
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 OCTOBRE À 19 H 30 

mailto:st-eloi@st-eloi.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ÉLOI 

 

La Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de 150$ à la bibliothèque municipale 

de Saint-Éloi pour l’achat de papeterie. 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #232 CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX MODIFIÉ 

 

La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement # 232 décrit ci-dessus. Quiconque 

désire prendre connaissance de ce règlement peut se présenter au bureau aux heures 

d’ouvertures habituelles. 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #233 CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX MODIFIÉ 

 

La municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement # 233 décrit ci-dessus. Quiconque 

désir prendre connaissance de ce règlement peut se présenter au bureau aux heures 

d’ouvertures habituelles. 

 

 

CORRECPONDANCE CPTAQ 

 

Reçu de la CPTAQ une lettre nous convoquant à une rencontre qui se tiendra le 19 

octobre 2016 à 9h à Rimouski concernant le dossier des égouts. 

 

 

ATR DU BAS-ST-LAURENT 

 

La Municipalité de Saint-Éloi débourse un montant de 272$ plus les taxes à 

Association Touristique Régionale du Bas-Saint-Laurent pour la cotisation annuelle 

2016-2017. 

 

 

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DES BASQUES 

 

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

Communautaire des Basques et du Haut-Pays (TCBH) dans leur démarche afin que le 

Ministère de la Culture et des Communications du Québec soutienne financière leur 

projet afin de poursuivre le développement des services offerts aux différentes 

communautés qu’elle dessert. 
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COMMANDITAIRE VIDE GRENIER 

 

La Municipalité de Saint-Éloi accorde un montant de 100$ au comité de relance pour 

leur activité du vide grenier qui c’est tenue dimanche le 4 septembre 2016. 

 

 

FORMATION PG SYSTÈME 

 

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

s’inscrire à la formation à distance (par internet) au grand livre nouvelle génération 

donné par PG Solutions le 29 septembre 2016 de 8h30 à 11h30. Les frais 

d’inscriptions de $210 plus taxes seront à la charge de la Municipalité. 

 

 

COURS DE SECOURISME / ALAIN VEILLEUX 

 

La municipalité de Saint-Éloi mandate Monsieur Alain Veilleux, employé de voirie, à 

suivre une formation de secourisme le 23 et 30 janvier 2017 à Trois-Pistoles donné 

par le Centre de formation de la Coopérative des Paramédics du Grand-Portage. Les 

frais de déplacement et de repas seront à la charge de la Municipalité. 

 

 

SUBVENTION AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER 

 

La Municipalité de Saint-Éloi approuve les dépenses au montant de 22 063.44$ pour 

les travaux exécutés sur la Route Métayer et le chemin des Trois-Roches pour un 

montant subventionné de 20500$ et joint à la présente une copie des pièces 

justificatives, conformément aux exigences du ministère des Transports. Les travaux 

ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les chemins dont la 

gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 

 

TUYAU DE CIMENT À VENDRE  

 

La Municipalité de Saint-Éloi vend des tuyaux de ciment 4’ longueur X 30’’ diamètres 

intérieur, 3’ longueur X 30’’ diamètres intérieur, 4’ longueur X 14’’ diamètres intérieur, 

qu’elle n’a plus besoin pour ces travaux de voirie. Toute personne intéressée peut 

passer à la municipalité afin de s’en procurer à un coût raisonnable. 

 

 

BUREAU MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé  lundi 10 octobre 2016 

pour l’Action de Grâce. 
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COMMUNIQUÉ 

 

Si vous cherchez l’élément qui fera un plus dans votre vie, nous avons ce qu’il vous 

faut! Devenez bénévole pour le centre d’action bénévole des Basques. Les avantages 

sociaux sont intéressants, l’horaire est flexible, les places sont à prendre 

immédiatement et la formation est fournie. Consacrez une heure, une journée! Vous 

en retirez une grande satisfaction tout en enrichissant votre municipalité. 

Communiquez sans tarder au 418-851-4068 ou cia.info@bellnet.ca pour en savoir 

plus. 

 

 

PRIONS EN CHANSON ! 

 

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

chanson» à la Résidence Mon Chez-Nous, le vendredi 23 septembre 2016, dès 

14h00. Venez chanter et échanger avec nous! Contribution volontaire !    

Jocelyne Albert 

 

 

INVITATION 

 

Le Centre d’action bénévole des Basques présent depuis de nombreuses années 

dans trois municipalités de la MRC des Basques (Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-

Simon et Saint-Éloi) vous informe qu’il reprend ses activités/animations (1fois/mois) 

pour l’année 2016-2017 sous un vent nouveau en octobre prochain. 

 Vous avez le goût de rencontrer des gens de votre municipalité?   

 Vous avez le goût de vous informer sur différents sujets? 

 Vous avez le goût de fraterniser autour d’un repas? 

 Aucun âge est requis; 

Rien du plus simple, vous pouvez nous rejoindre au Centre au numéro 418-851-

4068. Vous recevrez toutes les informations pour vous inscrire sans tarder. Nous 

vous attendons, il ne manque que vous!!  

Suzanne Jean, Centre d’action bénévole des Basques 

 

RAMONAGE DES CHEMINÉES 

 

Suite au ramonage de cheminée fait par l’entreprise Cheminée BSL dans notre 

localité, la municipalité suggère à toute la population de bien vouloir nettoyer le 

tuyau qui relie la fournaise à la cheminée car ceci est la responsabilité de chacun de 

nous. En effectuant cet entretien préventif, nous pensons pouvoir prévenir quelques 

feux de cheminées. À ne pas oublier de faire les recommandations qui sont 

indiquées sur votre relevé qui vous a été laissé ou remis lors du ramonage.   

Merci de votre bonne collaboration. 

mailto:cia.info@bellnet.ca
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ATELIERS GRATUITS 

 
Vous voulez … 

 Mettre à jour vos connaissances de base en français et 

mathématiques (gratuit) 

 Apprendre à travailler avec l’ordinateur ou une tablette (7$/semaine) 

 Muscler vos neurones avec Gym cerveau… (gratuit) 

Nous sommes l’organisme de formation qu’il vous faut !  

 

Le Centre Alpha des Basques peut offrir ces ateliers dans votre municipalité 

gratuitement ou à peu de frais. Les ateliers sont un moyen par excellence pour 

rencontrer de nouvelles personnes et ainsi créer de nouveaux liens. 

Faites vite ! Encore quelques places de disponibles. Les ateliers 

commencent dans la semaine du 19 septembre 2016. 

Pour vous inscrire : 418 851-4088 

 

 

SESSION DE ZUMBA 

 

Nous aurons à tous les mercredis soir de 19h30 à 20h30 à compter du 14 septembre 

à la Salle Adélard Godbout des sessions de Zumba, donnée par Mélanie Perrin 

instructrice. Le cours est offert à toutes les personnes de 10 ans et plus autant 

homme que femme. Pour info et inscription Cathy Rioux 418-551-9168 ou 

cathy.rioux@hotmail.com 

 

 

OYÉ!!!    OYÉ!!! 

 

Invitation aux résidents de la Municipalité. À tous les mardis à compter du 20 

Septembre 2016 à 9h30 a.m à la Résidence Mon Chez Nous, Vie Active, le 

programme d'exercice, recommence. Je vous attends en grand nombres ...  

Au plaisir de vous voir.  Gisèle  

 

À toute la population qui est intéressée à venir jouer aux cartes, il y a des personnes 

de la résidence Mon Chez Nous qui aimeraient vous accueillir en après-midi de 2h 

p.m. à 4h p.m. À vous de décider de la journée, ils sont disponibles à tous les jours 

de la semaine.  Au plaisir de vous voir.  Gisèle Pour information appeler à la 

Résidence.  Tél : (418) 898-3214. 

 

 

TAXE MUNICIPALE 

 

Veuillez prendre note que le quatrième versement de taxe sera dû le lundi 26 

septembre prochain. 

mailto:cathy.rioux@hotmail.com
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REMERCIEMENT 

 

Les membres du comité de Relance tiennent à remercier toute la population pour 

avoir participé en grand nombre à l’activité du vide grenier qui a eu lieu dimanche le 

4 septembre dernier.  Ceci a été une belle réussite sur toute la ligne.  Merci à tous. 
 

 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2016 

 

La Semaine de la prévention des incendies, qui se déroulera du 9 au 15 octobre 

2016, se tiendra sous le thème triennal «C'est dans la cuisine que ça se passe!» 

dont la déclinaison du thème est "Le combat des chefs". 

 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

 

Du 15 au 23 octobre, c’est la Semaine québécoise de réduction des déchets. Cette 

année, la SQRD mettra à l'honneur la lutte contre le gaspillage alimentaire et les 

petits gestes de tous les jours qui nous permettent d'éviter de jeter nos restants 

alimentaires. Voici quelques faits pour mieux comprendre ce phénomène : 

 

Plus du tiers des aliments produits pour la consommation humaine est gaspillé 

chaque année au Canada. La majorité du gaspillage alimentaire se fait chez nous, 

dans nos foyers. Ce sont les fruits et légumes qui sont le plus souvent jetés parmi 

toutes les catégories d’aliments. La nourriture gaspillée chaque année par un 

ménage canadien représente un montant de 3 100 $. Gaspiller moins, c’est 

avantageux pour vos finances en plus de l’être pour la planète! 

 

Quelques astuces pour contrer le gaspillage alimentaire : Élaborez les repas à partir 

d’ingrédients déjà en votre possession Avant d’acheter du frais, videz le frigo!  

Inscrivez les dates de cuisson sur les restants de repas au réfrigérateur et faites une 

rotation en plaçant à l’avant les mets à consommer prioritairement. Un restant de 

légumes défraîchis peut être la base d’une bonne soupe. Des fruits un peu murs 

peuvent être excellents en muffin ou en gâteau. Partagez les restants : avec vos 

voisins, collègues, amis. Après une réception ou un événement, les restes du buffet 

peuvent être donnés à une banque alimentaire. 

 

Compostez ou utilisez votre bac brun plutôt que jeter. 

 

Quelques liens intéressants pour en savoir plus : 

http://www.sqrd.org/ 

https://www.sauvetabouffe.org/ 

https://www.banquesalimentaires.org/ 

Pour information, consultez le co-eco.org ou contactez le 856-2628. 

 

http://www.sqrd.org/
https://www.sauvetabouffe.org/
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Corporation des Loisirs de Saint-Éloi 

452, route de la Station 

Saint-Éloi (Québec)  G0L 2V0 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Vous êtes cordialement invités à venir assister à l’assemblée générale de la Corporation 

des Loisirs de Saint-Éloi qui se tiendra le 

 

 

Le conseil d’administration espère vivement votre présence à cette assemblée. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du dernier procès-verbal 

4. Rapport des activités par le président 

5. Lecture et adoption du rapport financier 2015 

6. Nomination d’un vérificateur 

7. Élection au conseil d’administration :  

8. Projets   

9. Période de questions 

10. Levée de l’assemblée 

 

JEUDI 20 OCTOBRE 2016 

20H00 

CENTRE ÉLOISIR DE SAINT-ÉLOI 
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AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général / secrétaire-

trésorière de la susdite municipalité, QUE : 

 

Que le rôle triennal de l’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Éloi pour les 

années 2017, 2018 et 2019 a été déposé au bureau du soussigné au 183, Principale 

Ouest, Saint-Éloi, le 14 septembre 2016; 

 

Que toute personne peut consulter, durant les heures d’ouverture du bureau 

municipal, ledit rôle; 

 

Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la 

fiscalité municipale doit être déposée avant le 1er mai 2017; 

 

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être 

accompagnée du montant d’argent prescrit par le règlement numéro 109, à défaut 

de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que le 

règlement numéro 109 sont disponibles à la MRC des Basques à l’adresse 

mentionnée plus bas; 

 

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment remplie ou 

par son envoi par courrier recommandé à la MRC des Basques au 400-2, Trois-

Pistoles (Québec), G0L 4K0; 

 

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise de la formule dûment rempli, 

elle est réputée avoir été déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle est 

envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour 

de l’envoi. 

 

Donné à Saint-Éloi ce 14e jour de septembre 2016. 

 

 

SPECTACLE MUSICAL DU CAPAB – 3E ÉDITION   

 

Le Centre d’aide aux proches aidants des Basques présente la troisième édition de 

son spectacle musical. Cette année, plus de 11 artistes du Bas-Saint-Laurent 

défileront sur scène. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer le vendredi 21 

octobre dès 20h à l’auditorium de l’école secondaire de Trois-Pistoles. Ce spectacle, 

unique et engagé, vous est offert au coût de 10$ en prévente et 15$ à la porte. Pour 

connaître l’emplacement des points de vente ou pour réserver votre billet, veuillez 

téléphoner au 418-851-4040. 


