
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7 MARS À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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DÉCISION CPTAQ /MONSIEUR JULIEN TARDIF ET FERME MAROLA INC. 

 

La commission autorise l’aliénation en faveur de Ferme Marola inc., d’une partie des 

lots 197, 206 et 211 du cadastre de la Paroisse de Saint-Éloi, de la circonscription 

foncière de Témiscouata, dans la municipalité de Saint-Éloi, d’une superficie 

approximative de 53,16 hectares. 

 

 

HUILE À CHAUFFAGE 

 

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

fournisseur en ce qui concerne le chauffage à l’huile à la salle Adélard-Godbout.  

Dorénavant Gaz-O-Bar sera le nouveau fournisseur. 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PONCEAU RANG 2 EST 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil qu’elle a reçu le paiement 

final de la Sécurité Publique en ce qui concerne le Ponceau au Rang 2 Est. La 

Municipalité a fait faire des travaux pour un montant total de 267 026.35$ et nous 

avons reçu une subvention de 239 378.71$.  Donc la municipalité a payé un montant 

de 27 647.64$ pour financer les travaux du Ponceau au Rang 2 Est. 

 

 

VENTE POUR TAXE 

 

La Municipalité de Saint-Éloi autorise la directrice générale à entamer les procédures 

pour la vente pour taxes en ce qui concerne la propriété de Monsieur André Daoust 

situé au 500, Rang 4 Est, Saint-Éloi (Québec), G0L 2V0, sur le lot 283-P du cadastre 

officielle de la Paroisse de Saint-Éloi.  De plus la directrice générale informera la 

Commission Scolaire du dossier et enverra une lettre recommandée au propriétaire 

afin de ce conformé à la loi. 

 

 

RAPPORT DE FORAGE / PUITS ARTÉSIEN / SALLE ADÉLARD-GODBOUT 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil qu’elle a reçu le rapport de 

forage concernant le puits artésien à la salle Adélard-Godbout. Le puits a une 

profondeur de 175 pieds, diamètre de 6 pouces, niveau de l’eau approximatif à la fin 

des travaux 24 pieds pour un débit estimé de 1200 gal.imp./h.  Après deux analyses 

d’eau, les tests ont conclus que l’eau était potable. 
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AIDE POUR REMPLIR SES DÉCLARATIONS DE REVENUS 

 

Le Centre d’action bénévole des Basques, dans le cadre de son Programme des 

Bénévoles, vous offre la possibilité de faire compléter vos rapports d’impôts fédéral 

et provincial. Vous devez OBLIGATOIREMENT  prendre un*rendez-vous*(418-851-

4068). Vous pourrez le faire à compter du 7 mars 2016. 

 

Veuillez noter que ce service s’adresse qu’aux personnes qui reçoivent des 

prestations d’aide sociale, sécurité du revenu, allocation au conjoint, supplément du 

revenu etc. Informations : 418-851-4068 ou info.cia@bellnet.ca 

Suzanne Jean, coordonnatrice au Secteur Bénévolat. 

 

 

UNE COLLECTE QUI CARBURE AUSSI POUR LES INDUSTRIES, COMMERCES 

ET INSTITUTIONS 

Pour la deuxième année de sa campagne de sensibilisation Une collecte qui carbure! 

Co-éco s’adressera cette fois aux gestionnaires des industries, commerces et 

institutions. Ceux-ci seront outillés, accompagnés et informés en vue de 

l’implantation d’une troisième voie de collecte au sein de leur organisation. En plus 

d’offrir aux gestionnaires une trousse spécialement conçue pour eux, des rencontres 

auront lieu directement dans les entreprises pour former et informer le personnel 

concerné. Les outils de cette trousse de démarrage comptent 

notamment des affiches pour faciliter le tri des matières par les 

employés, un autocollant de participation, ainsi qu’un guide pratique 

de participation à la collecte. Surveillez l’apparition de l’autocollant 

ICI ON PARTICIPE dans les vitrines des commerces participants à la 

collecte des matières organiques! La valorisation des matières 
organiques, c’est l’affaire de tous! Parce que chaque petit geste compte… 

 

FONDATION DU RÉSEAU DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DES BASQUES 

 

La Fondation sa mission est de recueillir des fonds afin de soutenir financièrement le 

CISSS et contribuer ainsi à assurer et à rehausser la qualité des soins de santé et 

des services sociaux offerts dans toute la région des Basques. L’attribution de fonds 

pour projets et d’équipements depuis 2012 = 105 000$. 

 

Aidez-la dans sa mission en devenant membre et/ou en faisant un don. La Carte de 

membre individuel 10$. Carte de membre corporatif 50$. Carte de membre à vie 

250$. 

 

Pour information contactez Vivianne Messier au 418-851-3700 (107) ou Rachel G. 

Malenfant au 418-851-3494. 

mailto:info.cia@bellnet.ca
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SONDAGE SUR LE TRANSPORT COLLECTIF 

 

Dans la semaine du 8 février 2016, la firme Maison Objectif, spécialisée en sondage, 

procèdera à une enquête au moyen d’un sondage téléphonique afin de connaître les 

habitudes de déplacements et les besoins de la population en transport collectif. Les 

résultats obtenus lors du sondage permettront de planifier et d’orienter le plan de 

transport régional et plus particulièrement le plan de chacune des MRC. Le sondage 

sera mené aléatoirement à travers les municipalités de la MRC des Basques.  

  

Nous souhaitons remercier à l’avance nos citoyens qui prendront le temps de 

répondre à ce sondage. Les réponses qui y seront recueillies sont précieuses, car 

elles permettront de dresser un portrait réaliste des besoins en transport de la 

population.   

 

Les citoyens des Basques qui souhaitent davantage d’information sont invités à 

composer le 418-851-3206 poste 3134. 

 

 

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 

 

Pour certaines personnes, l’hiver est synonyme de sorties extérieures, de sports et 

de bon temps alors que pour d’autres, c’est totalement l’inverse…Bien que souvent 

plus complexes en raison des températures parfois extrêmes (froid, vent, glace, 

etc.), les déplacements actifs peuvent tout de même se faire de manière sécuritaire 

et voici comment : 

 

Être bien habillé : Opter pour plusieurs couches (en pelure d’oignon); Associer 

caleçon près du corps et coupe-vent comme dernière couche; Couvrir la tête (partie 

du corps propice aux échanges de chaleur); Porter des gants ou mitaines de qualité. 

 

Être visible : Utiliser, un manteau et des accessoires aux couleurs vives si 

possible,; Utiliser des brassards réfléchissants lors d’une marche en soirée. 

 

Être bien chaussé : Privilégier des bottes de qualité (chaude, imperméable, talon 

bas et large, surface antidérapante); Utiliser des crampons lorsque la surface est 

glacée (plusieurs modèles sont offerts sur le marché, principalement des modèles 

amovibles). 

 

Pour plus de détails concernant les déplacements sécuritaires l’hiver, vous pouvez 

consulter le site suivant : https://canadasafetycouncil.org/fr/securite-pour-les-

aines/conseils-de-securite-pour-la-marche-en-hiver 

 

Hubert Tremblay, Kinésiologue et agent en prévention/promotion de la santé  

 

https://canadasafetycouncil.org/fr/securite-pour-les-aines/conseils-de-securite-pour-la-marche-en-hiver
https://canadasafetycouncil.org/fr/securite-pour-les-aines/conseils-de-securite-pour-la-marche-en-hiver

