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LOISIRS EN PÉRIL?
Depuis de nombreuses années, un comité de Loisirs formé de 5 à 6
personnes, travaille avec acharnement pour offrir aux citoyens de la
municipalité des activités divertissantes, telles le Carnaval, les Fêtes de la
St-Jean et autres soirées occasionnelles.
Le comité actuel a oeuvré avec constance et détermination pour répondre
aux besoins des jeunes et des moins jeunes. C’est donc avec beaucoup de
fierté que tous les membres s’apprêtent à laisser leurs places à d’autres
adeptes d’activités récréatives. Nous profitons de l’occasion pour les
remercier de leur travail.
Lundi le 25 mai à 19h30, à la salle municipale, ce sera à vous de choisir la destinée de votre service
des Loisirs. Votre présence est essentielle à sa survie et votre intérêt à faire partie d’un nouveau
comité fera toute la différence. Tous les postes sont à combler! Vous êtes donc invités, citoyens des
Éboulements, à participer à cette assemblée générale et élire un nouveau comité de Loisirs plein
d’idées et de dynamisme.

INVENTAIRE DU MILIEU
Depuis quelques temps déjà et au cours des prochaines semaines, un technicien en
évaluation foncière de la MRC de Charlevoix sillonnera les rues de la municipalité afin de
procéder à l’inventaire de notre milieu. Il se présentera à votre domicile avec une carte
d’identité et effectuera une visite de votre propriété. Cette démarche permettra
d’élaborer le prochain rôle triennal d’évaluation pour les années 2011-2013.
Nous demandons votre collaboration afin d’accueillir l’évaluateur avec attention afin que son travail
reflète le plus fidèlement possible la valeur réelle de notre milieu.
PS: Pour toute rénovation et/ou construction, veuillez faire une demande de permis auprès de
l’inspecteur en bâtiment.

JE JONCTION EMPLOI
La Chambre de commerce de Charlevoix invite toutes les personnes intéressées à réintégrer le
marché du travail à s’inscrire dans la démarche du projet « je – jonction emploi ». En collaboration
avec Emploi-Québec, la Chambre de commerce est à créer un répertoire de ressources humaines qui
contiendra les noms des personnes souhaitant réintégrer le marché du travail et qui sera accessible à
tous les employeurs de la région. Que vous ayez beaucoup ou très peu d’expérience de travail, des
personnes ressources vous aideront à occuper les emplois offerts dans les limites de vos contraintes
personnelles. Accessible au www.creezdesliens.com (nom d’usager et mot de passe nécessaires), les
employeurs pourront consulter gratuitement et identifier les candidats pouvant répondre à leurs
besoins. Informations: 418-435-6187 ou 418-665-6180,courriel: ysabelle.lusignan@creezdesliens.com
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COLLECTE DES MONSTRES MÉNAGERS
La MRC de Charlevoix offre à ses résidents des lieux de dépôt
temporaires entre le 16 et le 22 mai pour se départir de leurs
déchets volumineux. Aux Éboulements, les citoyens pourront
aller porter leurs encombrants dans le conteneur situé au garage
municipal, au 325, rue du Village. Les encombrants doivent être
placés à l’intérieur du conteneur, à l’exception des appareils
réfrigérants qui doivent être déposés à l’extérieur du conteneur
afin d’enlever le gaz fréon avant disposition. Veuillez prendre
note que si votre frigo ou congélateur a plus de 10 ans et qu’il est
encore fonctionnel, il est possible d’obtenir 60$ par appareil en
contactant Recyc-frigo d’Hydro-Québec au 1-877-493-7446 ou en
consultant leur site: www.recyc-frigo.com.
Un encombrant ou un déchet volumineux comprend tout ce qui
meuble une résidence mais qui ne peut pas être mis dans le bac à
ordures en raison de leur taille ou de leur quantité: divans, tables, chaises, matelas, laveuses,
sécheuses, meubles et accessoires de jardin, etc.
Les matériaux de construction, rénovation et démolition ne font pas partie de cette collecte du
printemps. Il est strictement interdit d’aller porter ces types de matériaux dans les conteneurs
municipaux. Veuillez plutôt louer un conteneur ou allez les porter directement à l’Écocentre. Celuici est ouvert du mardi au samedi inclusivement de 9h à 17h jusqu’au 15 novembre 2009 et est situé
au 7, rue du Parc Industriel, St-Urbain.
Sur présentation d’une preuve de résidence, les citoyens peuvent y
déposer gratuitement les encombrants suivants: équipements
informatiques, matelas, résidus domestiques dangereux, lavabo et
meubles divers tandis que des frais s’appliquent pour les autres
matériaux secs tels que le bois, gypse, portes, fenêtres, bardeaux
d’asphalte, etc.
Veuillez prendre note qu’il est strictement interdit de déposer des
déchets volumineux et/ou encombrants domestiques dans les
conteneurs municipaux.
Un règlement
municipal concernant
l’utilisation de ces conteneurs sera bientôt en vigueur dans notre
municipalité afin d’assurer une gestion plus stricte auprès des
utilisateurs.

COLLECTE SPÉCIALE DE RÉSIDUS VERTS
Une collecte spéciale pour recueillir les résidus verts aura lieu lundi le 18
mai partout aux Éboulements sauf pour le rang Ste-Marie où elle aura lieu
le mercredi 20 mai. Cette collecte comprend la cueillette de la pelouse,
des feuilles et des résidus de jardin.
Il est important de déposer vos résidus verts dans des sacs en plastique
transparents ou orange ou dans des sacs de papier, en bordure de la rue,
la veille de la journée de collecte prévue dans votre secteur. Les sacs ne
seront pas ramassés avant la date indiquée. Les matières, ainsi récupérées
seront acheminées dans un centre de compostage pour être transformées
en engrais et ainsi, trouver une seconde vie.

ANNÉE 7, VOL. 39

PAGE 3

EXPÉRIENCE PHOTOGRAPHIQUE DU PATRIMOINE
La maison des jeunes La Baraque des Éboulements accueille, jusqu’à la mi-mai,

l’exposition de photographies de quatre de ses jeunes ayant participé à l’édition
2009 de L’Expérience photographique du patrimoine. Des 762 clichés soumis au
jury national, celui-ci en a retenu quarante, parmi lesquels se retrouvent ceux
de deux participants de la maison des jeunes des Éboulements. Jean-Patrick
Bouchard et Philippe St-Germain se sont taillés une place exceptionnelle au sein
du concours compte tenu du nombre élevé de participants et ce, à la grandeur
de la province. Le jury national évaluait principalement la pertinence du sujet et
la qualité artistique de la photographie.
Les 23 et 24 avril derniers, la population était invitée à voter pour la photographie « coup de coeur
du public ». Philippe St-Germain s’est mérité ce coup de coeur avec sa photo « Jardin de givre » et
s’est vu remettre un appareil photo numérique dans le cadre d’une soirée spéciale à la Maison des
jeunes.
Un merci spécial est adressé à Monsieur Claude Mathieu, photographe, pour le temps qu’il a consacré
auprès des jeunes en leur donnant des cours sur l’art de la photographie et pour les précieux
conseils prodigués dans le choix des photos à présenter dans le cadre du concours.
La coordination du projet a été assumée par Véronique Desrochers, animatrice à la MDJ et
Annie Vaillancourt, agente de développement culturel de la MRC de Charlevoix.

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est maintenant prête à vous accueillir, et ce,
depuis le mercredi 22 avril dernier. Elle est désormais dotée
d’un tout nouvel équipement culturel : un espace d’exposition
permanent, nommé Espace Le Sauteur. Les aires de lecture sont
mieux définis et plus calmes. Les vieux livres et les livres rares
de notre collection ont été exposés pour consultation sur place.
Soyez les premiers à découvrir votre bibliothèque fraîchement
réaménagée, occupant maintenant une plus grande superficie et
offrant une vue imprenable sur le paysage montagneux des
Éboulements.

Nouvelle activité : l’ouverture des boîtes
La rotation trimestrielle a eue lieu lundi, le 4 mai. Les usagers curieux de découvrir le nouvel arrivage
de volumes provenant du Réseau auront toute la semaine pour faire leur recherche dans les boîtes
pleines de primeurs déposées sur les tables à cet effet. Venez découvrir ce qui s’y trouve!
Boîte de retour de livres
La boîte de retour de livres est toujours disponible pour ramener vos documents. Elle est accessible
du lundi au vendredi, selon les heures d’ouvertures de l’édifice municipal.
Bénévoles
Le comité de la bibliothèque est toujours à la recherche de personnes désirant devenir bénévoles
pour assurer les tâches relatives à son bon fonctionnement. Nous avons besoin d’une personne qui
prendrait en charge les communications avec la population via les médias et d’une autre pour
proposer des activités culturelles et monter des expositions. Contactez-nous pour avoir plus de
renseignements!
Horaire: mercredi de 13h00 à 15h00, vendredi de 19h00 à 21h00 et dimanche de 14h00 à 16h00.
Téléphone : 418-635-2586
Courriel : bibliotheque@leseboulements.com

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
En 2009, la Semaine de la sécurité civile se tient au Québec, comme ailleurs au
Canada, du 3 au 9 mai. Tout comme en 2008, la Semaine vise à sensibiliser la
population sur l'importance de se préparer pour faire face à diverses situations
d'urgence comme une inondation, une longue panne de courant, des vents violents ou
un incendie à la maison. Elle insiste sur la nécessité, pour chaque ménage, de préparer
son plan de sécurité ainsi que sa trousse d'urgence afin d'être autonome pendant les
72 premières heures d'une situation d'urgence, dans l'attente des secours.
Votre famille est-elle prête? Avez-vous votre plan de sécurité? Avez-vous votre
trousse d’urgence? Apprenez à vous préparer! Testez vos connaissances en ligne sur
le site www.securitecivile.gouv.qc.ca.
Participez au concours 72 heures : se préparer aux situations d'urgence et courez la chance de gagner une
des 50 trousses d'urgence offertes par le Bureau d'assurance du Canada.
MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS
248, rue du Village
Les Éboulements, Qc
G0A 2M0
Téléphone : 418-635-2755
Télécopie : 418-635-2520
Messagerie : municipalite@leseboulements.com

MAIRE :

BERTRAND BOUCHARD

CONSEILLERS :

BERNARD BOIVIN
RENÉ CAYER
MICHEL LAROUCHE
REGIS PILOTE
LISE SAVARD
GUY TREMBLAY

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL: LUNDI, 1ER JUIN 2009
LUNDI, 6 JUILLET 2009
HEURES D’OUVERTURE: LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H00 ET
DE 13H00 À 16H30. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ LUNDI, LE 18 MAI ET le 24 JUIN 2009.
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE:
ADJOINTE À LA DIRECTION :
SUPERVISEUR GÉNÉRAL ET CHEF POMPIER:
AGENTE DE PROJET:
INSPECTEUR EN BÂTIMENT:

Retrouvez-nous sur le
web!
www.leseboulements.com

LINDA GAUTHIER
DANIÈLE TREMBLAY
GRÉGOIRE BOUCHARD
HÉLÈNE THIVIERGE
JEAN-PAUL PILOTE

Monsieur Pilote est présent le mardi de 8H30 à midi et de 13h00 à
16h00 et le mercredi de 13h00 à 16h00 pour la période du 6 avril au
30 octobre 2009.
SERVICE D’URGENCE :
SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE FEU )

9-1-1
418-635-1215

LES PETITES ANNONCES
LE CLUB F.A.D.O.Q. LES BLÉS MÛRS DES ÉBOULEMENTS SOUHAITE LA BIENVENUE À TOUS SES MEMBRES ET LES INVITE À PARTICIPER AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :
MARDI, 12 mai : Jeux régionaux — Québec
MERCREDI, 13 mai : Bingo au local
SAMEDI, 16 mai : Soirée de danse avec l’orchestre Rachelle
MERCREDI, 20 mai : Assemblée générale annuelle des membres
MERCREDI, 27 mai : Visite au Centre d’accueil Pierre-Dupré à 1h30
SAMEDI, 13 juin : Souper et soirée de fermeture avec orchestre Magella
SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF: La municipalité a en mains des billets pour le service de transport
collectif (TRUC) au tarif de 1.75$ le billet. Vous pouvez vous les procurer aux heures d’ouverture du
bureau. Un aller-retour (Éboulements—Baie St-Paul) nécessite 2 billets. Les réservations doivent être faites
24 heures à l’avance en téléphonant au 418-435-5488. Ce service a été mis sur pieds pour les résidents
des municipalités de Charlevoix-Ouest.

