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Le 4 juin 2020 
 

 

 

 
a situation actuelle étant ce qu’elle est, la plupart des vacanciers du Québec choisiront 
de visiter la belle Province et peut-être choisir leur destination parmi l’un des plus 
beaux villages du Québec, dont nous faisons partie. Une augmentation marquée de 

visiteurs s’en suivra rapidement, car déjà le mois de juin est en cours et l’été sonne à la 
porte. 

 
Dans notre dernier communiqué spécial, nous annoncions 
l’ouverture des toilettes publiques présentes aux haltes 
routières derrière l’église et dans la route du Port, au parc de 
la Seigneurie et au Musée maritime pour la saison estivale. 
Celles-ci devront être rigoureusement entretenues et 
désinfectées plus d’une fois par jour et nous sommes à la 
recherche d’un(e) candidat(e). 

 
Vous êtes une personne désireuse de collaborer avec l’équipe 
municipale ? Il est temps de vous manifester dès aujourd’hui pour 
veiller à l’entretien des toilettes publiques pour la saison et ainsi 
rendre un immense service au sein de notre communauté. Les 
conditions prévues à l’emploi sont intéressantes : véhicule fourni, 
horaire de jour du mercredi au dimanche de 9 h à 18 h. Vous avez 
jusqu’au mercredi 10 juin à midi pour soumettre votre candidature à 
l’adresse courriel municipalite@leseboulements.com. La date d’entrée 
en fonction sera imminente et se terminera à l’Action de grâces.  
 

 
 

Voici le message de madame Francine Bolduc, présidente du conseil d’administration de la 
bibliothèque : 
En raison de la COVID-19, les membres du conseil d’administration de la bibliothèque, en 
accord avec la Municipalité, ont décidé de laisser la bibliothèque fermée jusqu’à nouvel 
ordre. Il ne sera pas possible de réserver vos livres par Internet ou par téléphone. 
Concernant les retours de livres, il n’y aura pas de pénalité, nous communiquerons avec 
vous à ce sujet. La réouverture est prévue en septembre et nous vous en informerons 
éventuellement. 
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LIVRES NUMÉRIQUES 
 
Nous vous invitons fortement à adhérer aux livres numériques via le portail de la 

bibliothèque https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr. Ayez en main votre numéro de 
membre et votre NIP et vous aurez la possibilité de vous connecter facilement.  Sous la 
rubrique « Livres numériques », vous trouverez les instructions sous forme de dépliant ou 
de tutoriel vidéo. Si vous éprouvez des problèmes n’hésitez pas à contacter le numéro 
suivant sans frais : 1 866-446-6166 ou par courriel en remplissant le formulaire « Demande 
de soutien » aux ressources numériques. Vous serez contacté rapidement et guidé dans 
votre démarche. 
 
DONS DE LIVRES 
 
Pendant la période de fermeture, aucun don de livres ne sera accepté. Nous demandons 
votre collaboration en les conservant à votre domicile jusqu’à la réouverture. Nous sommes 
vraiment désolés pour ce désagrément et comptons sur votre compréhension! Bon été à 
toutes et à tous et merci ! 
 

Le port du masque est fortement recommandé 
pour vous protéger et protéger les autres en ce 
temps de pandémie. Dans la foulée du Panier bleu 
et d’Acheter local, nous avions invité les 
fabricants(es) de masques à donner leur nom et en 
diffuser la liste dans ce communiqué. Si vous 
désirez les encourager, voici les coordonnées de 
personnes dans notre municipalité à contacter 
pour commander ou vous procurer le masque de 
votre choix : 

 
NOM, PRÉNOM NO DE TÉLÉPHONE ADRESSE COURRIEL 

BOIVIN, LISE 418 635-1302 l-boivin@hotmail.com 
MAILLOUX, LISE 418 635-2441 lisemailloux@hotmail.com  
THIBOUT SANDRINE 418 617-3333 sandrine.boutabou@gmail.com 
TREMBLAY LILY 418 635-2337 aiglenoire@hotmail.com 
LES JARDINS DU CENTRE 418 635-2387 jardinsducentre@bellnet.ca 
  
En terminant, merci de continuer d’encourager nos commerces et nos artisans et de suivre 
les règles d’hygiène édictées par la santé publique.   
 
 

Linda Gauthier 
Directrice générale  
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