
CONSTAT 
 

Dé jà  6 mois qué j’occupé lé 
posté dé màiré! Là prémié ré 
chosé qui mé viént à  l’idé é dé 
vous pàrtàgér, c’ést qué cé 
posté éxigé témps ét disponi-
bilité . Du témps, pàrcé qu’il  
fàut qué jé m’àpproprié lés 
dossiérs municipàux commé 
lés pràtiqués dé misé én 
œuvré dé céux-ci àu mé mé 
titré qué céux pré sénté s à  là 
MRC.  À  célà, s’àjoutént lés 
répré séntàtions àupré s dés 
diffé rénts comité s commé lé 
Céntré Locàl dé Dé véloppé-
mént, là Coopé ràtivé dé Sànté , 
lé comité  du Pàrc Nàutiqué, lé 
comité  orgànisàtéur dé 
l’àssémblé é gé né ràlé ànnuéllé 
dé l’Àssociàtion dés plus 
béàux villàgés du Qué béc,  
pour né nommér qué céux-là . 
 

Dé là disponibilité   lé jour 
bién sur, màis é gàlémént lé 
soir ét là fin dé sémàiné, 
puisqué plusiéurs pérsonnés 
dé cés comité s ou orgànisà-
tions ont dés émplois péndànt 
lés héurés ré gulié rés dé trà-
vàil. 
 

Jé vous pré cisé qué c’ést à  péu 
dé chosés pré s, cé à  quoi jé 
m’àtténdàis. Dé plus, c’ést lé 
génré dé dé fi qué j’àimé rélé-
vér. Pour moi, touté chosé qui 
mé rité d’é tré fàité mé rité 
d’é tré bién fàité. 
 

RÉFLEXION 
 

Lé poténtiél dé dé véloppé-
mént qu’offré notré béllé mu-
nicipàlité  m’àmé né à  consul-
tér dàvàntàgé, ànàlysér plus 
én dé tàil là documéntàtion, à  
é tré plus pré sént sur diffé -
rénts comité s intérnés ét  

éxtérnés, sàns oubliér là misé 
én plàcé dé là plànificàtion ét 
voir à  là bonné géstion dé nos 
fàçons dé fàiré.  Céci à pour 
consé quéncé d’àugméntér dé 
fàçon substàntiéllé là chàrgé 
dé tràvàil du pérsonnél àdmi-
nistràtif du buréàu municipàl 
àvànt mé mé là misé én œuvré 
du plàn d’àction 2014-2019.  
Dé plus, jé constàté qué là 
municipàlité  ést dé plus én 
plus ré quisitionné é pour pro-
duiré dés rédditions dé 
comptés, dés ràpports con-
cérnànt lés sérvicés d’é gout 
ét d’àquéduc, dé mé mé pour 
lé sché mà dé couvérturé dé 
risqués én sé curité  incéndié 
ét lés multiplés àutrés docu-
ménts à  produiré pour lé mi-
nisté ré dés Àffàirés munici-
pàlés, dé l'énvironnémént, dé 
là Commission dé là protéc-
tion du térritoiré àgricolé ét 
j'én pàssé. 
 

Jé suis à  mé mé dé confirmér 
cé qu’uné journàlisté é crivàit 
ré cémmént dàns l’hébdo ré -
gionàl, qué là « structure mu-
nicipale est lourde et bouge 
avec lenteur». J’ajouterai ce-
péndànt qué lés é lus ét l’àd-
ministràtion municipàlé sont 
dé péndànts dé là màchiné 
àdministràtivé gouvérnémén-
tàlé dé nivéàu supé riéur qui 
donné cét énlignémént. 
 

ACTION 
 

Màlgré  tout, lé conséil muni-
cipàl à lé dévoir ét là réspon-
sàbilité  dé s’àssurér dé l’éffi-
càcité  dàns sés pràtiqués à  
tout point dé vué. Dàns cétté 
optiqué plusiéurs dossiérs 
démàndént d’é tré mis à  jour 
commé pàr éxémplé l’àrchi-

vàgé. Cértàinés fàçons dé fàiré 
éxigént dé méttré à  jour lés 
outils dé géstion intérné 
commé lés politiqués d’àidé 
municipàlés ét d’àutrés qui 
mé ritént d’é tré misés én plàcé 
commé céllés sur lés dons, 
l’àchàt locàl, l’é vàluàtion dé 
réndémént dés réssourcés hu-
màinés, tout célà én corré làtion 
àvéc notré plàn d’àction qui 
vous sérà dé livré  à  l’àutomné. 
 

Àfin d’é tré én mésuré d’àt-
téindré cés àctions, lé conséil 
municipàl à convénu dé fàiré 
àppél à  l’àidé d’uné sécré tàiré-
ré céptionnisté à  témps pàrtiél 
jusqu’àu 31 dé cémbré 2014 
àfin dé pérméttré àu pérsonnél 
dé diréction, dé diréction àd-
jointé ét chàrgé é dé projét, 
d’é tré libé ré  dé cértàinés  
tà chés dités dé sécré tàriàt pour 
sé concéntrér dàvàntàgé à  là   
concéption, à  l’ànàlysé dés dos-
siérs é numé ré s pré cé démmént 
ét produiré lés récommàndà-
tions àpproprié és àu bésoin du 
conséil municipàl sélon 
l’é ché ànciér à  réspéctér. 
 

Àinsi, lés réssourcés humàinés 
séront émployé és àu màximum 
dé léur poténtiél ét dé léur 
compé téncé. 

Pierre Tremblay 
Maire des Éboulements 

(suite a  la page 4) 
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DISTRIBUTION DE PLANTS D’ARBRES 

Uné àctivité  dé distribution dé plànts d’àrbrés d’ésséncés 
vàrié és (pin blànc, bouléàu jàuné, é ràblé rougé) fournis 
gràtuitémént pàr lé ministé ré dés Réssourcés nàturéllés pàr 
l’éntrémisé dé l’Àssociàtion foréstié ré dés déux 
rivés àurà liéu àu dé but du mois dé juin sur lé 
sité dé là pàtinoiré dés É bouléménts.   Lés dé tàils 
suivront sous formé d’un publipostàgé. 



é conomiséréz àinsi jusqu'à  12 litrés d'éàu 
chàqué minuté. 
- Privilé giéz uné douché dé 5 minutés 
pluto t qu’un bàin ou uné douché dé 15 
minutés. Vous é conomiséréz jusqu’à  200 
litrés d’éàu. 
- Fàvoriséz l’instàllàtion d’uné toilétté à  
fàiblé volumé ou à  doublé chàssé dé 6 litrés 
ét moins, vous é conomiséréz jusqu’à           
11 000 litres d’eau chaque anne e. 
- Plàcéz un pichét d’éàu àu ré frigé ràtéur àu 
liéu dé làissér coulér l’éàu du robinét pour 
là ràfràî chir. 
- Làvéz lés fruits ét lé gumés à  l’àidé d’uné 
brossé dàns un é viér rémpli pàrtiéllémént 
d’éàu pluto t qué dé làissér coulér l’éàu, célà 
vous pérméttrà d’é conomisér jusqu’à  5 
litrés d’éàu à  chàqué fois. 
- Utiliséz un bàlài pluto t qu’un boyàu 
d’àrrosàgé pour néttoyér l’àsphàlté dé 
votré stàtionnémént. 
- Instàlléz un pistolét diffuséur sur votré 
boyau d’arrosage pour arroser votre jardin 

et vos fleurs. 

- Arrosez votre pelouse en soirée pour 

éviter que 40 % de l’eau ne s’évapore au 

soleil.  

- Couvrez votre piscine d’une toile solaire 

pour empêcher l’évaporation de l’eau et 

remplissez votre piscine à au moins 20 cm 

du bord pour réduire les éclaboussements. 

- Lavez votre voiture avec un seau rempli 

d’eau savonneuse et une éponge plutôt que 

d’utiliser le boyau d’arrosage. 

Suité à  là misé én plàcé dé là Stràté gié 
qué bé coisé d’é conomié d’éàu potàblé, là 
municipàlité  à dé posé  én 2013 un pré-
miér bilàn dé l’usàgé dé l’éàu àupré s du 
ministé ré dés Àffàirés municipàlés, dés 
Ré gions ét dé l’occupàtion du térritoiré 
du Qué béc. 
Cétté stràté gié, qui impliqué lés munici-
pàlité s, visé à  ré duiré là consommàtion 
d'éàu ét à  sénsibilisér lés usàgérs à  là 
vàléur dé cétté réssourcé colléctivé. 
À  titré d’éxémplé, là municipàlité  sé doit 
d’é tré vigilànté ét voir à  l’éntrétién du 
ré séàu d’àquéduc ét dé ré pàrér lés fuités,  
si pétités soiént-éllés. Dé plus, tous lés 
imméublés municipàux sont soumis à  
dés vé rificàtions ré gulié rés àfin dé 
ré duiré àu màximum là consommàtion 
d’éàu. 
Il éxisté uné multitudé dé géstés simplés 
qué l’on péut posér pour ré duiré notré 
consommàtion. Én éffét, il ést possiblé 
d’àpportér dé pétits chàngéménts dàns 
nos hàbitudés dé vié ét àinsi ré duiré dé 
40 % notre consommation d’eau potable, 
lé tout én àyànt un impàct minimé sur 
notré quàlité  dé vié. Voici quélqués trucs 
ét àstucés simplés qué vous pouvéz 
méttré én œuvré dé s màinténànt! 
- Ré pàréz ràpidémént un robinét qui fuit, 
un séul robinét dé féctuéux péut gàspillér 
éntré 140 ét 680 litrés pàr jour; 
- Férméz l’éàu lorsqué vous vous brosséz 
lés dénts, làvéz lé visàgé ou ràséz, vous 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
SUR RÉSERVATION 
 

Là collécté spé ciàlé 
dés éncombrànts sur 
ré sérvàtion àurà liéu 
dàns la semaine du 
20 au 23 mai pro-
chain.  Il est impor-
tànt dé ré sérvér votré 
collécté pàr té lé phoné 

àvànt 16h00 lé mércrédi 14 mài pour qué 
votré démàndé soit tràité é.  Véuilléz com-
posér lé 418-435-2639, posté 6012.   
 

Séuls lés éncombrànts séront collécté s, 
soit lés é léctro-mé nàgérs, méublés, màté-
làs, bicyclétté, chàisés, étc. Lés dé chéts, lés 
màté riàux dé construction, lés féné trés, lés 
miroirs àinsi qué lés pnéus sont intérdits. 
 

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS  
 

Là collécté dés ré sidus vérts dé printémps 
sérà éfféctué é du 12 àu 16 mài pour l’én-
sémblé dés municipàlité s.  Véuilléz dé posér 
vos sàcs dé féuillés én borduré dé là voié 
publiqué lé dimànché, 11 mài 2014. Né pàs 
utilisér  lé bàc bléu ni lé bàc vért pour cétté 
cuéillétté. 

ÉCOCENTRE 
Saint-Urbain: du lundi àu sàmédi, dé 9h00 
à  16h45 
Isle-aux-Coudres:                
lé màrdi ét lé sàmédi, dé 
9h00 a  16h45 
Saint-Placide: lé véndrédi, 
dé 9h00 à  16h45 

TARIFICATION 
Citoyens  (cou t au m3) 
Éncombrànts:   gràtuit 

Màté riàux dé construction                             
(tri obligatoire): 10$ 
Commerces : 
Màtié rés trié és:  30$ 
Entrepreneurs (coût au m3) 
Màtié rés trié és: 60$ 
Màtié rés non trié és: 80$ 
 

FONCTIONNEMENT: 
Uné préuvé dé ré sidéncé ést réquisé. 
Un pré posé   vous  àccuéillérà sur plàcé. 
Vous n’àuréz qu’à  triér ét à  dé posér vos 
objéts dàns lés diffé rénts conténéurs 
idéntifié s à  cés fins. 
Il ést intérdit dé làissér dés màtié rés 
sur lés liéux én déhors dés héurés  
d’ouvérturé. 

COLLECTE DU COMPOST 
Lé mércrédi dé chàqué sémàiné dàns 
lés séctéurs déssérvis. 
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STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

RAPPEL 
IMPORTANT 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
Suité à  là réfonté dé là numé rotàtion 
civiqué ét àux  nouvéllés àppéllàtions  
dé noms dé rués, là municipàlité  
àvisàit lés proprié tàirés concérné s, lé 
12 juillet dernier, qu’un de lai d’un an 
léur é tàit àccordé  pàr Postés Cànàdà 
pour éfféctuér lés chàngéménts 
d’àdréssé.   
Cépéndànt, à  là lumié ré dé nos 
informàtions, plusiéurs pérsonnés 
n’ont pàs éncoré procé dé  à  léur 
chàngémént d’àdréssé.  Lorsqué lé 
dé lài d’un àn sérà éxpiré ,  Postés 
Cànàdà rétournérà à  l’éxpé ditéur lé 
courriér  énvoyé  à  votré ànciénné 
àdréssé.  Il ést donc importànt 
d’éfféctuér lé plus ràpidémént 
possiblé vos chàngéménts  àfin qué 
vous récéviéz votré courriér sàns 
dé lài supplé méntàiré. 
Dé plus, à  l’inté riéur dé cé mé mé 
dé lài, nous vous ràppélons qué vous 
àvéz l’obligàtion d’àffichér votré 
nouvéàu numé ro civiqué sélon lés 
normés é dicté és dàns notré 
ré glémént No 155-13, dont vous 
pouvéz obténir copié ou consultér 
sur notré sité Intérnét 
(www.leseboulements.com) 

http://www.reseau-environnement.com/publications/PEEP/astuces.html#_ftn1#_ftn1
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3LoInvg6Gtk3xM&tbnid=fR0QlnuKjyKYIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mrccharlevoix.ca%2Fmrc%2Fgestion-des-matieres-residuelles%2Fresidus-domestiques-dangereux%2F
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Lors de l’Assemblée générale annuelle du 23 
mars dernier, tous les membres présents ont 
témoigné du dynamisme qui caractérise notre 
bibliothèque.  Merci à tous nos usagers et aux 
nombreux bénévoles qui ont à cœur de faire de la 
biblio F.-A.-Savard un lieu de culture stimulant, au 
service de l’ensemble de la communauté.  Bienve-
nu à tous, grands et petits ! 
 

À VOTRE AGENDA : 
 

Expositions à l’Espace Claude-Le    Sauteur : 
Jusqu’au 25 mai : Reconnaissance a   Fernand 
Dumont, sociologué, pénséur ét é crivàin qué bé -
cois, citoyén dé Sàint-Joséph-dé-là-Rivé jusqu’à  
son dé cé s, én 1997.   
Juin-juillet-août : Marie Laberge, poe te et 
péintré qui à é tudié  à  l’É colé dés Béàux-Àrts dé 
Qué béc ét à  l’Univérsité  Làvàl.   
 

Le 1er juin : Jardiner sans se ruiner, confe rence 
donné é pàr Làrry Hodgson.  Àvéc son humour 
hàbituél, lé Jàrdiniér pàrésséux montrérà dés 
dizàinés dé trucs pour bién jàrdinér sàns trop     
dé pénsér.  Diàpos.  Gràtuit (inscription réquisé, 
quéstion dé logistiqué). 
 

Le Club de lecture TD est de retour sous le 
thème Eurêka!   
Tous lés énfànts dé 3 à  12 àns   péuvént s’inscriré 
du 1ér juin au 1ér juillet, a  la bibliothe que.  Ils reçoi-
vént àinsi uné troussé àmusànté (àutocollànts, 
màgàziné, pàsséport pour indiquér lés titrés dés 
livrés lus àu cours dé l’é té ) ét ont àccé s à  un sité 
Wéb pour dés jéux intéràctifs.  Dé nombréux prix 
à  gàgnér séront offérts lors d’uné àctivité  spé ciàlé 
à  là bibliothé qué, lé 17 àou t prochàin.  Uné béllé 
vàrié té  dé livrés ét dé révués àtténdént vos én-
fànts !  Consultéz notré  horàiré éstivàl!  Réspon-
sàblés : Sylvié Trémblày ét Ànné-Màrié Léroux. 

À SURVEILLER:  
Moulin à  pàrolés (én àou t), Millé ét un sécréts dés 
plàntés mé dicinàlés (confé réncé àvéc dé gustàtion, 
lé 5 octobré) ét l’Ubus thé à tré. 
 

NOUVEAUTÉS :    
 

Horàiré d’é té  bonifié  !  
 

Le 5 mai : Rotation de livres du Re seau Biblio, en 
plus dés nouvéàuté s dé notré colléction locàlé, 
pour àdultés ét pour jéunés. 
 

Livres audio : Offre bonifie e !  Narration souvent 
fàité pàr l’àutéur mé mé , l’idé àl àu bord dé là pisciné 
ou én voyàgé. 
 

LE SAVIEZ-VOUS… ?   
 

Pour é tré informé  dé toutés lés àctivité s offértés : 
s’àbonnér à  là bibliothé qué (gràtuit). 
 

Statistiques: Livrés numé riqués : sur lés 748 vo-
lumés pré séntémént disponiblés,  3 500 pré ts dàns 
tout lé Ré séàu Biblio CNCÀ dépuis lé 1ér de cembre 
2013. / Livres a  gros caracte res pour vous faciliter 
là lécturé : 6 pré ts locàux ! / Livrés àudio : 10 pré ts 
locàux !  
Uné boî té à  suggéstions ést à  votré disposition sur 
lé comptoir, én éntrànt dàns là biblio. 
Scrabble duplicata : activite  libre, le lundi de 
13h00 a  15h00, jusqu’au 23 juin.  Aucun partenaire 
réquis. 
Pour devenir bénévole : s’adresser au comptoir 
du pré t.  
 

EN RÉTROSPECTIVE : 
 

Làncémént dé là Révué dé là Socié té  d’histoiré dé 
Chàrlévoix consàcré é à  Monsiéur Férnànd Du-
mont (éxposition dé photos d’àrchivés), lé 9 màrs 
dérniér : Vif succé s (42 pérsonnés pré séntés). / 

Pour connàî tré lés gàgnànts du concours Jé clic 
pour toi mà Biblio, consultér lé sité 
www.réséàubliblio.cà.  Mérci à  tous céux ét 
céllés qui ont pàrticipé . 
 

Claire Oligny, bénévole 
 

Horaire régulier  jusqu’au 22 juin : màrdi 18h30 
à  20h00 ;  mércrédi ét   dimànché 13h00 à  15h30.   
 

Horaire d’été du 6 juillet au 26 août : màrdi 
18h30 a  20h00 et dimanche 13h00 – a  15h30. 
Rétour lé 3 séptémbré, à  l’horàiré ré guliér.  
 

Page WEB:  
www.màbibliothéqué.cà/cncà/lésébouléménts.   
Tél. : 418 489-2990.   
Courriél:   bibliothéqué@lésébouléménts.com. 

février 2014. 

59-03-14 Pierre Tremblay, conseiller, pré-

sente une motion de félicitations à Mme 

Dominique Maltais pour sa performance 

exceptionnelle exécutée en planche à neige 

aux jeux olympiques de Sotchi, laquelle 

lui a permis d’obtenir la médaille d’argent 

dans cette discipline. 

60-03-14 Sylvie Bolduc, conseillère, pré-

sente une motion de félicitations à Ma-

dame Anny Desgagnés et lui présente les 

meilleurs vœux de santé et de bien-être à     

l’occasion de son 100e anniversaire de 

naissance qui aura lieu le 18 mars 2014. 

Lors des séances du conseil municipal, il 

arrive régulièrement que des motions de 

remerciements ou de félicitations soient 

adressées à des citoyens pour souligner 

des événements marquants.  Dorénavant, 

afin de les partager à toute la population,  

nous les publierons à l’intérieur de notre 

petit journal. Voici celles des mois de 

mars et avril dernier: 

58-03-14 Emmanuel Deschênes, conseil-

ler, présente une motion de remerciements 

aux membres du comité des loisirs pour 

l’organisation et la réussite  des soirées et 

activités de la  56e édition du Carnaval des 

Éboulements qui s’est déroulé du 1er au 22 

61-03-14 Ruth Tremblay, conseillère,    

présente une motion de félicitations à la 

doyenne de la municipalité, Madame Ger-

trude Desgagnés et lui présente les meilleurs 

vœux de santé et de bien-être  à l’occasion 

de son 102e anniversaire de naissance qui a 

eu lieu le 21 février 2014. 

74-04-14  Emmanuel Deschênes, conseiller, 

présente une motion de félicitations à Anto-

ny Deschênes pour avoir obtenu le prix 

Coup de cœur du jury et le prix Coup de 

cœur du public pour sa prestation musicale 

lors de la finale locale de l’événement     

Secondaire en spectacle du 13 mars 2014. 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MOTIONS 

SEMAINE DE LA  
SÉCURITÉ CIVILE 

 
 

Du 4 àu 10 mài 2014, là Semaine de la 
sécurité civile se de roulera sous le 
thé mé « LA NATURE NE PARDONNE 
PAS! NE SOYEZ PAS À SA MERCI! » 
pour ràppélér qué lé Qué béc n’ést pàs 
à  l’àbri dés sinistrés, commé dés vénts 
violénts, uné inondàtion ou un trém-
blémént dé térré. 
 

Pré pàrons-nous à  y fàiré fàcé! Pàr 
éxémplé,  àyéz à  là màison àsséz d’éàu 
ét dé nourrituré non pé rissàblé pour 
àu moins trois jours. Pourquoi trois  
jours? Lors d’un sinistré, vous pourriéz 
àvoir à  à  vous dé brouillér sàns sérvicés 
ésséntiéls commé l’é léctricité  ou l’éàu 
potàblé.   
 

Uné ré sérvé d’éàu ét dé nourrituré 
pérmét dé subvénir à  uné pàrtié dé nos 
bésoins péndànt cétté pé riodé.  

http://reseaubiblioduquebec.qc.ca/leseboulements
mailto:bibliotheque@leseboulements.com


SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL:  LUNDI, 5 mài 2014 À  20H00 
     LUNDI, 2 juin 2014 À  20H00 
     LUNDI, 7 juillét 2014 À  20H00 
HEURES D’OUVERTURE: Lundi àu véndrédi dé 8H30 à  12H00 ét dé 13H00 À  16H30. 
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 19 mai et le 24 juin 
2014. 
À compter de lundi, 2 juin, le bureau municipal sera ouvert du 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.   
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE: LINDA GAUTHIER 

ADJOINTE À LA DIRECTION :    DANIÈLE TREMBLAY 

SUPERVISEUR GÉNÉRAL ET CHEF POMPIER:        GRÉGOIRE BOUCHARD 

CHARGÉE DE PROJETS  ET URBANISME:   HÉLÈNE THIVIERGE 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT:        JEAN-PAUL PILOTE 

Monsiéur Piloté ést pré sént lé màrdi ét mércrédi dé 8h30 a  12h00  et  de 13h00  a   16h00 
 

SERVICE D’URGENCE :                              9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE ): 418.635.1215   

2335, route du Fleuve 
Les Éboulements, Qc  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  

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

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 

LE MAIRE VOUS PARLE (suite) 
Quéllé béllé journé é!  
 

Sàmédi, lé 5 àvril dérniér àu càmp Lé 
Mànoir, lé conséil municipàl à co toyé  pré s 
d’uné céntàiné dé citoyénnés ét citoyéns 
dé tous à gés, d’hommés ét dé fémmés 
disposé s à  ré flé chir ét à  s’éxprimér sur lé 
dévénir dé notré municipàlité . 
 

Qué cé soit pour dés sérvicés à  là 
communàuté , pour àssurér là vitàlité  dé 
nos éntréprénéurs, pour dé véloppér lés 
àctivité s culturéllés, sportivés ou dé 
tourismé ét pour s’àssurér dé gàrdér un 
miliéu dé vié àctif àu cœur du villàgé, uné 
multitudé dé suggéstions, propositions ét 
d’àctions ont é té  soumisés én plé nié ré. 
 

Tél qué pré vu, lé conséil produirà un plàn 
d’àction à  l’àutomné 2014 sélon lés 
ré fléxions dés diffé rénts àtéliérs. 
 

D’àilléurs, cé plàn d’àction sous lé thé mé 
« Une communauté en action » vous sérà 
pré sénté  lors d’uné soiré é publiqué pré vué 
à  cétté fin. 
 

Mérci à  tous lés pàrticipànts, ànimàtéurs, 
émployé s municipàux ét pàrticulié rémént 
àux orgànisàtéurs, Mmé Hé lé né Thiviérgé, 
chàrgé é dé projéts ét M. Piérré Trémblày, 
conséillér. 

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS  
MÉRCRÉDI 7 MÀI: ÀCTIVITÉ S RÉ GULIÉ RÉS ÀU LOCÀL 

LUNDI 12 MÀI:  ÀSSÉMBLÉ É GÉ NÉ RÀLÉ ÀNNUÉLLÉ À  13H30  

IMPORTANT:  UN POSTE EST À COMBLER AU SEIN DU CA DU CLUB LES BLÉS MÛRS DES 

ÉBOULEMENTS. INFORMATIONS:  JOCELYNE BOUDREAULT:  418-452-8270 

MÉRCRÉDI 14 MÀI: DI NÉR FÉ TÉ DÉS MÉ RÉS ÉT DÉS PÉ RÉS—12$ LÉ BILLÉT 

VÉNDRÉDI 16 MÀI:  SOIRÉ É DÉ DÀNSÉ ÀVÉC L’ORCHÉSTRÉ RÀCHÉL 

MÉRCRÉDI  21 MÀI: BINGO 

JÉUDI 22 MÀI:  SOUPÉR DÉ FÉRMÉTURÉ—BRIDGÉ  

MÉRCRÉDI 28 MÀI: ÀCTIVITÉ S RÉ GULIÉ RÉS 

MÉRCRÉDI 4 JUIN:  ÀCTIVITÉ S RÉ GULIÉ RÉS 

SÀMÉDI 7 JUIN: SOUPÉR DÉ FÉRMÉTURÉ ÀVÉC L’ORCHÉSTRÉ LÉS SYMPÀTIQUÉS  

FÉRMÉTURÉ DU LOCÀL ÉT RÉTOUR LÉ MÉRCRÉDI, 3 SÉPTÉMBRÉ 2014 

MÉRCI DÉ VOTRÉ PÀRTICIPÀTION!  

CAMP LE MANOIR: Lé Càmp Lé Mànoir cé lé bré cétté ànné é lés 50 àns du càmp dé 
vàcàncés.  Lé 14 mài, lé càmp orgànisé un coquétél bé né ficé qui sé tiéndrà àu Collé gé 
dé Chàmpigny lé 14 mài à  18h00, àu cou t dé 75$ pàr pérsonné.  Touté pérsonné qui 
dé siré àidér dés fàmillés pour qué léur énfànt pàrticipé àu càmp dé vàcàncés ést prié é 
dé communiquér àvéc lé F. Jéàn-Guy Béàuliéu pour ré sérvér léur billét. 

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

LES PETITES ANNONCES 

 
 

Près d’une centaine de personnes ont assisté à la journée de planification stratégique  


