
NUMÉROTATION CIVIQUE 
 

Plus d’un mois s’est écoulé depuis que nous avons attribué vos nouveaux numéros civiques et déjà, de 
nombreux organismes ont été avisés de vos changements d’adresses.  Parmi eux, les services d’urgence 
comme le 911 et les ambulanciers. Il va de soi que ceux-ci, afin de maximiser leur efficacité, ont 
rapidement effectuer ces changements dans leurs bases de données.   
 

Lorsque nous vous avons assigné votre nouvelle adresse, il a été mentionné que Postes Canada allouait 
une période d’un an pour informer vos divers correspondants.  Cependant, dans le but de faciliter le 
repérage de votre domicile par les services d’urgence, nous vous demandons de changer rapidement vos 
numéros civiques sur votre résidence. Ainsi, si vous devez communiquer avec eux, vous pourrez donner 
votre nouvelle adresse, laquelle sera bien identifiée et facilement localisée. Ce geste pourrait vous sauver 
la vie ou celles de vos proches.  
 

Les normes décrites dans le règlement No 155-13 concernant le numérotage des immeubles dans notre 
municipalité stipule que la hauteur des chiffres ne doit pas être inférieure à neuf centimètres (9 cm) ou 
3.5 pouces, ni excéder vingt centimètres (20 cm) ou 8 pouces.  Le règlement No 155-13 est disponible au 
bureau ou sur le site internet de la municipalité. 
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ACTIVITÉ PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2013  
BILAN ET VISION D’AVENIR 

C’est avec enthousiasme que les élus municipaux vous invitent à une rencontre d’échanges et de 
discussions de planification stratégique, samedi, le 5 octobre 2013, de 9h00 à 14h00, dans le site 
enchanteur du Manoir Seigneurial.   Au cours de cette journée, nous vous présenterons le bilan du plan 
d’actions 2007-2012 et la  nouvelle orientation de développement 2013-2018 vers une «communauté 
entrepreneuriale».  Des échanges et des discussions nous permettrons de partager une vision collective 
afin d’orienter le travail du Conseil pour les prochaines années. Vous recevrez sous peu une invitation par 
publipostage vous informant du programme précis de la journée. La confirmation de votre participation 
devra nous parvenir rapidement afin que nous puissions préparer les ateliers et réserver le dîner qui vous 
sera offert.  Des surprises vous attendent!  Nous espérons vous accueillir en grand nombre! 
 

Hélène Thivierge, agente de projets 

NAVETTE FERROVIAIRE 
 

En collaboration avec les municipalités des Éboulements et de  l’Isle-Aux-Coudres, ainsi que plusieurs 
partenaires du milieu, RÉSEAU CHARLEVOIX ajoute le circuit Baie-Saint-Paul/Saint-Joseph-de-la-Rive à 
celui de Baie-Saint-Paul/Petite-Rivière-Saint-François. En effet, toutes les fins de semaines (en plus de 
certains vendredis et lundis), jusqu’au 14 octobre prochain, à raison de 5 aller/retour par jour, la navette 
ferroviaire transportera citoyens et touristes soit à la Gare du quai de Petite-Rivière-Saint-François, à  
Saint-Joseph-de-la-Rive face au Musée Maritime ou à  la Gare de l’Hôtel la Ferme.  L’horaire à destination 
de Saint-Joseph-de-la rive a été conçu pour concorder avec celui du service de traversier pour l’Isle-Aux-
Coudres. Avec l’ajout de ce circuit, les clients de la navette ferroviaire pourront circuler librement entre 
les trois destinations avec l’achat d’un seul billet journalier. Les départs de Saint-Joseph-de-la-Rive, vers 
Baie Saint-Paul ont lieu à 10h15, 13h30 et 17h15 au coût de 15$.  
 

Procurez-vous vos billets sur le site internet:  www.reseaucharlevoix.com par téléphone au 418-240-4124 
ou directement à la Gare de l’Hôtel la Ferme. Source: :Frédéric Garand, directeur Réseau Charlevoix  

http://www.reseaucharlevoix.com
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 

Dimanche, le 3 novembre prochain, auront lieu les élections municipales aux Éboulements comme dans 

l’ensemble des municipalités du Québec. La période de mise en candidature s’échelonnera du 20 septembre 

au 4 octobre inclusivement. Vous désirez vous lancer en politique municipale? Vous êtes une personne 

active dans le milieu? Vous avez le sens de l’écoute, le goût de l’engagement et la capacité d’analyse? Vous 

possédez déjà des qualités essentielles au rôle d’élu. 
 

Un poste au conseil municipal nécessite de la disponibilité pour participer aux comités, aux assemblées et 
aux rencontres avec la population. Il faut aussi prévoir l’étude des dossiers et la lecture des documents 
nécessaires aux fins des réunions du conseil et ce,  afin que votre expérience puisse être profitable, autant 
pour vous que pour les personnes que vous pourriez représenter. Alors, pourquoi ne pas poser votre 
candidature à l’un des postes d’élu ou inviter quelqu’un a le faire? 

 

PERSONNEL ÉLECTORAL RECHERCHÉ 
 

Les élections municipales sont à nos portes. Déjà, nous sommes en plein recrutement de personnel électoral 
pour occuper les différents postes lors de la journée de vote par anticipation et la journée des élections.  Si 
vous êtes intéressé(e) à faire partie du personnel électoral, il est temps de présenter votre candidature par 
courriel à lgauthier@leseboulements.com ou par téléphone au 418-489-2988 aux heures de bureau.  
Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront contactées pour suivre la formation requise 
afin d’occuper l’un des postes à combler lors de cette journée. 

AIDE FINANCIÈRE - COURS DE NATATION 
 

Dans le cadre de sa politique familiale et faisant partie de la Table de concertation en loisirs de la MRC de 
Charlevoix, la municipalité des Éboulements  désire offrir aux jeunes  âgés de moins de 18 ans,  la possibilité 
d’acquérir des aptitudes en natation ou de continuer leur formation à des niveaux plus avancés au même 
coût que les résidents de la ville de Baie St-Paul. 
Depuis plusieurs années, cette demande nous était faite par des citoyens. Ainsi, dès cet automne, la           
municipalité  remboursera la différence du coût d’inscription aux familles des Éboulements inscrivant leurs 
enfants âgés de moins de 18 ans au cours de natation à la ville de Baie Saint-Paul et ce, sur présentation de la 
preuve du paiement effectué pour l’inscription à ce cours.  

MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS (MADA) 
 

Les 2 et 3 octobre prochains auront lieu à l’Hôtel La Ferme, les journées d’information et de consultation 
pour les aînés, en partenariat avec la MRC de Charlevoix et les municipalités des Éboulements, de l’Isle-aux-
Coudres, de Petite-Rivière-Saint-François, de Saint-Urbain et de Saint-Hilarion. L’entrée est gratuite et les 
places limitées à 100 personnes de 55 ans et plus. Votre réservation est obligatoire avant le 23 septembre 
2013 auprès de Mme Audrey Gagné au 418-435-3673 ou par courriel  agagne@cld-charlevoix.org 
 

Chaque municipalité aura sa table de discussion où une quinzaine de personnes pourront proposer des     
actions à mettre en place dans leur municipalité et dans la MRC pour améliorer la qualité de vie des aînés. 
Vous pourrez également  assister à une conférence donnée par le renommé Docteur Gilles Lapointe sous le 
thème « Vieillir chez soi » et « L’Art de vieillir en santé ».  Cette conférence est ouverte à tous les ainés de la 
MRC de Charlevoix (sur réservation) et aura lieu le 2 octobre de 13h30 à 14h30 à l’Hôtel La Ferme. 

MAISON DES JEUNES LA BARAQUE DES ÉBOULEMENTS 
 

La Maison des Jeunes est un lieu de rencontre pour les ados de 12 à 17 ans où tu peux t’exprimer, créer et 
t’informer, avec l’aide d’une équipe d’animateurs intervenants dynamiques qui t’accueilleront en toute 
simplicité.  Les services offerts sont les suivants:  Lieu de rencontres et d’échanges; accueil, écoute, relation 
d’aide individuelle et/ou collective; support, accompagnement, références; information, prévention et 
sensibilisation sur la réalité jeunesse et ses problématiques; activités sportives et culturelles; tables de 
billard, et de ping-pong, jeux de société, livres, etc. L’horaire est le suivant:  le jeudi, de 18h00 à 21h00 et le 
vendredi, de 19h00 à 23h00. 
RECHERCHÉES: Personnes dynamiques de la communauté désirant s’impliquer au sein du conseil 
d’administration de la maison des jeunes.  
Contact:  mdjlabaraque@leseboulements.com  Téléphone:  418-635-1026 ou 418-635-2438 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
 

L’équipe des bénévoles de votre Bibliothèque est heureuse de vous accueillir pour 

la saison 2013-2014 avec une programmation qui, nous l’espérons, saura vous 

séduire.  Bienvenue à toutes et à tous! 

À VOTRE AGENDA : 

Fête de la lecture :  Le dimanche 15 septembre prochain, entre 13h00 et 15h30.  Des prix seront distribués 

parmi les quelque 30 participants au Club de lecture d’été TD.  Animation et goûter.  À ne pas manquer !  

Cette activité a connu un franc succès auprès des jeunes de 3 à 12 ans !  Le coin Jeunesse de notre 

bibliothèque était invitant et dynamique.  Merci à Sylvie Tremblay et à Anne-Marie Leroux, responsables. 
 

Activité culturelle gratuite (inscription requise) :  Conférence Des trésors chez vous : les papiers de 
famille !  Le dimanche 6 octobre en après-midi (heure à confirmer).  Écrits, photos, actes notariés, bijoux…  
Comment les interpréter, les mettre en valeur, pour une meilleure compréhension de l’histoire d’une famille ?  
Durée : 1h10. 
 

Exposition à l’Espace Claude-Le Sauteur : Théâtre de Félix Leclerc : Panneaux (thématiques) 
d'expositions qui relatent la vie de ce célèbre artiste de la chanson québécoise, en mémoire du                      
25e anniversaire de sa mort.  De septembre 2013 à janvier 2014.  
 

Scrabble duplicata :  Cela vous intéresse ?  Joignez-vous au groupe tous les lundis, de 13h00 à 15h.00, à 
compter du 9 septembre.  Aucun partenaire requis. 
 

Cours d’espagnol 1 (pour débutants) : le mardi, de 9h00 à 11h00, du 17 septembre au 10 décembre.  
Objectif : acquérir les notions de base dans diverses situations de la vie courante et ainsi mieux profiter d'un 
voyage ou d'un séjour en terre hispanophone.  Petit groupe de 6 personnes maximum. 7$ le cours de             
2 heures + manuels ou imprimés. Réservez votre place. Informations supplémentaires et inscription: 
claire.oligny@gmail.com  ou 418 635-1218.   
 

Nouveautés : Plusieurs nouveaux romans vous attendent, ainsi que quelques douzaines de bandes 
dessinées et romans jeunesse, tels les Cédric, Le roi catastrophe, Garfield, Stilton…  
 

Coup de coeur : Mãn, de Kim Thúy.  Quel art de l’écriture, empreint de poésie et de sensibilité, voire de 
sensualité ! Ce roman, autobiographique en partie, ne raconte pas seulement l’histoire de cette Vietnamienne 
déracinée dans l’espoir de conditions de vie meilleures, mais il nous éveille également à une belle fourchette 
d’éléments culturels et de traditions asiatiques.  Les descriptions, jamais fortuites et toujours précises, jouent 
de façon remarquable un rôle de mémoire culturelle.  La noblesse de l’art culinaire vietnamien et de la langue 
française que découvre la protagoniste nous fait vibrer, à travers sa vision d’immigrante déterminée à 
s’intégrer au Québec, si différent de sa terre natale.  Des mots en vietnamien parsèment également le texte, 
nous faisant partager un peu des racines auxquelles elle se rattache.  Ce roman montre également comment 
une amitié profonde peut être l’étincelle qui contribue à éclairer notre chemin de vie. 
 

En vrac : Rotation de livres le 16 septembre. / Garderies : histoire et rotation de prêt de livres, en septembre. /  

En rétrospective : a) La 4e édition du Moulin à paroles a très agréablement clôturé la saison estivale, le 25 août 
dernier ! / Le concert intime de Diane Audet (auteure-compositeur-interprète) et François Dallaire (guitariste), le 23 août, 
a connu un franc succès.  
 

Horaire régulier du 3 septembre au 22 décembre 2013 : mardi 18h30-20h00 ; mercredi et dimanche:  13h00-15h30.   
Page WEB:  http://reseaubiblioduquebec.qc.ca/leseboulements.  Téléphone : 418 489-2990.   
Courriel : bibliotheque@leseboulements.com  

SPECTACLE DE DUMAS 
Votre municipalité recevra  le 5 octobre prochain une tête d’affiche bien connue dans le milieu artistique: 

l’auteur-compositeur-interprète, DUMAS.  Afin d’assurer la première partie du spectacle, le Réseau Indépen-

dant de la Musique Émergente, (RIME) promoteur de cette activité, favorise la relève d’ici.  Ainsi, une jeune 

femme de notre municipalité aura le plaisir de nous dévoiler ses talents de chanteuse. 
 

Ne manquez pas la chance d’assister à cette soirée-spectacle qui aura lieu à la salle municipale des          

Éboulements, au coût de 15$ par personne. Les billets seront en vente sous peu à la municipalité, au         

dépanneur  Robin Tremblay, à l’Auberge de la Rive et au Garage mécanique Deschênes. Plus de détails par le 

biais de nos médias locaux au cours des prochaines semaines.  Soyez nombreux à y assister! 

mailto:claire.oligny@gmail.com
http://reseaubiblioduquebec.qc.ca/leseboulements
mailto:bibliotheque@leseboulements.com


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

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL:  MARDI 3 septembre 2013 

           MARDI 1E octobre 2013 

           LUNDI, 11 novembre 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 13 octobre 2013 
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 

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   

2335, route du Fleuve 
Les Éboulements, Qc G0A 2M0 

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

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 

Retrouvez-nous sur le 

web! 

www.leseboulements.com 

LES PETITES ANNONCES  
Le club FADOQ les Blés Mûrs vous souhaite la bienvenue et vous invitent  à participer aux activités suivantes: 

MERCREDI, 4 septembre :  ouverture du local 
MERCREDI, 11 septembre : activités régulières + Vie Active à chaque semaine 
SAMEDI, 14 septembre :  souper d’ouverture à 18h00 et soirée avec l’orchestre Rachel coût:  22$ 
MARDI, 17 septembre: INCRIPTION baseball poche 
MERCREDI, 18 septembre:  Bingo 
JEUDI, 19 septembre:  Bridge 
DIMANCHE, 22 septembre:  Journée de l’amitié à St-Hilarion (souper-soirée) 
MERCREDI, 25 septembre: Activités régulières 
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE 27-28-29 septembre:  salon des aînés, Centre de foire, Québec 
 

OCTOBRE 2013: 
MERCREDI, 2 octobre : Activités régulières 
MERCREDI, 9 octobre : Vente des produits de la terre. Apportez vos produits, on vous attend en grand nombre  
MERCREDI, 16 octobre : Activités régulières 
VENDREDI, 18 octobre : Soirée de danse avec l’orchestre Rachel 
MERCREDI, 30 octobre : Activités régulières (visite au Centre Pierre-Dupré à confirmer) 
TOUS LES MARDIS EN SOIRÉE : Baseball poche ET TOUS LES JEUDIS EN APRÈS-MIDI:  Bridge 
VOYAGE:  Un voyage à forfait « Noël Magique » est organisé pour les 13, 14 et 15 octobre prochains à 
l’Hôtel du Parc Orford, dans les Cantons de l’Est.  Informations:  Joye Smith: 418-635-2394 
 

LE CERCLE DE FERMIÈRES des Éboulements début ses activités 2013-2014: 
Première rencontre :  mercredi, 11septembre à 19h30, 
Souper annuel:  samedi, 28 septembre à 18h00.  Coût: 20$, et 10$ soirée seulement. Bienvenue à tous et à 
toutes. Hélène Bouchard, présidente, 418-635-2892, Chantal Harvey, 418-635-2620 
 

VACCIN CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE:  Mardi, 12 novembre 2013 à la salle municipale  des 
Éboulements de 9h00 à 15h00 sans rendez vous.  Également, à Baie St-Paul le 2 novembre de 8h30 à 15h30 
au Centre éducatif St-Aubin. 
 

TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE:  Sous la présidence d’honneur de 

Monsieur Bertrand Bouchard, maire des Éboulements, le 13 septembre 2013 au Club de golf LE LOUP de Baie 

Saint-Paul. Informations et inscriptions: Patrice Desgagnés au 1-866-222-4121 poste 5230 

patrice.desgagnes@promutuel.ca ou Josée Morin 418-435-3076, poste 42 jmorin@aapa.ca.  
 

WORKOUT:  Lundi/mercredi 18h30 à 19h30 et STRETCHING: Lundi/mercredi 19h45 à 20h45. Les cours 

débutent dans la semaine du 15 septembre. Le coût est de 130$ par cours pour 2 fois semaine pendant 12 

semaines. Information et inscription:  Lyne Blais au 418-435-5193 
 

YOGA: Début des cours le 19 septembre de 19h00 à 21h00. Contacter Louise Monty au 418-240-5585 
 

TABLE DE BILLARD: La MDJ la Baraque se départit de son ancienne table de billard en échange d’une 

contribution volontaire. Premier arrivé, premier servi:  418-635-1026 ou mdjlabaraque@leseboulements.com 


