
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 JUILLET À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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FAUCHAGE LE LONG DES ROUTES DE LA MUNICIPALITÉ 

 

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

invitation concernant le fauchage des chemins municipaux; 

 

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu à la séance du conseil; 

 

Considérant qu’il y a eu deux soumissionnaires qui ont répondu à notre demande; 

 

Considérant que les soumissionnaires sont les suivants : 

 

1e soumission : M. André D’Auteuil 

Prix : 1425$ plus taxes 

 

2e soumission : Débroussailleuse R.B. Enr 

Prix : 1300$ plus taxes 

 

Considérant que Débroussailleuse R.B. Enr est le plus bas soumissionnaire dans le 

présent appel d’offre conforme au cahier de charges de la présente municipalité; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi engage Débroussailleuse R.B. Enr. pour 

effectuer le fauchage des chemins municipaux durant les semaines du 7 au 22 juillet 

2016 au coût de 1300$ plus taxes.  Ceci étant un montant forfaitaire pour effectuer 

tout le fauchage des chemins municipaux tel que demandé dans la soumission. 

 

DÉBLAIEMENT STATIONNEMENT EN HIVER 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Éloi a reçu une offre de Ferme Serge 

Lafrance inc. pour effectuer le déblaiement des stationnements de la Municipalité en 

hiver et ceci pour trois ans; 

 

Considérant que l’offre de Ferme Serge Lafrance inc. est la suivante:  

 

Hiver 2016-2017 : 5800$ plus taxes 

Hiver 2017-2018 : 5900$ plus taxes 

Hiver 2018-2019 : 6000$ plus taxes 

 

Considérant que le contrat est moins de 25 000$; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi retient l’offre de Ferme Serge Lafrance 

inc. tel qu’indiqué ci-dessus et qu’un contrat soit préparé à cette fin. De plus, 

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

sont autorisés pour et au nom de la municipalité de Saint-Éloi à signer le contrat de 

l’entretien des stationnements pour trois ans. 
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ABRASIF POUR CHEMIN D’HIVER 

 

Considérant la Municipalité de Saint-Éloi a reçu une offre des Entreprises Camille 

Dumont inc. afin de combler leur besoin d’abrasif pour l’hiver 2016-2017; 

 

Considérant que les membres du conseil ont pris son offre en considération et qu’ils 

lui demandent que soit fait une réserve d’abrasif constituée de 900 tonnes de sable 

ainsi que le transport et le mélange de 72 tonnes de sel; 

 

Considérant que le sable utilisé soit adéquat lors de l’utilisation et qu’il respecte les 

normes du Ministère des Transports; 

 

Considérant que le sel sera payé par la Municipalité sur production de la facture 

originale et livré sur le site indiqué par l’entrepreneur; 

 

Considérant que les travaux devront être complétés au plus tard le  14 octobre  

2016; 

 

À ces causes, la Municipalité de Saint-Éloi engage Les Entreprises Camille Dumont 

inc. au montant de 9800$ plus taxes en respectant les conditions énumérées ci-

dessus.   

 

 

RÉAJUSTEMENT CARBURANT / ROUTE DE LA STATION 

/MUNICIPALITÉ/INTERVENTION ENTRETIEN DÉNEIGEMENT HORS SAISON 

/PRIME DE DISPONIBILITÉ 

 

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

Déneigement M & M un montant total de 392.73$ ce qui comprend les interventions 

d’entretien de déneigement hors saison qui a eu lieu sur la Route de la Station au 

printemps 2016 (172.15$), un montant pour la prime de disponibilité pré-saison et 

post-saison (900$), un montant pour la variation du prix du carburant pour la saison 

2015-2016 portion Route de la Station (-754.42$), un montant pour la variation du 

prix du carburant pour la saison 2015-2016 portion Municipalité (0$)  et un montant 

pour des interventions non-compris au contrat de la Municipalité (75$). 

 

 

RÉUNION DES MAIRES  

 

La directrice générale informe les membres du conseil que la réunion des maires 

aura lieu le 22 juin 2016 à 19h30 à la salle Adélard-Godbout.  Il est proposé et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi fasse 

préparer un petit lunch par l’épicerie IGA de Trois-Pistoles pour cette réunion. Toute 

la population est invitée à venir y assister. 
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MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

 

Reçu de la Ministre responsable des Aînés, Ministre responsable de la Lutte contre 

l’intimidation, Ministre responsable de la région de Laval et Députée de Mille-Îles une 

lettre ainsi qu’un certificat annonçant la reconnaissance de Saint-Éloi comme 

Municipalité amie des aînés (MADA). Cette reconnaissance MADA souligne la qualité 

de la démarche entreprise par la Municipalité afin de permettre aux personnes 

aînées de « bien vieillir » tout en restant actives dans leur communauté. La 

reconnaissance MADA de Saint-Éloi sera valide pour la durée de son plan d’action 

2016-2019. Reçu également une copie de la reconnaissance de la MRC Les Basques 

comme Municipalité amie des aînés (MADA).  Leur reconnaissance est aussi valide 

pour la durée de leur plan d’action 2016-2019. 

 

 

SOUMISSION / TRAVAUX DE PAVAGE 2016 

 

La Municipalité de Saint-Éloi demande des soumissions sur invitation pour des 

travaux de pavage de rue.  

 

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 29 juin 2015 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 de pavage - 2016 ».  La municipalité de Saint-

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

demande de soumissions sera envoyée à un minimum de trois soumissionnaires.   

 

 

LOCATION ÉPANDEUR ABAT-POUSSIÈRE 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Clément a demandé à la Municipalité de Saint-

Éloi de louer notre épandeur pour étendre leur abat-poussière; 

 

Attendu que les membres du conseil sont en faveur de leur louer notre épandeur à 

certaines conditions; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi accepte de louer leur épandeur à abat-

poussière avec la remorque, le camion de voirie et l’opérateur pour un montant de 

110$/hrs. 
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SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / 

PASCAL GAGNON ET PHILIPPE RIOUX / COMITÉ DE RELANCE 

 

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

un montant de 626$, 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 Messieurs Pascal Gagnon et 

Philippe Rioux par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

 

 

ACCOTEMENT 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi veut faire abaisser certaines portions 

d’accotements dans les rangs de la municipalité afin de prévenir les bris de nos 

chemins; 

 

Attendu que Transport Bélanger inc de Trois-Pistoles a fait l’acquisition de cet 

équipement; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi va s’informer des prix pour louer la 

machinerie nécessaire pour abaisser les accotements de nos rangs et demanderas 

de voir une démonstration de la machinerie en opération. 

 

 

COMPOST 

 

Attendu que la clôture de pieux qui entoure le compost en arrière de la salle 

municipale est très détériorée; 

 

Attendu que notre employé municipal c’est informer des prix pour remplacer la 

clôture de pieux par des blocs de béton; 

 

Pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Éloi achète des blocs de ciment d’une 

grandeur de 2 pieds de haut par 4 pieds de long afin de remplacer la clôture de 

pieux qui fait le tour de notre compost en arrière de la salle. 

 

 

LOCATION DE LA SALLE ADÉLARD-GODBOUT 

 

La Municipalité de Saint-Éloi informe la population que maintenant toute personne 

désirant louer la salle Adélard-Godbout pour des occasions spéciales par exemple 

fête de famille, baptême, noce etc. devra payer une location de 50$ pour pouvoir 

bénéficier de la salle. 
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DÉMISSION INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accepte la démission de Monsieur Marc-André Jean, 

inspecteur en bâtiment et en environnement, personne désignée, responsable des 

cours d’eau et des RCI de la MRC.  De plus, Monsieur le Maire et Madame la 

Directrice générale s’informeront aux municipalités contigües de la disponibilité de 

leur inspecteur.  

 

 

RAPPORT ANNUEL POUR L’AN 4 DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN 

INCENDIE 

 

La municipalité de Saint-Éloi adopte le rapport annuel pour l’an 4 du schéma de 

couverture de risque en incendie déposé par le préventionniste. 

 

 

AGRANDISSEMENT ABRI ABRASIF 

 

La municipalité de Saint-Éloi mandate la Directrice générale ainsi que Monsieur le 

conseiller Denis Rioux afin de prendre les informations nécessaires pour agrandir 

l’abri à abrasif. 

 

 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LOGIS-AIDE DES 

BASQUES 

 

Toute la population est cordialement invitée à participer à l’assemblée générale 

annuelle de Logis-Aide des Basques qui aura lieu mercredi le 22 juin 2016 dès 19h, 

à la salle RC-122  du Centre hospitalier de Trois-Pistoles, situé au 550, rue Notre-

Dame Est. 

 

Pour remercier nos clients de leur présence, nous appliquerons un rabais de 20% sur 

leur prochaine facture, jusqu’à concurrence de 20$.  

 

Comme à chaque année, un léger goûter sera servi et il y aura tirage de nombreux 

prix de présence. Notez qu’un poste d’administrateur est libre et qu’il y aura élection 

au cours de la soirée. Veuillez confirmer votre présence par téléphone au 418-851-

2144 ou par courriel à logisaide@intermobilex.com Au plaisir de vous y voir! 

 

REMERCIEMENT DU COMITÉ D’ÉCOLE 

 

Le comité d’école de Saint-Éloi, tient à remercier toute la population d’avoir contribué 

d’une façon ou d’une autre à la réussite de notre collecte de canettes. Celle-ci a 

rapporté la somme de 646.50$.  Merci beaucoup. 

mailto:logisaide@intermobilex.com
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ÉCOLE L’ENVOL 

 

Bonjour, Je vous écris un message dans le but de vous donner des informations 

concernant la vie de l’école. Tout d’abord, je veux souligner que l’école L’Envol 

pourra conserver ses 2 groupes d’élèves l’an prochain. Les moyens mis en place ont 

permis de recruter 5 nouveaux élèves qui seront répartis dans les deux classes mais 

principalement dans celle de 4e5e6e année. Nous avons pu atteindre notre objectif 

grâce à la mise sur pied du projet multisports qui sera en vigueur dès août 2016.  

 

Notre projet a reçu l’appui du comité de relance de l’école. Ce comité est composé 

des personnes suivantes : Mireille Gagnon (parent), Lorianne Bonneville 

(représentante des entreprises et future parent), Julie Dufresne (parent), Manon 

Ouellet (parent), Louise Rioux (conseillère municipale), Myriam Côté (enseignante), 

David Michaud (enseignant), Steve Belzile (enseignant et personne-ressource du 

projet multisports) ainsi que moi-même Guylaine Ouellet (directrice). 

 

Nous avons pu compter sur le soutien de partenaires majeurs qui se sont impliqués 

financièrement soit la Caisse populaire de Saint-Éloi, la municipalité de Saint-Éloi, Le 

Puits, la SADC et le comité de parents qui s’occupe des activités des élèves. Ce 

dernier a accepté de nous verser la somme de 2421$ soit les sous qui restaient à la 

suite de l’aménagement de la cour d’école. Nous remercions sincèrement toutes ces 

personnes et organismes qui nous ont fait confiance. Sans eux, notre projet n’aurait 

pu voir le jour. 

 

Dans un autre ordre d’idées, nous recherchons une personne qui serait intéressée à 

dispenser de l’aide aux devoirs à quelques élèves de l’école l’Envol. Cet 

accompagnement serait rémunéré à taux horaire fixe. L’aide aux devoirs, d’une 

durée de 45 à 60 minutes,  pourrait se donner durant l’heure du dîner ou encore 

après l’école. Nous aurions besoin d’une personne disponible à partir de septembre 

2016, à raison d’une fois par semaine. Si vous êtes intéressés, veuillez me 

contacter. 

 

En terminant, je tiens à remercier les parents, les élèves, le personnel et toute la 

population pour votre participation lors de l’activité de financement du ramassage 

des cannettes vides. Guylaine Ouellet, Directrice école L’Envol, 863-7723 poste 2. 
 

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 15 JUILLET 2016, de 

14h à 15h. Comme lors de la dernière 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! Contribution volontaire! Jocelyne Albert, Animatrice en 

Chants & Guitare 
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CERCLE DE FERMIÈRES 

 

Lors de notre congrès régional du 30 avril dernier, deux artisanes de notre 

municipalité, Mme Alvine Charron et Mme Fernande Pelletier se sont distinguées en se 

méritant chacune une troisième place au concours d’artisanat régional. 

 

En plus notre cercle s’est classé deuxième sur 42 cercles de notre Fédération avec un 

pointage de 388.7 sur 400 points pour les 4 morceaux présentés au concours.  

Félicitation mesdames pour votre performance.  Olivette Chénard, présidente. 

 

 

REMERCIEMENT DE LA CORPORATION D’HÉBERGEMENT 

 

La Corporation d'hébergement  de Saint-Eloi désire remercier le Cercle des Fermières 

et toute la population de sa participation au succès  de ce déjeuner.   Cette activité  a 

rapporté la somme de 1034.34$ au profit de la Résidence  Mon Chez Nous.  Merci 

encore une fois pour votre appui indéfectible lors d'activités de financement  pour 

chaque organisme de votre municipalité.  

 

 

ATTENTION-ATTENTION / MESSAGE POUR LA POPULATION DE SAINT-ÉLOI 

 

Vous êtes une personne qui a perdu votre permis de conduire. Vous avez  des 

consultations dans les centres hospitaliers des commissions à la pharmacie… 

Finalement vous avez un besoin d’accompagnement transport…   

 

Le Centre d’action bénévole des Basques a une solution pour vous!! Nous avons un 

accompagnateur bénévole à St-Éloi qui peut répondre à vos besoins. Vous avez qu’à 

nous téléphoner au 418-851-4068, nous vous donnerons toutes les informations 

nécessaires pour recevoir ce service.   

 

Pour plus d’informations contactez le 418-851-4068.  Suzanne Jean, responsable 

 

COMMUNIQUÉ PROJET ENTOUR’ÂGE ST-ÉLOI 

 

Le Projet Entour’ÂGE qui est une Initiative de Travail de Milieu auprès des Aînés en 

situation de vulnérabilité (ITMAV) a été reconduit pour une année complète. Suite au 

dépôt d’un rapport probant du projet-pilote à Saint-Éloi, le MFA Secrétariat aux aînés 

réinvestit dans la poursuite du travail de  l’intervenante de milieu sur tout le 

territoire de la MRC des Basques.  Pour de plus amples informations ou pour 

communiquer avec moi : Madone Denis Intervenante de milieu 418-750-9252 ou par 

courriel entourage@globetrotter.net 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/itmav/Pages/index.aspx     
 

mailto:entourage@globetrotter.net
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/itmav/Pages/index.aspx
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PAGE SANTÉ 

 

Suite à l’article précédent qui vous a présenté l’hypertension artérielle et ses 

complications, le présent article discutera plutôt des façons de la prévenir et la 

contrôler. Les médicaments sont très efficaces, mais parfois un changement aux 

habitudes de vie peut suffire et c’est ce qui sera abordé dans cet article. 

 

Tout d’abord, l’alimentation est d’une importance capitale. En effet, la diète DASH 

(combattre l’hypertension par l’alimentation) a fait ses preuves pour diminuer la 

pression artérielle, diminuer le cholestérol total et le “mauvais” cholestérol. Cette 

diète est semblable aux recommandations du guide alimentaire canadien. Elle est 

riche en fruits et légumes et privilégie les produits laitiers à faible teneur en matière 

grasse. Les sources de protéines favorisées sont les viandes maigres (poulet et 

poisson) ou les légumineuses. Limiter la consommation de sel est aussi une 

excellente façon de baisser la tension artérielle. 

 

Ensuite, l’activité physique régulière permet de diminuer la pression artérielle, le 

cholestérol et le sucre dans le sang en plus de faire perde du poids. Il suffit de 

pratiquer 30 minutes d’activité physique (comme la marche ou la natation) par jour. 

La perte de poids est aussi bénéfique, mais c’est surtout la diminution du tour de 

taille (gras abdominal) qui a une incidence sur le risque cardiovasculaire. 

Le tabac, quant à lui, augmente la pression artérielle, favorise l’accumulation de gras 

dans les artères et cause le rétrécissement des vaisseaux, et ce peu importe le 

nombre de cigarettes fumées par jour. Cesser de fumer est donc primordial pour une 

bonne santé cardiovasculaire. 

 

L’alcool consommé en grande quantité peut lui aussi augmenter la pression artérielle 

et peut même dérégler le rythme cardiaque et engendrer de graves complications. Il 

est donc préférable de limiter sa consommation d’alcool à deux consommations par 

jour ou dix par semaine pour la femme et  trois consommations par jour ou quinze 

par semaine pour l’homme. 

 

Finalement, le stress de façon permanente fait augmenter la pression artérielle et les 

battements du coeur. L’activité physique peut être un bon moyen de diminuer le 

stress, mais il faut aussi tenter d’identifier et de corriger les éléments stressants. 

 

En conclusion, si vous désirez en savoir davantage, en plus d’en discuter avec votre 

pharmacien, Familiprix offre un guide gratuit sur l’hypertension et les maladies 

cardiovasculaires.  Pascale Langlois, pharmacienne chez Familiprix Lépicier et 

Miousse. 
 

 

 



 Rapport Municipal Juin [2016] 
 

   

FESTOYER CET ÉTÉ DE FAÇON ÉCORESPONSABLE, EST-CE POSSIBLE? 

 

Bien sûr! Voici quelques petits conseils pour recevoir vos parents et amis tout en 

respectant l’environnement. D’abord, pensez au principe des 3R-V : réduction, 

réutilisation, recyclage et valorisation.  

Réduction : Prévoir la quantité de nourriture en fonction du nombre d’invités sans 

excès, ne pas allumer le BBQ inutilement, quelques minutes suffiront pour le faire 

chauffer.  

Réutilisation : Privilégiez la vaisselle réutilisable plutôt que jetable, des nappes 

lavables plutôt que jetables, des serviettes à main réutilisables plutôt que des 

essuie-tout. Un petit truc : vous pouvez réutiliser votre vaisselle en plastique 

plusieurs années durant, elle peut même se mettre au lave-vaisselle! 

Recyclage : Pensez à des verres en plastique puisqu’ils sont recyclables 

contrairement au styromousse. Aussi les verres en carton (contenants multicouches) 

sont acceptés dans votre bac de recyclage, donc pour le café, pensez carton plutôt 

que styromousse! 

Valorisation : Déposez vos résidus alimentaires de toutes sortes dans votre bac 

brun, autant les résidus de préparation en cuisine que les restants de table (épis de 

maïs lors des épluchettes de blé d’inde, pelures de pomme de terre, etc.). Le carton 

et le papier souillés sont valorisables si vous les déposez dans votre bac brun. En 

effet, ils seront transformés en biogaz tout comme vos résidus organiques! 

Pour terminer, voici quelques exemples de matières qui sont acceptées dans votre 

bac brun pendant la saison chaude : 

Queues de fraises, épis de maïs, carcasses de fruit de mer, résidus de jardin et de 

plate-bande, pelures de patates, papier et carton souillés. 

Pour en savoir plus consultez www.collectequicarbure.com ou contactez la ligne info 

au 418 856-2628. 

 

 

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:   

 

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

Quand : Date à déterminer dans le prochain rapport municipal 

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. 

 

ATCHOUM! ATTENTION HERBE À POUX ! 

 

Congestion nasale…Éternuements…Larmoiements…Asthme allergique...La saison de 

l’herbe à poux est commencée! 

 

Un Québécois sur six souffre d’allergies au pollen de l’herbe à poux durant la période 

estivale. C’est le pollen de cette plante qui cause le rhume des foins, ainsi que des 

conjonctivites et de l’asthme allergique. Bien que cette plante soit plus présente 

dans le Sud du Québec, on la retrouve également ici, de façon moins envahissante.  

 

L’herbe à poux, aussi appelée « ambrosia », est une plante annuelle dont la hauteur 

varie de 10 à 90 centimètres. Elle est peu exigeante et pousse surtout dans les 

terrains vagues et en bordure des pelouses, des champs et des routes. Un seul plant 

produit en moyenne 3380 graines en un été, qui, à leur tour, peuvent germer 

l’année suivante et générer de nouveaux plants. 

 

Comment s’en débarrasser? Il faut d’abord apprendre à la reconnaître, puis on peut 

l’arracher ou la tondre avant sa floraison à la fin juillet.  

   

Pour plus d’information sur les effets et le contrôle de l’herbe à poux, consultez le 

www.herbeapoux.gouv.qc.ca.  

 

http://www.herbeapoux.gouv.qc.ca/
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OFFRE D’EMPLOI 
 

Animateur (trice) pour le terrain de jeux de St-Éloi 
 
Tâches et responsabilités :  
♦ Participe à la planification, à l’organisation et à la réalisation d’activités;  
♦ Anime et est responsable d’un groupe d’enfants âgés de 5 à 12 ans;  
♦ Prépare le matériel nécessaire à l’animation de ses activités;  
♦ Participe aux activités spéciales organisées (sorties, …);  
♦ Assure la sécurité et le développement des enfants sous sa responsabilité;  
♦ Garde tous les locaux propres.  
 
Exigences: 
♦ Être âgé(e) d’au moins 16 ans;  
♦ Expérience en animation auprès des enfants;  
♦ Capacité et facilité à travailler en équipe;  
♦ Être dynamique, responsable et créatif(ve);  
 
Conditions de travail  
♦ Taux horaire de 10.75$/heure  
♦ Environ 20 heures par semaine  
♦ Début : 4 JUILLET 2016 
♦ Fin : 12 AOUT 2016 
 
 

Faire parvenir votre demande d’emploi ou curriculum vitae aux 
coordonnées suivantes, au plus tard le 27 JUIN 2016 

 
CORPORATION DES LOISIRS ST-ELOI 

452, route de la Station 
St-Eloi Qc G0L 2V0 

 
Pour information 

René Côté 
418-868-7402 


