
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6 MARS À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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DÉCISION CPTAQ / MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELOI 

 

La commission autorise l’aliénation en faveur de la Municipalité de Saint-Éloi et 

l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit pour l’implantation d’un site de 

traitement des eaux usées d’une partie des lots 73 et 80, d’une superficie 

approximative de 1.6 hectare, du cadastre de la Paroisse de Saint-Éloi. 

 

 

DÉCISION CPTAQ / MADAME JOËLLE MALENFANT 

 

La commission autorise l’aliénation en faveur de Madame Joëlle Malenfant, d’une 

parcelle de terre d’environ 51.47 hectares, correspondant aux lots 13A-1 et 13D-1 et 

une partie des lots 10B, 11A, 11B, 11C, 12A, 12B, 12C, 13A, 13D, du rang 2 Canton 

de Bégon, de même qu’une partie des lots 10A, 10B, 11, 12A, 12B, rang 3 Canton de 

Bégon, du cadastre de la Paroisse de Saint-Éloi. Autorise l’aliénation en faveur de 

messieurs Henri, François, Guy et Martin Malenfant ainsi que J.C.O. Malenfant inc., 

d’une parcelle de terre d’environ 123.87 hectares, correspondant à une partie des 

lots 9, 10A, 10B, 11, 12A, 12B, rang 3 Canton de Bégon, du cadastre de la Paroisse 

de Saint-Éloi. 

 

 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT # 236 RELATIF À LA TARIFICATION ET LA 

LOCATION DES BIENS, DES SERVICES EN MATIÈRE INCENDIE 

 

Avis de motion est présenté par Monsieur le conseiller Marc Tremblay qu’il sera 

adopté à une séance subséquente de ce Conseil le règlement #236 relatif à la 

tarification et la location des biens, des services en matière incendie. 

 

 

FORMATION 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de Saint-Éloi accepte d’envoyer 

un pompier à la formation Transport de matières dangereuses et 4 pompiers à la 

formation RCR qui se donneront à Trois-Pistoles. Les coûts reliés à ces formations 

seront déboursés par la municipalité. 

 

 

FACTURE MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLÉMENT / FEU LE 27 DÉCEMBRE 2016 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de St-Éloi paye un montant de 

$142.50 à la Municipalité de Saint-Clément lors de l’intervention survenu le 27 

décembre 2016 au 71 Rang 4 Ouest suite à la correction apportée à la facture 

originale afin de respecter l’entente signée. 
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SERVICE INCENDIE 

 

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un 

mauvais entreposage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la 

plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette 

source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par 

les pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies.  

Comment vous en débarrasser 

 Videz régulièrement les cendres du foyer. 

 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et 

muni d’un couvercle métallique. 

 

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes. 

 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 

 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les 

murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière 

combustible comme une haie ou un abri de toile. 

 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant 

d’être jetées dans un autre contenant tels le bac de matières organiques ou la 

poubelle. À cet effet, consultez également les 

recommandations de votre municipalité. 

 Avant de transvider les cendres dans un autre type 

de contenant, vérifiez que ces dernières sont 

parfaitement refroidies. Brassez les cendres 

régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur 

ne s’en dégage. 

 Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison 

hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps. 

Attention! 

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles 

doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage. 

 

ENGAGEMENT POMPIER VOLONTAIRE / MONSIEUR SAMUEL SIROIS 

 

La Municipalité de Saint-Éloi nomme Monsieur Samuel Sirois pompiers volontaires de 

la municipalité de Saint-Éloi. 
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FACTURE MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOISE / FEU LE 31 DÉCEMBRE 

2016 

 

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

montant de 2787.50$ à la Municipalité de Sainte-Françoise concernant les frais 

occasionnés pour l’intervention du service incendie de Saint-Éloi survenu le 31 

décembre 2016. 

 

 

DEMANDE DE COMMANDITE / TOURNOI DE BALLE DONNÉE ALEX BELZILE 

 

Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité de St-Éloi verse un montant de 

200$ comme commanditaire pour la première édition du tournoi de balle donnée 

Alex Belzile qui se tiendra à Saint-Éloi les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017. 

 

 

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*et ce à 

compter du 6 mars 2017 jusqu’au 7 avril 2017 

 

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,  

 

 

FÉLICITATION 25 ANS DE SERVICE 

 

Les membres du conseil municipal de la 

municipalité de Saint-Éloi tiennent à 

féliciter et remercier la Directrice 

générale, Annie Roussel, pour sa 

disponibilité, sa compétence, sa bonne 

humeur, sa patience et son 

professionnalisme durant ses 25 années 

passées au sein de la municipalité. 

 

Nous sommes heureux de faire partie 

de ton équipe de travail. Bon 25 ième et 

continue ton bon travail encore 

plusieurs années.  Le conseil municipal. 

 

mailto:info.cia@bellnet.ca

