 

Un dîner au hot dog et blé d’inde sera offert sur place à prix populaire.  Bienvenue à 

tous. 

 

 

AVIS IMPORTANT 

 

Suite à une rencontre avec notre parrain de la Sûreté du Québec, Monsieur Gilles 

Dupuis, celui-ci nous a fait part qu’il y a beaucoup de vol dans les garages dans le 

MRC des Basques et nous demande d’informer la population de laisser les lumières 

extérieures ouvertes durant la nuit, de bien barrer leur garage, leur auto, les portes 

de leur résidence et de prendre les précautions nécessaire afin de ne pas attirer les 

voleurs intentionnellement en laissant des objets de valeur à la vue de tous. 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 
Salut! ♫ 

 

Je serai heureuse de vous présenter mes chansons ♪ mercredi le 19 août à la salle 

Adélard-Godbout à 20h00. 

 

Mon piano est en grande forme ♪ ; mon cahier Canada, grand ouvert. En plus, mes 

amies Kyliane et Marie-Pascale vous offriront leur verre d'eau.  

 

Je vous attends…       Odélie-Rose :) ♫♪♪  
 
 


