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PARCOURS P ATRI MONI AL
(PREMIÈRE EDITION)
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2008 -2012
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE LOCAL
C’est avec plaisir que nous annonçons le lancement officiel du parcours patrimonial des
Éboulements, lequel est prévu pour le début juillet 2011. Très prochainement, vous
pourrez observer sur notre territoire, des panonceaux installés devant différents
bâtiments des secteurs villageois des Éboulements et de Saint-Joseph-de-la-Rive, du rang
Saint-Joseph, des Éboulements-Centre et de Cap-aux-Oies. Afin de vous guider lors de
votre visite, vous pourrez vous procurer des dépliants explicatifs des 18 sites identifiés
sur le parcours. Ils seront disponibles au bureau de la municipalité et dans les différents
commerces de notre localité.
La richesse de notre territoire en bâtiments d’intérêts est indéniable. Les critères
retenus pour établir nos choix sont l’âge, le style, l’intégrité architecturale, un
personnage célèbre y ayant habité ou une vocation particulière. Nous avons choisi
d’élaborer ce premier parcours sur une base volontaire, c’est donc l’accord des
propriétaires qui a déterminé le choix final.
Ce parcours a été réalisé grâce à
l’Entente de développement culturel de
la MRC de Charlevoix (CLD de
Charlevoix, MRC de Charlevoix et
ministère de la Culture, Communications
et Condition féminine) et la municipalité
des Éboulements.
Pour connaître tout l’historique du
projet, consultez notre site Internet au
www.leseboulements.com .
Un merci spécial est adressé aux
propriétaires participants et aux membres
bénévoles du comité patrimoine.
Hélène Thivierge, agente de projets
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L’ÉCHO DES ÉBOULEMENTS

FESTIVAL DES POMPIERS
AUX ÉBOULEMENTS, ON DÉPASSE LES BORNES! »

Tel qu’annoncé précédemment, le Festival des pompiers de
Charlevoix aura lieu aux Éboulements les 5, 6 et 7 août
prochains. Veuillez consulter la programmation officielle
incluse dans le présent journal pour les détails de cette fin de
semaine remplie d’activités.
Venez en grand nombre rencontrer et encourager les pompiers
des Éboulements de même que les brigades des municipalités
de Charlevoix et la mascotte du Festival « Aligafeu ».
Vous pourrez vous procurer les articles
suivants au bureau de la municipalité,
auprès des membres du comité organisateur
et des pompiers :
Billets pour le souper du 6 août : 15$
Billets pour le brunch du 7 août : 8$
Chandail de la 19e édition :
10$
Lithographie couleur de la toile peinte par
Jimmy Perron (ci-contre) : 10$
Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous en
composant le 418-489-2988.

CANICULE ATTENTION
La période estivale étant arrivée, la Direction régionale de sécurité civile de la Capitale-Nationale,
de Chaudière-Appalaches et du Nunavik se préoccupe des conséquences liées à la chaleur
extrême que cette belle saison peut parfois nous réserver.
Lorsqu’il fait chaud, passez du temps au frais, buvez beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif,
réduisez les efforts physiques;
Lorsqu’il fait très chaud, l’état de santé des personnes âgées peut se détériorer, il leur est donc
conseillé de prendre certaines précautions :
Passer quelques heures dans un endroit frais ou climatisé;
Boire beaucoup d’eau, sans attendre d’avoir soif;
Réduire les efforts physiques;
Donner des nouvelles à l’entourage;
Prendre une douche ou un bain frais aussi souvent que nécessaire ou se rafraîchir
avec une serviette humide.
Pour aider à la compréhension de la terminologie utilisée pour la région de la Capitale-Nationale,
voici quelques définitions :
Chaleur accablante : On parle de chaleur accablante lorsqu’Environnement Canada annonce une
journée dont la température atteint les 30°C et que le facteur Humidex atteint 40°C.
Chaleur extrême : On parle de chaleur extrême lorsqu’Environnement Canada prévoit trois jours
consécutifs de chaleur où la température atteint 31°C durant le jour et 16°C la nuit, et que le
facteur Humidex atteint 37°C. Les impacts sur la santé se font principalement sentir lors des
épisodes de chaleur extrême .
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le comité de la bibliothèque invite toute la population à sa grande
activité de l’été « Le Moulin à parole », événement redonnant le plaisir
d’entendre de beaux textes. Cette activité se tiendra le samedi 27 août à
14h00 en l’église de St-Joseph-de-la-Rive. La fête comportera un intermède musical avec la
participation de Caroline Desbiens de l’Isle-aux-Coudres qui chante si bien la beauté du
St-Laurent. L’animation sera assurée par Monsieur André Jean de St-Joseph-de-la-Rive.
Un Moulin à parole, c’est une expérience qui regroupe des amoureux de beaux textes et qui vous
ramène à votre enfance comme quand vous entendiez raconter une histoire. Leur lecture est
assurée par des gens de la communauté qui veulent partager des écrits qui les ont
particulièrement touchés. Les textes proposés devront traiter des thèmes suivants : la mer en
général, le fleuve St-Laurent ou encore Jacques Cartier.
L’accueil réservé à la première édition de cet événement l’an dernier nous incite à répéter
l’expérience cette année; nous espérons même en faire un rendez-vous annuel. Cependant, nous
avons besoin de volontaires qui accepteraient de partager leurs plaisirs de lecture, condition
essentielle à la réussite de cette fête. Une invitation particulière est lancée à ceux et celles qui ont
participé au Moulin à parole l’an dernier. Vous êtes intéressé(e) à livrer une partie de vos coups
de coeur littéraires, à créer et partager une atmosphère unique? Si vous désirez vous inscrire
comme lecteur, communiquez avec madame Francine Castonguay au numéro de téléphone
(418) 635-1445 d’ici le 15 juillet prochain.
Voici une liste succincte des nouvelles acquisitions qui vous sont proposées comme lecture d’été.
Le Sablier des solitudes, de Jean-Simon Desrochers, Les Herbes rouges
Appalaches, d’André Pronovost, XYZ
Romy, de Catherine Hermany-Vieille
De remarquables oubliées, Tome 1 de S. bouchard et M-Ce Lévesque, Lux
L’inconnue, de Claude Vaillancourt, chez Québec-Amérique
Eva Moreno,de Hakan Nesser, Seuil-Policier
L’Hiver des Linds, de Jan Costin Wagner, Jacqueline Chambon
Les Combats de l’Abbé Pierre, de Denis Lefèvre, Cherche-Midi
Lettres à mes filles, de Fawzia Koofi, Michel Lafon
Secret des hommes, secret des dieux, de Henry Quinson, Presses de la Renaissance
Horaire estival: du 3 juillet au 28 août inclusivement, elle sera ouverte les dimanches de 13h à 15h30.
Téléphone : 418 489-2990 couriel: bibliotheque@leseboulements.com

VOTRE PISCINE EST-ELLE SÉCURITAIRE?
mapiscinesecuritaire.com

Si la surveillance et la vigilance sont primordiales pour prévenir la noyade chez les jeunes enfants,
le contrôle de l'accès à la piscine résidentielle l'est encore plus. Sur ce site, les propriétaires ou
futurs propriétaires de piscine trouveront des outils et des informations pratiques pour les aider
à rendre leur installation conforme et sécuritaire, donc inaccessible aux enfants.
La Société de sauvetage ainsi que ses partenaires, tous soucieux de votre sécurité, présentent le
site mapiscinesecuritaire.com comme outil de référence incontournable pour informer et sensibiliser sur la prévention de la noyade. Vérifiez vous-même si votre piscine est sécuritaire et conforme
à la nouvelle réglementation provinciale en vigueur depuis le 22 juillet 2010.

POLITIQUE DE LOCATION DE SALLES
La municipalité des Éboulements met les salles de l’Édifice municipal des Éboulements, de
l’Édifice Jean XXIII de St-Joseph-de-la-Rive et de la salle du Centre des Loisirs (patinoire) à la
disposition des organisations, tant publiques que privées, ainsi que des citoyens et des
citoyennes qui désirent y tenir des réunions, des rencontres, des formations, des cours ou
des activités.
Afin de rencontrer les exigences des compagnies d’assurances, de la Régie des alcools, des
courses et des jeux et pour une meilleure gestion des locations, une nouvelle version de
notre politique de location de salles a été adoptée le 6 juin 2011 lors de la séance régulière
du conseil.
Il est possible de consulter la politique sur le site Internet leseboulements.com (sous l’onglet
loisirs et vie communautaire) ou au bureau de la municipalité.

FEU FAMILIAL
Le comité des loisirs organise un feu familial le 9 juillet 2011 à 20h30 au terrain des loisirs
(patinoire). Musique et feux d’artifices seront au rendez-vous.
Nous vous attendons en grand nombre!
Veuillez prendre note qu’en cas de pluie, l’activité sera annulée
MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS

MAIRE :
CONSEILLERS :

248, rue du Village
Les Éboulements, Qc
G0A 2M0

Téléphone : 418-489-2988
Télécopie : 418-489-2989
Messagerie : municipalite@leseboulements.com

BERTRAND BOUCHARD
LISE SAVARD
RUTH TREMBLAY
RÉGIS PILOTE
GUY TREMBLAY
LYNE GIRARD
DIANE TREMBLAY

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI, 1er août 2011
MARDI,6 septembre 2011
HEURES D’OUVERTURE : LUNDI AU JEUDI DE 8H00 À 12H00 ET
DE 13H00 À 16H45. LE VENDREDI DE 8H00 À MIDI. Veuillez
prendre note que le bureau sera fermé tous les vendredis après-midi
pendant la période estivale.
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE :
ADJOINTE À LA DIRECTION :
SUPERVISEUR GÉNÉRAL ET CHEF POMPIER :
AGENTE DE PROJETS :
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 les mardis et mercredis de 8H30 à midi
et de 13h00 à 16h00 jusqu’au 26 octobre 2011.
SERVICE D’URGENCE :

9-1-1

SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE FEU )

418-635-1215

