
L’ÉTÉ 
Pour la majorité  dé la popula-
tion, l’é té  ést uné pé riodé dé 
vacancés, dé béau témps ét 
d’agré ablé témpé raturé. Célui 
dé 2015 passéra a  l’histoiré 
pour lé moins énsoléillé , soit 
plus dé témps gris ét dé pluié. 
Rémarquons qué nous n’avons 
pas souffért dé chaléur éxcés-
sivé ni dé sé chéréssé, au profit 
dé nos pélousés vérdoyantés! 
Co té  municipal, lés mémbrés 
du pérsonnél ont pris léurs 
vacancés a  tour dé ro lé. Pour 
ma part, j’ai ré duit cértainés 
activité s politiqués, considé -
rant qué plusiéurs comité s 
font réla ché péndant la pé -
riodé éstivalé. Toutéfois, la 
répré séntation déméuré tré s 
activé ét c’ést avéc grand plai-
sir qué j’y ré ponds dans la mé-
suré dé més éngagéménts fa-
miliaux ét lés conflits d’horairé 
dés activité s.   
 

Dans lé numé ro juillét-aou t dé 
l’É cho dés É bouléménts, vous 
avéz sans douté constaté  qué 
lé comité  touristiqué a « mis la 
tablé pour l’é té  2015 » avéc 
uné programmation varié é ét 
pour tous lés gou ts, quél qué 
soit votré a gé. Héuréusémént, 
mé ré naturé a é té  dé « notré 
bord » lors dé cés réndéz-vous. 
Au momént d’é criré cés lignés,  
la dérnié ré activité  « Fête de 
village » au bélvé dé ré a éu liéu. 
Céllé-ci a rémporté é un vif 
succé s participatif, én attéi-
gnant l’objéctif dé fratérnisér 
tout én s’amusant. 
 

Jé péux vous assurér qué tout 
commé moi, lés mémbrés du 
conséil sont particulié rémént 

sénsiblés a  l’implication bé -
né volé dés mémbrés du co-
mité  touristiqué ét du sup-
port apporté  par plusiéurs 
citoyéns ét citoyénnés. Jé suis 
assuré  qué vous vous joignéz 
a  moi pour léur diré mérci én 
éspé rant qué la tablé séra 
misé a  nouvéau pour l’é té  
2016. 
 

Pour ma part, j’ai constaté  
uné participation éxcéption-
néllé pour uné prémié ré é di-
tion. Nul douté qué la munici-
palité  é valuéra positivémént 
sa collaboration pour 2016. 
Mérci é galémént au Musé é 
maritimé, a  la Caissé Désjar-
dins Cap-Martin dé Charlé-
voix, a  la MRC dé Charlévoix 
qui furént parténairés ainsi 
qu’aux diffé rénts commércés 
ét éntréprisés. 
 

ÉCLAIRAGE DES RUES 
Au cours dé la sémainé du 24 
aou t dérniér, uné éntréprisé 
spé cialisé é a installé  un nou-
vél é clairagé dé rués a  diode 

électroluminescente (DEL). Le 
conséil a pris cétté dé cision 
dans lé but d’é conomisér  sur 
lé cou t dé l’é léctricité  ét dé 
l’éntrétién. Nous comptons 
énviron 250 lumié rés sur 
notré térritoiré ét nous avons 
bé né ficié  d’uné aidé finan-
cié ré dé 60 $ par lumié ré, 
avéc lé programmé  d’Hydro-
Qué béc.  
 

Lés é conomiés ré alisé és pér-
méttront d’amortir cét invés-
tissémént sur uné pé riodé dé 
5 ans sans augmenter les de -
pénsés sur lé plan budgé -
tairé. L’é clairagé a  DÉL as-
suré lé mé mé nivéau qué lé 
pré cé dént tout én garantis-
sant la sé curité  dé siré é. 
 

RAPPORT FINANCIER ET 
GESTION  
 

A  la sé ancé ré gulié ré du con-
séil du 3 aou t, lé rapport fi-
nanciér au 30 juin 2015 fut 
dé posé . Cé rapport pré sénté 

lés ré sultats au 30 juin 2014, 
céux au 30 juin 2015 ainsi qué 
lés donné és budgé tairés pour 
l’anné é 2015. Dé plus, il pré -
cisé lé nivéau attéint én pour-
céntagé autant pour lés révé-
nus qué pour lés dé pénsés. 
 

Voici quélqués comméntairés : 
- La tarification pour lés sér-
vicés municipaux ainsi qué lés 
taxés sur la valéur foncié ré ont 
attéint réspéctivémént 99 % ét 
92 %.  
 

- Lé total dés révénus au 30 
juin laissé pré voir qué nous 
attéindrons lé budgét pré sénté  
qui sé chiffré a  2 362 643 $. 
 

- Concérnant lés dé pénsés, 
l’éntrétién ét ré paration du 
ré séau dé distribution dé l’éau 
a attéint uné haussé fulguranté 
dé 597 % én comparaison avéc 
juin 2014. Én éffét, lés dé -
pénsés sé chiffraiént a  8 408 $ 
én 2014 comparativémént a   
29 834 $ en juin 2015. La prin-
cipalé raison qui éxpliqué cét 
é cart ést la riguéur dé l’hivér 
qui a causé  dés bris majéurs ét 
lé gél d’éntré és d’éau. Quoiqué 
majéuré, cétté augméntation 
n’afféctéra pas lé ré sultat glo-
bal ét final pré vu dans lé bud-
gét, car cértainés dé pénsés sé 
sont avé ré és infé riéurés jus-
qu’a  mainténant. 
 

C’ést é galémént én aou t qu’a 
éu liéu lé dé po t dés indicatéurs 
dé géstion pour l’anné é 2014. 
J’ai dé ja  méntionné  dans un 
numé ro pré cé dént qué cés in-
dicatéurs é tablissént dés com-
paraisons avéc d’autrés muni-
cipalité s ét pérméttént aux 
é lus commé aux géstionnairés 
dé portér un jugémént  sur 
l’é tat dé léur administration.  
Mmé Linda Gauthiér, diréctricé 
gé né ralé, avait pré paré  un rap-
port sur plusiéurs indicatéurs 
pérméttant uné comparaison 
avéc trois autrés municipalité s 
dé la ré gion, ét mé mé én com-
paraison au nivéau dé la MRC 
dé la ré gion administrativé 
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS  
SUR RÉSERVATION 

AUX ÉBOULEMENTS ET SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE 
 

La cuéillétté dés éncombrants aura liéu 
du 13 au 16 octobré prochain. 
Il ést important dé ré sérvér votré 
cuéillétté én composant lé 418 435-
2639 (poste 6012) avant 16 h le mer-
crédi 7 octobré 2015 pour qué votré 
démandé soit traité é. 
Véuilléz préndré noté qué séuls lés 
éncombrants séront collécté s. Lés 
dé chéts, lés maté riaux dé construction, 
lés féné trés, lés miroirs ainsi qué lés 
pnéus sont intérdits. Mérci! 

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ 
PAR LA SOUSSIGNÉE, LINDA GAUTHIER, 
DIRECTRICE-GÉNÉRALE DE LA MUNICIPALITÉ 
DES ÉBOULEMENTS : 

 Que le règlement no 176-15 
intitulé : 

 

« Règlement permettant la circulation des 
quads sur certains chemins municipaux » 
ést éntré  én viguéur lé 3 aou t 2015. 

 Que le règlement no 177-15 
intitulé : 

 

« Règlement ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage no 117-11 de la munici-
palité des Éboulements afin de modifier les 
normes d’implantation d’un abri sommaire à 
l’annexe 2 « Terminologie », d’ajouter la 
définition de l’usage « Projet d’ensemble 
écotouristique » à cette même annexe, 
d’établir des dispositions particulières 
s’appliquant à l’usage de projet d’ensemble  
écotouristique et de modifier les usages 
autorisés dans les zones F-09 et F-10 » , est 
éntré  én viguéur lé 9 juillét 2015 a  la suité 
dé la dé livrancé du cértificat dé conformité  
dé la MRC dé Charlévoix. 
 

Uné copié du ré glémént no 176-15 et du 
ré glémént no 177-15 sont disponibles pour 
consultation au buréau dé la municipalité , 
aux héurés ré gulié rés d’ouvérturé. 

Linda Gauthier, directrice générale 

ét tout lé Qué béc. Voici quélqués don-
né és :  
- Cou t dé la sé curité  incéndié : 0,05 $ / 
100 $ d’e valuation. Celui-ci est plus e leve  
qué lés 3 autrés municipalité s ét s’éxpli-
quérait par uné brigadé bién é tablié én 
nombré, én formation ét én é quipémént 
sélon lé sché ma dé couvérturé dé risqués 
én sé curité  incéndié. 
- Cou t dé la voirié municipalé par kilo-
mé tré dé voié : 2 800 $/km, soit un cou t 
infé riéur a  célui dé 2 dés 3 municipalité s 
comparé és. Mé mé comméntairé pour lé 
cou t dé l’énlé vémént dé la néigé par kilo-
mé tré dé voié. 
Toujours én comparaison avéc lés 
mé més municipalité s, nous lés dé passons 
én tonnés mé triqués dé matié rés récy-
clablés récuéilliés par habitant. Il ést dé 
l’ordré dé 23 % quoiqu’én lé gé ré baissé 
dépuis 2013, attéignant pré s dé 30 %.   
L’indicatéur du cou t dé la formation par 
rapport a  la ré muné ration totalé annoncé 

uné ré fléxion importanté puisqu’il ést én 
récul avéc lés anné és pré cé déntés ét plus 
faiblé qué lés autrés municipalité s. 
Lés indicatéurs qui parlént dé l’éndétté-
mént a  long térmé par 100 $ d’é valuation 
foncié ré uniformisé é ét par unité  d’é va-
luation sont néttémént plus bas ét stablés.  
Ils sé situént a  1,50 $/100 $ soit 50 % dé 
moins qué lés autrés municipalité s ét a  
pré s dé 2 000 $ /unité  d’é valuation, soit 
éntré 40 % ét 60 % dé moins.  
Toutéfois, lé fait d’avoir un bas taux d’én-
déttémént nous disqualifié, croyéz-lé ou 
non, pour é tré admissiblé au Programmé 
infrastructurés Qué béc-Municipalité s vo-
lét 5.  C’ést én éffét cé qué j’ai constaté  
lorsqué j’ai démandé  a  notré diréctricé 
gé né ralé d’invéntoriér lés programmés 
d’aidé gouvérnéméntalé qui pourraiént 
nous é tré utilés a  court ét moyén térmé. 
Avéc lés mésurés d’austé rité  ét lés com-
préssions subiés au nivéau municipal, 
l’administration municipalé sé fait ét sé 
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MICROPUCE SPCA 
 

La micropucé ést un dispositif 
é léctroniqué hypoallérgé né dé la taillé 
d’un grain dé riz insé ré  sous la péau dé 
votré animal a  la hautéur dés omoplatés 
sur lé dos. Cétté pucé contiént un 
numé ro d’idéntification uniqué rélié  a  
uné basé dé donné és qui pérmét dé 
rétrouvér votré animal partout au 
Qué béc én cas dé pérté ainsi que les 
coordonné és dé son proprié tairé.  
 

Véuilléz notér qu’un vé té rinairé dé la 
SPCA séra pré sént a  l’é dificé municipal, 
2335, route du Fleuve, le samedi 19 
septembre 2015, de 13 h à 14 h 30 afin 
dé pérméttré aux proprié tairés dé chién 
ét/ou dé chat d’idéntifiér dé façon 
pérmanénté léur animal au moyén dé la 
micropucé, moyénnant la sommé dé 40 $. 
 

Pour vous pré valoir dé cétté opportunité , 
vous dévéz obligatoirémént  vous 
inscriré (nom, adréssé ét numé ro dé 
té lé phoné)  avant lé 16 séptémbré 
prochain én té lé phonant au buréau 
municipal au 418-489-2988.  
 Un minimum dé 7 inscriptions ést 
réquis pour qué cétté cliniqué ait liéu. 
Véuilléz notér qu’il n’y a aucuné 
obligation d’avoir uné licéncé sur lé 
térritoiré dé Charlévoix.  

féra diffé rémmént du passé . Dé ja , on 
constaté qué l’aidé sé fait par pro-
grammé annoncé  durant uné courté 
pé riodé ét dé pénsé  dans un dé lai ré duit. 
C’ést donc qu’il faut d’orés ét dé ja  sé 
méttré a  l’œuvré pour pré voir lés invés-
tisséménts ét é tré pré ts a  dé posér lés 
démandés lorsqué cés programmés 
d’aidé séront annoncé s. Il ést fort pos-
siblé qué dés dé pénsés dé faisabilité  
puissént é tré budgé té és sans qué lé pro-
jét né sé ré alisé dans lé mé mé éxércicé 
financiér. 
 

Séptémbré ést tout pré s, ét annoncia-
téur qué lé conséil éntrépréndra sous 
péu la pré paration du budgét 2016. És-
pé rons qué lés né gociations én cours 
éntré lé gouvérnémént ét lés municipa-
lité s afin d’én arrivér a  un nouvéau 
pacté fiscal, dé bouchéront sur dés an-
noncés concré tés, cé qui facilitérait 
grandémént l’éxércicé budgé tairé. 
 

Pierre Tremblay, maire des Éboulements 

ATELIERS LES PETITS KANGOUROUS 
Les Éboulements - Saint-Joseph-de-la-Rive -  

Isle-aux-Coudres 
 

Uné sé rié dé 8 atéliérs dé stimulation 
d’uné duré é dé 2 héurés ést offérté aux 
parénts ét énfants a gé s dé 1 a  5 ans.  
Discipliné - langagé - éstimé dé soi - 
é motions - motricité  ét plus éncoré! 
Dé but : lé véndrédi 11 séptémbré dé     
9 h a  11 h a  l’e difice Jean XXIII a  Saint-
Joséph-dé-la-Rivé.  
Pour informations ét inscription:  My-
lé né, au 418 435-5752.  GRATUIT. 
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pé tanqué, lé hockéy cossom, la biblio-
thé qué, la patinoiré, lé carnaval ét j’én 
passé. Dans lé séctéur Saint-Joséph-dé-la-
Rivé, nous avons initié  cétté anné é dé 
béllés activité s, dé sorté qué notré villagé 
ést tré s vivant, inté réssant a  visitér ét un 
liéu ou  il fait bon vivré. 
Notré prochainé activité  séra dé bién im-
plantér notré OBNL ét, dé ja , dé planifiér 
2016. Nous sommes a  la recherche de 
pérsonnés qui dé sirént s’impliquér avéc 
nous ét participér a  dé véloppér l’offré dé 
notré villagé pour qu’il soit attrayant, atti-
rant ét incontournablé! 
J’aimérais soulignér lé travail dé Monsiéur 
Sérgé Labbé . C’ést lui qui a initié  plusiéurs 
dé nos activité s ét invésti béaucoup dé 
témps ét d’é nérgié! Il nous a fait voir qu’il 
ést possiblé d’innovér ét dé sé dé passér, il 
suffit d’y croiré ét d’y méttré dé la volon-
té ! Nous lui disons un tré s gros mérci…cé 
fut un plaisir dé lé connaî tré ét dé travail-
lér avéc lui! Mérci pour tout ét bonné 
chancé pour lé futur! 
J’én profité pour rémérciér la municipalité  
qui nous a fortémént appuyé s ét lés 

L’é quipé dé la bibliothé qué éntréprénd sa 
saison ré gulié ré avéc uné nouvéllé offré 
dé livrés ét pléin d’activité s a  vous propo-
sér. Vous pouvéz suivré nos activité s sur 
lé portail dé la bibliothé qué ét célui dé la 
municipalité , dans lé Charlévoisién a  la 
rubriqué dé l’Hébdo Pop ét, uné fois par 
mois, dans l’annoncé é manant dé la MRC. 
Nous passons aussi par lés capsulés dé 
CIHO, pour donnér plus dé rénséigné-
ménts sur nos activité s, én plus, bién su r, 
dé cé journal qué vous ténéz éntré vos 
mains. Dé plus, toutés lés pérsonnés ins-
crités a  la bibliothé qué réçoivént ré gulié -
rémént dé nos nouvéllés via léur adréssé 
Intérnét. Autant dé possibilité s d’é tré 
bién au courant. 
 

Éncoré uné fois lé Club de lecture TD, 
animé  par madamé Sylvié Trémblay tout 
au long dé l’é té , aura é té  un franc succé s. 
Sur lés 35 énfants inscrits, 25 ont éu uné 
participation ré gulié ré; plus dé 350 livrés 
ont é té  lus; lés déux activité s offértés ont 
réçu un accuéil énthousiasté. Tout cé tra-
vail, c’ést un invéstissémént a  long térmé, 
pour lés énfants, pour la bibliothé qué ét 
pour notré communauté . Bravo aux én-
fants ét a  Sylvié. 
 

Avéc la rotation du 14 septembre, nous 
proposons commé Thématique d’au-

tomne : La liste de Foglia. Pierre Foglia, 
journalisté au journal La Préssé, publiait 
én mars dérniér, la listé dés cént livrés 
pré fé ré s dé sés léctéurs.  Cétté listé sub-
jéctivé, é claté é, mais répré séntativé dés 
gou ts dé plus dé millé léctéurs,  nous pér-
mét dé fairé lé point sur nos proprés léc-
turés. Plusiéurs dé cés livrés séront dis-
poniblés dans la séction « Thé matiqué » 
dé la bibliothé qué a  comptér du 15 sép-
témbré. On péut rétrouvér cétté listé sur 
Intérnét én tapant : Listé dé Foglia. 
 

L’espace d’exposition Claude-Le Sau-
teur proposé, a  comptér du 15 sép-
témbré, uné éxposition dés affichés pro-
duités pour annoncér lés activité s of-
fértés a  la bibliothé qué. Uné occasion dé 
préndré consciéncé du nombré imprés-
sionnant d’activité s offértés, mais surtout 
uné façon dé réndré hommagé au talént 
ét a  la cré ativité  dé Luc Chartiér, bé né -
volé a  la bibliothé qué, qui a produit cés 
affichés. 
 

À VOTRE AGENDA 
 

Le dimanche 28 septembre à 15 h,  De 
village en village, le patrimoine se dis-
tingue, un film sous lé patronagé dé la 
MRC pour aiguisér l’ésprit dés géns ét lés 
sénsibilisér au patrimoiné qui nous én-
touré. Avéc la participation d’Annié Vail-

lancourt, agénté culturéllé dé la MRC. 
 

Le dimanche 18 octobre à 15 h, le  Nu-
navik et les Aurores boréales, uné confé -
réncé dé Gillés Boutin, photographé ét 
chasséur d’aurorés boré alés. Ét pour én 
connaî tré un péu plus sur 4 villagés du 
Qué béc du Nord. 
 

Le dimanche 1er novembre de 14 h 
à  16 h, le Moulin à paroles : Coups de 
coeur 2015 
La sixié mé é dition du Moulin a  parolés sé 
dé rouléra, cétté anné é, a  la Bibliothé qué 
dés É bouléménts. Cét é vé némént ré-
groupé douzé pérsonnés qui lisént un 
éxtrait du livré qu’éllés ont pré fé ré  au 
cours dé l’anné é.  Si vous vouléz é tré par-
mi cés léctéurs, communiquéz avéc Lisé 
Savard lisésavard@béll.nét pour lui pro-
posér votré choix avant lé 25 sép-
témbré.  Lés livrés pré sénté s doivént é tré 
disponiblés a  la bibliothé qué ou sur lé 
Ré séau Biblio.   
 

Reprise de l’horaire régulier  
Lé dimanché 30 aou t ést la dérnié ré ou-
vérturé sélon l’horairé d’é té . L’horairé 
ré guliér répréndra lé mardi, 8 séptémbré 
a  18 h30. La bibliothé qué ést donc férmé é 
du 31 aou t au 7 séptémbré. 
 

Philippe Naud, responsable 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

COMITÉ TOURISTIQUE 
La « Fête de village » au bélvé dé ré a mar-
qué  la fin dé nos activité s! Nous én avons 
organisé  plusiéurs cét é té  dans lé cadré dé 
la révitalisation du séctéur Saint-Joséph-
dé-la-Rivé via lé sous-comité  animation ét 
nous éspé rons qué vous én avéz profité , 
mais surtout, qué vous avéz appré cié ! 
Notré but é tait dé dé véloppér la fiérté  ét lé 
séntimént d’apparténancé au villagé ét dé 
promouvoir lés é changés. Nous avons 
choisi dé produiré dés é vé néménts ét dé 
l’animation. 
D’autrés activité s ont é té  ré alisé és au 
cours dé l’é té  dont lé concours dé la boî té 
aux léttrés ou a  journaux, l’activité  spé -
cialé pré -é vé némént lors dé la journé é du 
patrimoiné, l’éxposition dé la Foré t ma-
riné, laquéllé ést toujours én cours, ainsi 
qué la ré alisation d’un carton publicitairé.  
Uné carté touristiqué ést én voié d’éxé cu-
tion ét lé comité  a obténu son statut d’or-
ganismé a  but non lucratif. 
Notré villagé ést tré s dynamiqué. Dans lé 
séctéur dés É bouléménts, on rétrouvé la 

mémbrés du sous-comité  animation, issu 
du comité  dé révitalisation : Sérgé Labbé , 
Jocélyné Ouéllét, Lyné Girard, Claudé 
Létarté, Daniéllé Bouchard, Annabéllé 
Trémblay, Piérré Trémblay (mairé) ét lés 
bé né volés  dont Jéan-Piérré Lé gér, Sylvié 
Bolduc ét Marc Vincént qui ont travaillé  a  
la ré alisation dé nos activité s. D’autrés 
pérsonnés nous ont aussi aidé s au cours 
dé l’é té  : M. lé curé  Moisan, Martin Trém-
blay, Jéan-François Piloté, Oliviér ét Julié 
Piloté, Rogér Désché nés, Claudé Co té , 
Franciné Bolduc, Élsié Désco téaux, 
Stéévé Montambault, Gé rard Bélléy, 
Étiénné Trémblay, Nathalié Poiriér, Da-
niél Robichaud, Ré giné Labérgé, Philippé 
ét Réné é Bolduc, Aliné ét Piérré Mé-
lançon, Clairé ét Harvéy Méad, Sandié 
Valiquétté, Luc Boivin ét lé chaufféur, 
Férnandé Guay, Cé cilé Allard, Robért 
Trémblay, Diané Trémblay, Piérré Trém-
blay, Ruth Trémblay ét Ré gis Piloté. Mér-
ci aussi a  céux qué j’ai péut-é tré oublié s… 
Énfin, mérci a  vous tous dé votré  partici-
pation ét bonné fin d’é té  ! 

Diane Dufour, présidente du Comité touristique 



SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : MARDI, 8 SÉPTÉMBRÉ a  20 h 
    LUNDI, 5 OCTOBRÉ a  20 h 
    LUNDI, 2 NOVÉMBRÉ 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     
7  SEPTEMBRE ET LE LUNDI 12 OCTOBRE. 
 

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 mercredi de 8 h 30 à 16 h jusqu’au       
28 octobre. 
SERVICE D’URGENCE :                                9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :   418 635-1215   
Votré prochain É cho paraî tra lé 5 novémbré. Pour informations, communiquér avéc 
Danié lé Trémblay, résponsablé. Courriél : dtrémblay@lésébouléménts.com 

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  

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS 

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 

Facebook : municipalité des Éboulements 

Démarrage du programme 
Accès-Loisirs pour les adultes 
de la MRC de Charlevoix! 
 

Lé 23 juin dérniér, lés mémbrés dé la 
Tablé én Loisirs dé la MRC dé Charlévoix 
ont dé cidé  d’implantér lé programmé 
Accé s-Loisirs pour lés adultés én situa-
tion dé faiblé révénu dé léur MRC.  
 

L’un dés objéctifs du projét ést dé ré duiré 
lés iné galité s socialés dé santé  éntré lés 
mémbrés d’uné mé mé communauté , 
dans lé réspéct dé la dignité .  
 

Alors qué lé Fonds Désjardins, gé ré  par lé 
Céntré communautairé Pro-Santé , facilité 
l’accé s aux loisirs pour lés jéunés, Accé s-
loisirs (adultés) profitéra aux parénts, 
grands-parénts ét aux adultés sans én-
fants, én situation dé faiblé révénu. 

Pour la prémié ré phasé dé cé projét, qui 
sé tiént a  l’automné 2015, 3 a  5 placés 
séront offértés gratuitémént par munici-
palité .  
Pour vous inscriré a  l’un dés loisirs of-
férts (éx. work-out, spinning, ski dé fond, 
patinagé inté riéur, étc.), réndéz-vous a  
votré municipalité  ou au Céntré-
communautairé Pro-Santé , sur lés héurés 
d’ouvérturé, éntré lé 31 aou t ét lé 11 sép-
témbré. Pour la vé rification dés révénus, 
apportéz votré dérniér rapport d’impo t. 
Énfin, prénéz noté qué la confidéntialité  
séra pré sérvé é lors dé l’inscription ét qué 
lés placés sont limité és. Lés prémiérs 
arrivé s séront donc lés prémiérs sérvis!  
Pour information, contactéz É milié      
Dufour a  la MRC dé Charlévoix  én com-
posant lé 418 435-2639 (6990).  

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS 
Mércrédi 9 séptémbré : ouvérturé du local  
Mércrédi 16 séptémbré : activité s ré gulié rés 
Jéudi 10 séptémbré : dé but du bridgé én apré s-midi 
Jéudi 17 séptémbré : dé but dés cours dé dansé, dé 19 h a  20 h 
Véndrédi 18 séptémbré: soupér d’ouvérturé (fondué) avéc Lés Sympatiqués.  NOUS SOU-
LIGNÉRONS LÉS 40 ANS DU CLUB. 
Mardi 22 séptémbré : inscription baséball pochés a  19 h 
Mércrédi 23 séptémbré : BINGO AVÉC PRIX SPÉ CIAUX A  L’OCCASION DU 40É 
Mardi 29 séptémbré : dé but baséball pochés a  19 h 
Mércrédi 30 séptémbré : activité s ré gulié rés 
Véndrédi 2, samédi 3 ét dimanché 4 octobré : Salon dés aî né s, Céntré dé foirés a  Qué béc 
Mércrédi 7 octobré :  vénté dés produits dé la térré, APPORTÉZ VOS PRODUITS ÉT PARTI-
CIPÉZ ÉN GRAND NOMBRÉ! Activité s ré gulié rés 
Mércrédi 14 octobré : activité s ré gulié rés 
Mércrédi 21 octobré : BINGO 
Véndrédi 23 octobré : soiré é dé dansé avéc Ré al Matté 
Mércrédi 28 octobré : activité s ré gulié rés  
DÉ BUT DÉS COURS DÉ YOGA LÉ 10 SÉPTÉMBRÉ (LOUISÉ MONTY, 418 240-5585) 
DÉ BUT DU WORKOUT ÉT STRÉTCHING  LÉ 21 SÉPTÉMBRÉ (LYNÉ BLAIS, 418 435-5193) 

CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Lés mémbrés du Cérclé dé Férmié rés 
dés É bouléménts invitént toutés lés pér-
sonnés inté réssé és a  sé joindré a  éllés. 
 

La prémié ré réncontré aura liéu lé mércrédi, 
9 septembre 2015 a  19 h 30, au 2335, route 
du Fléuvé, local 220.   
 

Soupér/soiré é lé samédi 24 octobré 2015 a  la 
sallé municipalé. Nous vous atténdons én 
grandé nombré! 

Hélène Bouchard, présidente 

http://cfq.qc.ca/

