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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
BACS BRUNS:
Nous rencontrons actuellement une problématique au niveau de la collecte des matières organiques
(bac brun). Certains citoyens utilisent des sacs de plastiques «dits compostables» en vente dans les
épiceries ou les magasins à grandes surfaces. Ces sacs ne sont pas acceptés au centre de compostage
car ils ne se décomposent pas suffisamment. Lorsqu’il y a trop de rejets dans le voyage de compost,
des frais supplémentaires sont facturés. À titre d’exemple, en mai, la MRC a dû payer tout près de
1000$ en surplus pour l’ensemble des municipalités, en raison des matières contaminantes
recueillies dans les bacs bruns. Il est donc important d’utiliser uniquement les sacs de papier ou du
papier journal (non glacé) dans ce bac, lesquels sont complètement biodégradables et compostables
pour disposer de vos déchets organiques. Merci de votre collaboration.

CONTENEURS MUNICIPAUX
Vous savez sans doute que des conteneurs à déchets ou à récupération sont mis à la disposition de
certains citoyens parce que les camions de collecte ne peuvent accéder à leur domicile. Cependant,
des plaintes nous ont été formulées à l’effet que des résidents, dont le service de cueillette est
disponible à leur porte, utilisent ces conteneurs régulièrement, ce qui contrevient à la réglementation
en vigueur. Il en résulte que les conteneurs se retrouvent pleins avant même que les personnes
autorisées à le faire puissent les utiliser. Ces citoyens paient aussi pour ce service et ont de la
difficulté à être desservis correctement. C’est pourquoi, nous demandons votre collaboration afin
d’utiliser vos bacs verts ou bleus et non les conteneurs municipaux car ils sont destinés à certains
usagers seulement. Veuillez consulter le règlement No 77-08 sur la qualité de vie, article 44, lequel
stipule que quiconque contrevient à la réglementation est passible d’une amende minimale de 200$
pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, et d’une amende
minimale de 1000$ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne morale. En cas
de récidive, les amendes minimales sont doublées.
De plus, avec la saison estivale qui débute, la collecte des conteneurs municipaux sera effectuée deux
fois semaine dans le secteur de St-Joseph-de-la-Rive afin de répondre le mieux possible aux besoins,
car il y a davantage de résidents saisonniers qui n’ont pas accès au service à leur porte. Nous
espérons que ces quelques informations vous seront utiles et vous remercions de votre
compréhension.

LA GRANDE SECOUSSE
Le 26 septembre 2013, à 10h36, des milliers de personnes dans la
région de Charlevoix vont « se baisser, s’abriter et s’agripper » lors de
La Grande Secousse de Charlevoix, le plus grand exercice de
préparation aux séismes à se tenir au Québec.
Toute la population est invitée à y participer! Charlevoix est situé dans
une zone reconnue pour son activité sismique importante : environ 200 secousses sont enregistrées
annuellement dans la région. Il est important que tous les citoyens puissent s’y préparer.
Inscrivez-vous sur le site web de La Grande Secousse à www.grandesecousse.org ou par téléphone
auprès de la MRC de Charlevoix-Est au 418-439-3947, poste 5008.
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L’ÉCHO DES ÉBOULEMENTS

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
NOTRE COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE !
« Ensemble pour aller plus loin! »
La planification stratégique, ça vous dit quelque chose? Malgré ce long silence, beaucoup d’actions
ont été portées et des projets réalisés. Une rencontre avec un groupe restreint d’acteurs-clés du
développement, a eue lieu à l’automne 2012, afin d’explorer le thème de «communauté
entrepreneuriale » pour une 2e phase de la planification.
Nous avons été retenus par beaucoup d’autres projets et demandes et n’avons pu donner suite
aussi vite que souhaité à une activité de planification stratégique. Sachez que les idées de toutes
les personnes qui ont si généreusement donné de leur temps sont retenues et canalisées pour des
actions futures.
Nous préparons actuellement un évènement prévu pour le samedi, le 5 octobre 2013, où toute la
population des Éboulements sera conviée, afin de faire le bilan de la planification 2008-2012 et
préparer la suite avec vous !
Au plaisir de continuer à faire évoluer notre milieu de vie afin qu’il demeure dynamique et
accueillant, pour les personnes de tous âges, de toutes les régions et que nous formions ensemble,
une communauté unie dans un même but, riche en expériences diverses et ouverte sur l’avenir !
Au plaisir de vous retrouver le 5 octobre 2013!
Hélène Thivierge, agente à la planification stratégique

NOUVEAUTÉS AUX ÉBOULEMENTS
La municipalité des Éboulements informe ses citoyennes et citoyens qu’il
est maintenant possible aux adeptes de tennis, de hockey cosom, de
patinage à roues alignées et de planche à roulettes de pratiquer leurs
sports sur la base en béton de la patinoire.
Afin de faciliter la gestion de l’occupation d’espace, une politique d’utilisation a été élaborée, affichée au local de la patinoire et diffusée sur notre site
Internet. Un calendrier de réservation a également été mis sur pied. Il suffit de téléphoner au 418635-1026 et de laisser votre message dans la boîte vocale, nous vous rappellerons dans un court
délai pour confirmer votre réservation.
En tout temps, lorsque la patinoire ne sera pas utilisée, vous pourrez y
pratiquer l’activité de votre choix. Cependant, la priorité revient à l’activité
prévue à l’horaire. Si un groupe se présente sur les lieux pour pratiquer
l’activité inscrite sur la plage horaire à ce moment de la journée, nous vous
demandons alors de leur céder la place. Le respect de ces règles permettra à
tous les usagers de profiter harmonieusement de ces nouvelles installations
sportives.

PLAGE DE CAP-AUX-OIES
Finalement, après plusieurs années d’attente et de nombreuses démarches, la
plage de Cap-aux-Oies est maintenant accessible au moyen d’un escalier
sécuritaire. Vous pourrez ainsi profiter de la belle saison en toute quiétude.

NUMÉROTATION CIVIQUE
Le dossier de la nouvelle numérotation civique sur la « Route du Fleuve » et des quelques chemins
adjacents arrive bientôt à échéance. D’ici quelques semaines, les personnes concernées recevront par
la poste leur future adresse. Un certain nombre de formulaires de changements d’adresses vous sera
fourni par Postes Canada et joint à la lettre. Une fiche aide-mémoire vous sera acheminée ainsi que la
liste des fournisseurs pour lesquels vous n’aurez pas à effectuer vos changements, car la liste sera déjà entre leurs mains pour corrections. À suivre.
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
L’équipe des bénévoles de la Bibliothèque Félix-Antoine-Savard souhaite à tous
ses usagers des vacances enrichissantes, de découvertes et de plaisir!

À inscrire à votre agenda :
►Le

Club de lecture TD est de retour sous le thème Bon voyage ! Tous les enfants de 3 à 12 ans
peuvent s’inscrire du 16 juin au 4 août, à la bibliothèque. Les enfants inscrits au club de lecture
d’été reçoivent une trousse amusante : des autocollants et un magazine, un passeport pour inscrire
les titres des livres lus au cours de l’été et l’accès à un site Web pour des jeux interactifs. De
nombreux prix à gagner seront offerts lors d’une activité spéciale, à la bibliothèque, le 15
septembre prochain. Une belle variété de livres et de revues attendent vos enfants à la bibliothèque
cet été, les dimanches, de 13h00 à 15h30 ! Responsables : Sylvie Tremblay et Anne-Marie Leroux.
►À l’Espace Claude-Le Sauteur, l’exposition de photographies intitulée Couleurs de Charlevoix,
réalisée par trois Éboulois : Juliette Blanchet, Luc Chartier et Claude Mathieu.
e
►Le Moulin à paroles, 4 édition, le dimanche 25 août 2013, à l’église de Saint-Joseph-de-la-Rive,
de 14h00 à 16h00. Objectif : nous donner le goût de lire ! Vous avez un auteur préféré, un livre
vous a transformé, un passage est resté gravé dans votre mémoire? Venez nous communiquer
votre enthousiasme ! Pour vous proposer comme lecteur ou lectrice, veuillez communiquer, avant
le 1er août, avec Madame Lise Savard, au 418 635-1006.
Une lectrice a lu pour vous : Jadis, si je me souviens bien…, de Georges-Hébert Germain. Voici un
beau récit autobiographique d’un homme qui, au seuil de la vieillesse, dit-il lui-même, se remémore
divers souvenirs et épisodes de sa vie au sein d’une famille de douze enfants dans le petit village
des Écureuils, aux abords de Québec. Dans ce livre empreint de chaleur familiale, on livre en même
temps au lecteur, par post-scriptum en fin de chapitre, les témoignages de quelques-uns de ses
frères et soeurs qui tentent, avec ou sans succès, de rectifier les faits, immanquablement altérés par
le temps. Georges-Hébert Germain nous raconte son histoire, sa jeunesse, ses études, ainsi que
certains moments importants de sa vie qui ont défini l’homme qu’il est aujourd’hui. Très beau
moment de lecture d’une grande tendresse.
Nouveaux livres : Plusieurs vous attendent à la bibliothèque !

En vrac :
►L’activité

sur le Cratère de Charlevoix a été très populaire et très appréciée ! Merci à Monsieur
Martin Bouchard, de Randonnées Nature-Charlevoix.
Informations sur le site http://www.randonneesnature.com.
►Des cours d’espagnol pour débutants et non-débutants pourraient être offerts à l’automne
prochain. À surveiller dans le prochain Écho.
►Surveillez les annonces sur le nouveau babillard de la bibliothèque (près de la chute de livres).
Claire Oligny et Lyne Lapointe
Horaire d’été : fermé jusqu’au 6 juillet. Ouvert du 7 juillet au 25 août, le dimanche, de 13h00 à 15h30.
Page WEB http://reseaubiblioduquebec.qc.ca/leseboulements.
Téléphone : 418-489-2990. Courriel : bibliotheque@leseboulements.com .

MAISON DES JEUNES LA BARAQUE DES ÉBOULEMENTS
PAR, POUR, AVEC LES JEUNES!
RECHERCHE! RECHERCHE! Personnes dynamiques de la communauté désirant
s’impliquer au sein du conseil d’administration de la maison des jeunes.
Deux (2) animateurs(trices)-intervenants(es) pour l’automne prochain: un (1) poste à
temps partiel à raison de 9 heures par semaine et un (1) poste temporaire à raison de
7 heures par semaine de septembre à novembre.
Pour nous contacter : mdjlabaraque@leseboulements.com Veuillez noter que la maison des jeunes
fermera ces portes pour l’été, nous serons de retour à l’automne!

NOUVELLES DU COMITÉ TOURISTIQUE
En ce début d’été, les membres du Comité touristique des Éboulements vous invitent chaleureusement, ainsi
que vos amis et invités, à profiter de notre beau village.
À Saint-Joseph-de la Rive, nous vous proposons les promenades des Capitaines et des Maraîchers qui, sur
une longueur de 8 kilomètres aller-retour, vous feront parcourir le village jusqu’au bout du rang des Éboulements-Centre. Vous y découvrirez les panneaux d’interprétation sur la vie maritime, un accès au fleuve, des
tables à pique-nique à l’édifice Jean XXIII, des maisons patrimoniales, des champs cultivés et des paysages
magnifiques. Profitez-en pour visiter les nombreux attraits et services tout au long du parcours.
Le 14 juillet, c’est la fête au village avec les Fêtes de la Mer au Musée Maritime…Spectacle, promenade en
poney et en petit train, fabrication et course de petits bateaux, peinture, conférence, animation, musique,
messe sur la goélette St-André, diner hot dog, …. du plaisir et des découvertes pour toute la famille!
Bon été et au plaisir de vous recevoir!

LES PETITES ANNONCES
SPECTACLE : Votre municipalité recevra en octobre prochain une tête d’affiche bien connue dans le milieu
artistique: DUMAS. Afin d’assurer la première partie du spectacle, le Réseau Indépendant de la Musique
Émergente, promoteur de cette activité, favorise le relève d’ici. Si vous croyez avoir le talent et le matériel
nécessaire pour faire de la première partie du spectacle un succès, si vous désirez relever ce défi qui peut
vous mener loin, n’hésitez pas à soumettre votre candidature en écrivant à l’adresse courriel suivante:
lgauthier@leseboulements.com. Les candidats seront contactés par la suite pour déterminer qui sera
l’heureux élu pour ouvrir ce spectacle qui aura lieu à la salle municipale des Éboulements.
SOPFEU : Vous pouvez maintenant connaître l’indice d’inflammabilité diffusé par la SOPFEU directement
sur le site Internet de la municipalité, visitez leseboulements.com.
DEMI MARATHON DE L’ISLE-AUX-COUDRES : au profit du Centre de prévention du suicide de Charlevoix, dimanche
le 3 août 2013. Informations: 418-665-0096
Le Cercle des Fermières de Saint-Joseph-de-la-Rive tient à remercier tous les généreux commanditaires pour la
réussite de leur soirée du 4 mai dernier, soulignant le 60e anniversaire d'existence de l'organisme.
Aquarelliste Raymond Leclerc, Auberge Beauséjour, Auberge de la Rive, Auberge de nos Aïeux, Bœuf Rouge, Boulangerie
Laurentide, Caisse Desjardins Cap-Martin de Charlevoix, Centre de massothérapie-esthétique au bord de l’eau, Chez S.
Duchesne de BSP, Croisières AML, Dépanneur Robin Tremblay, Flash 2000 coiffure, Gravel et Tremblay, Humberto
Pinochet, peintre, La laiterie Charlevoix, La Maison sous les Pins, La Muse de BSP, Le Casino de Charlevoix, Les fermières
St-Joseph-de-la-Rive, Les Jardins du Centre, Librairie de BSP, Marché IGA de BSP, Marché Maxi de BSP, Molson (Pat
D’Anjou), Municipalité des Éboulements, Musée Maritime de St-Joseph-de-la-Rive, Papeterie St-Gilles, Pharmacie Brunet
BSP, Pharmacie Jean Coutu BSP. Philippe Bolduc, tourneur de bois, Coiffure Carole Tremblay, Coiffure Rina Tremblay,
Sculpteur Jean Michel Simard, Services Financiers Julien Dufour et la générosité de plusieurs fermières.

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS
248, rue du Village
Les Éboulements, Qc
G0A 2M0
Téléphone : 418-489-2988
Télécopie : 418-489-2989
Messagerie : municipalite@leseboulements.com

MAIRE :
CONSEILLERS :

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

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL: MARDI 2 juillet 2013
LUNDI, 5 août 2013
MARDI, 3 septembre 2013
HEURES D’OUVERTURE: Lundi au jeudi de 8H00 à 12H00 et de 13H00
À 16H45. Le vendredi de 8H00 à midi et fermé en après-midi,
jusqu’au 30 août inclusivement.
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE: LINDA GAUTHIER
ADJOINTE À LA DIRECTION :
DANIÈLE TREMBLAY
SUPERVISEUR GÉNÉRAL ET CHEF POMPIER:
GRÉGOIRE BOUCHARD
AGENTE DE PROJETS ET URBANISME:
HÉLÈNE THIVIERGE
INSPECTEUR EN BÂTIMENT:
JEAN-PAUL PILOTE

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

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

9-1-1
418-635-1215
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