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ÉLECTIONS MUNICIPALES
1ER NOVEMBRE 2009
Un rappel vous est adressé à l’effet que la période de mise en candidature pour les
prochaines élections municipales se déroule depuis le 18 septembre et se terminera
le 2 octobre à 16h30.
Pour poser votre candidature à un poste électif de la municipalité, vous devez
remplir les conditions suivantes :
 avoir le droit d’être inscrit(e) sur la liste électorale;
 résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au
moins 12 mois le 1er septembre de l’année en cours.

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
D’ici le 12 octobre prochain, nous transmettrons à chaque électeur de la
municipalité un avis d’inscription sur la liste électorale. Si, à cette date vous n’avez
pas reçu ledit avis, vous devrez vous présenter à la commission de révision qui aura
lieu les 13 et 14 octobre prochains à l’édifice municipal et procéder à votre
inscription.
Nous vous invitons à communiquer au bureau de la municipalité dès le 5 octobre
pour connaître les heures fixées pour la révision.

VOTE PAR ANTICIPATION
La journée du vote par anticipation est prévue le dimanche, 25 octobre, de midi à
20 heures à l’édifice municipal des Éboulements.

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
La dernière réunion du présent conseil municipal aura lieu lundi, le 28 septembre à
20h00. Les membres du conseil nouvellement élus siègeront pour la première fois
le lundi, 9 novembre prochain.
EXPRIMEZ VOTRE VOIX!
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AVEZ DE GROS REBUTS OU MONSTRES MÉNAGERS
ET VOUS CHERCHEZ DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES?
Avec l’automne vient le temps du grand ménage. Voici les façons de
vous débarrasser de vos encombrants ménagers.

ÉCOCENTRE DE ST-URBAIN
Vous pouvez aller déposer vos encombrants en tout temps selon les heures
d’ouverture. Ce service est gratuit pour tous les résidents de la MRC de Charlevoix. Des frais
s’appliquent aux rebuts de construction seulement..

Horaire :

Du 15 avril au 15 novembre
Mardi au samedi de 9h à 17h
Du 16 novembre au 14 avril
Vendredi et samedi de 8h à 16h

COLLECTE DES MONSTRES SUR RÉSERVATION
Cet automne, il n’y aura pas de gros conteneur pour recueillir les monstres ménagers dans la
cour du garage municipal. Les personnes qui ont des contraintes de déplacement vers
l’écocentre de St-Urbain pourront bénéficier d’une collecte spéciale à domicile sur réservation.
Cette collecte sera effectuée dans la semaine du 13 au 16 octobre prochain. Il est important de
réserver au 418-435-2639, poste 107, avant le 9 octobre pour que votre demande soit traitée
et obtenir les renseignements sur la journée exacte de la collecte.

COLLECTE SPÉCIALE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET
ÉLECTRONIQUE
Dans le cadre de la semaine Québécoise de réduction des déchets, il y aura une collecte spéciale
de matériel informatique et électronique avec kiosque sur la réduction des déchets et tirage,
samedi le 24 octobre 2009 de 9h00 à 16h00 à l’Écocentre de St-Urbain, 7, rue du parc Industriel
à St-Urbain.
Municipalité des Éboulements
248, rue du Village
Les Éboulements, Qc G0A 2M0
Tél.: 418-635-2755
Fax: 418-635-2520
Courriel: municipalite@leseboulements.com
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LINDA GAUTHIER
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GRÉGOIRE BOUCHARD
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JEAN-PAUL PILOTE

