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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Avec la venue du printemps, les écocentres de la MRC de Charlevoix offrent un nouvel horaire
adapté aux besoins de la population.
L’écocentre de Saint-Urbain, 7, rue du Parc Industriel est ouvert du mardi au samedi, de 9h00 à
16h45 jusqu’au 16 novembre 2013.
L’écocentre de l’Isle-aux-Coudres, 51, chemin de la Traverse est ouvert le mardi et samedi, de 9h00
à 16h45 jusqu’au 16 novembre 2013.
L’écocentre de Baie Saint-Paul, 74, rang St-Placide sud, est ouvert le lundi et le vendredi, de 9h00 à
16h45, jusqu’au 16 novembre 2013. Il est exceptionnellement ouvert les samedis 11, 18 et 25 mai
2013.

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS DU PRINTEMPS
La collecte porte à porte des résidus verts (feuilles mortes) sera effectuée dans la semaine du 13 au
17 mai 2013 pour l’ensemble des municipalités de la MRC de Charlevoix. Veuillez déposer vos sacs
(plastique ou papier) en bordure de la voie publique le dimanche, 12 mai 2013. Ne pas les déposer
dans le bac bleu ni le bac vert.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2013
Une collecte spéciale sur réservation aura lieu dans notre municipalité dans la semaine du 27 mai
prochain. Seuls les encombrants seront ramassés. Les déchets, les matériaux de construction, les
fenêtres, les miroirs ainsi que les pneus sont interdits. Il est important de réserver votre cueillette
avant 16h00, le mercredi 22 mai, en composant le 418-435-2639, poste 6012, pour que votre
demande soit traitée.

COLLECTE DU COMPOST
La collecte du compost (bac brun) sera effectuée le mardi de chaque semaine pour les secteurs
concernés à compter du 30 avril et ce, jusqu’au 19 novembre 2013. Il y a présentement une
problématique de contaminants retrouvés dans nos matières organiques. Nous vous rappelons que
le bac brun n’est pas un bac à déchets, il est exclusivement réservé aux matières organiques. Tous
les sacs de plastique (même ceux dits compostables) sont interdits dans cette collecte. Seuls les sacs
de papier sont autorisés. Plus il y a de contaminants dans nos matières, plus les coûts de traitement
sont élevés, alors soyez vigilants!

GRAND BAZAR DU RÉ-EMPLOI
Dans le cadre de la semaine Canadienne de l’environnement 2013 qui aura lieu du 2 au 8 juin
prochain, la MRC de Charlevoix organise une méga vente de garage « bazar du ré-emploi ». Cet
évènement aura lieu dimanche le 2 juin de 10h00 à 15h30 à l’Écocentre de Saint-Urbain. Des tables
seront mises à votre disposition au coût de 10$ chacune. Réservez tôt, le nombre de tables est
limité! Nous vous invitons en grand nombre à venir profiter de cette activité, tout en faisant un geste
pour l’environnement. Pour information et réservation: 418-439-2639, poste 6012. En cas de pluie,
l’événement sera remis au dimanche suivant.
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L’ÉCHO DES ÉBOULEMENTS

NUMÉROTATION CIVIQUE
Vous savez tous que nous travaillons actuellement sur le projet de la nouvelle numérotation de la route
362, désormais nommée Route du Fleuve ainsi que de certains chemins adjacents. Celle-ci sera bientôt
complétée et transmise au bureau de Postes Canada d’ici la fin mai 2013, afin qu’à l’interne, ils puissent
procéder à la concordance des nouvelles adresses.
Lorsque la mise à jour de leur liste sera complétée, nous recevrons leur autorisation pour diffuser
l’information. Par la suite, vous recevrez une lettre de la Municipalité des Éboulements vous transmettant
votre nouvelle adresse ainsi que la date officielle où vous pourrez commencer à procéder à vos
changements. Vous aurez un délai d’un an à compter de cette date pour les effectuer. Une courte liste
aide-mémoire vous sera remise avec la lettre afin de vous seconder lors de vos changements. Postes
Canada fonctionnera pendant ce temps avec vos deux adresses (l’ancienne et la nouvelle), ce qui devrait
faciliter la vie aux commerces et à tous les résidents concernés.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
La diffusion d’une information complète et structurée en amont du processus électoral permet
d’éviter plusieurs malentendus. Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) vient de lancer un outil d’information électronique sur les élections
municipales qui auront lieu le 3 novembre prochain.
Vous y trouverez une foule d’informations utiles, tant pour les élus, les citoyens, ainsi qu’à toute
personne souhaitant s’impliquer dans la campagne électorale comme candidat ou bénévole. Rendezvous sur le site http:// www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/accueil/

MARCHE DESTINATION GUÉRISON
Chaque année, partout au Canada, les amis, la famille et les collègues des personnes atteintes de la
fibrose kystique participent à la marche Destination guérison pour lutter contre cette maladie. Il
s’agit de la collecte de fonds nationale la plus importante de Fibrose kystique Canada. Parmi les
nombreux endroits où aura lieu cette marche qui se tiendra dimanche le 26 mai 2013, deux endroits
sont ciblés dans Charlevoix, soit l’Hôtel la Ferme à Baie Saint-Paul (contact: Mme Carmen Fortier,
418-635-1250) et le Parcours des Berges de Clermont (contact: Mme Dorothée Girard, 418-439-4410).
Pour obtenir les informations complètes sur cette marche, rendez-vous sur leur site internet à
l’adresse suivante: www.fibrosekystique.ca/destinationguerison afin d’accéder rapidement à des
liens importants.
De nombreuses façons sont mises à votre disposition pour la collecte de fonds, que ce soit en commanditant un participant, en formant une équipe ou en reliant votre compte de collecte de fonds en
ligne à votre profil Facebook. N’hésitez pas à participer à la marche, c’est un pas en avant vers la
guérison.

BOISSONS ÉNERGISANTES ET PERMIS D’ALCOOL
La municipalité des Éboulements désire s’impliquer activement en matière de promotion de la santé et
du bien-être en aidant les citoyens à adopter un mode de vie sain. La consommation de boissons
énergisantes peut présenter des risques pour la santé chez certains groupes de la population, dont les
enfants et les adolescents. À l’instar de plusieurs organisations oeuvrant en santé publique, la
municipalité est préoccupée par la consommation grandissante de boissons énergisantes par les
jeunes. C’est pourquoi, les membres du conseil municipal ont adopté, lors de la séance régulière tenue
le 4 mars 2013, la résolution No 44-03-13, laquelle interdit la vente et la distribution de boissons
énergisantes dans les établissements municipaux des Éboulements. Cette résolution est disponible
dans le procès-verbal du 4 mars 2013 sur le site Internet de la municipalité.
Nous tenons aussi à vous aviser que lors des locations des salles ou de locaux municipaux, si vous
désirez consommer ou vendre des boissons alcoolisées, il est obligatoire de vous procurer un permis
de servir ou de vendre des boissons alcoolisées auprès de la Régie des alcools des courses et des jeux.
Le formulaire de demande est disponible à l’adresse suivante: http://www.racj.gouv.qc.ca/

AN N ÉE 11, V OL . 64

PAGE 3

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
À mettre à votre agenda : Une super activité en deux volets : l’astroblème de
Charlevoix.
En collaboration avec les 6 bibliothèques de la MRC de Charlevoix et les gens de
Randonnée-Nature de Charlevoix, la Table de réflexion sur les bibliothèques propose une
conférence sur l’un des plus imposants cratères météoritiques habités au monde ET une excursion
en autobus pour en voir, sur place, la trace. Ce n’est que depuis une cinquantaine d’années que l’on
a pris conscience de l’existence de ce géant de 56 km de circonférence, à la suite de la découverte
et de la compréhension de mystérieuses roches trouvées dans l’arrière-pays charlevoisien. La
conférence (1h45) aura lieu à la bibliothèque, le dimanche 5 mai, et l’excursion (2h30) avec les gens
de l’Île-aux-Coudres et de St-Hilarion, le dimanche 26 mai, à partir de la bibliothèque des
Éboulements. L’excursion pourra aussi s’effectuer à partir de Baie-St-Paul le dimanche 2 juin avec
les gens de l’ouest de la MRC. L’inscription se fait à la bibliothèque et est obligatoire. Il en coûte 5$
pour l’un et l’autre des volets. Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas admis. Les places sont
limitées.
Le dimanche 16 juin prochain, à 15h00, à l’occasion de la fête des Pères et pour clore la saison
régulière, la bibliothèque vous convie à un divertissement musical offert par madame Agnès
Renvoizé, une violoniste des Éboulements.
Le lecteur a lu pour vous : Comment mettre la droite K.-O de Jean-François Lisée. Un drôle de livre
qui tout en livrant un argumentaire solide contredisant les prémisses de l’Institut économique de
Montréal et ses thuriféraires comme Éric Duhaime, attaque par la bande les préjugés trop souvent
entendus sur les présumés déficiences congénitales de la société québécoise. Ne serait-ce que celui
touchant son taux de suicide effarant qui ne serait dépassé, selon les détracteurs du Québec que
par la Suède. Lisée affirme qu’en 2009, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) le Québec se situait au 26e rang mondial. Son livre s’articule autour de 15 affirmations
abondamment entendues et qui stigmatisent la médiocrité des Québécois dont : l’enfer fiscal, la
trop grande syndicalisation, le nombre de fonctionnaires, les taxes excessives à l’entreprise, le
faible niveau de vie, la non-productivité et la paresse des Québécois, l’endettement excessif, sa
dépendance vis-à-vis du Canada (le Québec vivrait au crochet du Canada. Le Québec serait une tribu
nombriliste repliée sur elle-même et à la démographie déficiente. Globalement, il oppose, à
l’humanisme pessimiste, la compétitivité effrénée et l’individualisme forcené de la droite,
l’approche solidaire et l’optimisme confiant et égalitaire de la gauche lesquels définiraient, selon
lui, la société québécoise.
Nous réaliserons, cette année, la quatrième édition du Moulin à Paroles, à la fin du mois
d’août. Encore une fois, cette activité réunira une douzaine de lecteurs qui nous amèneront, grâce à
un court extrait, à connaître un livre et un auteur qui les a charmés. Pas de thème précis cette
année, mais un objectif: livrer un coup de coeur qui donnera le goût de lire. Vous avez un auteur
préféré, un livre vous a transformé, un passage reste gravé dans votre mémoire? Venez nous
communiquer votre enthousiasme! Chaque lecteur aura cinq minutes de lecture. Les personnes
intéressées à participer comme lecteur et lectrice sont priées d’entrer en communication avec Lise
Savard, au 418-635-1006 avant le 1er août. Les informations précises sur la date, l’heure et le lieu
vous seront transmises dans la prochaine édition de ce journal.
En vrac : Arrivage de livres avec la rotation du 6 mai. L’horaire régulier se termine le mercredi 19
juin. Début de l’horaire d’été, le dimanche 7 juillet. Le club de lecture TD pour les jeunes reviendra
cet été sous la supervision de madame Sylvie Tremblay. Des cours d’espagnol sont en cours à la
bibliothèque et pourraient revenir à l’automne selon la demande.
Philippe Naud, responsable de la bibliothèque
Horaire: mardi: 18h30 à 20h00, dimanche et mercredi: 13h00 à 15h30, Horaire d’été : le dimanche de 13h00
à 15h30. Page WEB reseaubiblioduquebec.qc.ca/leseboulements
Téléphone : 418 489-2990 Courriel : bibliotheque@leseboulements.com

INFORMATIONS
La Semaine de la sécurité civile se tiendra du 5 au 11 mai, sous le thème « La nature ne pardonne pas! Ne
soyez pas à sa merci! » Ce thème rappelle à la population que des sinistres surviennent au Québec et qu’il
est important pour les citoyens de se préparer minimalement pour faire face à diverses situations d’urgence. Visitez le site http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile.html pour obtenir une foule de
renseignements concernant les risques auxquels nous pouvons être confrontés.
Grâce à une contribution financière s’élevant à 10 000$, versée par le gouvernement Fédéral et le
programme conjoint de Protection Civile du Canada, la municipalité des Éboulements a dernièrement fait
l’acquisition d’une génératrice afin que l’édifice municipal soit fonctionnel et puisse accueillir des sinistrés
en cas de besoin, advenant une situation d’urgence ou une panne majeure d’électricité.
Programme d’auto-inspection: Surveillez votre courrier car vous recevrez sous peu un formulaire d’autoinspection de votre résidence à compléter sur papier ou par Internet et à transmettre au service d’incendie
de la municipalité. Dans le cadre de notre schéma en couverture de risques en sécurité incendie, l’un des
objectifs visés était la prévention et ainsi, minimiser à la source les risques
d’incendie. Nous comptons
sur votre habituelle collaboration. Merci.

LES PETITES ANNONCES
LE CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS vous invite à participer aux activités suivantes :
Mercredi 1er mai – activités régulières
Mercredi 8 mai - dîner de la fête des mères et des pères (billets: Normand Gravel 635-2801 au coût de 10$)
Mercredi 15 mai - Important: Assemblée générale annuelle à 13h30. Un poste est à combler au sein du
comité. Bienvenue à toute personne désirant s’impliquer comme administrateur du Club.
Mercredi 22 mai - Bingo au local
Mercredi 29 mai - Vente des desserts à 13h30, soyez nombreux à participer, nous vous attendons!
Samedi 1er juin - souper de clôture à 18h00 (coût 22$), soirée à la salle municipale avec l’orchestre Rachelle
Cercle des fermières de Saint-Joseph de la Rive: 60 ans ça se fête! Le 4 mai 2013
Le cercle profite de cette occasion pour inviter le public à une exposition au Centre communautaire Jean
XXIII, 183 des Saules, à compter de 14h00, le 4 mai. Bienvenue à tous!
De plus, à 18h00, un souper bénéfice sera servi, pour la modique somme de 15$ et 8$ pour les 10 ans et
moins, suivi de divers jeux de société. Apportez votre préféré. De nombreux tirages auront lieu tout au

long de la soirée. Réservez tôt en communiquant avec Madame Jocelyne Fournier au 418-635-2691
ou avec Madame Manon Fortin au 418 -635-1141.
MAIRE :
MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS
248, rue du Village
Les Éboulements, Qc
G0A 2M0
Téléphone : 418-489-2988
Télécopie : 418-489-2989
Messagerie : municipalite@leseboulements.com

CONSEILLERS :

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

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL: LUNDI, 6 mai 2013
LUNDI, 3 juin 2013
MARDI, 2 juillet 2013
HEURES D’OUVERTURE: Lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de
13H00 À 16H30. Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le
20 mai, le 24 juin et le 1er juillet 2013.
À compter du vendredi, 7 juin, le bureau sera ouvert du lundi au jeudi
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45. Le vendredi, de 8h00 à 12h00,
fermé en après-midi et ce, pour toute la période estivale.

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

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

L’inspecteur est présent le mardi et le mercredi de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h00 SERVICE D’URGENCE :
9-1-1
SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE BRÛLAGE )
418-635-1215

