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QUE FAIRE EN CAS DE CHALEUR ACCABLANTE? 
 

La chaleur est enfin arrivée, mais avec elle, certaines précau-
tions sont à prendre. Voici quelques conseils: 
Pour vous proté gér dés éfféts dé la chaléur, buvéz dé 6 a  8 vérrés 
d’éau par jour, passéz au moins 2 héurés par jour dans un éndroit 
climatisé  ou frais ét ré duiséz lés éfforts physiqués. 
En cas dé malaisé ou si vous avéz dés quéstions, appéléz Info-
Santé  811 ou rénséignéz-vous aupré s d’un proféssionnél dé la 
santé . Céci ést un méssagé dé la Sé curité  civilé. 
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Juillet—août 2019 municipal, a  l’é quipémént dé 
voirié, a  l’installation du parc 
dé la Séignéurié, au traitémént 
dés éaux usé és ét a  la  sé curisa-
tion du pétit ruisséau Saint-
Joséph. 
 

Ces activités ont été finan-
cées én partié én 2018 par dés 
émprunts totalisant 391 567 $ 
provénant dé divérs pro-
grammés, notammént lé Pacté 
rural ét lé Fonds é olién dé la 
MRC dé Charlévoix pour un 
montant dé 117 298 $, par lé 
Programmé dé la taxé sur l’és-
séncé ét dé la contribution du 
Qué béc (TECQ) pour un mon-
tant dé 328 641 $ ét par uné 
sommé dé 39 784 $ provénant 
du budgét dé fonctionnémént 
dé la municipalité .  
 

Lé soldé dé 832 094 $ séra fi-
nancé  én 2019, éntré autrés,  
par uné subvéntion dé 
265 323 $ provenant du Fonds 
pour l’éau potablé ét lé traité-
mént dés éaux usé és (FEPTEU). 
 

L’éxcé dént dés actifs sur lé pas-
sif ést dé 8 070 640 $ soit 
167 014 $ de plus qu’en 2017. 
 

Quant a  la détté a  long térmé, 
éllé sé chiffré a  2 433 639 $, cé 
qui répré sénté 89,6 % dés ré-
vénus ét 0,86 % dé la richéssé 
foncié ré imposablé dé la muni-
cipalité . Lé sérvicé dé la détté, 
quant a  lui, répré sénté 15,2 % 
dés dé pénsés totalés. 
 

Pour une deuxième année 
consécutive, les constructions 
ét ré novations ré sidéntiéllés 
procurént un éffét positif sur 
lés révénus fonciérs. Dé plus, lé 
marché  immobiliér qui a répris 
dé l’activité , a doublé  lé révénu 

RAPPORT FINANCIER 
2018 

 

Annuéllémént, lé conséil mu-
nicipal dé posé publiquémént 
lés é tats financiérs sé térmi-
nant au 31 dé cémbré. C’ést 
lors dé la sé ancé ré gulié ré du 
3 juin 2019 que les re sultats 
financiérs pour l’anné é 2018 
furént pré sénté s. 
 

Au bénéfice de tous, en voi-
ci les éléments essentiels : 
Lés révénus s’é lé vént a  
2 714 888 $ soit 151 244 $ de 
plus qu’én 2017. Lé total dé la 
taxé foncié ré dé 1 817 488 $,  
én augméntation dé 24 223 $ 
comparativémént a  l’an passé , 
répré sénté 66,9 % dés révé-
nus. 
 

Les dépenses dé fonctionné-
mént totalisént 2 639 192 $, 
soit 213 650 $ dé plus qué 
l’an dérniér ét sont principa-
lémént attribuablés aux dé -
pénsés rélié és a  l’administra-
tion gé né ralé, lé transport 
(voirie, de neigement) et l’hy-
gié né du miliéu (aquéduc, 
é gout). 
 

L’anné é financié ré s’ést térmi-
né é avéc un surplus dé 
75 696 $ alors que celui de 
2017 e tait de 113 415 $. Au 
total, lé surplus accumulé  non 
affécté  sé chiffré a  210 700 $. 
 

Lé fonds dé gravié ré-sablié ré 
ré sérvé  éxclusivémént a  l’én-
trétién dés routés munici-
palés s’é lé vé a  32 672 $.  
 

Les activités d’investisse-
ment totalisént la sommé  dé 
1 709 385 $ re partis principa-
lémént a  l’amé nagémént du 
stationnémént dé l’é dificé 

lié  aux droits dé mutations im-
mobilié rés. Cés factéurs dé mon-
trént qué la municipalité  dé-
méuré attractivé pour la vénué 
dé nouvéaux ré sidénts ét lés 
invéstisséurs. 
 

Malgré  dés invéstisséménts 
majéurs én 2018, lé sérvicé dé 
la détté ét lé passif total déméu-
rént comparablés a  l’an-
né é 2017. La réchérché dé di-
vérs programmés d’aidé gou-
vérnéméntalé fait toujours par-
tié dés pratiqués administra-
tivés dé géstion lorsqu’il ést 
témps d’invéstir. Un contro lé 
rigouréux dés dé pénsés ést ap-
pliqué  autant dans lé fonction-
némént qué lors dés invéstissé-
ménts afin dé réspéctér lé bud-
gét dé chacuné dés activité s 
comptablés. 
 

Lé conséil municipal péut 
comptér sur uné é quipé dé pér-
sonnés dé voué és ét compé -
téntés qui dé ploiént dés sér-
vicés appré cié s par touté notré 
communauté  jour apré s jour.  
 

Mérci a  Madamé Linda Gau-
thiér, diréctricé gé né ralé ét 
Monsiéur Gré goiré Bouchard, 
diréctéur dés travaux publics 
pour léur éngagémént énvérs 
lés mémbrés du conséil ét pour 
lé réspéct du pérsonnél qu’ils 
dirigént dans l’éxércicé dé léur 
fonction. 
 

Un mérci tré s spé cial  ést adrés-
sé  a  tous nos gé né réux bé né -
volés impliqué s dans dés 
sphé rés psycho-socialés, é cono-
miqués ét communautairés. 
Gra cé a  vous, la vitalité  dé notré 
municipalité  ést bonifié é. 
 

(Suite page 2) 



CÔTE À GODIN 
 

Il y a mainténant plus d’un mois qué la 
co té a  Godin ést férmé é a  la circulation. 
Un important glissémént dé térrain sur-
vénu lé 27 avril dérniér a forcé  la munici-
palité  a  agir ainsi. En paréillé circons-
tancé, la municipalité  sé doit dé méttré 
én placé toutés lés mésurés né céssairés 
afin dé sé curisér lés liéux. Dé plus, consi-
dé rant l’ampléur ét lés risqués poténtiéls, 
lé ministé ré dé la Sé curité  publiqué doit 
intérvénir. Ainsi, par dé crét, cétté zoné 
ést dé signé é apté a  récévoir  dés mésurés 
d’aidés financié rés a  condition dé réspéc-
tér dés ré glés bién pré cisés.   A  cés fins, 
c’ést la Sé curité  publiqué qui prénd la 
géstion dés intérvéntions ét dés actions a  
méttré én placé. Pour y arrivér, lé minis-
té ré dés Transports (MTQ), dé par sa 
compé téncé ét sés éfféctifs én pérsonnél, 
ést chargé   d’éfféctuér lés corréctifs au 
nom du ministé ré dé la Sé curité  publiqué.   
Ainsi, c’ést lé pérsonnél dé la Séction dés 
mouvéménts dé térrain dé la Diréction dé 
la gé otéchniqué ét dé la gé ologié, qui con-
séillé ét récommandé a  la municipalité  
lés actions a  suivré é tapé par é tapé, tou-
jours dans un souci dé sé curité .  
 

Dans lé cas pré sént, divérsés analysés 
sont éncoré né céssairés avant dé préndré 
uné position dé finitivé sur lés corréctifs a  
apportér. Dé plus, lé dé lai a  réspéctér lors 
dés  appéls d’offrés par la municipalité  ét 
la disponibilité  dés éntréprénéurs ét pro-
féssionnéls né pérméttént malhéuréusé-
mént pas dé pré cisér uné daté dé ré ou-
vérturé. Par ailléurs, la  municipalité  
s’assuré d’un suivi continu aupré s dés 
autorité s dé cisionnéllés afin d’é vitér dés 
pé riodés improductivés dés diffé rénts 
intérvénants dans cé dossiér.  

ÉCOLE LÉONCE-BOIVIN 
 

Lés é lé vés accompagné s dé léurs parénts 
ou grands-parénts ainsi qué du pérsonnél 
dé l’é colé dé notré villagé ont participé  a  
uné journé é d’activité s sous lé thé mé dé 
l’Environnémént. Plusiéurs animations 
furént pré sénté és par lés é lé vés qui 
avaiént pour objéctifs dé fairé préndré 
consciéncé dé l’importancé d’é tré é corés-
ponsablé dans lés géstés qué nous posons 
chaqué jour. Dé plus, par léur marché au 
cœur du villagé, ils ont sénsibilisé  davan-
tagé la population  én scandant dés slo-
gans démandant d’agir sans tardér afin 
d’assurér léur avénir.   
Cétté révéndication s’adréssait é galé-
mént aux é lus municipaux. A  léur dé-
mandé, j’ai participé  a  la marché ét éu 
l’occasion  dé m’adréssér aux participants 
én pré cisant lés géstés é corésponsablés  
implanté s ét d’autrés qui s’ajoutéront 
dans notré communauté .  
 

Commé lé dit si bién lé groupé dé Harmo-
nium dans uné dé sés chansons, « On  a 
mis quelqu’un au monde, on devrait 
peut-être l’écouter ». 

 

FÊTE DU VILLAGE 
 

Sous uné nouvéllé mouturé, la Fé té du 
villagé 2019 fut un succé s sur touté la 
ligné. Cé fut uné ré ussité gra cé aux orga-
nismés du miliéu, notammént lé Cérclé dé 
Férmié rés, la maison dés jéunés la Ba-
raqué, lé comité  dés loisirs, lés é lé vés dé 
l’é colé accompagné s dé Madamé San-
driné Thibout, lé camp Lé Manoir, la MRC 
dé Charlévoix ét la municipalité .  
Plus dé  300 pérsonnés, jéunés ét moins 
jéunés, ont su profitér dé l’ambiancé fés-
tivé rémplié d’activité s formativés ét 
amusantés.  
 

Jé tiéns a  rémérciér Annick Gauthiér, 
résponsablé dés loisirs municipaux, 
pour la programmation dé l’é vé né-
mént. Ellé a assumé  la coordination dé 
main dé maî tré. J’adréssé un autré 
mérci a  Sabrina Piloté, pré sidénté du 
comité  dés loisirs qui a animé  la jour-
né é avéc doigté  ét finéssé.  
Toutés déux ont é té  supporté és avéc 
énthousiasmé par plus dé 30 bé né -
volés. Mérci tout spé cial a  chacuné ét 
chacun dé vous pour votré  gé né rosité . 
Finalémént, mérci aux é lus municipaux 
ét au pérsonnél qui n’ont pas hé sité  a  
ré pondré pré sénts.  

Nous souhaitons uné longué vié a  la 
Fé té du villagé! 

SAISON ESTIVALE 
 

Malgré  un é té  tardif, la pé riodé dés 
vacancés ést a  nos portés. Pour touté la 
population E bouloisé ét céllé dé la ré -
gion dé Charlévoix, lé mot vacancés ést 
associé  a  touristes. Depuis que j’oc-
cupé lé posté dé mairé, j’ai l’habitudé 
dé soulignér én cétté pé riodé dé l’an-
né é, l’importancé d’é tré dés ambassa-
déurs car lé tourismé ést un é lé mént 
majéur pour notré é conomié. Ainsi 
donc, au risqué d’é tré ré pé titif, dé -
ployons notré amabilité  ét notré cha-
léur humainé réconnué afin d’accuéillir 
lés vacanciérs dé 2019. N’hé sitons pas 
a  léur parlér ét léur proposér nos sén-
tiérs pé déstrés, nos réstos, nos au-
bérgés ét gî tés, nos sités agrotouris-
tiqués, nos artistés ét artisans ainsi qué 
lé Musé é maritimé, la Papétérié Saint-
Gillés,  lé moulin Séignéurial, étc. 
 

Bon été à toutes et à tous !  
 

Pierre Tremblay maire 
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Dépuis mars, un projét dé mé diation cultu-
réllé intérgé né rationnél a rassémblé  uné 
céntainé dé ré sidénts é boulois dé toutés 
lés gé né rations.  
Uné vingtainé d’atéliérs ét pré s dé 2000 
héurés dé travail colléctif ont é té  né cés-
sairés afin dé fabriquér huit oiséaux surdi-
ménsionné s, ésséntiéllémént construits dé 

maté riaux ré cupé ré s. Lé 8 juin, lés oi-
séaux sont sortis én paradé lors dé la 
Fé té du villagé. Lé 18 juin, lés oiséaux 
ont aussi pris léur énvol lors dé la 
marché Unis-Vert organisé é par l’é colé 
Lé oncé-Boivin. 
Cét é té , vous pourréz lés admirér au 
dé pannéur Robin Trémblay, au résto-
boutiqué La Tablé ainsi qu’a  l’é dificé 
municipal. Par la suité, éllés séront éx-
posé és a  la Bibliothé qué Fé lix-Antoiné 
Savard dé s séptémbré, puis au Céntré 
commércial Lé Villagé dé Baié-Saint-

Paul én janviér 2020.Cé projét piloté 
ést porté  par la MDJ La Baraqué, én 
parténariat avéc la Commission sco-
lairé dé Charlévoix, lé Cérclé dé Fér-
mié rés dés E bouléménts, lé camp Lé 
Manoir ét la Municipalité  dés E boulé-
ménts, sous la coordination ét la di-
réction artistiqué dé Madame San-
drine Thibout, marionnettiste-
plasticienne. L’entente de de veloppe-
mént culturél dé la MRC dé Charlévoix 
a contribué  financié rémént au projét.  
 sandriné.boutabou@gmail.com  

    L’ENVOLÉE 

JUILLET-AOÛT 2019 

mailto:sandrine.boutabou@gmail.com
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 DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

EXPOSITION 
Du 9 séptémbré au 18 dé cémbré 2019, 
biénvénué a  l’éxposition dés marion-
néttés gé antés dé « L’énvolé é ». 
 

SERVICES GRATUITS ET  
INFORMATIONS DIVERSES 

Biblio-Aidants consisté én 
uné sé rié dé 15 cahiérs thé -
matiqués qui rénséignént lés 

prochés aidants sur lés maladiés ét lés 
sujéts auxquéls ils sont confronté s. 
Chaqué cahiér pré sénté uné listé d’or-
ganismés, uné sé léction dé sités Wéb 
pértinénts ét dés suggéstions dé léc-
turé ét dé films. biblioaidants@abpq.ca 

GÉNÉALOGIE QUÉBEC   
donné accé s a  plus dé 43 mil-
lions d’imagés ét dé fichés dé 
1621 a  aujourd’hui. 

 

« EMPORTEZ MOI »  
Quatré boî tés dé livrés « EMPORTEZ 
MOI » sont a  votré disposition aux 
éndroits suivants : A  la garé maritimé, 
au Bélvé dé ré, a  l’Authéntiqué Aubérgé 
ét a  la halté routié ré dés E bouléménts 
dérrié ré l’é glisé.  Sérvéz-vous ! 

ÉCHANGE DE LIVRES 
Uné nouvéllé sé léction dé livrés séra a  
votré disposition a  comptér du 16 sép-
témbré prochain.  

DON DE LIVRES 
Vous faités lé mé nagé dé vos livrés?   Vénéz 
lés dé posér a  la bibliothé qué, nous accép-
tons tous vos livrés proprés ét én bon é tat. 

HORAIRE ESTIVAL  
Du 7 juillét au 25 aou t inclusivémént :  
lé dimanché dé 13 h a  15 h 30. 
Férmé é du 26 aou t au 3 séptémbré.  
L’horairé ré guliér répréndra mércrédi lé     
4 septembre 2019. 
Courriél: bibliothéqué@lésébouléménts.com 
Té lé phoné : 418 489-2990 
Portail Intérnét:  
mabibliothéqué.ca/lésébouléménts 
Adréssé : 2335, routé du Fléuvé, local 210, 
Lés E bouléménts (Qc ) G0A 2M0 

Francine Bolduc, responsable 

- 11 h : dé but dé la construction dés ba-
téaux carton, jéu gonflablé, musiqué ét 
animation 
 

- 11 h 30 : dî ner hot dog, jeu-questionnaire, 
maquillagé    
   

- 13 h : Rallye 
 

- 14 h 30 : fin dé la construction dés ba-
téaux, paradé ét coursé 
 

- 15 h 30 : coursé dés pétits batéaux 
 

ACCÈS GRATUIT ! Soyez verts, apportez 
votre vaisselle réutilisable.  
 

Compétition de bateaux en carton 
Construiséz én é quipé votré émbarcation 
ét faités la coursé sur lé fléuvé. Inscrip-
tion gratuité avant lé 11 juillét a  :      
mhthiviérgé@muséémaritimé.com . 
Course des petits bateaux sur la rivière 
des Boudreault 
Procuréz-vous un batéau au cou t dé 10 $ 
ét couréz la chancé dé rémportér l’un dés 
9 prix. Billets en vente au Muse e.   
 

Pour égayer trois vendredis de l’été, le 
Musée propose ses spectacles sur mer. 
En formule 5 à 7 sur la terrasse du Pa-
villon Desgagnés :  
 

- 26 juillet : hommage a  Barbara par    
Moniqué Dé sy Proulx 
 

- 2 août : hommage a  Fe lix Leclerc par 
E lisé Bouchér-DéGonzagué 
 

- 9 août : hommage a  Charles Aznavour 
par Piérrot Fourniér  
 

Prix du billet incluant l’accès au Musée  
Ré sidénts : 15 $ - Non-ré sidénts : 20 $  
 

Par:  Marie-Hélène Thivierge 
Coordonnatrice Musée Maritime  

LE MUSÉE MARITIME DE CHARLE-
VOIX l’Attractif 2019 dé la Chambré dé 
commércé dé Charlévoix, réçoit l’appui 
dé la municipalité  dans nombré dé sés 
activité s. En outré, ils partagént la rés-
ponsabilité  du faméux séntiér dé la 
Foré t mariné / La Séignéurié accés-
siblé én tout témps. 
L’ACCÈS AU MUSÉE POUR LES RÉSI-
DENTS dés E bouléménts (ainsi qué lés 
mémbrés dé léur famillé immé diaté 
qui habitént sous lé mé mé toit én pér-
manéncé) ést gratuit. Dés laisséz-
passér sont disponiblés a  l’ho tél dé 
villé ét doivént é tré pré sénté s lors 
d’uné visité au Musé é.  
Lé Musé é ést gratuit pour lés énfants 
a gé s dé 5 ans et moins. Bienvenue aux 
grands-parénts ré sidénts avéc léurs 
pétits-énfants.  
LES PREMIERS DIMANCHES DU 
MOIS, plusieurs muse es, dont celui de 
Saint-Joséph-dé-la-Rivé, ouvrént léurs 
portés aux ré sidénts du Qué béc. Profi-
téz-én pour fairé dé couvrir lé sité a  vos 
famillés, parénts ét amis !  
 

LE DIMANCHE 14 JUILLET A LIEU LA 
28E ÉDITION DES FÊTES DE LA MER ! 
 

- 9 h 30 : messe a  l’É glise de Saint-
Joséph-dé-la-Rivé 
 

- 10 h 30 : ce re monie de me moire au 
kiosqué dé la proménadé dés Capi-
tainés 

Lé 12 avril dérniér, nous avons cé lé bré  
la nouvéllé alliancé éntré lés municipa-
lité s dés E bouléménts ét dé Saint-
Iré né é avéc la soiré é « Côte-à-Côte Les 
Éboulements/ Saint-Irénée ».  
Lé nouvéau Comité touristique Les 
Éboulements-Saint-Irénée  remercie 
chaléuréusémént la population ét lés 
parténairés pour léur pré séncé ét spé -
cialémént lés 200 participants lors dé 
la soiré é. Votré pré séncé confirmé qué 
cétté nouvéllé collaboration ést uné 
initiativé souténué par la population. 
Lé comité  s’éngagé a  dé véloppér nos 
villagés én réspéctant l’idéntité  ét lés 
citoyéns dés E bouléménts ét dé Saint-
Iré né é.  
Nous rémércions é galémént lés com-
manditairés qui ont é té  tré s gé né réux 
pour l’éncan chinois car léurs dons ont 
pérmis dé  ré coltér plus dé 6 000 $ qui 
sérviront au dé véloppémént touris-
tiqué dé nos villagés.  
Mérci céux ét céllés  qui ont é té  pré -
sénts tout lé long dé l’organisation ét 
qui ont pérmis d’offrir uné soiré é ma-
gnifiqué! 
Finalémént, jé vous invité  a   mé con-
tactér pour vos projéts ou autrés dé vé-
loppéménts touristiqués. Vous pouvéz 
mé joindré au 418 633-7925 ou par 
courriél comitétouristiqué@gmail.com.  

 

Par: Alexandre Tremblay 
Agent de développement touristique 

 CÔTE-À-CÔTE LES ÉBOULEMENTS/SAINT-IRÉNÉE 
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MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
2335, route du Fleuve 

Les Éboulements (Québec) G0A 2M0 
 

Téléphone : 418 489-2988 
 

Messagerie : 
municipalite@leseboulements.com 

 

MEMBRES DU CONSEIL 
 

MAIRE :  Pierre Tremblay 
Conseillères : Sylvie Bolduc 
  Diane Tremblay 
Conseillers : Jimmy Perron 
  Emmanuel Deschênes 
  Mario Desmeules 
  Johnny Gauthier 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 5 aou t a  20 h 
    MARDI, 3 séptémbré a  20 h 
    LUNDI, 7 octobré a  20 h 
HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 
midi et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h à midi. Fermé en après-midi 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : LINDA GAUTHIER 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE :   DANIÈLE TREMBLAY 
CHARGÉ DE PROJET ET URBANISME :   MATHIEU BILODEAU 
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE :    VALÉRIE TREMBLAY 
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET  
CHEF POMPIER :       GRÉGOIRE BOUCHARD 
CHEF D’ÉQUIPE :      PATRICK BOUCHARD 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT :        JUSTIN GINGRAS 
L’inspecteur est présent le mardi et mercredi de 8 h  à 16 h 
SERVICE D’URGENCE :                            9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :   418 635-1215   
Votre prochain Écho des Éboulements paraîtra le 7 septembre 2019. Pour informations,  
communiquer avec Danièle Tremblay à dtremblay@leseboulements.com 

INFORMATIONS    

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB! 
www.leseboulements.com et  

Notre page Facebook : municipalité 
des Éboulements 

La coop lés Hot Jét's dés E bouléménts 
(Jeunes Entrepreneurs Travaillants) 
organisént un dî nér spaghétti lé 13 juil-
lét prochain. Ils séront pré sénts lés jéu-
dis 18 ét 25 juillét pour fournir un cassé-
crou té péndant lé déck hockéy ! Vénéz 
lés éncouragér pour léur prémié ré éxpé -
riéncé dé travail !  

À NE PAS MANQUER ! 
JOURNÉE DU BEL ÂGE DES ÉBOULEMENTS, samedi le 24 aou t 2019 de s 14 h a  la 
sallé municipalé dés E bouléménts. 
Musiqué dé dansé avéc l’orchéstré Témpo, soupér a  17 h 30 (jambon ét accompa-
gnéménts) 19 h Claudia Asselin « Si on chantait ensemble »  
20 h 30 Jean et Christiane « Spécial Sweet People ». Entré é : 20 $ Sérvicé dé bar 
sur placé.   Billéts sur ré sérvation séulémént aupré s dé Carolé au 418 452-8272 ou 
Franciné 418 452-3460. Faités vité, lés placés sont limité és! 

téxtilés ou lé cuir, lés sacs dé plastiqué 
(compostables ou biode gradables) le 
sablé, la roché, lés morcéaux dé bois, la 
litié ré ou éxcré ménts d’animaux. 
 

Afin d’é vitér lés odéurs durant la saison 
chaudé, il ést récommandé  dé placér 
votré bac a  l’ombré, émballér avéc du 
papiér journal ou un sac dé papiér lés 
réstés qui dé gagént dé mauvaisés odéurs 
ét saupoudrér du bicarbonaté dé soudé 
dans votré bac.  
 

Pour é vitér qué dés larvés apparaissént, 
vous pouvéz aspérgér dé sél ou dé vi-
naigré ét bién émballér vos réstés afin dé 
pré vénir léur apparition. 
 

Pour informations n’hé sitéz pas a  com-
muniquér au 418 435-2639, posté 6012. 

BAC BRUN—COMPOST 
La municipalité  dés E bouléménts ést 
présqué totalémént déssérvié par la 
cuéillétté dés bacs bruns. Si vous aviéz 
l’habitudé dé compostér a  la maison, 
nous vous éncouragéons a  continuér. 
Cépéndant, lé bac brun vous séra tout 
dé mé mé utilé pour vos surplus dé ré si-
dus vérts ou vos réstés dé tablé (viandé, 
poisson ét produits laitiérs) qui né sont 
pas admis dans lés compostéurs domés-
tiqués.  
Trois ré glés simplés s’appliquént pour 
savoir quoi méttré dans son bac : 
Ça se mange ?  
C’est en papier ou en carton ? 
C’est un résidu de jardin ?  
 

Outré cés matié rés, vous pouvéz méttré 
la céndré dé poé lé a  bois (réfroidié 72 
héurés), lés sérviéttés dé tablé, éssuié-
tout ét mouchoirs, lés journaux ét pa-
piérs souillé s, lés émballagés dé nourri-
turés non plastifié s, lé café  moulu ét 
filtrés, sachéts dé thé  ét tisané, lés co-
quillés d’œufs ou dé noix, é calés d’ara-
chidés, lés copéaux ét la sciuré dé bois. 
 

Les matières non autorisées sont lés 
suivantés : lés couchés dé bé bé , l’huilé 
vé gé talé, la poussié ré d’aspiratéur, lés 
liquidés, lés mé gots dé cigaréttés, lés 

LA PISCINE EST OUVERTE ! 
La pisciné du camp Lé Manoir ést ou-
vérté dépuis lé 29 juin jusqu’au 15 aou t 
(sauf le 11 aou t) selon l’horaire suivant : 
Samédis ét dimanchés : dé 13 h a  15 h 
Lundi au jéudi : dé 16 h 30 a  17 h 45 
12 ans et plus 2 $ 
Moins dé 12 ans: gratuit (accompagné  
d’un adulté) 
Carte de saison disponible au bureau 
municipal au coût de 25 $. Bon été ! 


