
CHANGEMENT DE NOMS ET NUMÉROTATION CIVIQUE 
AUX RÉSIDENTS DE LA ROUTE 362 DES ÉBOULEMENTS 

 
 

A 
fin de répondre aux demandes récurrentes reçues des services d’urgences depuis les 

dernières années et pour pallier aux anomalies de la présente numérotation, votre 

municipalité procède actuellement à l’attribution de nouveaux numéros civiques sur la 

route 362.  Le conseil a décidé de remplacer les sept (7) appellations actuelles par un seul nom 

de route,  pour des besoins de sécurité et de cohérence des adresses.   
 

Tous les résidents de la route 362, soit des rangs Saint-Pierre, Saint-Marc, Saint-Joseph, Saint-

Godefroy, Saint-Pascal, Saint-Thomas, ainsi que la rue du Village, seront appelés dans les 

prochaines semaines à se prononcer sur un choix de nom pour cette route.  Le conseil, par un 

sondage interne et des suggestions de personnes ressources en histoire, patrimoine et 

toponymie, a arrêté son choix sur les trois noms suivants : 
 

« route des Belles-Vues » 

«  route du Cratère » 

« route des Hauts-Monts »   
 

Les propriétaires des immeubles concernés par ces changements recevront sous peu une lettre 

à leur attention et auront la possibilité de nous faire connaître leur choix et soumettre une 

suggestion supplémentaire si désiré. Toutefois, le conseil des Éboulements se réserve la 

désignation finale du nouveau nom de la route 362. 
 

Plusieurs petits chemins transversaux se verront, eux aussi, attribués une nouvelle  appellation.  

Vos suggestions nous permettront d’alimenter une banque de noms, dans laquelle nous 

pourrons éventuellement puiser pour renommer  ces chemins. 
 

Le changement officiel est prévu pour janvier 2013.  Vous serez informés des différentes étapes 

lors des séances du conseil municipal et dans les prochains journaux municipaux. Si vous êtes 

locataire, il est important de communiquer avec nous afin de vous inscrire dans la liste lors de 

l’attribution des numéros civiques. 
 

A tous les citoyens, si vous avez une proposition de nom pour cette route qui traverse tout 

notre territoire, n’hésitez pas à la soumettre en téléphonant au bureau municipal au 418-489-

2988 pendant les heures de bureau ou laissez votre suggestion en composant le même numéro, 

au poste 6504 après 16h30. 
 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.  Sachez que votre municipalité travaille 

au mieux-être de la population et que, par souci de sécurité, nous élaborons ce projet de façon 

consciencieuse en espérant résoudre les problèmes pour plusieurs années à venir. 

Hélène Thivierge, agente de projets 
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PATINOIRE EXTÉRIEURE 
 

Le 27 septembre 2011, la municipalité des Éboulements adoptait une résolution ayant pour objet de 
présenter un projet de réfection de la patinoire dans le cadre du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives — phase II,  du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du 
Québec. 
 

Bien que la patinoire répondait depuis longtemps aux services de la population, celle-ci était devenue, 

au fil des ans, de moins en moins adéquate. Les bandes de bois nécessitaient de nombreuses 

réparations à chaque année et l’abri des joueurs était désuet. Plusieurs petites municipalités ont déjà 

mis aux normes leurs installations sportives et la municipalité des Éboulements ne fait pas exception.  

La technologie actuelle offre des infrastructures beaucoup plus performantes, soit une dalle de béton, 

des bandes en PVC et un éclairage suffisant pour répondre aux besoins.  
   

Suite à l’acceptation de notre projet par le Ministère et la confirmation d’appuis financiers importants,  
nous avons pu entreprendre les travaux de réfection de la patinoire au courant du mois d’août.   
 

C’est avec grande fierté que la municipalité mettra à la disposition de tous ses citoyennes et citoyens 
une toute nouvelle infrastructure sportive de qualité, au grand plaisir des adeptes de hockey et de 
patinage libre.  De plus, il sera  possible, pendant la période estivale, de pratiquer le patin à roues 
alignées, la planche à roulettes ainsi que le tennis. Voisin du terrain de pétanque, de volley-ball et de 
balle-molle, les usagers pourront désormais pratiquer plusieurs sports, en un seul endroit. 

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 141-12 intitulé « RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION DES MATIÈRES         
RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS »  est entré en      
vigueur le 3 juillet 2012 conformément à la loi.  
 

Que le règlement No 142-12 intitulé « RÈGLEMENT SUR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE » 
est entrée en vigueur le 6 août 2012 conformément à la loi. 
 

Une copie de ces règlements est disponible pour consultation au bureau de la municipalité, aux 
heures régulières d’ouverture de même que sur le site Internet (www.leseboulements.com). 
 

DONNÉ AUX ÉBOULEMENTS, CE 30 AOÛT 2012 
 

Linda Gauthier, Directrice générale 

RENTRÉE SCOLAIRE 
 

À chaque année, la rentrée scolaire engendre plusieurs plaintes auprès de la S.Q. à l’effet que de 
nombreux usagers de la route commettent des infractions susceptibles d’affecter la sécurité des  
écoliers, tant au niveau des parcours d’autobus scolaires qu’à l’intérieur des zones scolaires. 
 

C’est pourquoi, les policiers  de la S.Q. s’assureront que les conducteurs respectent les consignes et 
les signaux des brigadiers scolaires. Ils surveilleront particulièrement le respect des limites de vi-
tesse aux abords des zones scolaires et des arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents 
des autobus sont en fonction.  Aux Éboulements, il  est très important de respecter ces feux dans le     
stationnement de l’édifice municipal, lors des allées et venues des enfants et d’être vigilants,        
particulièrement à l’heure du midi. 
 

Notez que le Code de la Sécurité routière punit très sévèrement les écarts de conduite en ce qui a 
trait au transport scolaire. Ainsi, une personne qui omet de s’arrêter lorsque les feux clignotants 
d’un autobus sont allumés pourrait recevoir une amende de 262$ et neuf points d’inaptitude. La      
Sûreté du Québec et votre municipalité vous remercient de votre collaboration et vous souhaitent  
une bonne rentrée scolaire 2012. 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

 

Le grand projet de réaménagement  de la bibliothèque est maintenant terminé.  
Notre comité est fier d’offrir à la population un lieu convivial, entièrement rénové et d’une grande 
beauté.  Forte de l’appui de ses usagers et de la Municipalité,  elle s’apprête à fêter son 35e anniversaire 
et  envisage l’avenir avec confiance.  Depuis les trois dernières années,  les inscriptions ont fait un bond 
de 16%, ce qui nous situe dans le peloton de tête des municipalités de 1000 à 1500 habitants au Réseau 
des bibliothèques de la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Malgré tout, la 
bibliothèque reste un service méconnu par trop de nos concitoyens. L’augmentation du nombre 
d’usagers constitue l’objectif numéro un pour le comité de la bibliothèque. C’est un défi que nous 
voulons relever et nous comptons sur l’engagement de nos utilisateurs ainsi que sur toutes les 
suggestions de nature à améliorer nos services actuels. 
 

ACTIVITÉS : Le club de scrabble reprendra ses rencontres de compétition amicale, lundi le 10 
septembre à 13h00.  Une invitation est lancée à ceux et celles qui aiment le scrabble et qui voudraient 
s’initier au « scrabble duplicata ».  
La bibliothèque offrira,  dimanche le 21 octobre à 14h00,  un atelier intitulé  « Brun ou noir,  le café 
séduit » (préparation et dégustation de différents types de café). C’est une activité à inscrire dès 
maintenant à votre agenda.   
 

MOULIN À PAROLES:  Dimanche, le 30 septembre 2012, de 14h00 à 16h00, dans le cadre des Journées 
de la culture, aura lieu à l’église de St-Joseph-de- la-Rive la troisième édition du « Moulin à paroles », 
qui, cette année, est une activité conjointe de la Bibliothèque F.-A.-Savard et du comité touristique de St-
Joseph-de-la-Rive.Cette activité de lecture publique vise à mettre en valeur de beaux textes. Vous êtes 
tous invités à participer à cet événement comme auditeur, lecteur ou lectrice. Le thème choisi est 
l’audace, le courage et la ténacité. Vous avez été touché par un livre ou des personnages évoquant 
l’audace, le courage, la ténacité ?  Retrouvez ce beau souvenir et venez le partager avec d’autres 
amoureux de la lecture.  Pour être lecteur ou lectrice, il faut sélectionner un livre qui a un lien avec le 
thème et y trouver, un court extrait (5 minutes de lecture) qui donnera le goût de lire le livre.  Inscrivez-
vous dès maintenant à notre activité en adressant votre choix à lisesavard@bell.net 
 

L'Espace Claude-Le Sauteur accueille cet automne « Une fenêtre sur le passé » une exposition de 
photos anciennes et récentes des Éboulements du photographe  David Boily.   Vernissage dimanche le 
23 septembre prochain, à 15h00, à la bibliothèque. 
 

ROTATION : Nous aurons une rotation de livres le 17 septembre prochain. À surveiller,  l’arrivage de 
quelques 600 nouveaux volumes qui seront laissés comme à l’habitude sur les tables pendant toute la 
semaine pour le plaisir de bouquiner. 
 

CONNAISSONS NOS BÉNÉVOLES :  Les rotations, comme celle du 17 septembre, demandent beaucoup 
de travail. Elles s’effectuent trois fois par année avec la bibliothèque centrale de Charny, ce qui permet 
de renouveler environ le tiers des livres de la collection que le Réseau met à notre disposition.  
Cependant, si 600 livres arrivent, le même nombre doit sortir.  Certains livres sont expressément 
demandés par le Réseau, d’autres sont choisis en fonction de leur intérêt ou du temps passé sur nos 
rayons. Dans tous les cas, ce travail est plus facile à réaliser si chaque livre est classé à sa place. Nous 
vous demandons de ne pas replacer sur les rayons les livres que vous feuilletez car nos bénévoles sont 
formés pour cela et s’assurer que chaque livre soit toujours localiser sur le champ.  La responsabilité 
des rotations est assumée par Denise Meyer avec une équipe de 4 à 5 bénévoles. Ces personnes 
réalisent ce travail en plusieurs phases sur une durée de deux semaines.  Denise est bénévole depuis 
plus de 15 ans. Elle se charge de l’élaboration des horaires de garde et de l’archivage des documents. 
Elle a aussi été la responsable de la bibliothèque pendant plus de dix ans.  Constance et engagement 
sont encore une fois la marque de commerce de nos bénévoles. 
 

Horaire régulier : L’horaire régulier reprendre le mardi 4 septembre.  La bibliothèque sera ouverte les 
mardis, mercredis et dimanches aux heures qui apparaissent ci-dessous. 
 

Philippe Naud, responsable de la bibliothèque. 

Horaire : mardi: 18h30 à 20h, dimanche et mercredi: 13h00 à 15h30,   
Page WEB  reseaubiblioduquebec.qc.ca/leseboulements  
Téléphone : 418 489-2990  Courriel : bibliotheque@leseboulements.com  

mailto:lisesavard@bell.net
mailto:bibliotheque@leseboulements.com


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

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL: MARDI, 4 septembre 2012 

     LUNDI, 1er octobre 2012 

     LUNDI, 5 novembre 2012 
      

HEURES D’OUVERTURE: Lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 
13H00 À 16H30.  

 

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 mercredis de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h00 jusqu’au 25 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 vous invite à participer aux activités suivantes : 
Dimanche, 9 septembre :  Journée de l’amitié (tous les clubs) à St-Hilarion 
Mercredi, 12 septembre à 13h00 : ouverture et inauguration du local rénové 
Mardi, 18 septembre à 19h00 :  Inscription au baseball poche au local 
Mercredi 19 septembre à 13h00 : Activités régulières  
Vendredi, 21 septembre :  Souper d’ouverture et soirée à 18h00 à la salle municipale 
Samedi et dimanche, 22 et 23 septembre :  Salon de la FADOQ / Foire à Québec 
Mercredi, 26 septembre :  Bingo au local 
 

Mercredi, 3 octobre à 13h00 :  Vente des produits de la terre et activités régulières 
Mercredi, 10 octobre :  Activités régulières au local 
Mercredi, 17 octobre :  Activités régulières au local 
Dimanche, 21 octobre :  Souper Meurtre et mystères—à confirmer 
Mercredi, 24 octobre :  Bingo au local 
Mercredi, 31 octobre :  Visite au Centre Pierre Dupré—à confirmer  
 

L’activité de peinture aura lieu tous les mercredis après-midi. 
 

Conjointement avec le Club FADOQ de St-Hilarion , un voyage est organisé à St-Donat dans les 
Laurentides, « Un Noël d’automne » les 16, 17 et 18 octobre prochains. Informations : Mme Joye 
Smith au 418-635-2394  
 

Le bridge reprend tous les jeudis à 13h00 au local dès la fin septembre. Des cours se donneront 
le lundi en après-midi pour ceux et celles qui désirent se joindre à cette activité. 
 

Des cours d’informatique sont offerts par le CACI.  Laissez-nous savoir quel cours vous intéresse 
en communiquant avec Mme Joye Smith. 
 

COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE PAR LYNE BLAIS Tél.: 418-435-5193 ou lyneblais@derytele.com 
WORKOUT:  lundi et mercredi de 18h30 à 19h30 dès le 17 septembre 2012— coût:  125$ pour 12 semaines 
STRETCHING: lundi et mercredi de 19h45 à 20h45 dès le 17 septembre 2012— coût: 125$ pour 12 semaines 
 

COLLECTE DES MONSTRES MÉNAGERS SUR RÉSERVATION:  Cette collecte aura lieu dans la 
semaine du 15 au 18 octobre 2012.  Il est important de réserver votre cueillette à la MRC au 
418-435-2639, poste 6012  avant le 10 octobre à 16h00 pour que votre demande soit traitée 


