
Nous vivons dé jà  là dérnié ré 
é tàpé dé l’é té  ét àccuéillons lés 
pré micés dé l’àutomné àvéc 
l’àrrivé é timidé dés couléurs 
dàns nos pàysàgés. L’é té , c’ést 
toujours trop court n’ést-cé 
pàs ?  
 

ACTIVITÉS — ÉTÉ 2016 
Pour uné déuxié mé ànné é, lé 
comité  touristiqué à mis lés 
bouché és doublés àfin d’é làbo-
rér uné progràmmàtion éstivàlé 
énvié é pàr cértàinés municipà-
lité s. Lés mé diàs locàux ont 
d’àilléurs fàit é tàt dé cés àctivi-
té s. Vous àvéz donc é té  à  mé mé 
dé constàtér l’é nérgié, là fràtér-
nité  ét là gàiété  qui ont ré gné  
dàns notré municipàlité  pén-
dànt tout l’é té , àu tràvérs dé  
toutés lés àctivité s, pàrticulié -
rémént lors dé là Fé té du vil-
làgé qui s’ést dé roulé é lés 19, 
20 et 21 aoû t derniers. L’impli-
càtion rémàrquàblé dé Màdàmé 
Zité Dufour, Monsiéur Piérré 
Duchésné ét léur fàmillé, én 
pàrténàriàt àvéc lés bé né volés 
du comité  touristiqué àssocié s 
à  céux du comité  dés loisirs à 
àssuré  lé succé s dé cétté fé té. 
Dé surcroî t, grà cé à  là gé né rosi-
té  ét àu tàlént dé  Monsiéur 
Jéàn-Piérré Lé gér, là municipà-
lité  s’énrichirà àrtistiquémént 
d’un vitràil colléctif produit pàr 
dés géns dé tous à gés dé notré 
villàgé. Cé vitràil sérà pré sénté  
lors d’uné prochàiné sé àncé du 
conséil. 
Jé né péux pàssér sous siléncé 
L’ULTIME DESCENTE qui àurà 
liéu lés 9, 10 ét 11 séptémbré 
dàns là Gràndé co té conduisànt 
vérs lé séctéur dé St-Joséph-dé-

là-Rivé. Dés proféssionnéls 
d’Amé riqué du Sud, d’Eu-
ropé, dés E tàts-Unis dé 
l’Austràlié ét du Cànàdà tén-
téront dé dé pàssér lés ré-
cords é tàblis dàns diffé -
réntés disciplinés dé glissé. 
Cé sérà uné prémié ré du 
génré àu Qué béc. Quéllé 
béllé visibilité  pour notré 
villàgé! Toutefois, l’organi-
sation est actuellement à 
la recherche de bénévoles. 
Si vous àvéz un péu dé 
témps, n’hé sitéz pàs à  con-
tàctér Monsiéur Màthiéu 
Bilodéàu, chàrgé  dé projét à  
là municipàlité  àu 418-489-
2988, poste 6504 poûr faire 
pàrt dé vos disponibilité s. 
Encoré uné fois cétté ànné é, 
jé tiéns à  fé licitér ét rémér-
ciér lés gé né réux bé né volés 
pour léur implicàtion dàns 
notré communàuté . Vous 
àvéz l’éntié ré réconnàis-
sàncé dé votré dé vouémént 
dé mà pàrt ét dés mémbrés 
du conséil. 

MRC  
BANQUE DE TERRES 

Jé mé pérméts d’àttirér 
votré àtténtion sur lé nou-
véàu sérvicé « Bànqué dé 
térrés » offért dépuis 
quélqués mois à  là MRC. Si 
vous àvéz un projét én àgri-
culturé ét réchérchéz uné 
térré pour lé dé màrrér, si 
vous possé déz uné térré ét 
souhàitéz là méttré én và-
léur ou là réndré disponiblé 
à  uné rélé vé, cé sérvicé ést 
éxàctémént cé qu’il vous 
fàut. Sàns éntrér dàns lés 

dé tàils, là Bànqué dé térrés 
offré un àccompàgnémént 
pour là locàtion ou là vénté 
d’uné térré àgricolé, àinsi 
qu’àu trànsfért d’uné éntré-
prisé àgricolé ou lé dé màrràgé 
d’un projét. Si vous dé siréz én 
sàvoir plus ét àvéz dés qués-
tions, contàctéz  Màdàmé 
Nàncy Chàbot, àgronomé ét 
conséillé ré àu dé véloppémént 
é conomiqué du Service de dé-
veloppement local et entrepre-
neurial (SDLE) àu 418-435-
2639, poste 6906. 
 

MATIÈRES  
RÉSIDUELLES 

Jé vous éncouràgé à  continuér 
dé ré cupé rér dàvàntàgé, càr 
chàqué tonné dé dé chéts qui 
né sé rétrouvé pàs àu sité 
d’énfouissémént procuré dés 
é conomiés substàntiéllés én 
màtié ré dé collécté dé dé -
chéts. 
Dé plus, lé gouvérnémént du 
Qué béc à ànnoncé  qu’à  comp-
tér dé l’àn 2020, àucun dé chét 
doméstiqué né sérà tolé ré  
pour l’énfouissémént, cé qui 
signifié qué là collécté dés dé -
chéts doméstiqués dàns lés 
bàcs bruns préndrà dé 
l’àmpléur. Ainsi, nous àurons 
d’ici là , lé témps dé modifiér 
cértàinés hàbitudés, ét pénsér 
à  é tàblir diffé réntés mésurés 
pour àttéindré cét objéctif. Là 
municipàlité  sérà pàrtié pré-
nànté dé cés mésurés én éxi-
géànt dés pràtiqués ré cupé rà-
tricés diffé réntés dé céllés 
d’àujourd’hui dé là pàrt dés 
diffé rénts orgànismés, ét dés 
citoyénnés ét citoyéns qui uti-
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21e édition,  Cœur sur le Monde 
Dimànché 18 séptémbré à  là sàllé municipàlé dés E bouléménts 
dé s 8 h, dé nombréusés àctivité s vous sont offértés : màrché, 
kiosqués ét dé monstràtions, àtéliér-càusérié, répàs chàud à  
midi ét Olympiàdés du cœur. Cou t pour là journé é :  25 $/pérs. 
Dé tàils compléts sur lé sité Intérnét lésébouléménts.com 



Touté pérsonné dé sirànt fàiré ou pér-
méttré qué soit fàité uné vénté dé gàràgé 
doit, àu pré àlàblé, obténir dé l’inspéctéur 
én bà timént ou pàr touté àutré pérsonné 
dé signé é pàr là municipàlité , un pérmis à  
cét éffét. 
 

DEMANDE DE PERMIS ET TARIF 
 

Tout occupànt d’un logémént dé siréux 
dé fàiré uné vénté dé gàràgé doit fàiré 
uné démàndé dé pérmis dé vénté dé 
gàràgé, pàr é crit, sur un formulàiré 
fourni à  cét éffét. 
 

Lé tàrif éxigé  pour l’é mission d’un 
pérmis dé vénté dé gàràgé ést fixé  à  
20 $. 

 

CONDITIONS D’ÉMISSION DU PERMIS 

Lé pérmis ést vàlidé pour uné pé riodé dé 
déux jours consé cutifs pàr ànné é dé 
càléndriér. Toutéfois, un séul pérmis dé 
vénté dé gàràgé pàr ànné é dé càléndriér 

VENTE DE GARAGE 
Lors dé là sé àncé ré gulié ré du 1ér aoû t 
dérniér, là municipàlité  dés E boulé-
ménts à àdopté  lé ré glémént no 188-16 
intitulé  «Ré glémént modifiànt lé ré glé-
mént no 77-08 re glement sûr la qûalite  
dé vié  dàns lé but dé réndré àppli-
càblés lés dispositions concérnànt lés 
véntés dé gàràgé ». 
 

En éffét, àvànt cétté dàté, il n’é tàit pàs 
né céssàiré pour lés citoyéns qui dé si-
ràiént fàiré uné vénté dé gàràgé, dé 
démàndér un pérmis àupré s dé là 
municipàlité . 
 

Dé sormàis, l’àrticlé 9 du ré glémént     
no  77-08 qûi e tait non applicable aûx 
E bouléménts sérà én viguéur sélon lés 
conditions ci-déssous : 

OBLIGATION DU PERMIS DE 
 VENTE DE GARAGE 

liséront là sàllé municipàlé ou àutrés 
éndroits publics pour dés ré céptions 
incluànt dés répàs. Jé compté donc sur 
votré coopé ràtion hàbituéllé pour là 
misé én œuvré dés àctions à  éntré-
préndré én vué d’instàurér cés nou-
véllés pràtiqués. 

 

COFFRE À JOUETS 
A  quélqué 100 mé trés du quài dé là 
tràvérsé dé Sàint-Joséph-dé-là-Rivé — 
Islé-àux-Coudrés, uné àiré dé jéu pour 
énfànts à é té  instàuré é én collàborà-
tion àvéc plusiéurs pàrénts du séctéur 
dé St-Joséph-dé-là-Rivé, Là Tàblé Fà-
millé Chàrlévoix (vià Qué béc én 
formé) ét là municipàlité . « Lé coffré à  
jouéts » mét à  là disposition dés én-
fànts, dés jouéts téls dés càmions, dés 
péllés, dés jéux dé ràquéttés, dés 
scéàux, dés bàllons ét àutrés. Cés 
jouéts sont offérts gràtuitémént àux 
énfànts dé là municipàlité  ét àux pàs-
sànts. Lés énfànts sortént lés jouéts ét 
lés réméttént dàns lé coffré àpré s 
usàgé, pour lés prochàins petits visi-

teurs.  

En plus du coffre à jouets, on retrouve 

aussi un carré de sable et quelques tables 

pour les familles qui souhaiteraient y 

pique-niquer. 

SENTIER PÉDESTRE 
Là municipàlité  à collàboré  àvéc plu-
siéurs pàrténàirés, dont lé Musé é 
Màritimé, pour instàurér un séntiér 
pé déstré dont lés dé pàrts sé font à  
pàrtir dé là rué Fé lix-Antoiné Sàvàrd 
tout pré s dé là Pàpétérié St-Gillés ét à  
l’éntré é dé là Séignéurié dés E boulé-
ménts sur là routé du Fléuvé. Cé sén-
tiér, àux dirés dé plusiéurs, ést l’un 
dés plus béàux én ràison dé sés pér-
cé és visuéllés sur lé Sàint-Làurént ét 
L’Islé-àux-Coudrés. Sous péu, là si-
gnàlisàtion sérà instàllé é ét d’àutrés 
àirés dé répos séront àjouté és én vué 
dé l’ouvérturé officiéllé pré vué d’ici 
quélqués sémàinés. Là construction 
d’un pont àrqué  qui énjàmbé là ri-
vié ré dés Boudréàult, pérméttrà uné 
ràndonné é dé pré s dé 4 km àvéc dif-
fé rénts dé nivélé s. A  vous d’én profi-
tér, én éspé rànt dé tout cœur qué 
nous pourrons lés consérvér long-
témps, én réspéctànt lés instàllàtions 
àinsi qué là nàturé énvironnànté. 
 

 BORNE DE RECHARGE 
 

Là MRC dé Chàrlévoix s’ést àssocié é 
àu Circuit é léctriqué ét àux six muni-
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péut é tré é mis pour uné hàbitàtion. 
 

NORMES 
Lé pérmis dé vénté dé gàràgé ést 
dé livré  si là démàndé ést conformé 
àu ré glémént ét qué lé tàrif ést pàyé .  
 

Il né doit y àvoir àucun émpié té-
mént sur là proprié té  municipàlé 
(place pûbliqûe oû emprise de rûe). 
 

Il ést dé féndu dé nuiré à  là visibilité  
dés àutomobilistés ét dés pié tons 
pàr l’é tàlàgé dé là màrchàndisé ou 
pàr l’àffichàgé. 
 

Nonobstànt touté disposition con-
tràiré, l’àffichàgé dévrà réspéctér 
lés conditions suivàntés à  sàvoir : 
 

Trois énséignés diréctionnéllés àu 
màximum; 

 

Chàqué énséigné né pourrà éxcé dér  
1 pied par 2 pieds. 

cipàlité s dé son térritoiré pour offrir un 
ré séàu dé six bornés dé réchàrgé pu-
bliqués, soit uné dàns chàqué municipà-
lité  du térritoiré, dont Lés E bouléménts. 
En choisissànt d’instàllér dés bornés 
dàns lé coéur dés villàgés ét du Céntré-
villé dé Bàié-Sàint-Pàul, là MRC dé Chàr-
lévoix poursuit son objéctif dé contri-
buér àu  dé véloppémént é conomiqué dé 
son térritoiré. En éffét, lés proprié tàirés 
dé vé hiculés é léctriqués ét léurs pàssà-
gérs pourront dé couvrir lés àttràits dés 
municipàlité s ét fré quéntér lés com-
mércés, é picériés, éntréprisés cultu-
réllés ét àgrotouristiqués péndànt là 
réchàrgé. 
Là borné dé réchàrgé dés E bouléménts 
ést situé é pré s dé l’é dificé municipàl ét 
àurà un stàtionnémént ré sérvé . Les ûti-
lisàtéurs du Circuit é léctriqué bé né fi-
ciént d’un sérvicé d’àssistàncé té lé pho-
niqué 24 h sur 24 éxploité  ét gé ré  pàr 
CAA-Qué béc àinsi qué d’un sérvicé dé 
répé ràgé dé bornés. Lé sité Wéb lécir-
cuitéléctriqué.com ét l’àpplicàtion mo-
bilé Circuit é léctriqué pour iOS ét An-
droid sont mis à  jour àu fur ét à  mésuré 
qué dé nouvéllés bornés sont  dé -
ployé és. 

   Pierre Tremblay,maire 



A N N É E  1 4 ,  V O L .  8 3  

touristiqué Lés E bouléménts /Sàint-
Joséph-dé-là-Rivé, dé mé mé qué 
quélqués ré sidénts.   
 

Dé concért àvéc lé Ministé ré dés 
trànsports ét là Su rété  du Qué béc, là 
Gràndé co té sérà férmé é àux 30 mi-
nutés ét l’ouvérturé sérà synchroni-
sé é àvéc l’àrrivé é dés tràvérsiérs dé 
l’Islé-àux-Coudrés.  En tout témps, 
là Co té à  Godin sérà ouvérté à  là 
circulàtion. 
 

A  l’occàsion dé cétté màniféstàtion 
spé ciàlé dàns notré municipàlité , 
nous démàndons votré collàborà-
tion pour lés témps d’àtténté qué 
célà pourràit vous càusér lors dé 
vos dé plàcémént ét vous proposons 

LES PLUS BEAUX THÈMES  
DE LA BONNE CHANSON  

Ghislàin Dubé , piànisté, 
nous ràppéllé nos ràcinés 
musicàlés ét nous invité à  

chàntér àvéc lui sés béàux àirs dé là 
Bonné Chànson, dont Hymne au prin-
temps, de Fe lix Leclerc, Souvenir d’un 
vieillard ét Ah si mon moine voulait 
danser, de l’Abbe  Gadbois, Elegie, de 
Ràoul Jobin étc. Uné héuré dé pur 
plàisir, lé dimànché 25 séptémbré 
prochàin à  15 h à  là bibliothé qué Fé -
lix-Antoiné Sàvàrd. 
 

MOULIN À PAROLES   
 

Dé nouvéàu pour là 7é e dition, les 
léctéurs du «Moulin à  pàrolés» vous 
invitént à  vénir dé couvrir ou rédé -
couvrir dés àutéurs qui lés ont sé -
duits durànt l’ànné é.  Uné dizàiné dé 
pérsonnés liront un court éxtràit du 
livré qu’éllés ont choisi. Cétté àctivité  
sé tiéndrà lé dimànché 2 octobré, à  là 
bibliothé qué, dé 14 h à  16 h.  Noûs 
éspé rons qué cés coups dé cœur sàu-
ront àussi vous touchér ét àliménté-
ront vos prochàinés lécturés.   
 

EXPOSITION : LES TRAINS   
A  comptér d’octobré, là Bibliothé qué 
àbordé uné nouvéllé thé màtiqué : 
Lés tràins.  

Sélon là coutumé, un 
choix dé livrés ét publi-
càtions sur lés chémins 

dé fér ét lés tràins, lés chéminots ét 
voyàgéurs àinsi qué lés voyàgés sur 
voié férré é, séront disponiblés. Pour 
l’occàsion, l’Espàcé Clàudé-Lé Sàu-
téur pré séntérà uné éxposition dé 
photos sur lés chémins dé fér ét lés 
tràins du Qué béc, notàmmént dé 
Chàrlévoix, ét diffé rénts objéts rélié s 
àux tràins.  
Uné confé réncé sérà donné é pàr 
Jean Leblond, lors de l’inaûgûration 
dé cétté éxposition qui àurà liéu lé 
dimànché 16 octobre 2016, a  15 h a  
là bibliothé qué. 
D’àutrés confé réncés séront donné és 
à  dés dàtés qui séront communi-
qué és dàns lés mé diàs locàux.  

 

VOYAGE EN IMAGES   
Nous visitérons lé Vietnam, gra ce a  
Màrié O’Néil, gràndé pàssionné é dé 
voyàgés. A  tràvérs sés photos, nous 
irons du sud àu nord du Viétnàm, 
àvéc un sàut à  Angkor àu Càmbodgé. 
Déux mois dàns cé béàu pàys nous 
pérméttront dé dé couvrir diffé rénts 
portràits,  mé tiérs én pléin àir, tràns-
ports inusité s ét àrticlés dé tous 
génrés. 
Cétté pré séntàtion sé tiéndrà lé     

dimànché 23 octobré à  15 h à  là     
bibliothé qué. 

CLUB DE LECTURE TD 
28 enfants se sont inscrits et 
ont bé né ficié  dé là béllé và-
rié té  dé livrés offérts à  là bi-

bliothé qué. Plus dé 340 livrés ont é té  
lus. Là fé té dé là lécturé s’ést ténué lé 
21 aoû t avec ûne animation spe ciale : 
Lés réndéz-vous MYSTE RE. Là cré àti-
vité  é tàit àu cœur dé cétté àctivité  qui 
à é té  tré s àppré cié é pàr lés jéunés. Dé 
béàux prix ont é té  rémis.  Une très 
belle implication des jeunes et des 
parents. Merci aux enfants et aux 
parents qui, par leur participation, 
font du Club de lecture d’été un 
succès. À l’an prochain ! 
 

BÉNÉVOLES 
Vous àvéz un péu dé témps à  consà-
crér à  votré bibliothé qué, n’hé sitéz 
pàs à  nous contàctér pour offrir vos 
sérvicés. Nous sérons tré s héuréux 
dé vous àccuéillir dàns là béllé fà-
millé dés bé né volés. 
 

HORAIRE RÉGULIER 
L’horàiré ré guliér dé là bibliothé qué 
réprénd lé 6 séptémbré, soit lé di-
mànché dé 13 h à  15 h 30, lé màrdi dé 
18 h 30 a  20 h et le mercredi de 13 h a  
15 h 30. 

Francine Bolduc, membre du ca 
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L’Ultimé Dés-
cénté 2016 ést 
un é vé némént 
uniqué én son 

génré qui àurà liéu dàns là Gràndé 
co té dés E bouléménts du 9 àu 11 
séptémbré 2016.  
 

Lés méilléurs àthlé tés, hommés ét 
fémmés dés 4 coins du mondé és-
sàiéront dé bàttré, éntré àutrés, lé 
récord du plànchisté ét du lugéur lés 
plus ràpidés du mondé. C’ést un ré-
cord mondiàl dé vitéssé, dé plusiéurs 
sports dé glissé, àvéc ànimàtion ét 
spéctàclé.  
 

L’Ultimé Déscénté ést un é vé némént 
cré é  én collàboràtion àvéc lé Comité  

dé pàrticipér àux nombréusés àctivi-
té s qui y sont ràttàché és ét qui sé dé -
rouléront én gràndé pàrtié àu Càmp 
Lé Mànoir (spéctàclé musicàl, soupér 
BBQ, projéction vidé o, étc.) 
 

Dés ràfràî chisséménts, àlcoolisé s ou 
non, àinsi qué dé là nourrituré séront 
disponiblés sur lés liéux , soit à  proxi-
mité  dés E bouléménts-Céntré.  
 

Pour obténir dés rénséignéménts 
complé méntàirés, n’hé sitéz pàs à  com-
muniquér àvéc Monsiéur Jonàthàn 
Gàlàrnéàu, diréctéur gé né ràl dé l’Ul-
timé Déscénté àu 418 655-8781, cour-
riél : jgàlàrnéàu@repereboreal.com 

 
Biénvénué à  tous ! 



SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : MARDI, 6 SEPTEMBRE 
    LUNDI, 3 OCTOBRE 
    LUNDI, 7 NOVEMBRE 
HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 
à 12  h et de 13 h à 16 h 45. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU SERA FERMÉ 
LE VENDREDI APRÈS-MIDI JUSQU’AU 7 OCTOBRE INCLUSIVEMENT. 
 

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   
 

Votré prochàin E cho pàràî trà lé 7 novémbré. Pour informàtions, communiquér àvéc    
Dànié lé Trémblày, résponsàblé. Courriél : dtrémblày@lésébouléménts.com 

AVIS ET PETITES ANNONCES 

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  

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 

  

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS 
 

Mércrédi 7 màrs séptémbré : ouvérturé du locàl 
Màrdi 13 séptémbré : inscription bàsé-bàll poché 
Mércrédi 14 séptémbré : àctivité s ré gulié rés 
Jéudi 15 séptémbré : dé but du bridgé  
Véndrédi 16 séptémbré : soupér d’ouvérturé àvéc l’orchéstré Ràchéllé 
Màrdi 20 séptémbré : dé but bàsé-bàll poché 
Mércrédi 21 séptémbré : bingo 
Mércrédi 28 séptémbré: àctivité s ré gulié rés 
Mércrédi 5 octobré : visité àu Céntré Piérré Dupré  
Mércrédi 12 octobré  : vénté dés produits dé là térré 
Mércrédi 19 octobré : bingo 
Mércrédi 26 octobré : dî nér ét càrtés én àpré s-midi 
Tous lés màrdis soirs bàsé-bàll pochés ét lé bridgé tous lés jéudis én àpré s-midi. 
 

Sàmédi, 1ér octobre : soûper soire e dû cercle de Fermie res a  la salle mûnicipale 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
(SUR RÉSERVATION) 

Pour lés pérsonnés àyànt dés 
contràintés dé dé plàcémént, uné 
collécté spé ciàlé dés éncombrànts 
(monstres me nagers) sûr re servation 
ést offérté àux ré sidénts dé là 
municipàlité . Cétté collécté sérà 
éfféctué é dàns là sémàiné du 11 àu 14 
octobré 2016. Il est important de 
réserver votre cueillette par 
téléphone avant le 5 octobre pour 
que votre demande soit traitée. 
 

Pour obténir plus dé dé tàils ou pour 
éfféctuér uné ré sérvàtion, contàctéz 
Màdàmé Sté phànié Rochétté àu  
dé là MRC àu 418 435-2639, posté 6012 

srochette@mrccharlevoix.ca 

AVIS PUBLIC 
 D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

Avis public ést pàr là pré sénté donné  pàr 
là soussigné é, Lindà Gàuthiér, diréctricé-
gé né ràlé dé là municipàlité  dés E boulé-
ménts : 
Que le règlement No 183-16 intitulé :  
 

« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LE TRAITEMENT, 
LA RÉMUNÉRATION, L’ALLOCATION ET LE 
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES ÉLUS 
MUNICIPAUX» 

est entré en vigueur le 2 mai 2016; 
 

Que le règlement No 184-16 intitulé :  
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 93-09 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE 
TAXE AUX FINS DU FINANCEMENT DES 
CENTRES D’URGENCE 9-1-1» 

entré en vigueur le 2 mai 2016. 
 

Que le règlement No 186-16 intitulé :  
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE 
CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES» 

est entré en vigueur le 6 juin 2016  
 

Que le règlement No 188-16 intitulé :  
« RÈGLEMENT  AYANT POUR OBJET D’AMEN-
DER LE RÈGLEMENT N° 77-08  SUR LA QUA-
LITÉ DE VIE AFIN DE RÉGLEMENTER LES 
VENTES DE GARAGES» 

est entré en vigueur le 1er août 2016. 

INSCRIPTION  
AUTOMNE 2016 

 

Dé nombréux àtéliérs ét 
sérvicés péuvént vous 

é tré offérts dàns notré municipàlité  
dé s séptémbré pàr là Màison dé là 
Fàmillé dé Chàrlévoix. Qué cé soit  
pour lés futurés màmàns ét lés pà-
rénts d’énfànts, dé là nàissàncé jus-
qu’à  12 àns, dé nombréux sujéts ét 
àtéliérs sont proposé s sur lé dé vé-
loppémént dé l’énfànt, là psycho-
motricité  ou là sociàlisàtion. Pour 
dé plus àmplés rénséignéménts, 
véuilléz communiquér àvéc Mà-
dàmé Diàné Màrtél àu 418-665-
3282, poste 0.  Bienvenûe a  toûs! 

mailto:srochette@mrccharlevoix.ca

