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ous sommes à quelques heures d’un long week-end de trois jours pour plusieurs 
travailleurs en raison de la Journée nationale des patriotes.  Ce congé sera fort utile pour 
se préparer en vue de la belle saison en aménageant la terrasse, préparer le jardin ou 

s’adonner à d’autres tâches printanières. La température s’annonce plus clémente et nous aurons la 
chance d’en profiter. 

ACTIVITÉS 
 

Les activités sportives extérieures sont plutôt restreintes à l’heure actuelle, mais à compter du 20 
mai, plusieurs adeptes d’activités sportives individuelles ou à deux et sans contact physique seront 
permises, tels le golf, le tennis, la pêche à la journée, l’escalade, etc.  
 

Dans la liste figure la randonnée pédestre. Aux Éboulements, nous sommes choyés, car nous avons 
à portée de main de beaux sentiers bien aménagés. Très bientôt, les sentiers municipaux seront 
vérifiés, les arbres tombés seront enlevés et l’affichage concernant la réglementation sera installé.  
En attendant, nous trouvons à propos de vous résumer les mesures qui s’imposent et se doivent 
d’être respectées dans les sentiers en cette période de la COVID-19. L’achalandage sera 
certainement plus élevé avec l’ouverture prochaine de notre région.  

 

Observez les mesures exceptionnelles en vigueur : 
 Circulez selon les indications; 
 Assurez-vous de conserver la distanciation physique aux belvédères et dans les sentiers; 
 S’il n’y a pas de sens unique, donnez la priorité à l’aller (personne au retour s’écarte); 
 Portez attention aux écarts en choisissant un endroit sécuritaire et à faible impact sur la 

végétation; 
 Attendez le bon moment pour effectuer un dépassement (aucun rapprochement à 

moins de 2 mètres); 
 Respectez les fermetures de sentiers, de services ou de secteurs en raison de la 

réouverture graduelle, des conditions printanières ou d’un grand achalandage. 
 

RÉSEAU-BIBLIO   
ToutApprendre ! 

 

Une nouvelle ressource est offerte si vous êtes un abonné de notre bibliothèque municipale. Vous 
aimeriez apprendre une nouvelle langue ? Apprendre à dessiner des chats ou même à créer vos 
propres jeux vidéos ? C’est possible grâce à ToutApprendre ! 
 
ToutApprendre réunit plus de 120 000 heures de cours en ligne en accès gratuit et illimité 
couvrant de multiples domaines : Arts & loisirs créatifs, bien-être & santé, bureautique, musique, 
programmation, sport & fitness, vie professionnelle, etc. 
 
Pour utiliser ToutApprendre, rendez-vous au mabibliotheque.ca/cnca, onglet « Livres & ressources 
numériques ». Vous devrez avoir en main votre numéro d’abonné et votre NIP de bibliothèque 
pour accéder à la ressource. Une belle façon de passer de bons moments en ce temps de 
contrainte. 

 

En terminant, le personnel de la municipalité travaille à temps plein, à temps partiel ou en 
télétravail pour répondre aux questionnements des contribuables et répondre aux exigences 
demandées. Depuis les dernières semaines, il est possible que des délais soient un peu plus longs 
ou que vous n’ayez pas une réponse immédiate à vos appels téléphoniques ou courriels, n’en tenez 
pas rigueur, nous ne vous oublions pas.  
 
Dans la foulée de « combats à choisir », veuillez noter que la semaine prochaine, votre 
municipalité ne vous adressera pas de communiqués personnalisés, et ce, en raison de l’absence 
temporaire d’une employée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine suivante et d’ici là, nous 
vous partagerons quand même les principales nouvelles de l’heure. Au plaisir ! 

 
Linda Gauthier 

          Directrice générale 
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