
 ENCOMBRANTS / GROS REBUTS 
Avec l’automne vient le temps du grand ménage.  Vous vous demandez de quelles façons vous 

départir de vos gros rebuts ?  Voici les solutions : 
 

ÉCOCENTRES : 
Vous pouvez aller porter vos encombrants dans les écocentres à l’année selon  leur horaire  respectif.    
Ce service est gratuit pour tous les résidants de la MRC de Charlevoix.  Des frais s’appliquent uniquement 

aux rebuts de construction, rénovation et démolition.  
 

Écocentre de Saint-Urbain :  
Horaire : 15 avril au 15 novembre (mardi au samedi de 9h à 17h) 
   16 novembre au 14 avril (vendredi et samedi de 9h à 16h) 
Écocentre de Baie-Saint-Paul :   
Horaire : 15 avril au 15 novembre (lundi, mercredi & jeudi de 9h à 17h) 
   16 novembre au 14 avril (fermé) 
Écocentre de L’Isle-aux-Coudres :  
Horaire : 15 avril au 15 novembre (vendredi & samedi de 9h à 17h) 
   16 novembre au 14 avril (fermé) 
 

COLLECTE SUR RÉSERVATION DE VOS MONSTRES MÉNAGERS 
Les personnes qui ont des contraintes de déplacement peuvent bénéficier d’une collecte spéciale sur 
réservation. Celle-ci est offerte aux Éboulements  dans la semaine du 17 octobre prochain. Les matériaux 
de construction/rénovation/démolition ainsi que les pneus, miroirs et fenêtres sont interdits.  

Il est important de réserver votre collecte en téléphonant  avant  16h00 le mercredi 12 octobre 2011 pour 
que votre demande soit traitée. Pour réservation, composez le  418-435-2639  (poste 6011) 
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L’ÉCHO DES ÉBOULEMENTS 

Sortir de chez moi : Choisir mon avenir 

« Reprendre du pouvoir sur ma vie, découvrir qui je suis, quelles sont mes forces et mes compétences,  réfléchir à mon avenir » 
 

L'automne est à nos portes et comme les années passées,  le Centre des femmes de Charlevoix et le Centre 
Femmes aux plurielles reprennent leurs activités. 
 

Vision-Travail est un programme offert aux femmes de tous âges dans le but de renforcer leur confiance 
en elles, se retrouver, s’outiller pour devenir plus autonomes et se réaliser davantage. 
 

Au cours de la formation, les participantes sont mises en contact avec les ressources professionnelles du 
milieu.  
 

Le rythme et les choix des participantes sont toujours respectés et à la fin du processus, celles-ci 
repartent  avec un bagage leur  permettant de donner suite à leur projet.  

La formation débute le 5 octobre prochain. Une possibilité de soutien financier est offerte par le CLE. 

Informations:  Baie St-Paul : 435-5752,  Cap-à-L’Aigle : 665-7459 
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LES FORCES ARMÉES CANADIENNES 
 
 

Tel qu’annoncé au cours des dernières semaines dans les médias locaux, les 29, 30 septembre, 1er et             
2 octobre marqueront la venue dans notre municipalité de la 35e Groupe brigade du Canada. Composée de 
500 à 700 militaires provenant de Sherbrooke à Shawinigan vers l’ouest et jusqu’à Matane vers l’est, celle-ci 
se prépare à exécuter une opération amphibie avec débarquement.  Le point de départ de cet exercice 
militaire d’envergure est situé à St-Joseph-de-la-Rive pour ensuite se diriger vers l’Isle-aux-Coudres.  Le but 
premier de cet exercice est de vérifier leurs aptitudes à interagir avec les différentes branches des Forces 
Canadiennes, soit sur terre, sur mer et dans les airs.   
 

Le point principal de rassemblement de la 35e Groupe brigade du Canada sera situé sur le terrain de la 
patinoire et le poste de commandement à l’édifice municipal. L’édifice Jean XXIII sera également mobilisé 
par l’organisation de même que le belvédère et quelques terrains privés.   
 

Les troupes quitteront la municipalité dimanche vers midi et reviendront les lundi et mardi pour remettre 
en état tous les lieux qu’elles auront occupés lors de leur passage dans notre municipalité. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

CLUB DE SKI DE FOND 
 

Fondé il y a plus de 25 ans par un groupe de citoyens désireux d'offrir un attrait 

touristique dans leur village, le Club de ski de fond des Éboulements, depuis des 

débuts modestes, n'a cessé de se développer. Par votre participation, il est        

devenu l'un des plus beaux centres de ski de fond de Charlevoix. Situé derrière le 

joli village montagneux des Éboulements, il poursuit sa mission  originale : offrir 

une activité  pour  toute  la  famille. 

Malgré ce qui précède, le Club de ski de fond des Éboulements a besoin de l’aide 
de la population.  Il y a deux postes qui sont  présentement vacants, soit celui de 
directeur (trice) et celui de secrétaire. 
 

De plus, le Club est la recherche de bénévoles pour la billetterie,  l'entretien des 
16 km de pistes et des trois chalets. Vous avez quelques heures de disponibles? 
Vous voulez vous impliquer dans votre communauté?  Joignez-vous à l’équipe et 
n’hésitez pas à communiquer avec Monsieur Bastien Tremblay au 418-635-2868 
ou Monsieur Rodrigue Tremblay au 418-635-2588. Vous pourrez ainsi obtenir des                
informations supplémentaires. Le Club vous remercie à l’avance de  l’intérêt que 
vous lui porterez et compte sur vous! 

INSTITUT HUBERT-REEVES 
 

Lors de sa conférence de presse tenue le 26 août dernier, la municipalité des Éboulements dévoilait 
officiellement son association avec l'Institut Hubert-Reeves (IHR) et annonçait l’implantation de ce 
prestigieux Institut sur son territoire.  

La  mission de l’IHR est de réaliser des travaux de recherche notamment sur les impacts météoritiques, de 
contribuer à la vulgarisation des sciences, de promouvoir les carrières scientifiques et d’appuyer le 
développement du tourisme d'apprentissage. 
 

L’institut sera érigé en bordure de la route 362, dans le domaine de la Seigneurie, sur un terrain de 3,45 h. 
d’une valeur de 457 000$, offert gracieusement par la firme « Les Investissements Charlevoix »  
 

Deux raisons ont prévalu au choix de ce site: 
1- Le Mont des Éboulements est le lieu de l'impact météoritique qui a façonné le territoire de Charlevoix, il y 
a plus de 342 millions d'années; 

2- Les administrateurs de l'Institut Hubert-Reeves ont opté pour un terrain  offrant une autonomie d'action 
pour les décisions actuelles et futures reliées au développement de l'Institut. 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
 

  

Avec la rentrée scolaire, la bibliothèque reprend son horaire automnal ainsi 
que ses activités régulières. 
 

Le Moulin à paroles a tourné samedi le 27 août dernier et il l’a bien fait. 
Devant un public attentif d’une quarantaine de personnes, treize volontaires ont lu des textes sur la 
mer et le fleuve St-Laurent, oeuvres provenant de plus d’une quinzaine d’auteurs.  L’intermède musical 
offert par la talentueuse Caroline Desbiens nous a permis de terminer l’événement dans la joie. Merci 
de votre participation. 
  

Le programme « Emportez-moi », visant à déposer dans des endroits publics des livres que les gens 
peuvent emporter avec eux, a connu cette année un franc succès. Nous avons distribué 362 volumes et 
84 revues, dans 18 endroits différents, soit 12 auberges/gîtes, 2 maisons de location, 2 garages, un 
salon de coiffure et un bureau de médecin. Nous savons par nos dépositaires que ces volumes 
voyagent  au Québec, au Canada, en France et en Belgique.  
 

La bibliothèque proposera cet automne, un concours dans le cadre de la promotion  Promenons-nous 
dans les bois avec à gagner un iPod 2 d’Apple, d’une valeur de près de 600$.  Du 2 octobre au               
5 novembre, vous pourrez déposer un bulletin de participation à chacune de vos visites à la 
bibliothèque.  N’hésitez pas à demander votre bulletin à la personne responsable. 
 

Il y aura une rotation de volumes le lundi 12 septembre.  Les nouveaux livres seront disponibles à 
compter du mercredi 14.  Il y aura également une exposition de photos  qui occupera l’Espace Claude-
Le Sauteur tout l’automne.  
 

Le club de scrabble reprend ses activités tous les lundis à 13h00 dès le 12 septembre.  Une            
invitation est lancée à toutes les personnes qui aiment jouer avec les mots. 
 

Le comité de la bibliothèque entreprendra cet automne le réaménagement de la bibliothèque prévu 
depuis notre emménagement dans nos locaux actuels.  Nous avons reçu la promesse ferme du 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCC) d’une subvention 
couvrant la moitié des coûts du projet.  Tout l’ameublement sera remplacé, l’éclairage des rayons sera 
amélioré et le local de travail de l’équipe de la bibliothèque sera réorganisé.  Le remplacement des 
étagères avec le déménagement des livres impliquera probablement une fermeture temporaire de la 
bibliothèque.  Nous vous informerons de l’évolution de ce dossier.. 
  

Le Comité de la bibliothèque est toujours à la recherche de personnes intéressées à  faire du bénévolat 
dans le domaine culturel. Joignez-vous à une équipe dynamique, les tâches sont variées et les besoins 
toujours grands. 
 

Horaire régulier : dimanche et mercredi: 13h00 à 15h30, mardi : 18h30 à 20h00 
 

Téléphone : 418 489-2990  Courriel : bibliotheque@leseboulements.com  

FESTIVAL DES POMPIERS DE CHARLEVOIX 
 

La 19e édition du  Festival des pompiers tenue dans notre municipalité les 5, 6 et 7 août dernier a été 
couronnée de succès.  La participation de la population aux activités proposées,  la présence  des       
brigades de Charlevoix  de même que la belle température ont contribué à la réussite de ce Festival. 
 
Des remerciements sont adressés à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à sa prépa-
ration  et ce,  à tous les niveaux.  Notre équipe de pompiers volontaires a su s’impliquer et participer 
de bon cœur aux épreuves des jeux pendant toute la fin de semaine.  Nous ne pouvons passer sous   
silence la médaille de l’assemblée nationale reçue par notre brigade, des mains de la députée, Madame 
Pauline Marois.  Félicitations aux pompiers d’honneur de Baie  St-Paul et des Éboulements ainsi qu’à la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, hôte de la 20e édition du  Festival l’an prochain. 
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MAIRE :   BERTRAND BOUCHARD 
CONSEILLERS : LISE SAVARD 
   RUTH TREMBLAY 
   RÉGIS PILOTE 
   GUY TREMBLAY 
   LYNE GIRARD 
   DIANE TREMBLAY 
 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :  MARDI, 6 sept.  2011 

       LUNDI, 3 octobre 2011 

       LUNDI, 7 novembre 2011 
          

HEURES D’OUVERTURE : LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H00 
ET DE 13H00 À 16H30.  Veuillez prendre note que le bureau sera 
fermé lundi, le 5 septembre et lundi le 10 octobre 2011. 
 
 

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 
 

Monsieur Pilote est présent les mardis et mercredis de 8H30 à midi 

et de 13h00 à 16h00  jusqu’au 26 octobre 2011. 
 

SERVICE D’URGENCE :                               9-1-1 

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

248, rue du Village 
Les Éboulements, Qc 
G0A 2M0 

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

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 

Retrouvez-nous sur le 

web! 

www.leseboulements.com 

LES PETITES ANNONCES 
 

Le Club de l’Âge d’or Les Blés Mûrs des Éboulements vous souhaite la bienvenue et vous invite à 
participer aux activités suivantes: 
 

Mercredi,  7  septembre :     Ouverture du local, activités régulières 
Dimanche,  11 septembre :   Journée de l'Amitié à St-Hilarion 
Mercredi,  14 septembre :    Bingo au local  
Mercredi,  21 septembre :    Activités régulières au local 
Vendredi,  23 septembre :    Souper d'ouverture et soirée de danse 
Mercredi, 28 septembre :    Visite Centre Pierre Dupré 
 

Mercredi,  5 octobre :    Activités régulières au local 
Mercredi, 12 octobre :   Activités régulières au local 
Dimanche, 16 octobre:  Partie de cartes 
Mercredi 19 octobre :   Bingo au local 
Mercredi 26 octobre :   Activités régulières au local  
Autres activités au programme:   
Le mardi en soirée :  Baseball poches  
Le jeudi en après-midi :  bridge  
Le mercredi de 13h à 13h30 : Conditionnement physique 
Le jeudi en soirée:  cours de  danse  dès le 22 septembre 
À ne pas manquer:  Voyage organisé pour les 9-10-11 octobre 2011 ¨Noel d'automne au Manoir du         
Lac-Etchemin.  Très beau séjour 2 nuits, 3 jours . Pour  information:  Joye Smith 635-2394. 

 

WORK-OUT  
Lundi et mercredi de 18h30 à 19h30 à la salle municipale 
Début:  Lundi le 19 septembre 2011, Coût:  125$ pour 12 semaines  

STRETCHING 
 

Lundi et mercredi de 19h45 à 20h45, à la salle municipale 
Début:  Lundi le 19 septembre  2011,  Coût :  125$ pour 12 semaines . 


