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BONNES VACANCES !
Avec le mois de juillet, arrive le temps des vacances estivales. De nombreux choix s’offrent à
vous pour profiter de cette période de l’année attendue avec impatience. Les enfants viennent
de terminer l’école et se dirigent vers le camp de vacances, le terrain de jeux ou en camping avec
toute la famille… D’autres débutent leur premier emploi étudiant. Les routes sont achalandées,
des chantiers sont en cours, nombreux se promènent à pied ou à vélo… Comment rester calme
avec tout ce va-et-vient? Il est facile de perdre patience sur les routes et voilà le danger
imminent…
Le soleil, la chaleur, la piscine… Votre enfant peut-il y accéder sans problème? Est-elle munie
d’une clôture et d’un loquet de sécurité? Le pire peut si vite arriver…
Le temps chaud, la sécheresse, les herbes hautes, la forêt… Lors de
randonnées pédestres, de travaux forestiers où autres activités, pensez
au feu! La moindre étincelle peut causer de grands dommages….
Chers concitoyens et concitoyennes, ce ne sont là que quelques
exemples de prudence pendant la période estivale. Nous savons que
vous avez l’oeil ouvert mais sommes-nous toujours assez prudent?
Sur ces quelques mots, nous vous souhaitons de bonnes vacances et un
été rempli de bons moments avec les vôtres.

GUIDE DE SÉJOUR
Un nouveau guide de séjour 2010-2011 pour Les Éboulements et
St-Joseph-de-la-Rive a vu le jour ce printemps. Conçu et réalisé par
« AXE CRÉATION », Annie Bolduc, designer graphique - une petite
entreprise de chez-nous - ce guide regroupe différents attraits de notre
village et endroits à visiter.
Vous y trouverez notre parcours
gourmand, nos artistes, des lieux d’hébergement et de restauration
ainsi que les services offerts dans notre municipalité.
De nombreuses photos couleurs et textes explicatifs donneront à coup
sûr le goût aux visiteurs de s’arrêter plus longtemps dans notre village.
Vous pourrez vous procurer la brochure dans les kiosques touristiques de même que dans les
endroits à visiter apparaissant dans le guide.
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L’ÉCHO DES ÉBOULEMENTS

RAPPEL– GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les conteneurs municipaux et les bacs de récupération sont placés à des endroits stratégiques
afin d’offrir un service aux propriétaires de résidences inaccessibles par les camions de
cueillette. De nombreuses plaintes nous sont acheminées à l’effet que des résidents qui sont
desservis par les camions, déposent quand même leurs vidanges dans ces bacs. De plus, avec la
saison estivale, des touristes de passage les utiliseront également. La municipalité ne peut
ajouter d’autres bacs sous peine d’accumuler des amoncellements de vidanges un peu partout.
À St-Joseph-de-la-Rive, nous effectuons deux levées de conteneur par semaine afin de mieux
répondre aux besoins.
Nous demandons à chacun d’entre vous d’utiliser vos bacs respectifs afin de laisser libres les
conteneurs municipaux pour que ceux à qui ils sont destinés puissent bénéficier du service
auquel ils ont droit. Merci de votre collaboration.

LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE
LÉONCE BOIVIN À L'HONNEUR
CONCOURS PHILIPPE-SENGHOR 2009
Ce concours proposait aux élèves de pays
francophones (Bénin, Burundi, Haïti, Liban, Mali,
Maroc, Québec, Roumanie, Sénégal, Togo et
Tunisie) de terminer et d'illustrer un conte
commencé par un écrivain de langue française.
Pour l'année 2009, c'était l'auteure malgache
Michèle Rokotoson qui composait les premiers
paragraphes d'un conte à compléter par les élèves.
Des jeunes de l'École Léonce Boivin des
Éboulements ont participé à ce concours. Le prix
Philippe-Senghor a été décerné à Elisabeth
Gauthier, Mireille Larouche, Jérémy Savard et
Antony Deschêsnes qui fréquentaient en 20082009 la classe de quatrième année. Le prix
comprend l'édition de leur manuscrit et regroupe
également ceux de tous les pays participants.
Sylvie Bolduc, éducatrice spécialisée et Hélène
Bouchard, enseignante, ont parrainé le projet avec
les élèves et se sont dévouées à cette grande
aventure. En feuilletant le livre, ont ne peut
qu'apprécier le résultat final qui est exceptionnel
autant au niveau de l'histoire que des dessins.
Quatre milles exemplaires du livre ont été
imprimés. Ceux qui désirent se procurer
le
volume de nos jeunes lauréats pourront le faire en
se rendant à la bibliothèque municipale au coût de
15.00$ l’exemplaire.
Félicitations à tous les participants!
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

Bonne nouvelle! Votre bibliothèque est ouverte tout l’été mais avec un horaire plus restreint, soit
le dimanche de 13h00 à 15h30. Cependant, elle sera fermée du 30 août au 6 septembre et
reprendra son horaire régulier le mardi 7 septembre à 18h30.
Le Club de lecture TD est de nouveau offert aux jeunes au cours de l’été. En s’inscrivant, ceux-ci
s’engagent à lire un certain nombre de livres pendant les vacances. De nombreux prix
récompenseront ceux et celles qui atteindront leur objectif lors d’une fête qui aura lieu à
l’automne. Il est encore temps de vous inscrire.
Pendant toute la saison estivale, l’Espace « Claude Le Sauteur » accueillera l’exposition « En
souvenir de Mgr Félix-Antoine Savard ». Il s’agit d’un ensemble de photos et de documents
reliés à la vie de Monseigneur Savard dans notre communauté. Cette exposition a été réalisée par
le Centre d’Archives de Charlevoix avec la participation de la Papeterie St-Gilles.
La bibliothèque participera également aux Journées de la Culture en organisant un « Moulin à
paroles » dimanche, le 26 septembre prochain. Cet événement se veut un moyen de donner la
parole aux personnes intéressées à s’exprimer sur un sujet qui leur tient à coeur. Il n’y a pas de
thème imposé. Le texte doit être d’une durée d’environ cinq minutes et être soumis pour
approbation à notre coordonnatrice, Madame Francine Castonguay. Vous pouvez la joindre au
numéro de téléphone 418-635-1445, soit pour vous inscrire, soumettre un texte ou obtenir de
plus amples informations à ce sujet.
Prenez note que cet événement festif comportera également de l’animation et de la musique
dans le cadre d’un pique-nique familial.
Horaire estival : dimanche : de 13h00 à 15h30, Téléphone : 418 489-2990

AVIS PUBLIC
D’ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, LINDA GAUTHIER,
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS :

Que le règlement no 102-10, intitulé :
« RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D’AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 141 DE LA
MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS, AINSI QUE SES AMENDEMENTS, AFIN DE MODIFIER LES
USAGES DANS LA ZONE Ca-3 ET D’Y ÉLABORER DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S’Y
APPLIQUANT »

est entré en vigueur le 7 juin 2010 à la suite de la délivrance du certificat de conformité
de la MRC de Charlevoix.
Une copie du règlement de ce règlement est disponible pour consultation au bureau
de la municipalité, aux heures régulières d’ouverture.
DONNÉ AUX ÉBOULEMENTS CE 30 JUIN DEUX MILLE DIX.
Linda Gauthier
Directrice générale et
Secrétaire trésorière

BESOIN D’UNE PLACE POUR VOTRE ENFANT
DANS UN SERVICE DE GARDE À CONTRIBUTION RÉDUITE?
Connaissez-vous le bureau d’inscription sur une liste d’attente centralisée (BILA)?
Le BILA permet aux parents de s’inscrire auprès de plusieurs services de garde à contribution
réduite (à 7$ par jour) en une seule étape. Il recueille les besoins des parents et effectue les
références aux milieux de garde ayant des places disponibles.
Le dossier virtuel, disponible sur le site www.bila.ca peut être visualisé et modifié en tout temps.
Les parents peuvent s’inscrire au www.bila.ca ou par téléphone au 418-842-2521 poste 2 ou sans
frais au 1-877-342-2521 poste 2.

LES AVANTAGES
Inscription gratuite en une seule opération;
Attribution des places selon des critères objectifs et de manière impartiale;
Attribution des places selon les besoins (temps partiel, horaire atypique…);
Consultation et mise à jour rapide de l’information de son dossier;
Confirmation automatique de son inscription par courriel
La politique d’admission de chaque service de garde est prise en considération lors de
l’attribution des places vacantes;
Meilleur portrait de la situation des besoins des parents, etc.
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 :
CONSEILLERS :

BERTRAND BOUCHARD
LISE SAVARD
RUTH TREMBLAY
RÉGIS PILOTE
GUY TREMBLAY
LYNE GIRARD
DIANE TREMBLAY
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL: Lundi, 2 août 2010
Mardi, 7 septembre 2010
Lundi, 4 octobre 2010
HEURES D’OUVERTURE: LUNDI AU VENDREDI DE 8H15 À 12H00
ET DE 13H00 À 16H45. Veuillez prendre note que le bureau sera
fermé tous les vendredis après-midi pendant la période estivale de
même que lundi, le 6 septembre 2010.

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

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE:
ADJOINTE À LA DIRECTION :
SUPERVISEUR GÉNÉRAL ET CHEF POMPIER:
AGENTE DE PROJET:
INSPECTEUR EN BÂTIMENT:

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 13h30 à 16h00.
SERVICE D’URGENCE :
SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE FEU )

9-1-1
418-635-1215

LES PETITES ANNONCES
Volley ball: Si tu es intéressé(e) à te joindre à l’équipe de volley-ball deux soirs par semaine au terrain de jeu (à
la patinoire) communique avec Jessica Bouchard au 418-635-2839
Diagnostic résidentiel mieux consommer: Il ne reste que quelques semaines pour compléter le formulaire de
diagnostic résidentiel « mieux consommer» et obtenir des recommandations personnalisées en vue de réduire
ou d’optimiser votre consommation. Vous pourriez ainsi réaliser des économies d’énergie, tout en préservant
votre confort.
Lave–auto annuel de la brigade des pompiers: samedi le 14 août 2010 de 9h00 à 16h00, à la Caserne des
pompiers (près du garage municipal). Billets en vente auprès des pompiers au coût de 6.00$

