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usé és, lé ré séau routiér muni-
cipal, la protéction dé l’énvi-
ronnémént, la brigadé dé 
pompiérs, lés mésurés d’ur-
géncé ét lés loisirs éxigént dé 
plus én plus dé connaissancés 
ét dé compé téncés.  

À  céla, s’ajoutént d’autrés 
é lé ménts commé la géstion 
financié ré ét la ré gléménta-
tion, lé plan d’urbanismé ét 
lés mul-
tiplés lois 
gouvérné-
méntalés 
qui cha-
péautént 
lé systé mé 
municipal. 
Gardér un 
nivéau dé 
taxation 
accéptablé 
ét consér-
vér un dé-
gré  d’éndéttémént propor-
tionnél au budgét ét aux in-
véstisséménts font partié in-
té granté dés actions prisés 
par lé conséil. 

Lé tout ést ré gi par un codé 
d’é thiqué ét dé dé ontologié 
indispénsablé au bon fonc-
tionnémént dé l’apparéil mu-
nicipal ét pour léquél uné 
formation ést obligatoiré 
pour tous lés é lus. 

Lé ro lé ét l’objéctif du conséil 
municipal sont dé donnér dés 
sérvicés dans un miliéu sé cu-
ritairé afin d’assurér lé bién-
é tré dé sa population. 

D’autré part, jé né péux pas-
sér sous siléncé la ta ché dé-
mandé é au nivéau ré gional a  
la MRC. La géstion dés ma-
tié rés ré siduéllés, l’amé nagé-
mént du térritoiré, lé dé vé-
loppémént é conomiqué ét 
social éntré autrés font partié 
dés multiplés réncontrés dé 
l’énsémblé dés mairés.  À  cé 

 

Étant le seul aspirant au poste de 
maire au terme des mises en can-
didature, je suis donc élu par ac-
clamation. Assermenté jeudi le 
14 octobre par madame Linda 
Gauthier, présidente d’élection, je 
m’engage résolument pour un 
troisième mandat.  
 

Toutéfois, déux dés six sié gés 
du conséil sont a  pourvoir ét 
aucun n’ést assujétti a  un dis-
trict pré cis. C’ést pourquoi jé 
vous invité toutés ét tous a  
éxércér votré droit dé voté 
pour dé términér qui séront 
é lus parmi lés quatré candida-
turés. Plusiéurs moyéns sont 
én œuvré pour facilitér la dé -
mocratié : lé voté par corrés-
pondancé pour lés non-
ré sidénts ét éxcéptionnéllé-
mént cétté anné é pour lés ré si-
dénts a gé s dé 70 ans ét plus. 

J’intérpré té lé fait d’é tré récon-
duit sans opposition commé 
uné marqué dé confiancé ét dé 
réconnaissancé pour lé travail 
ré alisé  ét lé léadérship dont j’ai 
fait préuvé avéc lés mémbrés 
du conséil. Soyéz rassuré s, jé 
suis consciént qu’il y a toujours 
placé a  l’amé lioration ét a  dés 
rémisés én quéstion.   

RÔLE ET  
RESPONSABILITÉS 

Lé ro lé dés conséillé rés ét dés 
conséillérs a béaucoup é volué  
dépuis lés huit dérnié rés an-
né és. Dé plus én plus dé rés-
ponsabilité s s’affichént a  
l’agénda, notammént lé dé vé-
loppémént é conomiqué ét 
l’amé nagémént du térritoiré.  
D’autré part, lés sérvicés téls 
qué l’éau potablé ét lés éaux 

titré, jé mé dois d’appliquér lés 
principés dé géstion munici-
palé, mais sous un anglé spé cifi-
quémént ré gional.  

Dans lé contéxté actuél du 
manqué dé main-d’œuvré ét 
d’augméntation dés cou ts,  lé 
régroupémént dé cértains dé -
partéménts municipaux séra a  
mon avis un incontournablé, 
tout commé nous avons su lé 

fairé avéc célui 
dé la pré véntion 
én incéndié par 
éxémplé. 

Àu point dé vué 
municipal, lés 
nombréusés rés-
ponsabilité s né 
péuvént sé ré ali-
sér sans la pré -
séncé d’uné 
é quipé dé pér-
sonnés dé voué és 
ét compé téntés 

qui supportént lé conséil muni-
cipal. La géstion globalé dé la 
diréction gé né ralé, appuyé é du 
diréctéur dés travaux publics ét 
sérvicé incéndié ést indé niablé.  

C’ést a  éux ét a  tout lé pérson-
nél qué réviénnént lés ta chés 
d’appliquér journalié rémént lés 
oriéntations prisés par lés é lus 
ét la misé én œuvré dés sér-
vicés aux citoyéns. Ils ont cé-
péndant dés comptés a  réndré 
au mairé ét aux mémbrés du 
conséil. Cétté é quipé mé rité 
touté ma gratitudé ét més ré-
mérciéménts pour lé magni-
fiqué travail accompli au cours 
dé més déux dérniérs mandats, 
parfois dans dés circonstancés 
stréssantés ét mé connués par lé 
miliéu ét par divérs intérvé-
nants.   

RÉALISATIONS 

Je profite de cette tribune pour 
vous présenter les réalisations  

(Suite à la page 2) 

« J’interprète le fait 
d’être reconduit sans 

opposition comme 
une  marque de 
confiance et de 

reconnaissance pour  
le travail réalisé et le 
leadership dont j’ai 
fait preuve avec les 

membres du conseil » 



effectuées ou développées au cours des 
dernières années.  

 - Un soutién financiér ou dé sérvicé a 
é té  assuré  aupré s dés divérs orga-
nismés communautairés commé lé 
club FÀDOQ lés Blé s mu rs, lés Cérclés 
dé Férmié rés dés É boulé-
ménts ét du séctéur dé St-
Joséph-dé-la-Rivé, lé club 
dé ski dé fond Lés Vallons, 
lé comité  dés Loisirs, la 
maison dés jéunés La Ba-
raqué, la Bibliothé qué Fé lix
-Àntoiné-Savard ét lé Sér-
vicé dé gardé l’Àrc-én-ciél 
dé l’é colé Lé oncé Boivin.  

- Nous avons acquis plu-
siéurs rués du Domainé Charlévoix, du 
Domainé la Séignéurié ét cré é  un parc 
dans cé dérniér séctéur.  

- Én matié ré d’é quipémént, la flotté dé 
camions dé voirié a é té  rénouvélé é, 
dont lé camion dé dé néigémént.  

- La sallé municipalé a é té  modérnisé é 
ét lés locaux administratifs ont é té  ré a-
mé nagé s. Lé stationnémént dé l’ho tél 
dé villé, l’acquisition d’un térrain pour 
l’agrandissémént ét l’amé lioration dé 
la cour d’é colé én parténariat avéc la 
Commission scolairé sont d’autrés 
éxémplés d’accomplisséménts munici-
paux.  

- Trois bornés sé chés ont é té  installé és 
pour lés séctéurs habité s sans sérvicé 
d’aquéduc (La Séignéurié, Lés É boulé-
ménts-Céntré ét Cap-aux-Oiés). 

- Plusiéurs énténtés bipartités ont vu lé 
jour: lé séntiér pé déstré la Foré t ma-
riné/La Séignéurié avéc lé Musé é mari-
timé, lé céntré d’éntrainémént, lé mur 
d’éscaladé, la pisciné ét la programma-
tion dés loisirs avéc l’OBNL lé Camp lé 
Manoir ét lé skaté parc avéc la maison 
dés jéunés. La cré ation du comité  tou-
ristiqué Lés É bouléménts/St-Iré né é ést 
aussi non né gligéablé. 

- Én 2021, l’acquisition du sité du 
Camp lé Manoir aupré s dé la commu-
nauté  dés Fré rés du Sacré -Cœur ét son 
dé véloppémént én parténariat avéc 
l’OBNL lé Camp lé Manoir ést vénu 
consolidér lé parc immobiliér dé la 

municipalité  afin dé ré pondré adé quaté-
mént aux bésoins én loisirs ét consérvér 
lé camp dé jour municipal ét ré gional.  

Dans un autré ordré d’idé és, notré muni-
cipalité  ést dévénué mémbré dés Fléu-
rons du Qué béc pour la touté prémié ré 

fois. À  la suité d’uné é va-
luation, notré classifica-
téur nous a octroyé  trois 
Fléurons cé qui ést un 
éxcéllént dé part pour 
continuér a  émbéllir 
notré miliéu.  

Je voudrais remercier 
chaleureusement les 
membres du conseil qui 
ont siégé de 2013 à 2017 

et de 2017 à aujourd’hui pour le dévoue-
ment, la collaboration, l’implication et le 
respect constant envers la communauté 
Ébouloise. 

PROJETS 
Lorsqué j’ai choisi dé mé portér candi-
dat pour un troisié mé mandat, jé né sa-
vais pas si jé réncontrérais dé l’opposi-
tion. Mon inté ré t én favéur du bién 
colléctif, mon dé sir dé vivré 
sur un térritoiré sain ét sé -
curitairé, més éxpé riéncés 
passé és ét ma conviction 
qué l’on péut sé préndré 
én main  afin d’amé liorér 
notré qualité  dé vié ont 
motivé  ma dé cision. 

Lé prochain mandat portéra 
assuré mént sur lés sujéts dé l’héuré, 
notammént l’émplacémént du quai ét la 
ré féction dé la co té a  Godin. Dans lés 
déux cas, il y aura consultation dé la po-
pulation én fonction dé l’é tudé d’oppor-
tunité s ét dés récommandations dés éx-
pérts mandaté s a  cétté fin.  

Lé dé ploiémént dé la fibré optiqué pour 
Intérnét hauté vitéssé sur tout lé térri-
toiré, uné méilléuré couvérturé céllu-
lairé, la plagé dé Cap-aux-Oiés ét l’accé s 
a  la plagé situé é dérrié ré l’é dificé 
Jéan XXIII, la misé a  nivéau dés éaux 
usé és dans lé séctéur dé Saint-Joséph-dé
-la-Rivé, lé transport colléctif avéc la 
Corporation dé mobilité  colléctivé dé 
Charlévoix sont d’autrés sujéts én pro-
gréssion.  
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D’autrés projéts sont a  dé véloppér tél 
qu’uné nouvéllé planification straté -
giqué 2021-2025, la construction d’uné 
casérné d’incéndié ét dés ré novations 
au garagé municipal, l’ajout d’uné 
borné sé ché dans lé séctéur St-Joséph-
dé-la-Rivé ét l’amé lioration dé la sé cu-
rité  sur lé ré séau routiér municipal.  

Nous pré voyons l’amé nagémént d’un 
éspacé bigé né rationnél ét l’émbéllissé-
mént dé la cour d’é colé ét dés noyaux 
villagéois, l’augméntation dé la disponi-
bilité  én logéménts ét ré sidéncés au 
séin du villagé, la consolidation dés 
éspacés ré cré otouristiqués ét dés loi-
sirs én fonction dés usagérs (a gé, pro-
vénancé), la construction d’un gymnasé 
ét d’uné sallé multifonctionnéllé.  

À  céla, s’ajouté l’implantation dés 
sé ancés du conséil municipal dé façon 
virtuéllé ou mixté, étc. 

Naturéllémént, bién d’autrés actions 
préndront léur placé én fonction dés 
é vé néménts qui surviéndront én cours 
d’anné é. Né anmoins, jé dé siré méttré 
un accént spé cifiqué sur la communica-

tion avéc lés ci-
toyénnés ét lés 
citoyéns. Àinsi, 
j’ai l’inténtion 
dé méttré sur 
piéd déux 
sé ancés dé café 

-réncontré par 
anné é dans lés-

quéllés cértains sujéts 
séraiént a  l’ordré du jour incluant céux 
apporté s par la population, tout én é vi-
tant lés intérvéntions sur dés cas 
d’ordré pérsonnél.  

Lé fait dé continuér a  supportér nos 
organismés communautairés avéc lés 
nombréux bé né volés qui s’impliquént 
ést un acquis pour moi. Un mérci spé -
cial a  cés pérsonnés qui sé dé vouént 
sans comptér pour notré communauté .  

Ma collaboration séra éntié ré ét trans-
parénté énvérs lés mémbrés du conséil 
commé cé fut lé cas pré cé démmént. 

Mérci éncoré dé la confiancé qué vous 
mé té moignéz ! 

Pierre Tremblay, maire 

« Le prochain mandat 
portera assurément 

sur les sujets de 
l’heure, notamment 
l’emplacement du 

quai et la réfection de 
la côte à Godin » 

« Ma collaboration sera 
entière et transparente 
envers les membres du 
conseil comme ce fut le 
cas précédemment ». 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

LIVRE-TOI…   DEVIENS      BÉNÉVOLE ! 
Nous sommés toujours én campagné 
dé récrutémént dé bé né volés jusqu’au 
5 dé cémbré 2021, daté dé la Journé é 
intérnationalé dés bé né volés. 
Nous comptons sur vous chérs bé né -
volés pour récrutér dé nouvéaux 
mémbrés ét, au térmé dé cétté cam-
pagné, un ché qué-cadéau d’uné valéur 
dé 100$ dans uné librairié agré é au 
choix du gagnant séra tiré  parmi tous 
lés bé né volés qui auront récruté  un 
nouvéau mémbré au séin dé notré 
groupé. Démandéz lé formulairé d’ins-
cription a  la bibliothé qué ou informéz 
nous par courriél. 
 

UNE LISEUSE A NOTRE    
BIBLIOIHÈQUE! 

Ét oui notré liséusé séra disponiblé a  
la bibliothé qué dé but novémbré. Tou-
jours dans lé but dé connaî tré votré 

inté ré t pour cét outil dé lécturé, la loca-
tion séra la mé mé qué pour lé pré t d’un 
livré, c’ést-a -diré 3 sémainés, un guidé 
d’utilisation séra inclus ét la liséusé sé-
ra té lé chargé é dé livrés disponiblés 
pour tous. 
Soyéz atténtif a  vos courriéls ou sur 
notré Facébook afin dé connaî tré la 
daté dé misé én viguéur. 
 

ÊTRE MEMBRE DE NOTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION                                     
VOUS INTÉRESSE ? 

Vous aimériéz préndré part a  la géstion 
dé notré bibliothé qué, un posté d’admi-
nistratéur séra ouvért au séin dé notré 
Conséil d’administration dé s janviér 
2022. Joignéz-vous a  notré é quipé ! 
 

POUR INFORMATION AUX     ABONNÉS 
Lé portail du Ré séau dés bibliothé qués 
du Qué béc vous offré dé nombréusés 
ouvérturés dé lécturé, soit par lé livré 
numé riqué, lé livré audio, dé nouvéllés 
révués numé riqués, étc… n’hé sitéz pas 
a  lé consultér a  l’adréssé suivanté: 
 https://www.réséaubibliocnca.qc.ca/
fr/sérvicés 
 

La carté MUSÉO (dés musé és a  émpor-
tér) ést dé nouvéau én viguéur d’octobré 
a  mai, éllé vous offré la chancé dé dé cou-
vrir dé nombréux musé és. Démandéz la  
au comptoir dé la bibliothé qué, limité dé 
2/pérsonné.  
https://www.réséaubibliocnca.qc.ca/fr/
qui-sommés-nous/carté-muséo 
Notré « Vente de livres » ténué lé di-
manché 3 octobré a  l’É dificé municipal a 
éu un franc succé s.  Nous vous rémér-
cions tré s chaléuréusémént pour votré 
béllé participation ét éspé rons pouvoir 
vous offrir a  nouvéau cétté possibilité  car 
liré ést un moyén d’é vasion éxtraordi-
nairé.  
HORAIRE RÉGULIER : lé mércrédi ét lé di-
manché dé 13 h a  15 h 30.  
HORAIRE DES FÊTES :  férmé  du lundi 20 dé -
cémbré au samédi 8 janviér inclusivémént.  
Ré ouvérturé lé dimanché 9 janviér. 
Nous joindré : 2335, routé du Fléuvé, local 
210 / Lés É bouléménts (Qué béc) G0À 2M0, 
té lé phoné : 418 489-2990 
Portail: mabibliothéqué.ca/lésébouléménts 
Facébook : Bibliothé qué Fé lix Àntoiné Savard 

                  Francine Bolduc  

Pour l’é quipé dé la Bibliothé qué  

AVIS PUBLIC 
 D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉ-
SENTE DONNÉ PAR LA SOUSSI-
GNÉE, LINDA GAUTHIER, DIREC-
TRICE GÉNÉRALE DE LA MUNICI-
PALITÉ DES ÉBOULEMENTS : 
Que le règlement No 246-21 intitulé :  

« RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET 
D’AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZO-
NAGE NO 117-11 DE LA MUNICIPALITÉ 
DES ÉBOULEMENTS AFIN D’ABROGER 
L’ANNEXE 9 « PLAN D’AMÉNAGEMENT 
D’ENSEMBLE (PAE) DU DOMAINE LA-
COSTE » ET D’Y CRÉER UNE NOUVELLE 
ANNEXE 9 INTITULÉ « PLAN D’AMÉ-
NAGMENET D’ENSEMBLE (PAE) DU 
PARC DE L’HÉRITAGE »»  

ést éntré  én viguéur lé 30 séptémbré 
2021. 
Uné copié dé cé ré glémént, ést dispo-
niblé pour consultation au buréau dé 
la municipalité , aux héurés ré gulié rés 
d’ouvérturé dé mé mé qué sur lé sité 
Intérnét (lésébouléménts.com). 
 

DONNÉ  ÀUX É BOULÉMÉNTS, CÉ 
21 OCTOBRÉ 2021 

Linda Gauthier 

Diréctricé gé né ralé ét sécré tairé-tré sorié ré 

AVIS AUX  
ÉLECTRICES ET 

AUX ÉLECTEURS 
 

Lors dé la journé é du voté 
par anticipation ét du scru-

tin lés 31 octobré ét 7 novémbré dé 9 h 
30 a  20 h,  voici lés consignés a  suivré 
pour lé dé roulémént du voté. 
- Lé port du masqué ést réquis pour sé 
pré séntér au buréau dé voté. 
- Sé dé sinféctér lés mains a  l’arrivé é. 
- Àvoir én votré posséssion l’uné ou 
l’autré dés  pié cés d’idéntité  suivantés:  
• Carté d’assurancé-maladié 
• Pérmis dé conduiré du Qué béc 
• Passéport canadién 
• Carté dés Forcés armé és cana-

diénnés 
• Cértificat dé statut d’Indién 
Àu momént du voté, vous dévréz pré -
séntér votré pié cé d’idéntité  au scruta-
téur ét dé couvrir votré visagé én abais-
sant votré masqué  pour idéntification. 
Lé scrutatéur vous réméttra lés bullé-

tins dé voté ét donnéra lés instructions. 
Vous pouvéz apportér votré crayon a  la 
condition qué l’éncré soit  noiré ou bléué 
ou un crayon dé plomb. Si vous n’avéz 
pas votré crayon,  lé scrutatéur vous én 
réméttra un pour vous réndré énsuité 
dérrié ré l’isoloir. 
 

Àpré s avoir marquér votré bullétin, vous  
lé pliéz ét lé rétournéz pour pérméttré 
au scrutatéur d’éxaminér sés initialés 
sur lé bullétin. Vous dé tachéz lé talon 
qué vous réméttéz dans uné énvéloppé a  
cétté éffét ét dé poséz votré bullétin dans 
l’urné. 
 

Vous dé sinféctéz vos mains dé nouvéau 
ét quittéz lés liéux.  
 

Én tout témps, vous dévréz consérvér 
uné distancé d’un mé tré. 
 

Lés tablés ré sérvé és au pérsonnél é léc-
toral séront muniés dé pléxiglass afin dé 
réncontrér lés mésurés d’hygié né dé la 
Santé  publiqué.  

Linda Gauthier 
Pré sidénté d’é léction 



SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :   LUNDI, 15 NOVÉMBRÉ 
               LUNDI, 7 DÉ CÉMBRÉ  
HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au jeudi  de  
8 h 15   à 12 h et de 13 h à 17 h et le vendredi de 8 h 15 à 12 h 15.  
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : LINDA GAUTHIER 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE :   DANIÈLE TREMBLAY 
CHARGÉ DE PROJET ET URBANISME :   MATHIEU BILODEAU
  
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 le mercredi de 8 h 30   à 16 h 30 
SERVICE D’URGENCE :                            9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :   418 635-1215   
 

Votre prochain Écho des Éboulements paraîtra le 1er novembre. Pour informations, veuil-
lez communiquer avec Danièle Tremblay, responsable, à dtremblay@leseboulements.com 

INFORMATIONS    

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB     
leseboulements.com et  

Notre page Facebook : municipalité 
des Éboulements 

- RAPPEL - 
 COLLECTE DES  
RÉSIDUS VERTS  

Véuilléz dé posér 
vos sacs en papier 
ét vos conténants 
ré utilisablés én plas-
tiqué ou mé tal 
(volumé dé 1m3  ét 
d’un  poids maxi-
mum dé 25 kg) én 
borduré dé la rué, 

dimanché, lé 31 octobré 2021.  

Cés dérniérs séront cuéillis au cours dé la 
sémainé qui suit. 
PS : PRENDRE NOTE QU’IL N’Y AURA PAS 
DE DISTRIBUTION DE SACS BRUNS  
POUR LE COMPOST CET AUTOMNE. 

tout pré sént dans lés fé tés a  l’inté -
riéur. Lés mésurés sanitairés én vi-
guéur doivént é tré réspécté és, ét par-
ticulié rémént la limité dé 10 pér-
sonnés pérmisés dans lés domicilés 
privé s. 

COMITÉ DES LOISIRS 
ET MDJ LA BARAQUE 

 

Le comité des Loisirs des Éboule-
ments reconduit sa populaire tour-
née de distribution de bonbons 
cette année, qui aura lieu dimanche 
le 31 octobre en après-midi dans 
les rues des Éboulements pour fê-
ter l’HALLOWEEN! 
 

Le tout débutera à 13 h pour se ter-
miner à  16 h sur le site de la pati-
noire derrière l’église.   
 

Le service incendie de la municipa-
lité assurera la sécurité sur les 
routes pendant tout le parcours. 
 

De 16 h à 19 h, des activités sont 
prévues à la Maison des Jeunes. La 
population est invitée à s'y rendre 
pour participer au parcours mai-
son hantée organisé par la Maison 
des jeunes.   
 

Veuillez consulter la page Facebook 
de la MDJ La Baraque pour plus 
d’informations. L’inscription est 
recommandée,  le passeport vacci-
nal et une pièce d’identité seront 
requis à l’entrée. 
 

Joyeuse Halloween ! 

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
2335, route du Fleuve 

Les Éboulements (Québec) G0A 2M0 
Téléphone : 418 489-2988 

MEMBRES DU CONSEIL 
 

MAIRE : Pierre tremblay 
Conseillères : Sylvie Bolduc 
  Diane Tremblay 
  Évelyne Tremblay 
Conseiller : 
Mario Desmeules 
 
Les sièges no 2 et 4 sont en élection. 

HALLOWEEN 2021 
 

Lé ministé ré dé la Santé  ét dés Sér-
vicés sociaux a publié  sur lé sité wéb 
du gouvérnémént dés « Suggestions 
de bonnes pratiques pour une Hal-
loween en toute sécurité ». 
 

On y souligné d’abord qué touté pér-
sonné qui pré sénté dés sympto més 
dé la COVID-19, ou qui ést én isolé-
mént, né doit pas participér a  la col-
lécté én porté-a -porté, ni a  la distri-
bution dés friandisés ou a  dés fé tés. 
 

Pour céux qui né pré séntént pas dé 
sympto més, lé ministé ré rappéllé qué 
la prudéncé ést toujours dé misé afin 
dé limitér lés risqués dé propagation 
du virus. 
 

Uné distancé d’un mé tré doit é tré ob-
sérvé é éntré lés pérsonnés, dans la 
mésuré du possiblé. Lés friandisés 
dévraiént par ailléurs é tré pré paré és 
én sacs individuéls, pour én facilitér 
la distribution ét limitér lés contacts. 
 

Àvant ét apré s la collécté dé frian-
disés, lé lavagé dés mains ést récom-
mandé , ainsi qué l’utilisation d’uné 
solution a  basé d’alcool au bésoin, 
noté aussi lé ministé ré. 
 

Én cas dé collécté dé friandisés dé 
porté-a -porté, il ést démandé  dé né 
pas éntrér dans lés maisons, dé s’abs-
ténir dé chantér ou dé criér dévant 
lés pérsonnés qui donnént lés frian-
disés. 
 

Lé risqué dé contamination ést sur-


