
RETOUR 
 

En dé butant mon propos d’au-
jourd’hui, jé véux tout d’abord 
rémérciér Madamé Ruth Trém-
blay, conséillé ré ét mairé sup-
plé anté, qui a assuré  la rélé vé 
péndant mon abséncé impré -
vué. Cétté pé riodé dé répos m’a 
non séulémént pérmis dé ré cu-
pé rér ét ré tablir ma santé , mais 
aussi dé dréssér un bilan dé cés 
déux anné és passé és au séin du 
conséil. Dé plus, j’ai pris lé 
témps dé jétér un régard sur la 
suité dé cé mandat ét cétté 
touté prémié ré éxpé riéncé én 
politiqué municipalé. Cé témps 
d’arré t mé fut salutairé. Il m’a 
confirmé  qué j’aimé agir, fairé 
corréctémént lés chosés, én 
concértation ét én consénsus.  
 

Lé mairé dé 2016 doit répré sén-
tér sés citoyéns, lé gifé rér, admi-
nistrér, é tré un planificatéur ét 
un visionnairé. Dé cés ro lés, lés 
trois prémiérs né sont pas uné 
mincé ta ché dans lé contéxté 
d’austé rité  é conomiqué ét poli-
tiqué d’aujourd’hui.  
 

Par ailléurs, lé pérsonnél dé la 
municipalité , lés conséillérs 
juridiqués ét financiérs sont 
facilitants afin d’attéindré lés 
objéctifs. Né anmoins, céla éxigé 
uné bonné dosé dé rapidité , dé 
compré hénsion, dé jugémént ét 
dé connaissancés. L’anticipa-
tion, l’analysé dés bésoins dé la 
municipalité  tout én dé vélop-
pant uné répré séntation idé alé 
dé cé qu’éllé dévrait é tré, mobi-
lisér lés réssourcés pour la ré a-
lisér sont dés ro lés associé s a  
uné vision qui éxigé du témps 
dé pré paration, dé dé monstra-
tion, d’appropriation ét béau-
coup dé concértation avant la 

misé én œuvré.  
 

Ainsi, il n’a pas é té  possiblé dé 
ré alisér toutés més atténtés 
aupré s dé la colléctivité  au 
cours dés déux dérnié rés an-
né és. Cépéndant, jé souhaité, 
avéc lés autrés mémbrés du 
conséil, achévér la tré s grandé 
majorité  dés actions idénti-
fié és dans notré plan straté -
giqué 2014-2019, a  tout lé 
moins, jusqu’a  la fin dé cé 
mandat. 
 

FAITS SAILLANTS  
DU RAPPORT FINANCIER  
AU 31 DÉCEMBRE 2015 

 

Signalons uné haussé dé 0,7 % 
dés révénus dé taxation pour 
attéindré 2 070 996 $.  
 

Au total, lés révénus sé chif-
frént a  2 340 589 $. Lés dé -
pénsés dé fonctionnémént, 
quant a  éllés, totalisént 
2 250 373 $ laissant un sur-
plus d’éxércicé dé 90 216 $.  
Par ailléurs, a  la suité dé la 
comptabilisation dés activité s 
d’invéstisséménts, léur finan-
cémént ét lés projéts én cours, 
l’utilisation dés fonds ré sérvé s 
dé la taxé d’accisé ét du fonds 
gravié ré, l’éxcé dént nét ést dé 
78 110 $.  
 

Lés invéstisséménts furént 
ré alisé s principalémént pour 
la ré novation dé l’ho tél dé 
villé : 40 509 $, pour l’achat 
d’é quipémént d’incéndié : 
20 650 $ et de voirie : 46 130 $, 
pour dés travaux d’asphaltagé 
127 060 $ et pour l’installation 
dés lumié rés dé rué 73 269 $. 
 

Lé surplus accumulé  au           
31 de cembre 2015 est de 
217  563 $ apre s avoir affecte  
uné sommé dé 42 678 $ pour 

é vitér uné augméntation im-
portanté én 2016 dé la taxé 
d’aquéduc, qui aurait é té  attri-
buablé aux bris majéurs én 
2015. De ce montant, 50 % 
séra ré cupé ré  én 2016 ét lé 
soldé én 2017. 
 

Lé surplus non affécté  répré -
sénté pré s dé 10 % du budgét 
global dé 2016. La détté a  long 
térmé sé chiffré a  2 994 069 $, 
céllé-ci répré sénté 1,5 % dé la 
valéur imposablé qui s’é lé vé a  
212 217 600 $. 
 

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE 

 

Lé conséil dés mairés dé la 
MRC dé Charlévoix a approuvé  
lé 13 avril dérniér lés poli-
tiqués dé soutién ét dé Fonds 
dé dé véloppémént dés térri-
toirés.  
 

La politiqué dé soutién aux én-
tréprisés privé és ét colléctivés 
comprénd plusiéurs fonds afin 
dé supportér la cré ation ét lé 
maintién d’émplois, favorisér lé 
dé marragé, l’éxpansion ét lé 
transfért d’éntréprisés. D’autré 
part, la politiqué dé soutién aux 
projéts structurants pour amé -
liorér lés miliéux dé vié 
s’adréssé particulié rémént a  
dés projéts supporté s par un 
OBNL ou uné municipalité .  
 

Dés fonds sont disponiblés 
pour un soutién aux initiativés 
localés, éntré autrés sous la 
formé dé projéts spé ciaux, dé 
projéts d’initiativé jéunéssé 
pour lés jéunés a gé s dé 35 ans 
ét moins, pour dés projéts én 
dé véloppémént culturél ét dé 
soutién aux féstivals ét é vé né-
ménts. 
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Au printémps, avant l’apparition dé la nouvéllé vé gé tation, 
quélqués héurés d’énsoléillémént suffisént a  assé chér l’hérbé 
ou tout autré combustiblé dé surfacé. Du mé mé coup, la foré t 
énvironnanté déviént éxtré mémént vulné rablé. Contrairémént 
a  la croyancé populairé, lé bru lagé dé l’hérbé né favorisé aucu-
némént la répoussé. Uné partié dés é lé ménts nutritifs qu’éllé 
contiént s’énvolént én fumé é. Consé quéncés? Lé sol s’appauvrit 
ét notré énvironnémént ést pollué .  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.photo-paysage.com%2Falbums%2FArbres-bois-forets%2FSaison-printemps%2Fthumb_printemps-arbre-fleurs-4.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.photo-paysage.com%2Findex.php%3Fcat%3D0&docid=jugc6-tux2C_DM&tbnid=hpt


ENTENTE SPCA 
La municipalité  dés E bouléménts ét la 
SPCA Charlévoix ont rénouvélé  l’én-
ténté dé sérvicé pour 2016. Moyénnant 
lé paiémént d’uné cotisation annuéllé 
au montant dé 5 $ par habitant, dé 
nombréux sérvicés sont offérts concér-
nant la sénsibilisation au réspéct dé la 
vié animalé, lé contro lé, l’adoption, la 
cuéillétté, l’hé bérgémént d’animaux 
érrants, lé pré t dé cagé ét rélocalisation, 
étc.  
La SPCA ést autorisé é a  appliquér la 
SECTION IV - ANIMAUX conténué au 
ré glémént sur la qualité  dé vié (no 77-
08, articles 15 et 16) en vigueur sur le 
térritoiré dé la municipalité  ét a  
é méttré un constat d’infraction a  touté 
pérsonné qui contréviént a  l’un dés 
articlés dé la séction dudit ré glémént.  
 

VOICI QUELQUES EXEMPLES :  
- Constitué uné infraction, le fait d’être 
le gardien de plus de 3 chiens a  la fois 
par unité  dé logémént dans lé pé rimé tré 
urbain (1 seul est autorisé); 
- Lé fait dé laissér son chién aboyér, 
hurlér ou gé mir dé façon ré pé té é dé 
manié ré téllé qu’il importuné lé voisi-
nagé; 

COLLECTE DES  
ENCOMBRANTS  

(SUR RÉSERVATION) 
 

Uné collécté spé cialé dés 
éncombrants (monstrés 
mé nagérs) sur ré sérvation 
ést offérté aux ré sidants dé la 
municipalité  ét séra éfféctué é 
lé mardi 24 mai prochain. 
Véuilléz dé posér vos éncom-

brants én borduré dé la routé la véillé 
dé la collécté. 
Il ést important dé ré sérvér votré 
cuéillétté a  la MRC aupré s dé Madamé 
Sté phanié Rochétté au 418 435-2639, 
posté 6012, ou a  l’adréssé courriél : 
srochétté@mrccharlévoix.ca au plus 
tard  lé 18 mai a  16 h pour qué votré 
démandé soit traité é. 
 

COLLECTE DES  
RÉSIDUS VERTS 

Uné collécté dés ré sidus vérts séra 
éfféctué é dans la sémainé du 8 mai. 
Véuilléz dé posér vos sacs dé pélousé, 
féuillés ou ré sidus dé jardin én borduré 
dé la voié publiqué dé s lé dimanché 
8 mai. 

C’ést lé Sérvicé dé dé véloppémént local 
ét éntréprénéurial (SDLE) dé la MRC dé 
Charlévoix qui ést la porté d’éntré é pour 
obténir touté l’information ét lé soutién 
né céssairé a  l’application dé cés poli-
tiqués. Jé vous rappéllé qué cé sérvicé 
comprénd trois conséillérs én dé vélop-
pémént é conomiqué, uné agénté dé dé -
véloppémént rural, uné conséillé ré én 
dé véloppémént social ét uné agénté dé 
dé véloppémént culturél. 
 

Dés projéts vous trottént dans la té té 
pour amé liorér lé miliéu dé vié dé notré 
municipalité  ét ils né céssitént un sup-
port pour la misé én œuvré? N’hé sitéz 
pas a  mé contactér, il mé féra plaisir dé 
vous aidér. 

CONCOURS QUÉBÉCOIS  
EN ENTREPRENEURIAT 

 

Lé 7 avril dérniér, j’ai assisté  a  la vérsion 
localé dé cé concours mainténant appélé  
« Dé fi OSEntrépréndré ». J’ai é té  héuréux 
dé constatér qué 4 dés 11 projéts qui sé 
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MOT DU MAIRE (SUITE) 

sont mé rité s dés prix ét dés boursés dans 
lé volét « cré ation d’éntréprisé »  é taiént 
dés citoyénnés ét citoyéns dé notré muni-
cipalité . Bravo ét fé licitations a  : 
Caté gorié commércé: Lyné Girard ét 
E mylié Désco téaux pour léur projét 
« Chéz Bocaux »; 
Caté gorié é conomié socialé : Gabriéllé 
Cadiéux-Gagnon pour sa participation au 
projét « Moussé Café  »; 
Caté gorié sérvicé aux éntréprisés : Ar-
naud Bouchény pour son projét « Corylus 
Environnémént »;  
Caté gorié sérvicé aux individus : Jona-
than ét Simon Galarnéau pour léur projét 
« Répé ré Boré al ». 
 

Lé vérbé OSER dévrait é tré lé léitmotiv 
dé tous lés citoyénnés ét citoyéns dé 
notré municipalité . D’abord, osér ré vér, 
osér s’éxprimér én consultation, osér par-
ticipér aux activité s municipalés, spor-
tivés ét dé biénfaisancé. Osér s’impliquér 
dans lé bé né volat sélon sés capacité s, 

 

- Lé fait pour lé proprié tairé ou lé 
gardién d'un chat, dé lé laissér nuiré a  
la qualité  dé vié d’un ou dés voisins par  
uné vocalisation éxcéssivé, ré pé titivé 
ét a  dés héurés inapproprié és ou par 
l’impré gnation d’odéurs pérsistantés ét 
tré s prononcé és; 
- Le fait de garder plus de 3 chats a  la 
fois par unité  dé logémént a  l’inté riéur 
du pé rimé tré urbain (2 chats par 
unité sont autorisés); 
- Il ést intérdit én tout témps dé nour-
rir lés animaux sauvagés a  uné dis-
tancé dé moins dé cént mé trés d’un 
plan d’éau. 
 

Lé sérvicé ré guliér dé la SPCA ést du 
lundi au dimanché inclusivémént, dé    
9 h a  17 h, mais un service d’urgence 
ést disponiblé 24 héurés par jour én 
cas dé bésoin. 
 

La SPCA péut é galémént fairé énqué té 
lorsqué dés cas dé cruauté  lui sont 
rapporté s, collaborér avéc diffé rénts 
sérvicés dé la municipalité  impliqué s 
lors d’un sinistré, étc. 
 

Pour joindré la SPCA, il suffit dé compo-
sér lé 418 665-7354 ét léur méntionnér 
lé but dé votré appél.  

osér fairé dés activité s physiqués, osér 
croiré a  sés capacité s, étc                                        

RESSOURCES HUMAINES 
La firmé Socosis Managémént a pré sén-
té  son rapport a  la fin mars commé pré -
vu. Lés mémbrés du conséil ét tout lé 
pérsonnél ont pris connaissancé dés 
points forts ét dés amé liorations pos-
siblés dé l’administration municipalé. 
Cértains outils dé géstion ét dé contro lé 
séront rémis én quéstion, dans un souci 
d’éfficacité  ét d’é conomié. Lé conséil 
é tablira lés priorité s ét lés é ché anciérs 
pour lés attéindré. 
Lé comité  salarial formé  pour lé rénou-
véllémént dé la convéntion dé travail du 
pérsonnél ést constitué  dé Diané Trém-
blay, conséillé ré, Emmanuél Désché nés, 
conséillér, Linda Gauthiér, diréctricé 
gé né ralé ét dé moi-mé mé. Cé comité  
féra dés récommandations au conséil  
afin dé rémplacér la convéntion é chué 
dépuis lé 31 dé cémbré 2015. 

Pierre Tremblay, maire 
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tion au show du Boogié Blués Band, qui 
s’ést dé roulé  lé 23 avril, uné autré acti-
vité  dé financémént qui a é té  un franc 
succé s!  

Vous récévéz aujourd’hui, én féuillé 
dé taché é, lés dé tails du concours   « On 
affiche son adresse » auquél nous 
vous invitons a  participér én grand 
nombré, autant pour cré ér un é lé mént 
distinctif dans lé villagé qué par souci 
dé sé curité  ét dé visibilité . A  l’éndos dé  
cétté féuillé, vous trouvéréz un apérçu 
du caléndriér 2016 a  cé jour. Quélqués 
datés sont éncoré a  dé términér, mais 
plusiéurs sont dé ja  pré tés a  inscriré a  
votré caléndriér, sélon vos inté ré ts. 
 

D’autré part, si vous pénséz a  dés é vé -
néménts ou activité s particulié rés qué 
nous pourrions incluré, faités–nous lé 
savoir, car céla bonifié l’offré dé notré 
villagé. 

A la fin du caléndriér, vous rémar-
quéréz l’activité  « lés Chouénnés ». Lés 
« Chouénnés », cé sont dés géns du vil-
lagé passionné s par uné activité  qui 
sont pré ts a  vous récévoir pour la parta-
gér, lé témps d’uné jasétté ou d’uné acti-
vité . 

Cétté anné é, nous invitons lés géns dés 

 

THÈME :  LES OISEAUX 
 

A  comptér dé mai, uné nouvéllé thé -
matiqué : Nos oiséaux. Commé d’ha-
bitudé, un choix dé livrés, (romans, 
ré pértoirés, documéntairés), dans 
lésquéls sé rétrouvént lés oiséaux 
commé sujéts, actéurs, objéts, pré -
téxté, séra disponiblé. Pour l’occa-
sion, l’Espacé Claudé-Lé Sautéur 
pré séntéra uné éxposition dé photos 
d’oiséaux fré quéntant notré térri-
toiré, prisés par trois photographés 
dé talénts : Charlés Drolét, Luc Char-
tiér ét Claudé Mathiéu. Cétté éxposi-
tion comportéra é galémént dés ob-
jéts rélié s au mondé dés oiséaux : 
œufs, cabanés d’oiséaux, sculpturés. 

André  Jéan pré sidéra l’inauguration 
dé l’Exposition qui aura liéu lé          
15 mai, a  15 h, en pre sence des pho-
tographés. 
 

CLUB DE LECTURE TD 
 

Lé Club dé lécturé TD ré-
viént, pour uné quatrié mé 
saison, péndant lés va-

cancés éstivalés. Cé club qui 
s’adréssé aux jéunés ést organisé  
par Sylvié Trémblay, avéc l’aidé 
d’Anné-Marié Léroux ét dé Nancy 
Girard. Il visé a  stimulér ét a  consér-
vér lé gou t dé la lécturé chéz lés 
jéunés péndant la pé riodé d’é té . Et 
commé par lé passé , dés animations 
particulié rés viéndront souténir 

l’inté ré t dés jéunés dans la ré ussité 
dé léur contrat dé lécturé.    
 

La saison sé términéra avéc Les 
Rendez-vous mystères, une activi-
té  coup dé cœur axé é sur la cré ation 
artistiqué. Il y aura uné pré -
inscription én juin. Né la ratéz pas. 
 

Véuilléz notér qué l’horairé ré guliér 
sé términéra lé mércrédi 22 juin. La 
bibliothé qué séra férmé é du 23 juin 
au 4 juillét. L’horairé d’é té , avéc ou-
vérturé lés dimanchés ét lés mardis, 
aux héurés habituéllés, éntréra én 
viguéur lé mardi 5 juillét ét sé pour-
suivra jusqu’au dimanché 28 aou t. 
 

Philippe Naud 

Responsable 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MERCI… C’ést cé qui mé viént én té té én 
prémiér liéu pour soulignér l’activité  dé 
financémént « Cocktail dî natoiré ét én-
can cré ation » du véndrédi 1ér avril qui 
fut un franc succé s sur tous lés plans!  
Mérci aux commanditairés dé l’é vé né-
mént! Nous avons réçu plus dé 30 ca-
déaux pour l’éncan ét plusiéurs éntré-
prisés ont commandité  én partié lé cock-
tail. Mais avant tout, lé public é tait la …
énviron 120 pérsonnés sé sont dé pla-
cé és ét ont profité  d’uné magnifiqué soi-
ré é! Mérci dé votré pré séncé!!!  Mérci a  
la municipalité  pour lé pré t dé la sallé ét 
surtout aux bé né volés qui ont organisé , 
cuisiné  ét animé  cétté soiré é . 

Lés mémbrés du comité  : Marié-Lyné 
Léblanc, Franciné Bolduc, Manon Pa-
quin, Camillé Trémblay, Marc Vincént, 
Diané Dufour; nous avons é té  appuyé s 
par : Diané Dupuis, Daniél Robichaud, 
E milié Désgagné s, Jonathan Galarnéau, 
Matthéw Trémblay, Sté phanié Piloté, 
Johanné Léblanc, Christian Poiriér, 
Piérré Trémblay (conséillér), Claudé 
Létarté, Cé cilé Allard, Piérré Trémblay 
(maire), Lyne Girard, Denise Tremblay, 
Jéan-François Piloté ét Mathiéu Bilo-
déau. 

MERCI é galémént pour votré participa-

attraits touristiqués a  joindré cétté 
communauté ! Il y aura donc dés 
chouénnés spé cialés, car nous savons 
qu’ils jasént dé ja  béaucoup, tout au 
long dé l’é té  chéz cértains dé nos én-
tréprénéurs ét artisans. 

Et, si vous é tés inté réssé s a  partagér 
votré passion ét a  chouénnér a  un mo-
mént qui vous conviént,  n’hé sitéz pas 
a  nous contactér! 

Bonne saison 2016! 

Diane Dufour, présidente 
Comité touristique Les Éboulements/ 

St-Joseph-de-la-Rive  
418-635-1140/2895 

NOUVELLES DU COMITÉ TOURISTIQUE 

ABRIS D’HIVER EN TOILE 

Véuilléz préndré noté qué lés abris ou 
garagés d’hivér saisonniérs sont auto-
risé s du 15 octobre d’une année 
jusqu’au 15 mai de l’année sui-
vante. Ces abris d’hiver doivent e tre 
éntié rémént dé montablés, qu’ils 
soiént apparénts ou non. Ainsi, vous 
avéz jusqu’au dimanche 15 mai pour 
énlévér vos abris ou garagés dé toilé 
ainsi qué léurs structurés, ét cé, con-
formé mént a  la séction 7.2.1 du ré glé-
mént dé zonagé no 117-11 dé la munici-
palité . 



SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 2 mai a  20 h 
    LUNDI 6 juin a  20 h 
    LUNDI 4 juillét a  20 h 
HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h à 16 h 30. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU SERA FERMÉ LE 
LUNDI 23 MAI ET LE VENDREDI 24 JUIN 2016. Fermé le vendredi en après-midi  dès le      
3 juin et ce, pour toute la période estivale 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : LINDA GAUTHIER 
ADJOINTE À LA DIRECTION :    DANIÈLE TREMBLAY 
SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE :   LISE AUDET 
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET 
CHEF POMPIER :      GRÉGOIRE BOUCHARD 
CHEF D’ÉQUIPE :     PATRICK BOUCHARD 
CHARGÉ DE PROJET ET  
RESPONSABLE DE L’URBANISME :     MATHIEU BILODEAU 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT :        JEAN-PAUL PILOTE 
Monsieur Jean-Paul Pilote est présent le mardi  et le mercredi de 8 h 30 à 16 h  
 

SERVICE D’URGENCE :                                9-1-1 
 

SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :   418 635-1215   
 

Votré prochain E cho paraî tra lé 5 juillét. Pour informations, communiquéz avéc 
Danié lé Trémblay, résponsablé. Courriél : dtrémblay@lésébouléménts.com 

NOUVEAUTÉ CAMP ADO 

2335, route du Fleuve 
Les Éboulements (Québec)  G0A 2M0 

M U N I C I P A L I T É   
D E S  É B O U L E M E N T S  

Téléphone : 418 489-2988 
Télécopie :   418 489-2989 

Messagerie : 
municipalite@leseboulements.com 

Maire :  Pierre Tremblay 
Conseillères :   Sylvie Bolduc 
  Diane Tremblay 
  Ruth Tremblay 
Conseillers : Emmanuel Deschênes 
  Régis Pilote 
  Pierre Tremblay 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB!  

www.leseboulements.com 

Page Facebook :  

municipalité des Éboulements 

Lé Camp lé 
Manoir offré 
mainténant un 
camp a  la  sé-
mainé sans 

nuité é pour lés ados. Au ménu : hé bér-
tismé, tir a  la carabiné ét a  l’arc, vé lo, ésca-
ladé, étc. Pour sortir dé la maison ét vivré 
dés é motions fortés, c’ést lé choix a  fairé. 

Il ést éncoré témps d’inscriré vos énfants 
au camp dé jour ét, cét é té , vous pouvéz 
utilisér notré sérvicé dé répas tout au long 
dé la saison. Nous ténons a  vous rappélér 
qué lés habitants dés E bouléménts bé né fi-
ciént d’un rabais dé 5 $ par jour par énfant. 

Faités partié dé l’avénturé! 
 

 

Thomas Le Page-Gouin, dir. général 
418 635-2666 

www.camplemanoir.qc.ca 

NOUVEAUX RÉSIDENTS 
 

Dans lé cadré dé sa Politiqué familialé, la 
MRC dé Charlévoix a mis én placé én 2003 
un Sérvicé d’accuéil pour lés nouvéaux ré si-
dénts dont la mission ést la suivanté : 

- Accuéillir dé façon chaléuréusé lés nou-
véaux ré sidénts; 
- Facilitér léur inté gration én donnant un 
sérvicé dé qualité , adapté  aux bésoins dé 
chacun; 
- Assistér lés nouvéaux ré sidénts afin dé 
léur pré séntér lés diffé rénts sérvicés dispo-
niblés; 
- Favorisér lé dé véloppémént dé rélations 
intérpérsonnéllés avéc la socié té  d’accuéil. 
 

Si vous é tés un nouvéau ré sidént dés E bou-
léménts, locatairé ou proprié tairé, ét qué 
vous avéz bésoin d’aidé ou dé rénséigné-
ménts, véuilléz communiquér avéc Eliza-
béth Ossandon, résponsablé du sérvicé d’ac-

cuéil, au 418 435-2639, posté 6020  ou par 
courriél a  : 
servicedaccueil@mrccharlevoix.ca 

Lors dé l’achat d’uné proprié té , la municipa-
lité  ést informé é dé la vénué d’un nouvéau 
citoyén. Il péut s’agir d’uné ré sidéncé prin-
cipalé ou sécondairé, mais dans tous lés cas, 
uné troussé d’informations ést rémisé aux 
proprié tairés. Il ést aussi tré s important, si 
vous dévénéz ré sidént pérmanént, dé nous 
avisér dé votré changémént d’adréssé afin 
qué nous puissions vous achéminér votré 
corréspondancé. 

Si vous é tés dé nouvéaux locatairés, vous 
avéz droit é galémént a  cétté troussé. N’hé si-
téz pas a  communiquér avéc nous au 
418 489-2988 ou a  nous rencontrer au bu-
réau municipal, afin qué nous puissions 
récuéillir vos coordonné és ét vous fournir 
lés mé més informations qu’aux nouvéaux  
proprié tairés.  

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS 
Mércrédi 4 mai : dî nér dé la Fé té dés mé rés ét dés pé rés, cou t 15 $ 
Mércrédi 11 mai : assémblé é gé né ralé annuéllé. Dés postés sont disponiblés, joignéz-vous 
a  nous, on a bésoin dé rélé vé!  
Mércrédi 18 mai : bingo 
Juin :  Local férmé  pour l’é té , ré ouvérturé én séptémbré. Bon é té  a  tous.! 

COURS DE TENNIS AUX ÉBOULEMENTS  (par M. Louis Baéyéns) 
Quand? A  comptér dé la sémainé du 16 mai, soirs a  dé términér sélon lés 
groupés (8 cours) 
Soirée d’essai et inscription :  lé 9 mai éntré 18 h ét 20 h  a  la 
patinoiré  
Date limite d’inscription :  lé 10 mai a  midi 
Info et inscription : 418 454-1815 tennischarlevoix@gmail.com 
 

AGA COMITÉ DES LOISIRS DES ÉBOULEMENTS 
Le mardi 17 mai à 19 h à l’édifice municipal. Des postes sont disponibles. 
 

ACTIVITÉ DE LA SEMAINE DES MUNICIPALITÉS : lé samédi 4 juin, dé tails a  vénir 
 

FEU DE JOIE DE LA ST-JEAN ET FEUX D’ARTIFICE : lé comité  dés loisirs vous in-
vité le jeudi 23 juin, à compter de 21 h.  Annulation en cas de pluie. 

MARCHÉ AUX PUCES 
Véuilléz préndré noté qué doré navant, lé 
cérclé dé Férmié rés dés E bouléménts NE 
FERA PLUS DE MARCHÉ AUX PUCES à 
son local. Vous devrez de sormais aller 
portér tous vos articlés éncoré utilés au 
Céntré communautairé Pro-Santé , rué 
Claréncé-Gagnon a  Baié St-Paul.  
Lé conséil dés Férmié rés vous rémércié 
dé votré compré hénsion ét dé votré gé -
né rosité . 

Hélène Bouchard, présidente 

mailto:servicedaccueil@mrccharlevoix.ca

