
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
 

Une collecte spéciale sur réservation pour les personnes ayant des contraintes de 
déplacement aura lieu dans notre municipalité le 28 mai prochain.  Il est important de 
réserver avant 16h00 le mercredi 23 mai pour que votre demande soit traitée en 
composant le 418-435-2639, poste 6012.  Veuillez prendre note que les déchets, les 
matériaux de construction, les fenêtres, les miroirs ainsi que les pneus ne sont pas 
acceptés lors de cette cueillette. 

ÉCOCENTRES 
 

Vous pouvez vous rendre aux écocentres de la MRC de Charlevoix et vous départir de vos 
encombrants, matériaux secs et résidus domestiques dangereux selon les horaires suivants: 
Écocentre de St-Urbain, 7, rue du Parc Industriel:  17 avril au 17 novembre 2012, mardi au samedi de 
9h00 à 16h45; 
Écocentre de l’Isle-aux-Coudres, 51, chemin de la Traverse:  17 avril au 17 novembre 2012, mardi et 
samedi de 9h00 à 16h45; 
Écocentre de Baie St-Paul, 74, rang St-Placide sud:  7 mai au 16 novembre 2012, lundi et vendredi de 
9h00 à 16h45. 

FORMATION COMPOSTAGE DOMESTIQUE  
 

La MRC de Charlevoix offre à ses résidants une formation gratuite sur le compostage 
domestique qui aura lieu mardi le 8 mai 2012 à la salle du conseil de la MRC, 4, Place de 
l’Église à Baie St-Paul.  Pour réservation et information, 418-435-2639, poste 6012.  Des 
composteurs à 40$ et des bacs de cuisine à 7.50$ seront en vente sur place. 
 

GRAND BAZAR DU RÉEMPLOI 
 

Dans le cadre de la semaine Canadienne de l’environnement 2012 qui aura lieu du 3 au 8 juin 
prochain, la MRC de Charlevoix organise une méga vente de garage «bazar du réemploi». Cet 
événement aura lieu dimanche le 3 juin de 10h00 à 15h30 à l’écocentre de Saint-Urbain. 
Des tables seront mises à votre disposition au coût de 10$ chacune. Réservez tôt en composant le 
418-435-2639, poste 6012. En cas de pluie, l’événement sera remis au dimanche suivant. 
 

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS DE PRINTEMPS 
 

La collecte porte à porte des résidus verts (feuilles mortes) sera effectuée dans la semaine du 14 au 
18 mai 2012 pour l’ensemble de la MRC de Charlevoix.  Veuillez déposer vos sacs de plastique ou de 
papier en bordure de la voie publique, dimanche le 13 mai 2012.  S’il vous plaît, ne pas utiliser le 
bac bleu ni le bac vert pour cette cueillette. 

SONDAGE IMPORTANT 
 

Afin de vérifier l’intérêt de la population pour la collecte des matières organiques, veuillez prendre 
connaissance du sondage ci-inclus et le retourner au bureau municipal avant le 31 mai prochain.   
Les secteurs concernés par ce sondage sont inscrits sur le formulaire. Merci de votre collaboration. 
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VENTE DE GARAGE 
 

La maison des jeunes la Baraque des Éboulements organise sa première vente de 
garage printanière samedi, le 19 mai dès 10h00 au 282A, rue du Village. 
 

Vous avez des livres, des meubles, des articles de cuisine, des vêtements en bon état 
dont vous désirez vous départir? Venez déposer vos dons les jeudis et vendredis soirs 
à la maison des jeunes ou téléphonez au 418-635-1026 et laissez votre message.  Les 
responsables de la MDJ communiqueront avec vous dans les meilleurs délais.  

RADOS 
 

Depuis plusieurs années déjà, le comité RADOS (Respect et Acceptation des Différences reliées à 
l’Orientation Sexuelle) est présent dans la région. Son mandat est de sensibiliser les milieux à la lutte 
contre l’homophobie et promouvoir la Journée Internationale contre l’Homophobie qui se déroule le 
17 mai de chaque année.  
 

Ce comité est composé de plusieurs intervenants provenant du Centre de Prévention du Suicide, du 
Centre de Santé et Services Sociaux, du Service pour Hommes Impulsifs et Colériques, de Forum 
Jeunesse et du Groupe Action Jeunesse de Charlevoix. L’une des grandes actions du comité fut de créer 
la déclaration RADOS en 2004.  
 

Cette année, une demande est adressée à chacun des maires de tout Charlevoix afin de signer cette 
déclaration et démontrer aux citoyens et citoyennes que peu importe leur orientation sexuelle, notre 
municipalité s’engage à agir lors de situation d’homophobie dans le milieu et à faire en sorte que tous 
les individus y trouvent le respect et l’acceptation auxquels ils ont droit.  

CARACTÉRISATION DE LA ZONE AGRICOLE « ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS » 

En collaboration avec les représentants de chacune des municipalités, la MRC de Charlevoix effectue 

des travaux en vue de l’adoption finale du prochain schéma d’aménagement. Suite à l’évolution des lois 

applicables à la zone agricole, le découpage original de cette zone est scindé en quatre catégories     

distinctes en terme de dynamisme des activités agricoles soit: les zones dynamiques, viables, margi-

nales et les îlots déstructurés. 
 

Le premier volet de cette refonte s’est traduit par l’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire 

(RCI n°133-11) « îlots déstructurés », entré en vigueur le 31 janvier 2012 dernier.  Cette demande à   

portée collective a permis aux municipalités d’identifier et de négocier des secteurs en zone agricole, 

correspondants à la définition du ministère, en concertation avec le milieu (UPA, comité régional      

agricole) et les différentes instances provinciales (MAPAQ, CPTAQ, MTQ, MAMROT). 
 

Définition « Îlots déstructurés » : Secteurs regroupant des unités territoriales ponctuelles, de superficies 

variables mais généralement restreintes, déstructurées par l'addition au fil du temps d'usages non        

agricoles et à l'intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour    

l'agriculture. 
 

Un îlot déstructuré permet au propriétaire d’un terrain situé à l’intérieur de cet îlot, d’obtenir les      

permis nécessaires à l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée sans l’obligation préalable   

d’obtenir une autorisation de la CPTAQ.  Ces îlots sont morcelables, c’est-à-dire qu’il y a parfois        

possibilité de lotir plus d’un terrain à l’intérieur d’un îlot, dans le respect des règlements en vigueur.  

En contrepartie, le milieu agricole a exigé l’interdiction simultanée de construction résidentielle en 

zone agricole dynamique. 

Sur le territoire de la municipalité des Éboulements, quatorze îlots (14) ont été identifiés en zone     
agricole dans les rangs Saint-Pierre (Côte-à-Godin), Saint-Marc, Saint-Joseph, Saint-Godefroy, Saint-
Pascal, Éboulements-Centre et Cap-aux-Oies.  Vous pouvez consulter les cartes ainsi que le RCI n°133-
11 sur notre site Internet au http://www.leseboulements.com/affaires-municipales/zone-agricole. 
L’interprétation des limites d’un îlot est de la responsabilité des inspecteurs en bâtiments des           
municipalités locales.  

http://www.leseboulements.com/affaires-municipales/zone-agricole
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

ACTIVITÉS : Deux rencontres avec des écrivains sont en préparation et devraient 
être offertes d’ici la fin de juin. M. Jean-Claude Turcotte et Mme Danielle Trussart 

viendront tous deux nous parler de leur dernier ouvrage.  Surveillez les annonces.  
Beaucoup de nouveaux livres sont arrivés, rendez-vous sur le site de la bibliothèque pour en découvrir 
les titres.   
Il y aura une rotation de livres le 7 mai prochain.  Celle-ci nous apportera une exposition de photos des 
beaux jardins secrets du Québec qui restera à l’Espace Claude-Le Sauteur jusqu’en septembre. 
CONNAISSONS NOS BÉNÉVOLES : Je vous parle aujourd’hui du bénévole responsable des prêts. Cette 
personne veille au bon fonctionnement du service, en s’assurant que les bénévoles chargés des prêts aux 
usagers soient bien formés, connaissent et suivent les règles en usage. Il s’assure également que tous les 
ordinateurs soient au meilleur de leur performance pour le service, pour les besoins d’administration 
interne et pour les usagers d’Internet. Il veille à ce que les utilisateurs s’y retrouvent dans la bibliothèque 
au moyen d’un affichage adéquat et s’occupe également des retards et des amendes.  Vous l’avez sans 
doute déjà aperçu lors d’une activité ou d’une rencontre sociale car il est notre photographe attitré, 
gardien de la mémoire de la bibliothèque.  
Cette personne, bénévole depuis 7 ans, c’est M. Claude Mathieu. Il fait encore d’autres tâches dont je 
reparlerai ultérieurement. Vous pouvez admirer un autre aspect de son bénévolat; c’est grâce à son 
travail que la bibliothèque des Éboulements possède un site Internet des plus complets et des plus beaux 
de tout le réseau. Allez le consulter à:  reseaubiblioduquebec.qc.ca/leseboulements  
 

Horaire : mardi : 18h30 à 20h; mercredi et dimanche: 13h00 à 15h30, Téléphone : 418 489-2990                                                  

Courriel: bibliotheque@leseboulements.com  
Philippe Naud, responsable des communications 

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE 
 

La Semaine de la sécurité civile aura lieu du 6 au 12 mai 2012, sous le thème « La 
nature ne pardonne pas, êtes vous prêt?   
Vents violents, inondations, tremblements de terre, voilà quelques sinistres 
auxquels nous sommes confrontés de plus en plus fréquemment, peu importe 
l’endroit où l’on habite au Québec. Êtes-vous préparé à faire face à un sinistre de ce 
genre? Sauriez-vous comment réagir en pareille situation? La Semaine de la sécurité 
civile est l’occasion indiquée de se poser la question et de se préparer en 
conséquence. 
Pour en savoir plus, consultez le site web du ministère de la Sécurité publique au  
www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurité civile et Sécurité incendie.  

UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE, 
AUX ÉBOULEMENTS! 

Vous cherchez un endroit où votre enfant vivra en toute sécurité des activités 
amusantes et diversifiées sous la supervision de personnes qualifiées?  

Le service de garde l’Arc-en-ciel est là pour vous! 

Les avantages d’un service de garde en milieu scolaires sont entre autres :  

Repas équilibrés assurés, car c’est vous qui les préparez;  réfrigérateur et 2 micro-ondes sur place,     
permettant ainsi de diversifier les menus; service disponible pendant les journées pédagogiques;       
ateliers de devoirs et leçons;  belle variété de jeux disponibles, grands espaces sécuritaires (gymnase, 
salle d’ordinateurs et modules), période de jeux extérieurs; aucun frais pour le transport scolaire du  
midi. 

Voici quelques activités proposées : 
Cueillette de pommes, sorties aux quilles, cinéma et Genévrier, science en folie, fusion et lumière,      
randonnée de traîneau à chien, camp le Manoir et piscine. Pour plus d’information, communiquer avec 
Mme Martine Gauthier, responsable du service de garde au 418-633-0998. 

mailto:bibliotheque@leseboulements.com
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/


MAIRE :   BERTRAND BOUCHARD 
CONSEILLERS : LISE SAVARD 
   RUTH TREMBLAY 
   RÉGIS PILOTE 
   GUY TREMBLAY 
   LYNE GIRARD 
   DIANE TREMBLAY 
 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL: LUNDI, 7 mai 2012 

     LUNDI, 4 juin 2012 

     MARDI, 3 juillet 2012 
      

HEURES D’OUVERTURE: Lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et 
de 13H00 À 16H30. À compter du 1er juin: lundi au jeudi de 8h00 à 
12h00 et de 13h00 à 16h45. Le vendredi, de 8h00 à 12h00, fermé en 
après-midi et ce, pour toute la période estivale.  Le bureau sera   
fermé le 21 mai, le 25 juin et le 2 juillet 2012. 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE: LINDA GAUTHIER 

ADJOINTE À LA DIRECTION :     DANIÈLE TREMBLAY 

SUPERVISEUR GÉNÉRAL ET CHEF POMPIER:                  GRÉGOIRE BOUCHARD 

AGENTE DE PROJET ET URBANISME:    HÉLÈNE THIVIERGE 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT:         JEAN-PAUL PILOTE 
 

Monsieur Pilote est présent les mardis et les mercredis de 8h30 à 

12h00 et de 13h00 à 16h00 jusqu’au 24 octobre 2012. 
 

SERVICE D’URGENCE :                       9-1-1 

SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE )  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 Fadoq les Blés Mûrs des Éboulements vous invite à participer aux activités suivantes: 
 

Mercredi 2 mai 2012:   Vente de desserts, cartes et peinture 
Mercredi 9 mai 2012:    À NE PAS MANQUER, l’assemblée générale annuelle à 13h30 
Vendredi 11mai 2012:  Soirée de danse avec l’orchestre Rachelle à 20h30 
Mercredi 16 mai 2012:  Dîner Fête des Mères et des Pères  
Mercredi 23 mai 2012:  Bingo au local 
Mercredi 30 mai 2012:  Activités régulières 
 

Samedi 2 juin 2012:    Souper de clôture & soirée avec l’orchestre Les Sympatiques 
les jeudis pm:  Bridge et parties de quilles 
 

Programmation inter municipale en loisir printemps/été 2012:  visitez le site Internet de la municipalité 
et découvrez les différentes activités en loisir offertes dans les 6 municipalités de la MRC de Charlevoix. 

SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 
 

La Semaine de la municipalité aura lieu 
du 3 au 9 juin prochain sous le thème 
« L’Élu au service des citoyens. »   
 

Afin de souligner cet événement, une 
activité aura lieu samedi, le 2 juin dans 
notre municipalité. 
 

Surveillez notre publipostage qui vous 
sera acheminé au cours des prochaines 
semaines et vous recevrez ainsi toutes 
les informations requises pour prendre 
part à cette activité. 

À suivre… 

INVITATION 
Vendredi, 15 juin  de 17h00 à 22 h00 aura lieu le lance-
ment de la saison estivale à Saint-Joseph de la Rive. 
 

La  fête est  au village et on fait le tour des terrasses!!!  
C’est une occasion pour les musiciens de 18 ans et 
plus à se faire connaître en jouant de la musique sur la 
terrasse d’une de nos  auberges.  
 

Venez les écouter en profitant d’une belle soirée 
d’été…tout  en savourant ce que les aubergistes auront 
concocté et ce à petit prix! 
 

Participez à notre concours! Informations et inscrip-
tion auprès de Mme Jocelyne Ouellet à l’adresse       
suivante:  jardins.centre@sympatico.ca 


