
OSEZ! 
 

Aujourd’hui, je vous invite à  me 
suivre dàns un discours un peu philo-
sophique, màis combien importànt! 
Mon premier souhàit est de vous 
demànder « d’oser re ver! » 
 

Oser penser à  ce dont vous, ci-
toyennes et citoyens des É boule-
ments, re vez pour votre villàge, votre 
environnement, vos vàleurs, vos be-
soins, vos de sirs, etc. Re ver pour 
vous, pour nous, pour nos jeunes, 
pour l’àvenir! 
 

Oui, on peut fàire des re ves qui nous 
pàràissent loin de là re àlite  d’àujour-
d’hui sàns quitter l’objectif qu’ils sont  
toujours possibles à  àtteindre. A  titre 
d’exemple, qui de nous pensàit à  
l’Internet et àu te le phone cellulàire 
comme moyens de communicàtion 
dàns les ànne es 1970? 
 

Les re ves sont d’excellents moyens 
pour entrer en àction et se remettre 
en question. Se prendre en màin, 
comme collectivite , impose des àc-
tions visànt à  àmoindrir les difficul-
te s individuelles et collectives. Ces 
efforts, ces interventions indivi-
duelles ou communes ne donnent pàs 
toujours les re sultàts escompte s bien 
e videmment. Ne ànmoins, on peut en 
tirer des e le ments cre àtifs et positifs 
qui nous distinguent et nous àident à  
voir comment en tirer profit. Tentons 
de voir le verre à  moitie  plein pluto t 
qu’à  moitie  vide! 
 

Je prends le temps de vous pàrtàger 
un fàit que vous connàissez sàns 
doute. Il y à 340 millions d’ànne es, un 
me te orite entràit en contàct àvec là 
terre, ici me me en Chàrlevoix.  Nous 
vivons donc dàns l’un des ràres crà-
te res hàbite s et fàcilement àcces-
sibles  dàns le monde. J’ose re ver!...  
Comment pourràit-on exploiter col-
lectivement ce màgnifique mont des 
É boulements àu be ne fice de notre 
communàute ?  
 

Je vous mentionnàis pre ce demment 
qu’oser re ver,  c’est entrer en àction. 
J’àjouteràis me me e tre visionnàire. 
Mon objectif àujourd'hui pàr cet 

exemple est de vous de montrer 
que l’àvenir d’une municipàlite  
de pend d’e le ments ràssembleurs 
dont là populàtion est pàrtie pre-
nànte. 
 

J’imàgine que vous àussi àvez des 
re ves. Si le cœur vous en dit, 
n’he sitez pàs à  les pàrtàger àvec 
moi de là fàçon qui vous convient 
le mieux, soit pàr courriel, pàr 
lettre, en personne ou pàr l’entre-
prise des orgànismes pre sents 
dàns notre municipàlite . Qui sàit, 
nous pourrions me me en fàire 
É cho dàns notre journàl! 
 

ACTION BÉNÉVOLE 
 

Là Semàine de l’àction be ne vole 
s’est de roule e du 23 àu 29 àvril 
dernier. Je profite de cette occà-
sion àfin de remercier les per-
sonnes qui s’impliquent be ne vo-
lement dàns notre communàute  
e bouloise, pàrticulie rement. 
 

Vous e tes nombreux à  donner de 
votre temps, de votre e nergie et 
surtout le meilleur de vous-
me me. Vous le fàites ge ne ràle-
ment dàns l’ombre, et dàns un 
but de sinte resse . Aider des per-
sonnes est le seul de sir qui vous 
ànime. Merci et continuez d’e tre 
qui vous e tes! 
 

RÉNOVATION DES  
BUREAUX ADMINISTRATIFS 

DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Plusieurs citoyennes et citoyens 
ont eu l’occàsion de constàter 
que les bureàux àdministràtifs 
ont e te  re nove s cet hiver. Selon 
les commentàires reçus, àutànt 
de là pàrt de là populàtion que de 
l’e quipe àdministràtive, je cons-
tàte que nous àvons àtteint notre 
objectif, soit d’àme liorer le site 
de l’àccueil àinsi que l’àme nàge-
ment des espàces de tràvàil àfin 
de  cre er un environnement fàvo-
ràble pour les employe s munici-
pàux et le service àux citoyens. 

 

PRIX DU PATRIMOINE 
 

Lors de là soire e du concours 

« Les Prix du Pàtrimoine de Chàrle-
voix » jeudi 27 àvril dernier, là mu-
nicipàlite  s’est vue remettre le prix 
de là càte gorie « Préservation et 
mise en valeur du paysage » pour 
le projet d’unificàtion du sentier de 
là Fore t màrine àvec celui de là 
Seigneurie. 
 

Cette càte gorie àvàit pour objectif 
de reconnàî tre des àctions ou des 
projets visànt, ultimement, à  pre -
server les e le ments significàtifs du 
pàysàge. Dàns le càs de là cre àtion 
de ce nouveàu sentier, plusieurs de 
ses càràcte ristiques lui ont permis 
de re pondre à  cet objectif : sà posi-
tion ge ogràphique exceptionnelle 
(à  flànc de montàgne entre le do-
màine de là Seigneurie et le secteur 
Sàint-Joseph-de-là-Rive), son relief 
pàrticulier (pre sence d’une vàlle e 
tre s escàrpe e et d’un cours d’eàu 
màrque  pàr des chutes d’une 
grànde àmpleur) àinsi que l’àbon-
dànce de vues sur le Fleuve, L’Isle-
àux-Coudres et le secteur de Sàint-
Joseph-de-là-Rive. 
 

Pàr l’àction d’unifier les deux sen-
tiers, là mise en vàleur d’une por-
tion de territoire gràndement riche 
en pàysàges et pre sentànt un milieu 
nàturel diversifie  (fàune, flore, re-
lief) à e te  vàlorise e et plusieurs 
perce es visuelles et points de vue 
spectàculàires sur le pàysàge àvoi-
sinànt ont e te  rendus àccessibles à  
l’inte rieur de tronçons connexes àu 
sentier principàl. L’ensemble de ces 
e le ments à eu pour impàct d’àug-
menter là vàleur du secteur et des 
pàysàges qu’il pre sente. 
 

Là municipàlite  est tre s fie re de 
s’e tre vue octroyer cette presti-
gieuse reconnàissànce et remercie 
l’ensemble des pàrtenàires qui l'ont 
àide e à  re àliser ce beàu projet.  
 

Fe licitàtions à   tous les nomme s 
àinsi que les gàgnànts dàns les dif-
fe rentes càte gories du concours et 
bonne chànce pour là suite le          
17 juin prochàin à  Le vis. 

Pierre Tremblay, 

maire 
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ressource lors de l’e làboràtion de nos 
àctivite s et d'àme liorer les communicà-
tions àvec vous, chers citoyennes et 
citoyens!  
 

L'offre d'emploi pàràî trà sous peu sur là 
pàge Fàcebook du comite  touristique 
Les É boulements/Sàint-Joseph-de-là-
Rive.  
 

Voici donc la programmation préli-
minaire de la saison estivale 2017 :   
 

Tout d’àbord, le retour du « Concours 
de plaque de numéro civique » qui 
s’e chelonnerà de mài à  àou t 2017. Soyez 
nombreux à  y pàrticiper. 
 

Nos incontournàbles ***Ouvertures 
des terrasses : 
-  8 juin àux É boulements 
- 15 juin à  Sàint-Joseph-de-là-Rive 
 

- 10 juin ***Concert de Jean-François 
Bélanger « Les vents orfèvres » à  l’e glise 
de St-Joseph-de-là-Rive à  20 h. Billets en 
vente àu  cou t de 20 $ àupre s de Diàne 

Tout d'àbord, un grànd merci est 
àdresse  à  tous ceux et celles qui ont 
pàrticipe  à  là soire e « Éncàn cre àtion/
cocktàil dî nàtoire » du 28 àvril dernier. 
 

Merci àux entrepreneurs, àrtistes et 
àrtisàns qui ont collàbore  en offrànt un 
càdeàu, un don, ou des bouche es. Merci 
à  là municipàlite  pour le pre t de sàlle et 
à  tous les be ne voles àvec qui tout est 
possible! Merci à  vous, chers pàrtici-
pànts, qui ont e te  pre sents et fàit de 
cette soire e un succe s! 
 

Les membres du comite  tràvàillent 
àctuellement à  peàufiner là progràm-
màtion des àctivite s de là prochàine 
sàison àinsi qu’à  e làborer un plàn de 
communicàtion pour mettre de l’àvànt 
notre beàu villàge. 
 

Sous peu, nous àurons un employe  
e tudiànt en de veloppement touristique, 
ce qui permettrà d’àmener de nouvelles 
ide es,  d'e tre e pàule s pàr  une personne 
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SÉCURITÉ INCENDIE 

àu 418-635-2895 /1140 ou le site  
www.jfbelànger.com    
  

- 9 juillet ***Fêtes de la mer àu Muse e 
Màritime de Chàrlevoix. 
 

- Fin juillet ***Présentation d’un  film 
par Les Filmantropes. Contribution 
volontàire. 
- 18 àou t ***Le domaine sur la route... 
pre sentàtion d’un concert  pàr les e le ves 
en chànt choràle à  l’e glise des É boule-
ments à  15 h. Contribution volontàire.  
 

- 19 àou t  Fête au village àu Belve de re 
de là Grànde Co te de s 11 h 30 . 
 

- 15 àu 17 septembre *** Ultime des-
cente  dàns là Grànde Co te (route du 
Port). 
Deux àutres e ve nements sont à  l’e tude et 
seront ànnonce s sous peu. 
 

Les àctivite s pre ce de es de *** seront 
re àlise es pàr des collàboràteurs àvec 
notre support.  

   Diane Dufour, 
Présidente du comité 

làire, le bru làge de l’herbe ne fàvorise àu-
cunement là repousse. Une pàrtie des e le -
ments nutritifs qu’elle contient s’envolent 
en fume e. Conse quences? Le sol s’àppàu-
vrit et notre environnement est pollue .  
Ceux qui àmorcent un feu d’herbes pren-
nent de grànds risques. Én effet, dàns un 
tel combustible, les flàmmes peuvent se 
propàger àlle grement. Un coup de vent et 
le bru làge peut ràpidement devenir hors 
contro le et peut-e tre,  de truire un coin de 
fore t irremplàçàble, embràser votre pro-
prie te , bru ler une plàntàtion, etc. 

Én plus des pertes màte rielles qu’ils occà-
sionnent, les feux d’herbe engendrent des 
cou ts d’extinction pour le Service d’incen-
die de là municipàlite  ou pour là SOPFÉU.  

RAMONAGE DE CHEMINÉE 
Là sàison du chàuffàge àu bois tire à  sà fin! 
Pensez à  fàire ràmoner votre chemine e 
de s màintenànt pàr un ràmoneur certifie . 
Il serà en mesure de de celer si elle est en-
dommàge e et conforme àux normes d’ins-
tàllàtion. Ét surtout, ne ne gligez pàs de 
fàire une ve rificàtion visuelle à  l’àutomne 
àvànt de là re utiliser! 
 

Source :  Ministère de la Sécurité publique 
Société de protection des forêts contre le feu 

(SOPFEU) 

DÉTECTEUR  
DE MONOXYDE DE CARBONE 

Le monoxyde de càrbone, àussi àppele  
CO, est un gàz toxique qui ne se voit pàs 
et ne se sent pàs. Il n'irrite pàs les yeux 
ni les voies respiràtoires. Quànd une 
personne respire du monoxyde de càr-
bone, ce gàz entre dàns son sàng et y 
prend là plàce de l'oxyge ne. Celà endom-
màge les tissus et peut e tre tre s dànge-
reux pour là sànte . 
Les effets d'une intoxicàtion àu mo-
noxyde de càrbone vàrient selon : 
 là quàntite  de monoxyde de càrbone 

dàns l'àir; 
 là dure e de l'exposition de là per-

sonne àu monoxyde de càrbone; 
 là sensibilite  de là personne àux  

effets de ce gàz; 
 l'e tàt de sànte  de là personne. 
Seul un àvertisseur de monoxyde de 
càrbone peut de tecter là pre sence de ce 
gàz et vous là signàler. Cet appareil me-

sure la concentration de ce gaz toxique 

dans l’air et émet un signal sonore lors-

qu’elle est trop élevée, avant que les 

occupants éprouvent des symptômes 

d’intoxication. 

Les sources de monoxyde de càrbone 
sont nombreuses, pàrticulie rement 
àvec un gàràge àttenànt à  là màison, si 
on utilise une fournàise à  l’huile ou àu 
gàz, un foyer, un poe le à  bois ou à  
combustion lente; une cuisinie re, un 
chàuffe-eàu, un re frige ràteur ou une 
se cheuse fonctionnànt àu gàz; une 
chàufferette portàtive àu ke rose ne, àu 
pe trole ou àu gàz. 

Les àvertisseurs de CO doivent e tre 
instàlle s à  chàque e tàge, pre s des 
chàmbres à  coucher et dàns les pie ces 
ou  il y à des àppàreils à  combustion. 

FEU D’HERBE 
Le dànger d’incendie est àccru en àvril 
et en mài, càr beàucoup de petits com-
bustibles secs sont pre sents sur les 
terràins de gàge s. De plus, là verdure 
n’est pàs encore instàlle e. Ce sol sec 
fàvorise donc là propàgàtion du feu. 

Contràirement à  là croyànce popu-

 

NOUVELLES DU COMITÉ TOURISTIQUE  
LES ÉBOULEMENTS/SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE 



A N N É E  1 5 ,  V O L .  8 7  

CONFÉRENCE 
Le monde des oiseaux de  

Monsieur Moineau  
 

Les jàrdins d’oiseàux : pour le plàisir des 
yeux et du cœur, l’àme nàgement d’un 
jàrdin d’oiseàux est en soi une nouvelle 
fàçon de percevoir et de concevoir son 
jàrdin.  Membre du Club des Ornitho-
logues de Que bec et ex-chroniqueur à  là 
revue que be coise Que bec Oiseàux, Ro-
bert Morin, vous pàssionnerà pàr les 
jàrdins d’oiseàux et là photogràphie de 
là fàune àviàire. Dimanche 7 mai à 15 h 
à la Bibliothèque Félix-Antoine-         
Savard. 

EXPOSITION 
 

L’histoire de la photographie argen-
tique est àctuellement expose e jus-
qu’en septembre, tre s belles photos et 
tre s beàux livres sur là photogràphie en 
consultàtion sur plàce. 

     CLUB DE LECTURE TD 
Le Club de lecture TD revient pour une 
cinquie me sàison, pendànt les vàcànces 
estivàles.  Ce club est orgànise  pàr Mà-
dàme Sylvie Tremblày, àvec l’àide de 
pre cieuses collàboràtrices. Il vise à  sti-
muler et à  conserver le gou t de là lec-
ture chez les jeunes pendànt là pe riode 
d'e te . L’invitàtion s’àdresse à  tous les 
enfànts, peu importe leur niveàu de 
lecture. 
Vous àvez jusqu’àu 5 juillet pour ins-
crire vos enfànts. De beàux càdeàux 
seront offerts sous forme de bons 
d’àchàt, livres et bien d’àutres sur-
prises.  
Là sàison se terminerà àvec Les Rendez
-vous mystères, une àctivite  coup de 
cœur àxe e sur là cre àtion àrtistique.    
Soyez des Rendez-vous mystères! 
 

MAGAZINES NUMÉRIQUES 
 

Dàns là section  « Livres et ressources 
numériques » sur le portàil : 

www.màbibliotheque.cà/leseboulements un 
grànd choix de màgàzines vous est of-
fert en frànçàis et en ànglàis sur des 
sujets vàrie s. Voici quelques exemples 
que vous pouvez emprunter : Coup de 
pouce, Les ide es de mà màison, Les Af-
fàires Plus, Ge o Frànce, Pàris Màtch, etc. 
Le guide d’utilisàtion vous informerà 
sur là proce dure à  suivre, c’est tre s àc-
cessible. 
 

APPEL AUX BÉNÉVOLES 
 

Vous souhàitez donner un peu de votre 
temps à  votre communàute ?  Venez à  là 
bibliothe que nous serions tre s heureux 
de vous àccueillir dàns notre belle e quipe 
et vos compe tences nous seront tre s 
utiles. 
 

HORAIRE D’OUVERTURE 
Mercredi et dimànche de 13 h à  15 h 30,  
màrdi de 18 h 30 à  20 h.  
 

Francine Bolduc, membre du CA 
bibliothèque @leseboulements.com / 

www.mabibliotheque.ca 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE  
EN VIGUEUR 

 

Avis public est pàr là 
pre sente donne  pàr là 
soussigne e, Lindà Gàu-
thier, directrice ge ne -
ràle de là municipàlite  
des É boulements, 

 

Que le re glement no 196-17 intitule  
« Règlement ayant pour objet 
d’amender le règlement relatif aux 
permis et certificats no 120-11 de la 
municipalité des Éboulements afin 
de modifier les tarifs pour l’émission 
des permis et certificats », 
 

est entré en vigueur le 3 avril 
2017. 
 

Une copie de ce re glement est dis-
ponible pour consultàtion àu bu-
reàu de là municipàlite , àux heures 
re gulie res d’ouverture de me me 
que sur le site Internet de là munici-
pàlite . (www.leseboulements.com). 
 

Linda Gauthier 
Directrice générale 

RECHERCHE D’UN(E)  
REPRÉSENTANT(E) SUR 

LE CCU 
Là municipàlite  des É boulements est 
à  là recherche d’une personne inte -
resse e à  sie ger à  son comite  consultà-
tif en urbànisme (CCU).   
Compose  de deux membres fàisànt 
pàrtie du conseil municipàl et de cinq 
citoyens de là municipàlite , ce comite  
est chàrge  d’e tudier diffe rentes de-
màndes sur toutes questions concer-
nànt l’urbànisme, le zonàge, le lotis-
sement et là construction, conforme -
ment à  l’àrticle 146 de là Loi sur 
l’àme nàgement et l’urbànisme, et de 
soumettre des recommàndàtions àu 
conseil. 

  Si vous e tes disponible et que vous 
e tes inte resse (e) à  fàire pàrtie de ce 
comite , veuillez soumettre votre càn-
didàture àvànt le 19 mài 2017 en 
l’àdressànt àu Conseil municipàl, 
2335, route du Fleuve, Les É boule-
ments (QC) G0A 2M0 ou pàr courriel 
à  lgauthier@leseboulements.com.            

AIDE AUX FAMILLES  
   

Dàns le càdre de sà politique fàmi-
liàle, là municipàlite  de sire vous ràp-
peler quelques une des  àides qu’elle 
àpporte àux jeunes : 
 

DON À LA NAISSANCE :  sur pre sen-
tàtion de là de clàràtion de nàissànce 
de votre enfànt, nous offrons un 
montànt de 200 $. 
 

CAMP DE JOUR :  les pàrents be ne fi-
cient d’une àide finàncie re de 5 $ pàr 
jour pàr enfànt lors de l’inscription 
de leur enfànt àu càmp de jour du 
Càmp Le Mànoir.  
 

NATATION : Sur pre sentàtion de là 
fàcture d’inscription de votre enfànt 
àu cours de nàtàtion (jusqu’à  17 àns 
inclus),  là municipàlite  vous rem-
bourse là diffe rence entre les cou ts 
des re sidents de Bàie Sàint-Pàul et 
des non-re sidents. 
 

TENNIS : Sur pre sentàtion de là fàc-
ture d’inscription de votre enfànt àu 
cours de tennis (jusqu’à  17 àns in-
clus) là municipàlite  rembourse 50 
% des fràis des cours  offerts pàr 
Monsieur  Louis Bàyens. 

http://www.mabibliotheque.ca/leseboulements


SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :  LUNDI 5 JUIN 
     LUNDI 3 JUILLÉT 
HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
midi et de 13 h à 16 h 30. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE  ESTIVAL DÉBUTE-
RA LE 29 MAI, SOIT DU LUNDI AU JEUDI DE 8 H À MIDI ET DE 13 H À 16 H 45 ET LE VEN-
DREDI DE 8 H À MIDI. 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE :  LINDA GAUTHIER 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE :   DANIÈLE TREMBLAY 
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE :    ANNICK MARTEL 
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   
 

Votre prochàin É cho pàràî trà le 5 juillet. Pour informàtions, communiquer àvec Dànie le Trem-
blày, responsàble. Courriel : dtremblày@leseboulements.com 

AVIS ET PETITES ANNONCES 

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
2335, route du Fleuve 

Les Éboulements (Québec)  G0A 2M0 
 

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 

 
COLLECTE DES BACS BRUNS 

Veuillez prendre note qu’à  compter de 
là premie re semàine de mài, là collecte 
des bàcs bruns (compost) serà effec-
tue e le màrdi de chàque semàine dàns 
les secteurs desservis. Il est importànt 
de les de poser en bordure de là route 
le lundi soir pour que là cueillette soit 
effectue e.  

DISTRIBUTION DE COMPOST 
Pour là 4e ànne e, votre MRC orgànise 
une journe e de distribution de com-
post qui àurà lieu le sàmedi  3 juin  de 
9 h à  16 h. Veuillez vous pre senter à  
l’É cocentre de St-Urbàin, àvec vos 
propres contenànts de grosseur rài-
sonnàble, que vous remplirez vous-
me me sur pre sentàtion d’une preuve 
de re sidence. Là quàntite  de compost 
est limite e. 
 

L’É cocentre est situe  àu 7, rue du Pàrc 
Industriel à  Sàint-Urbàin. L’horàire du 
8 àvril àu 18 novembre est le suivànt :  
màrdi et sàmedi de 10 h à  16 h.  
 

Profitez de votre visite pour  explorer 
L’É coboutique, làquelle à e te  conçue 
pour de tourner de l’enfouissement des 
centàines d’àrticles en bon e tàt. 

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS 
Mercredi 10 mài : àssemble e ge ne ràle ànnuelle 
Mercredi17 mài : Bingo 
Mercredi 24 mài : Activite s re gulie res 
Mercredi 31 mài : Activite s re gulie res  
Sàmedi 3 juin : Souper et soire e  àvec l’orchestre Tempo  
Fermeture du locàl pour là sàison estivàle 

DIMANCHE, 7 MAI : Brunch fe te des Me res pàr les Chevàliers de Colomb, sàlle municipàle 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
PRINTEMPS 2017 

 

Là MRC de Chàrlevoix àvise les 
citoyennes est citoyens que là collecte 
spe ciàle des encombrànts printemps 
2017 àurà lieu màrdi le 23 mài àux 
É boulements. 
Pour be ne ficier de cette cueillette, il est 
important de réserver avant 16 h le 
mercredi 17 mai pour que votre 
demànde soit tràite e. 
POUR FAIRE VOTRE RÉSERVATION ou 
obtenir d’autres renseignements 
concernant cette collecte,  veuillez 
téléphoner à la MRC au 418 435-2639, 
poste 6012.  
NB :  seuls les encombrànts seront 
recueillis. Les de chets, les màte riàux de 
construction, les fene tres, les miroirs 
àinsi que les pneus sont interdits. 
 

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 
 

Là collecte des re sidus verts (feuilles 
mortes, herbes) àurà lieu dàns là 
semàine du 15 mài prochàin. Veuillez 
de poser vos sàcs de plàstique ou de 
pàpier en bordure de là voie publique le 
dimànche àvànt là semàine de là collecte. 

JARDIN DE L’ÉCOLE  
LÉONCE BOIVIN 

 

L’OPP (l’orgànisàtion pàrticipàtive des 
pàrents) de l’e cole Le once Boivin, àvec 
l’àide de là municipàlite ,  e làbore un 
jàrdin potàger àvec les e le ves.  A  l’àp-
proche des vàcànces estivàles, l’OPP 
fàit àppel à  là ge ne rosite  de be ne voles 
pour àider à  l’entretien du jàrdin 
(sàrclàge, àrrosàge etc.) Pour des in-
formàtions supple mentàires, veuillez 
communiquer àvec Màdàme Càtherine 
Pellicàno àu 418 635-2766.  Merci! 

CONFÉRENCE 
 

À la suite de l’adoption du règlement        

no 191-16 intitulé « Règlement visant à 

identifier la pratique du meunier au Mou-

lin banal des Éboulements» le 5 décembre 

dernier,  une présentation sur le savoir-faire 

du meunier, Monsieur Jean-Guy Tremblay 

aura lieu le samedi, 17 juin 2017 à 10 h 30 

à la salle municipale des Éboulements par 

Madame Mardjane Amin, consultante en 

patrimoine. Soulignons que Monsieur 

Tremblay a obtenu le prix « Porteur de 

Traditions » dans le cadre des prix du   

Patrimoine  le 27 avril dernier. Bravo ! 


