
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 MAI À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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RÉSOLUTION D’INTENTION D’ADHÉRER À LA COUR MUNICIPAL COMMUNE 

DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

 

Attendu que les municipalités de la MRC des Basques ont assisté à une rencontre 

nous expliquant le processus d’adhésion à la cour municipale commune de Rivière-

du-Loup, donnée par Monsieur Georges Deschênes, greffier de la Ville de Rivière-du-

Loup; 

 

Attendu que pour adhérer à la cour municipale commune de Rivière-du-Loup toutes 

les Municipalités de la MRC des Basques doivent transmettre une résolution 

d’intention de nos conseils municipaux afin d’informer la MRC des Basques de 

l’intérêt des municipalités à poursuivre le processus d’adhésion à la cour municipale 

commune de Rivière-du-Loup; 

 

À ces causes, la municipalité de Saint-Éloi informe la MRC des Basques de son 

intérêt à poursuivre le processus d’adhésion à la cour municipale commune de 

Rivière-du-Loup. 

 

 

SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI / M. SÉBASTIEN BOUCHARD ET MME CATHY RIOUX  / 

COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a adopté un programme d’aide au 

développement économique pour la municipalité de Saint-Éloi selon la résolution 

#2014-07-117; 

 

Considérant que selon ce programme, un promoteur peut-être admissible s’il adhère 

à toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que M. Sébastien Bouchard et Mme Cathy Rioux ont franchi toutes les 

étapes de notre programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention pour 

l’année 2016; 

 

À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $1000, représentant 

la 2ième année de remboursement de la nouvelle construction à des fins résidentielles 

suite à l’achat d’un terrain, au Comité de Relance de Saint-Éloi afin que celui-ci le 

remette au promoteur telle que calculée par la directrice générale. 

 

EXPO GÉNISSES 2016 

  

La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 50$ à Expo Génisses pour leur 

exposition qui se déroulera dimanche le 29 mai 2016 à la Ferme les Arpents Verts de 

Cacouna propriété de M. Viateur, Mmes Denise et Marie-Pierre Pelletier. 
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SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE SAINT-ÉLOI / M. PIERRE-LUC BOUCHARD ET MME LORIANNE 

BONNEVILLE/ COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a adopté un programme d’aide au 

développement économique pour la municipalité de Saint-Éloi selon la résolution 

#2014-07-117; 

 

Considérant que selon ce programme, un promoteur peut-être admissible s’il adhère 

à toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que M. Pierre-Luc Bouchard et Mme Lorianne Bonneville ont franchi 

toutes les étapes de notre programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention 

pour l’année 2016; 

 

À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $1000, représentant 

la 2ième année de remboursement de la nouvelle construction à des fins résidentielles 

suite à l’achat d’un terrain, au Comité de Relance de Saint-Éloi afin que celui-ci le 

remettre au promoteur, telle que calculée par la directrice générale. 

 

 

ECOLE L’ENVOL / CONTRIBUTION FINANCIÈRE / PROJET PÉDAGOGIQUE EN 

SPORT 

 

Attendu que la Municipalité a adopté une résolution le 7 décembre 2015 pourtant le 

numéro 2015-12-189 mentionnant leur accord au projet pédagogique en sport pour 

l’école L’Envol de Saint-Éloi; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi accordait un montant de 3000$ sur 5 ans 

soit 1000$ la première année et 500$ pour les 4 années suivants advenant que le 

nombre d’inscription soit suffisant; 

  

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a reçu une lettre de la Directrice de l’École 

l’Envol, nous informant que le projet multi-sport a obtenu le nombre d’inscription 

spécifique pour la réalisation de leur projet; 

 

Attendu que la Directrice d’école demande à la Municipalité de Saint-Éloi de verser le 

premier versement de 1000$ afin de pouvoir procéder aux diverses commandes de 

matériel pour le projet multi-sport; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accorde le premier versement de 1000$ 

à l’École L’Envol pour leur projet multi-sport. 
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RÉSOLUTION D’APPUI CONCERNANT LE PROJET DE RÈGLEMENT #231 

RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET VÉHICULES OUTILS SUR LE 

CHEMIN DES TROIS-ROCHES 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a passé un avis de motion à la séance du 7 

mars 2016 concernant le règlement #231 relatif à la circulation des camions et 

véhicules outils sur le chemin des Trois-Roches; 

 

Attendu que la Municipalité doit entreprendre les démarches nécessaires afin 

d’obtenir, au préalable, une résolution d’appui des conseils municipaux des autres 

municipalités visées par les incidences du règlement soit la Municipalité de Saint-

Paul-de-la-Croix et la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu; 

 

Attendu que les résolutions d’appuies doivent énoncer les motifs d’appui au 

règlement ou les motifs de refus en cas d’impasse; 

 

Attendu qu’à défaut d’obtenir une résolution d’appui de ces municipalités, la 

municipalité doit consulter les municipalités régionales de comté dont font partie les 

municipalités visées; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi demande l’appui de la Municipalité de 

Saint-Paul-de-la-Croix et de la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu pour le règlement 

#231 relatif à la circulation des camions et véhicules outils sur le chemin des Trois-

Roches. 

 

 

DÉSICION CPTAQ / MONSIEUR ALEXANDRE FOURNIER ET MADAME 

MALENDY DAVIS 

 

La commission autorise l’aliénation en faveur des demandeurs et l’utilisation à une 

fin autre que l’agriculture, soit résidentielle accessoire, d’une partie du lot 26 du 

cadastre de la Paroisse de Saint-Éloi, circonscription foncière de Témiscouata, d’une 

superficie approximative de 460 mètres carrés. 

 

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 

L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS (MTMDET) 

 

Reçu une lettre du MTMDET concernant la résolution #2015-12-193 qui avait pour 

sujet la réduction de la limite de vitesse sur une partie de la route 132, de la rue 

Litalien jusqu’à la rue Notre-Dame Ouest sur le territoire de la ville de Trois-Pistoles.  

Après analyse et évaluation de la part du MTMDET, ceux-ci ont décidé de réduire de 

90 à 80 km/h sur cette portion de la route 132.  De plus, le MTMDET étudie d’autres 

mesures qui pourraient améliorer la sécurité de ce secteur à court terme. 



 Rapport Municipal Avril [2016] 
 

   

ACCEPTATION SOUMISSION CHEMIN D’HIVER 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé des soumissions public pour le 

déneigement des chemins en hiver pour les saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-

2019 avec une clause de renouvellement par tacite reconduction pour une période 

additionnelle de 24 mois; 

 

Attendu que l’ouverture des soumissions à eu lieu mercredi le 30 mars 2016 à 16h00 

au bureau de la municipalité devant quelques conseillers, conseillère, maire, DG et 

entrepreneur; 

 

Attendu que deux entrepreneurs ont répondus à notre demande; 

 

Attendu que les soumissionnaires et les prix sont les suivants; 

 

Déneigement M & M : 

Prix : $133 618.74 plus taxes pour 2016-2017 

 $136 291.11 plus taxes pour 2017-2018 

 $139 016.78 plus taxes pour 2018-2019 

 

Construction R.J Bérubé inc. 

Prix : $145 498.50 plus taxes pour 2016-2017 

 $151 756.50 plus taxes pour 2017-2018 

 $158 014.50 plus taxes pour 2018-2019 

 

Attendu que Déneigement M & M est le plus bas soumissionnaire dans le présent 

appel d’offre conforme au devis de la municipalité; 

 

Attendu que le prix convenu au contrat englobe tous les travaux et toutes les 

dépenses pour les saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 avec une clause de 

renouvellement par tacite reconduction pour une période additionnelle de 24 mois.  

C’est un prix au kilomètre, donc à perte ou à gain, sauf pour les variations du prix 

du carburant diesel.  Les ajustements annuels au prix du carburant seront 

déterminés selon la « clause relative au montant d’ajustement du contrat en fonction 

des variations du prix du carburant diesel » utilisée et déterminée par le Ministère 

des Transports. 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accorde le contrat de déneigement des 

chemins en hiver pour les saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 avec une 

clause de renouvellement par tacite reconduction pour une période additionnelle de 

24 mois à Déneigement M & M pour les montants indiqué ci-dessus.  De plus, 

Monsieur le Maire, Mario St-Louis et Madame la Directrice générale, Annie Roussel 

sont autorisés à signer le contrat avec Déneigement M & M. 
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CPTAQ / ORIENTATION PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLOI 

 

Attendu que la Municipalité a reçu de la CPTAQ l’orientation préliminaire concernant 

le projet de collecte, d’interception et de traitement des eaux usées de la 

Municipalité de Saint-Éloi; 

 

Attendu que suite aux observations énoncées dans la demande, la Commission, 

après pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait 

être refusée; 

 

Attendu que la Municipalité à 30 jours pour présenter des observations écrites à la 

Commission avant que celle-ci rende sa décision; 

 

Attendu que la Municipalité peut également demander par écrit une rencontre avec 

la Commission dans ce même délai de 30 jours; 

 

Pour ces motifs, 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi mandate notre firme 

d’ingénieur Tetra Tech de répondre par écrit à la Commission avant le délai de 30 

jours afin de pouvoir expliquer nos arguments concernant l’espace en zone blanche 

et les besoins de localisation du nouveau site de traitement.  Pour réaliser cette 

demande, la municipalité accepte le budget horaire proposé soit 1400$ plus taxes.  

Seuls les honoraires réels requis seront facturés avec détails.  Les coûts engagés 

sont admissibles en priorité 1 du programme de retour de la taxe d’accise (TECQ 

2014-2018).  

 

 

CONGRÈS ADMQ 

 

La municipalité de Saint-Éloi autorise la directrice générale, Madame Annie Roussel, 

à assister au Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec devant 

se tenir les 15, 16 et 17 juin à Québec; les frais d’inscriptions de $503 plus taxes et 

les autres déboursés se rattachant audit congrès seront à la charge de la 

Municipalité. 

 

 

OUVERTURE DES ROUTES SECONDAIRES 

 

Les membres du conseil autorisent Monsieur le maire Mario St-Louis à faire effectuer 

l’ouverture des routes secondaires au moment où il le jugera nécessaire. 
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UNE COLLECTE SPÉCIALE DES GROS REBUTS SE FERA BIENTÔT DANS VOTRE 

MUNICIPALITÉ : 12 MAI 2016 

 

Sortez les gros rebuts près de la route le soir précédant la cueillette et, si possible, 

séparez le métal du reste des encombrants afin de faciliter la collecte. 

C’est quoi un gros rebut? Un gros rebut, comme son nom l’indique, est un résidu 

domestique trop volumineux pour être placé dans votre bac de vidanges. 

Quels sont les gros rebuts qui seront ramassés? En particulier, les gros rebuts 

d’origine domestique suivants seront ramassés : meubles de maison ou de parterre, 

appareils ménagers, tapis, éviers, bains, réservoirs d’eau chaude, barbecue sans 

bonbonne de gaz, matelas. 

Où iront les gros rebuts ramassés? Les gros rebuts qui seront ramassés sont 

destinés à l’enfouissement au site de Cacouna. C’est pourquoi plusieurs objets 

pouvant être recyclés à votre Écocentre de Notre-Dame-des-Neiges ne seront pas 

ramassés lors de cette collecte de gros rebuts. 

Quels sont les principaux résidus qui NE SERONT PAS acceptés ni ramassés? 

Les débris de construction et de démolition (par exemple : bois, porte, fenêtre, 

gypse, bardeau, brique, ciment, asphalte). Les résidus verts tels que branches, 

pelouse, plants ou feuilles. Les pneus et pièces d’automobile. Les résidus 

commerciaux, industriels ou agricoles. Les matières contaminées ou dangereuses. 

Les équipements électroniques tels que téléviseur, télécopieur, téléphone, système 

de son, baladeur, jeu vidéo, appareil photo numérique, photocopieur, ordinateur et 

leurs accessoires. 

 

Le saviez-vous? Votre Écocentre, situé au 2, route à Coeur à Notre-Dame-

des-Neiges, accepte que vous y déposiez une quantité limitée de certains types de 

débris de construction et de démolition : vérifiez les conditions qui s’appliquent 

au 418 851-1366. 

 

Votre Écocentre accepte également les résidus verts, électroménagers 

métalliques (ex. réfrigérateurs) et les équipements électroniques. Celui-ci est 

ouvert et ce jusqu’au 12 novembre, du mercredi au samedi de 8 h à 12 h , 

13 h à 16 h. 

 

Veuillez prendre en note que comme les années passées, vous pouvez aller porter ce 

qui ne se recycle pas directement au site d’enfouissement de Rivière-du-Loup.  

Celui-ci sera ouvert les samedis matin de mai de 8 h  à 11 h 30. L’horaire régulier 

demeure par ailleurs inchangé sur semaine, soit du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 

16 h. Les citoyens provenant des municipalités utilisatrices du lieu d'enfouissement 

pourront venir porter leurs résidus gratuitement. Afin d’avoir cet accès sans frais au 

site, les résidus devront être contenus dans une remorque d’une capacité n’excédant 

pas 3 mètres cubes (dimensions maximales : largeur de 2 mètres, longueur de 

2 mètres et hauteur de 0,75 mètre) (trailer 4’x8’). Info : 418 867-3536. 
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DU THÉÂTRE POUR UNE BONNE CAUSE À TROIS-PISTOLES 

 

Pour la deuxième année consécutive, la troupe de théâtre «Les Têtes-Art» s’associe 

au Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB). Solidairement, les deux 

organisations invitent toute la population à assister à la comédie théâtrale «Joyeuses 

condoléances» qui sera présentée le 22 avril à 20 h et le 24 avril à 14 h à 

l’auditorium de l’école secondaire de Trois-Pistoles.  Des billets au coût de 10$ sont 

disponibles dès maintenant chez Kadorama et au dépanneur Ultra (Guérette).  Une 

partie des profits sera versée au CAPAB afin de contribuer à sa mission globale et 

pour offrir des heures de répit à des proches aidants qui se dévouent au quotidien. 

La mission du CAPAB est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

personnes proches aidantes de la MRC des Basques. L’organisme offre des services 

d’information, de formation, de soutien personnalisé et de défense des droits.  La 

troupe de théâtre «Les Têtes-Art» dirigée par l’enseignante Christine Pelletier existe 

depuis plus de 10 ans et regroupe, pour la pièce «Joyeuses condoléances», 13 

acteurs de la MRC des Basques. Il s’agit d’une initiative de l’éducation des adultes de 

la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.  Pour information : 418-851-4040 

 

 

DES TRÉSORS SOUS LA NEIGE… ! 
 

Le printemps a pointé le bout de son nez. Certains vont sortir bientôt leurs pelles et 

leurs râteaux. Le sol sera recouvert de chaume et de feuilles mortes. Les plates-

bandes et les jardins attendent aussi le grand ménage printanier. 
 

Mais attention ! Ne jetez pas les résidus de gazon, de plantes et de feuilles aux 

ordures, car ils augmentent la facture de l’enfouissement et contribuent à la 

production de gaz à effet de serre et de lixiviat, un liquide potentiellement toxique 

qui risque de contaminer les eaux souterraines. 
 

Compostez-les chez vous ou amenez-les au dépôt de résidus verts de votre 

municipalité. Ils se décomposeront rapidement pour se transformer en un riche 

compost. 

 

Adresse du dépôt: En arrière de la Salle Adélard-Goddout 
 

Matières proscrites : roches, branches, arbres, arbustes, bois, ordures 

 

 

MERCI JEAN, MERCI CLAIRE 

 

Merci à vous deux pour avoir organisé notre soirée de hockey le 4 mars dernier. On 

a peut-être perdu la partie, mais on a gagné une belle activité rassembleuse, un 

événement porteur de plaisir. MERCI!!              Marie-France Rioux 
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BESOIN D’AIDE POUR LE MÉNAGE DU PRINTEMPS? 

 

Logis-Aide des Basques, entreprise d’économie sociale spécialisée dans l’entretien 

ménager, vous offre un coup de main pour réaliser votre grand ménage. Depuis plus 

de dix ans, son équipe de préposé(e)s qualifié(e)s se déplace partout dans la MRC 

des Basques pour ensoleiller votre logis.  

 

Pour nous rejoindre 

Les places disponibles pour le grand ménage sont limitées. N’hésitez pas à nous 

appeler pour prendre des renseignements sur les tarifs et/ou effectuer une 

réservation. Vous pouvez nous rejoindre du lundi au vendredi, de 9h à 16h, au (418) 

851-2144. 

 

Autres services disponibles  

Logis-Aide des Basques offre également un service d’entretien ménager régulier 

(époussetage, aspirateur, lavage de planchers à la vadrouille, lessive, etc.). De plus, 

des préposé(e)s peuvent vous préparer des repas et faire des courses pour vous.  

 

Logis-Aide des Basques offre également le service de répit pour soutenir 

concrètement les proches aidants qui prennent soin d'une personne en perte 

d'autonomie. La présence active d’un(e) préposé(e) permet d’assurer la supervision 

de la personne pendant quelques heures durant lesquelles l’aidant peut prendre une 

pause. Demander ce service peut prévenir l’essoufflement, la fatigue physique et 

psychologique et compenser le manque de disponibilité de l’entourage.  

 

Ces services sont exécutés par des personnes ayant à cœur votre bien-être. Pour 

assurer  un travail sécuritaire et de qualité, l’entreprise a mis en place un 

programme de formation répondant aux exigences des différents contextes de 

travail. Les formations suivantes sont obligatoires : formation initiale à domicile, 

formation santé sécurité au travail, RCR et premiers soins, entretien ménager 

sécuritaire à domicile et principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires. 

Le cours de nutrition et le programme d’apprentissage en milieu de travail  du centre 

local d’emploi sont optionnels.  

 

 

DÎNER BÉNÉFICE  

 

Le dîner bénéfice ‘‘spaghetti’’ organisé par et aux profits de la Fabrique aura lieu le 

dimanche, 24 avril à la salle Adélard Godbout. Les marguilliers passeront par les 

foyers pour la vente des cartes au coût de 10$ (adulte), 5$ (6 à 12 ans), gratuit (5 

ans et moins). Si vous prévoyez être absent, tout don sera accepté. Information : 

898-6002. La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 75$ à la fabrique de 

Saint-Éloi pour leur dîner bénéfice. 
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G.E.V. (GRAND EXCÈS DE VITESSE) 

 

Depuis mars 2011, il est possible de suspendre immédiatement le permis d’un 

conducteur d’un véhicule routier.  En plus de la suspension du permis (7 jours pour 

une première infraction) le policier pourra rédiger un constat d’infraction pour la 

vitesse selon le code de la Sécurité routière ainsi que le remorquage de votre 

véhicule.   

 

Exemples pour un G.E.V. :  

-Zone de 90 km/h si vous roulez à 140km/h et plus 

-Zone de 80km/h, si vous roulez à 130km/h et plus 

-Zone de 30km/h, si vous roulez à 70km/h et plus 

Pour ces exemples de G.E.V., le conducteur fautif aura au minimum 6 points 

d’inaptitudes à son dossier et une amende d’au minimum de 500$ plus les frais. 

 

Agent Gilles Dupuis, parrain pour la municipalité de Saint-Éloi. 

 

 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 

Monsieur Serge Desjardins de la Firme Mallette Maheu fait la lecture du rapport 

financier de notre municipalité pour l’année financière se terminant le 31 décembre 

2015. 

 

ÉTAT DES RECETTES :     804 091 

ÉTAT DES DÉPENSES : 646 230 

EXCÉDENT DE L’EXERCICE : 157 861 

EXCÉDENT DE FONCT. APRÈS CONCILIATION :   60 259 

EXCÉDENT FONCT. NON AFFECTÉ AU 1er JANVIER 15: 125 026 

EXCÉDENT FONCT. NON AFFECTÉ AU 31 DÉCEMBRE 15: 162 936 

EXCÉDENT FONCT. AFFECTATION:   30 000 

 

La municipalité de Saint-Éloi accepte le rapport financier tel que présenté par la 

firme Mallette Maheu. 

 

 

PRIONS EN CHANSON ! 

 

Toute la population de St-Éloi, êtes invitée à participer à l’activité : « Prions en 

chanson » à la Résidence Mon Chez-Nous,  le vendredi 22 avril 2016, dès 14h00. 

Comme lors de la première rencontre, cette activité permettra de nous réunir, de 

chanter et de prier ensemble pour notre plaisir et notre bien-être! Je serai heureuse 

de vous retrouver à tous les mois si vous le désirez! Contribution volontaire! 

Jocelyne Albert, Animatrice en Chants & Guitare 
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PERMIS DE BRÛLAGE  

 

En tout temps, il est strictement défendu d’allumer un feu à ciel ouvert. Pour ce 

faire, si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez vous procurer un petit foyer extérieur, 

conforme avec pare-étincelles, qui se vend dans les quincailleries locales. De cette 

façon, vous n’avez aucune demande de permis de brûlage à faire auprès de votre 

Service incendie.  
 

Pour un plus gros brûlage, seulement les branches, bois et feuilles d’arbres peuvent 

être brûlés à ciel ouvert avec l’obtention d’un permis de brûlage auprès de votre 

Service incendie ou à la directrice générale la journée même du brûlage et ceci à 

partir du 1er mai au 1er novembre de chaque année. 
 
 

DES CHANGEMENTS IMPORTANTS À LA FABRIQUE DE SAINT-ÉLOI 

 

La fabrique de Saint-Éloi désire aviser la population qu’une nouvelle secrétaire est 

entré en fonction.  Mme Amélie Ouellet sera présente au bureau pour vous accueillir 

et répondre à vos besoins : de 9h à 16h tous les lundis. 

 

Chacun des membres de l’Assemblée de la Fabrique tiennent également à remercier 

Mme Fernande Pelletier pour son dévouement depuis plus de vingt ans en tant que 

secrétaire paroissiale.  On lui souhaite un peu de repos et beaucoup de bonheurs à 

venir.           Les membres de la Fabrique de Saint-Éloi. 
 

 

DES NOUVELLES DE LA RÉSIDENCE... 

 

Le 11 mars dernier, La Résidence Mon Chez Nous a reçu de la grande visite. Nous 

avons accueilli madame Nicole Leblanc, oui oui Rose-Anna Saint-Cyr. En son 

agréable compagnie, nous avons vécu un grand moment de pur bonheur. Nous 

avons, bien sûr, immortalisé le mémorable événement par une photo avec la vedette 

du célèbre téléroman québécois Le Temps d'une paix.  C'est beau la vie!!     

Marie-France Rioux 

 

 

COMITÉ D’ÉCOLE 

 

Le comité de parents de  l’école l’envol fera Samedi le 28 mai 2016 du porte à 

porte afin d’amasser des canettes et des bouteilles vides pour les activités des 

élèves. Pour que la collecte se fasse plus facilement, nous vous demandons d’aller 

porter vos bouteilles vides au chemin dans des sacs de recyclage. Nous 

commencerons la cueillette vers 10h00.  Vous pouvez également aller les porter 

dans l’entrée de l’école jusqu’en juin 2016.  Merci de votre encouragement. 
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L’ABC DE LA BIOMÉTHANISATION : QUE FAIT-ON AVEC LE CONTENU DE 

VOTRE BAC BRUN? 

 

C’est à Rivière-des-Vases que se dresse fièrement l’usine de biométhanisation gérée 

par la SÉMER (Société d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de 

Rivière-du-Loup). C’est là que vos restants de tables mis dans le bac brun sont 

transportés lors des collectes municipales. Un an presque jour pour jour après la 

mise en marche de l’usine, celle-ci accueille le contenu de vos bacs bruns 

régulièrement. Vos matières organiques y sont valorisées en biocarburant et en 

engrais. Mais voyons comment fonctionne ce procédé novateur. 

 

Les camions versent leur contenu dans une fosse. Un convoyeur avec une immense 

vis sans fin achemine ensuite la matière vers un broyeur et une grille qui agit 

comme filtre pour retenir certaines matières indésirables. Par la suite, les matières 

organiques sont mélangées avec de l’eau avant d’être injectées dans des 

méthaniseurs. Chaque méthaniseur agit comme un immense estomac, dans lequel la 

température est contrôlée, pour atteindre 55º Celsius.  

 

À l’intérieur de ces immenses bâtiments cylindriques, des micro-organismes digèrent 

les matières organiques en l’absence d’oxygène. Le procédé complet de 

« digestion » prend 12 jours. Deux produits en résultent : du biogaz et du digestat. 

 

Le biogaz émis lors du procédé est purifié pour atteindre une haute concentration en 

méthane puis liquéfié pour être utilisé comme carburant dans les camions. De plus, 

des tuyaux installés au lieu d’enfouissement technique permettent de récupérer les 

gaz émis par les ordures qui y sont enfouies. Ces gaz sont acheminés à l’usine qui 

est juste à côté pour être également purifiés et liquéfiés sur place. Ainsi, ces 

installations permettent d’éviter des émissions de gaz à effet de serre que 

produisent normalement les déchets enfouis. 

Mais qu’en est-il du digestat? L’autre produit qui résulte de ce procédé, le digestat, 

ressemble à du terreau. Il sera utilisé par les agriculteurs pour être épandu aux 

champs afin de fertiliser les sols. Ainsi, de nouveaux aliments pousseront grâce à 

vos résidus alimentaires!  

 

 

PENSÉE 

 
« On doit prendre les hommes tels qu’ils sont et non pas tels qu’ils 

devraient être. »Ce que nous voulons changer chez les autres se base 

généralement sur nos propres besoins, valeurs et traits de caractère. Nos aspirations 

ne sont adéquates, en fait, que pour nous. Lorsque nous cessons de vouloir changer 

les membres de notre entourage, nous les libérons de cet irrespect que nous 

propageons souvent telle une forme d’amour. 


