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PROJET DE DÉNOMINATION DE LA ROUTE 362
Bravo et merci à tous les citoyens qui ont participé à notre récent sondage qui avait pour but de
nous faire connaître votre opinion sur le projet de dénomination de la route 362. Beaucoup de
résidents ont retourné la feuille de réponse et avons pris connaissance de vos commentaires.
D’autres ont répondu par courrier électronique, téléphone, lettre, pétition ou par le biais
d’articles dans l’Hebdo-Charlevoisien.
Soyez assurés(es) que vos opinions, sous toutes les formes, ont été comptabilisées et nous ont
été transmises. Nous sommes satisfaits du taux de participation très significatif, soit plus de 48%
de réponses sur 515 adresses concernées.
Une appellation, autre que celles mentionnées dans le sondage, a été suggérée par de nombreux
résidents alors qu’un pourcentage non négligeable préférait l’une de nos propositions. Nous
avons également noté qu’une partie de nos résidents optait pour le statu quo. Toutes vos
suggestions additionnelles ont été compilées pour créer une banque de noms visant la
nomination future des petites rues ou chemins situées sur notre territoire.
Au cours des prochaines semaines, nous vous ferons part des décisions qui seront prises dans ce
dossier. À suivre!
Votre conseil municipal

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2008-2012
Guide du citoyen
Appel aux professionnels, entrepreneurs, etc, ayant leur bureau aux Éboulements
Un nouveau guide du citoyen est actuellement en préparation et il se veut un petit bottin de
toutes les ressources, commerces, services professionnels, personnels et éducatifs présents sur
le territoire de la municipalité des Éboulements. Ce petit guide sera à la fois un aide-mémoire et
un outil favorisant l’achat local.
À tous les professionnels, entrepreneurs, coiffeurs, massothérapeutes, infographistes, ou
autres, ayant votre bureau d’affaires aux Éboulements, veuillez nous faire parvenir les
informations nécessaires pour vous inscrire dans ce bottin, par la poste ou par courriel à
l’adresse municipalite@leseboulements.com. Veuillez indiquer le nom de votre entreprise
et/ou de l’entrepreneur, votre spécialité, les travaux ou services offerts, vos coordonnées pour la
clientèle (téléphone et courriel). Si vous êtes déjà inscrit sur notre site internet (dans les sections
citoyens ou visiteurs), vérifiez si les informations sont complètes et nous aviser si des
corrections ou des ajouts sont nécessaires. Dans le cas contraire, n’hésitez pas à nous faire
parvenir toutes les informations pertinentes pour vous nommer dans ce prochain « Guide du
citoyen ». C’est un outil pour vous, profitez de cette vitrine gratuite! Merci de votre
collaboration!
Hélène Thivierge, agente de projets
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RENCONTRE D’INFORMATION - BAC BRUN
Suite au résultat du sondage effectué par la MRC en mai dernier, l’utilisation du bac brun
pour la collecte des matières compostables deviendra obligatoire pour certains secteurs de
notre municipalité dès janvier 2013.
À cette occasion, une rencontre d’information sera offerte aux résidents qui
désirent en savoir plus sur l’utilisation de leur nouveau bac brun. Celle-ci aura lieu
mardi, le 6 novembre à 19h00 à la salle de l’Âge d’or aux Éboulements.
Les rues concernées sont les suivantes: rue du Village, rang St-Joseph, rang St-Godefroy
(No323 à 346), rang Ste-Catherine (No30 à 230), rue Félix-Antoine-Savard, rue du Quai, rue
de l’Anse, rue de l’église et rue des Saules. BIENVENUE À TOUS!

DEVENEZ BÉNÉVOLE EN INTERVENTION D'URGENCE
Vous souhaitez jouer un rôle essentiel au sein de votre communauté ? Vous recherchez le rythme
frénétique d'une situation d'urgence ? Vous voulez faire partie d'une équipe dynamique ?
Faites partie de l’équipe d'intervention d'urgence de Charlevoix !
La Croix-Rouge cherche à compléter dans la MRC de Charlevoix son équipe de six intervenants
bénévoles. Le recrutement cible en priorité les municipalités de Saint-Urbain, des Éboulements et de
Baie-Saint-Paul. Avec vos collègues bénévoles, intervenez de deux à six fois par année auprès de
familles sinistrées de votre région. Offrez les services de la Croix-Rouge (réconfort, alimentation,
habillement, hébergement) à des personnes qui ont tout perdu.
En intégrant la grande famille de la Croix-Rouge, vous pourrez aussi être déployé lors de plus grosses
mesures d’urgence partout au Québec. Pensons aux inondations en Montérégie, aux feux de forêt à
Wemotaci et à l’accueil des ressortissants canadiens à l’aéroport Trudeau lors du tremblement de terre
en Haïti.
La Croix-Rouge recherche des personnes possédant les qualités humaines nécessaires pour intervenir
auprès de personnes vulnérables. Nos bénévoles doivent posséder une voiture, être prêt à se déplacer
sur l’ensemble du territoire de leur MRC et ne pas faire partie d’un autre service d’urgence. En
devenant bénévole, vous recevrez une formation accréditée en intervention d’urgence auprès des
sinistrés. Pour plus d’information, composez le 1 800 463-2194, poste 6485354

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 143-12, intitulé :
«Règlement décrétant les normes et les
exigences de construction, réfection et entretien
des chemins et entrées privées ainsi que les
règles de municipalisation»
est entré en vigueur le 2 octobre 2012.
Une copie du règlement no 143-12 est disponible
pour consultation au bureau de la municipalité,
aux heures régulières d’ouverture de même que
sur le site Internet (www.leseboulements.com).
DONNÉ AUX ÉBOULEMENTS CE 18e JOUR DU
MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE.
Linda Gauthier, Directrice générale

CARNAVAL 2013
La 55e édition du Carnaval des Éboulements arrive à
grands pas et se déroulera tous les samedis, du 2 au
23 février prochains.
Les membres du comité des Loisirs invitent les
personnes désireuses de s’impliquer bénévolement dans
l’organisation des activités à se joindre à eux pour faire
de cet événement une belle réussite.
Vous avez peut-être déjà souhaité devenir duchesse ou
reine du Carnaval? Le temps est venu de réaliser votre
rêve! Un appel est lancé à toutes celles qui désirent
soumettre leur candidature au comité. Si vous êtes intéressée, il n’y a pas d’âge limite! Veuillez communiquer avec Madame Carole Tremblay au 418-635-1512
ou Monsieur Régis Pilote au 418-635-2783.
De plus, cette année, nous avons l’honneur d’être la municipalité hôte de la soirée où sera élue la REINE DE
CHARLEVOIX, qui aura lieu samedi, 16 mars 2013.
C’EST UN RENDEZ-VOUS !
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Qui a construit Thèbes aux sept portes ? Dans les livres on donne les noms des Rois. Les rois ont-ils
traîné les blocs de pierre ? Babylone fut plusieurs fois détruite. Qui tant de fois l’a reconstruite ?
C’est sur ces paroles de Bertolt Brecht données en exergue que s’ouvre le livre de Chris Harman « Une
Histoire populaire de l’humanité » reçu il y a peu à la bibliothèque. Il s’agit d’une histoire générale du
cheminement de l’humanité depuis la nuit des temps que l’auteur nous présente du point de vue de la
masse populaire. Comment les hommes (et les femmes), dans un lent processus d’émancipation avec
ses avancées et ses reculs, ses victoires et ses défaites, ont réussi à faire reconnaître leur propre
humanité face aux dirigeants, face aux possédants, en marche vers une démocratie de plus en plus
réelle. C’est un gros livre de plus de 700 pages, qui prend en compte toutes les sociétés du monde,
autant à la Chine qu’à l’Inde, aux Arabes qu’aux peuples des Amériques et qui remet en perspective
plusieurs idées reçues. Pour ceux que l’Histoire intéresse, ce livre se dévore, Merci André de me l’avoir
conseillé.
Mais la bibliothèque, c’est plus que des livres. La mission de la bibliothèque comporte un volet
animation et vie communautaire qui la définit aussi comme un lieu de socialisation. Le Comité de la
bibliothèque s’efforce d’offrir un programme d’activités variées qui permet à tous de profiter de ce
service municipal et de fréquenter ce beau lieu pour d’autres raisons que la lecture.
C’est dans ce cadre que nous avons tenu le Moulin à paroles le 30 septembre dernier. Un grand succès,
puisque plus de 50 personnes y ont participé. En avril nous avons offert La Forêt qui se mange, ou
comment la forêt est aussi un garde-manger. Le 14 octobre dernier c’est le café qui s’est dévoilé dans
tous ses charmes et ses arômes avec l’activité Brun ou noir le café séduit. La bibliothèque, c’est aussi
l’Espace Claude-Le Sauteur qui présente diverses expositions comme celle en cours, sous le thème, Une
fenêtre sur le passé, qui présente lieux et personnes des Éboulements, d’hier et d’aujourd’hui.
Nous sommes à l’écoute de tous ceux et celles qui voudraient bien nous faire connaître leurs intérêts en
matière d’activités. Oui, la bibliothèque c’est des livres mais aussi beaucoup plus. Je veux ici remercier
le Club de l’âge d’or Les Blés Mûrs qui nous accueille dans leur salle lors de la tenue des activités. Merci
pour votre collaboration
Philippe Naud, responsable de la bibliothèque.
Horaire: mardi: 18h30 à 20h00, dimanche et mercredi: 13h00 à 15h30,
Page WEB reseaubiblioduquebec.qc.ca/leseboulements
Téléphone : 418 489-2990 Courriel : bibliotheque@leseboulements.com

Devenez AMIS du CLUB DE SKI DE FOND DES ÉBOULEMENTS
Le Club de Ski de Fond des Éboulements, qui existe depuis plus de 30 ans, a un
besoin imminent de bénévoles pour assurer sa survie. Soyez du nombre,
impliquez-vous en nous donnant un peu de votre temps !!!
L’arrivée de l’automne apporte son lot de besogne. Nous recherchons
présentement des bénévoles pour le débroussaillage des pistes, la réparation et
l’amélioration de certains tronçons et la revalorisation de nos beaux refuges. En
pleine saison, nous aurons besoin de personnes pour s’occuper de l’accueil, de
gens dynamiques pour le traçage des pistes et de gens responsablespour
l’entretien des relais.
Vous êtes créatifs et innovateurs? Devenez notre ambassadeur en nous créant un site internet et en
organisant des évènements de financement. Le Club de ski de fond des Éboulements mérite d’être plus
connu car ses pistes représentent un joyau pour ses résidants et ses touristes.
Joignez-vous à cette poignée de bénévoles et devenez fièrement Les Amis du Club. Des idées ? Des
suggestions? Contactez-nous à l’adresse courriel suivante: skidefondleseboulements@hotmail.com
Rodrigue Tremblay 418-635-2588

LES PETITES ANNONCES
LE CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS vous invite à participer aux activités suivantes :
Mercredi 7 novembre – activités régulières au local
Mercredi 14 novembre - Visite Centre D’Accueil Pierre Dupré
Vendredi 16 novembre – Soirée de danse 20h30 (Orchestre Rachelle)
Mercredi 21 novembre – activités régulières au local
Mercredi 28 novembre – activités régulières au local
Mercredi 5 décembre - Bingo au local
Samedi 8 décembre - Souper de Noël et soirée (Orchestre Rachelle)
Mercredi 12 décembre – Activités régulières au local.
Fermeture pour la période des Fêtes jusqu’au 9 janvier 2013.
AVIS : SEMAINE DU 4 NOVEMBRE 2012, cueillette des résidus verts (feuilles mortes). Déposez vos sacs
en bordure de la route dès le dimanche soir. La collecte s’effectuera au cours de la semaine
SAMEDI, 17 NOVEMBRE 2012 À 18H00: souper Spaghetti des Chevaliers Colomb Conseil #13540 à la salle
municipale des Éboulements. Les billets sont en vente auprès des Chevaliers et au Dépanneur Robin
Tremblay: 20$/adulte, 10$/ les 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. Une partie des profits sera
remise à la Fondation de la Fibrose Kystique de Charlevoix. Il y aura le tirage d’un permis de chasse à
l’orignal pour 2013 ainsi qu’un dépeçage gratuit. Information: Ghislain Bouchard au 418-635-2386 ou
Dépanneur Robin Tremblay au 418-635-2465.
VACCIN CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE: VENDREDI LE 9 NOVEMBRE DE 9H À MIDI, SANS RENDEZVOUS, À LA SALLE MUNICIPALE DES ÉBOULEMENTS.
FÉLICITATIONS AUX POMPIERS qui ont atteint 20 ans et 30 ans de service au sein de notre Brigade
d’incendie. Ceux-ci ont été honorés par une remise de certificats lors du souper bénéfice qui a eu lieu le 13
octobre dernier. Il s’agit de Messieurs Roberto Desmeules et Michel Gravel (30 ans) et de Monsieur André
Audet (20 ans). La médaille (20 ans) et les barrettes (30 ans) pour services distinguées leur seront remises
ultérieurement.
JUDO YAMA: Nous avons la chance de recevoir Antoine Valois Fortier, médaillé de bronze en judo aux jeux
Olympiques de Londres 2012. Les clubs de judo Sakura et Yama, en collaboration avec la ville de Baie
Saint-Paul, accueilleront cet athlète le 11 novembre prochain au gymnase du Centre éducatif St-Aubin à
Baie St-Paul, dès 9h00. Il sera possible de vous faire photographier avec le médaillé olympique, il suffit
d’apporter votre appareil photo. Antoine est un judoka de Beauport qui a commencé le judo à l'âge de 4
ans. Il est très occupé par ses nombreux entraînements, ses compétitions et il est sollicité de toutes parts.
C’est un privilège et un honneur de le recevoir et nous aimerions faire de cette journée une réussite. Venez
en grand nombre!
Amicalement, Lily Tremblay
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, 5 novembre 2012
LUNDI, 3 décembre 2012
HEURES D’OUVERTURE: Lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de
13H00 À 16H30.
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE: LINDA GAUTHIER
ADJOINTE À LA DIRECTION :
DANIÈLE TREMBLAY
SUPERVISEUR GÉNÉRAL ET CHEF POMPIER:
GRÉGOIRE BOUCHARD
AGENTE DE PROJET ET URBANISME:
HÉLÈNE THIVIERGE
INSPECTEUR EN BÂTIMENT:
JEAN-PAUL PILOTE

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

Monsieur Pilote est présent le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h00 du 29 octobre au 14 décembre 2012
SERVICE D’URGENCE :
SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE BRÛLAGE )

9-1-1
418-635-1215

