
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

LUNDI LE 2 MARS À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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ABAT-POUSSIÈRE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Éloi doit mettre de l’abat-poussière dans ses 

chemins municipaux durant la saison estivale pour contrer la poussière; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite que l’abat-poussière  soit mis au début du 

mois de juin ou à la fin du mois de mai tout dépendant des conditions climatiques; 

 

ATTENDU QUE le conseil autorise Madame la directrice générale à s’informer des prix 

auprès des fournisseurs; 

 

La municipalité de Saint-Éloi mandate Madame la directrice générale à s’informer 

des prix de l’abat-poussière, calcium en flocon, pour l’année 2015.  La Municipalité 

de Saint-Éloi achètera 7 ballots de 1tm chacun.  

 

 

AVIS AUX CITOYENS /DES VISITES DE PRÉVENTION INCENDIE SONT À 

L’HORAIRE 

 

Le Service de prévention contre les incendies de la Municipalité de Saint-Éloi avise la 

population que des visites de prévention incendie seront faites aux résidences au 

cours des prochaines semaines.  

 

Ne soyez donc pas surpris de voir les pompiers débarquer chez vous pour une 

inspection et sachez que cet exercice vise votre protection personnelle et celle de 

vos biens. 

 

Lors de ces visites, les pompiers s’assureront que votre résidence est conforme à la 

réglementation. Il faut en effet se rappeler que depuis l’adoption de son schéma de 

couvertures de risques en matière de sécurité incendie, la Municipalité de Saint-Éloi 

a adopté un règlement spécifique en termes de prévention incendie et que 

quiconque a la responsabilité de respecter ce règlement.  

 

Ainsi, par ce règlement, chaque résidence doit obligatoirement être munie 

d’avertisseurs de fumée fonctionnels et ce, sur chaque étage en incluant le sous-sol. 

De plus, votre résidence doit être munie d’un détecteur de monoxyde de carbone si 

vous disposez d’un système de chauffage autre que l’électricité ou si vous avez un 

garage annexé à votre résidence.  Rappelez-vous que parce qu’il détecte la fumée 

avant l’apparition des flammes, l’avertisseur de fumée est le moyen le plus sûr 

d’être averti à temps en cas d’incendie. Si vos avertisseurs de fumée ont plus de dix 

ans, il se pourrait qu’ils ne soient plus fiables.   
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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 rendez-vous au no 418-

851-4068 à partir du 2 mars 2015. 

 

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 Suzanne Jean: 418-851-4068 ou info.cia@bellnet.ca,  

 

 

SOYEZ PILE À L’HEURE, VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE 

 

Votre service de sécurité incendie, vous invite à profiter du changement d’heure le 

dimanche 8 mars pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer 

la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut 

sauver des vies. 

 

 

TAXE MUNICIPAL 

 

À ne pas oublier, le premier versement des taxes est dû pour le 23 mars 2015. 

 

 

EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT 

 

La dixième édition du « Rendez-vous des emplois d’été pour étudiants » se tiendra à 

Trois-Pistoles le samedi 14 mars de 10 h à 14 h, au Carrefour jeunesse-emploi 

Rivière-du-Loup/Les Basques, au 318, rue Jean-Rioux. 

 

Les chercheurs d’emplois, âgés de 16 à 35 ans et désirant travailler dans la MRC de 

Rivière-du-Loup pour la période estivale, pourront profiter d’une multitude d’emplois 

offerts à un seul et même endroit et rencontrer certains employeurs présents. 

 

Cet événement a pour but d’aider et de supporter les jeunes dans leur recherche 

d’emploi et d’offrir l’opportunité aux employeurs de recruter de manière efficace et 

gratuite une main-d’œuvre compétente. L’an dernier, plus de 200 emplois offerts par 

40 entreprises ont été présentés. Lors de cette journée, plus de 70 jeunes ont pu 

découvrir les possibilités que leur offrait la région pour la saison estivale. 

 

Pour afficher un ou des postes lors de cette activité ou pour toute autre information, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous.  Madame Christine Lepage, Conseillère en 

emploi, 418 851-1877 poste 225  emploitp1@cjerdlb.ca 

mailto:info.cia@bellnet.ca
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CROC ENSEMBLE 

 

La Cuisine collective « Croc-Ensemble» des Basques, en collaboration avec la Table 

des Saines Habitudes de Vie, propose aux jeunes de 8 à 12 ans de participer à des 

ateliers de cuisine durant la semaine de relâche. Le coût de l'inscription est de 

2$. Pour plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Madame Claire 

Bernier au 418 851-6049. 

 

 

Association régionale pour l’entourage de la personne atteinte d’un trouble 

majeur de santé mental 
 

La mission de l’organisme, La Lueur de l’Espoir du Bas-Saint-Laurent, est de 

soutenir, par différents services (rencontres individuelles et de groupes), l’entourage 

(parents, frères et sœurs, enfants, amis et collègues de travail) d’une personne 

ayant une problématique en santé mentale. Nous couvrons les 8 MRC du Bas-Saint-

Laurent. Nous offrons aussi des séances d’informations pour les parents d’enfants 

ayant un diagnostique de TDAH. 

 

Pour les Basques, les rencontres seront les mardis 14 et 21 avril 2015. Pour 

informations, consultations gratuites et confidentielles, contacter nous au point 

de services de Rivière-du-Loup au 418-863-4689. Site web : www.lueurespoirbsl.org 

 

 

 

Nous  vous  invitons  à  participer  aux activités  
carnavalesques. 

 
 

 
N’oubliez  pas  de  venir  déjeuner   

Avec nous 
Au  centre  éloisir  les  dimanches. 

 
 
 

Joyeux  Carnaval  à  tous ! 


