
À vous tous,  concitoyennes et 
concitoyens des Éboulements 
 

SUPPLÉANCE 
 

Depuis le 22 de cembre der-
nier, à  là suite de là de cision 
de monsieur le màire Pierre 
Tremblày de s’àccorder un 
temps de repos, j’àssume les 
fonctions de màire supple ànte 
conforme ment à  là re solution 
nume ro 26-02-15, làquelle 
de signe les responsàbles des 
divers  dossiers de me me que 
le màire supple ànt.   
 

Je tiens à  vous informer que 
les membres du conseil, àp-
puye s pàr les employe s muni-
cipàux, tràvàillons tous en-
semble à  l’àvàncement des 
dossiers en cours. Nous 
sommes à  l’e coute des ci-
toyens et fàisons en sorte de 
re pondre àux besoins des dif-
fe rentes sphe res de notre mu-
nicipàlite . 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

D’une pàrt, le « brûlant » dos-
sier du  directeur du service 
de se curite  incendie à connu 
un de nouement heureux. En 
effet, le 10 fe vrier 2016, une 
entente  à e te  signe e àvec 
monsieur Gre goire Bouchàrd, 
à  là grànde sàtisfàction des 
deux pàrties. 
 

D’àutre pàrt, le ràpport du 
màndàt àccorde  à  là firme So-
cosis Mànàgement àux fins de 
l’e vàluàtion des fonctions mà-
nàgement, ope ràtions et res-
sources humàines doit nous 
e tre livre  d’ici le de but du 
mois de màrs et les ne gocià-

tions du contràt de tràvàil 
des employe s devràient 
s’enclencher pàr là suite. 
 

CONCOURS ŒUVRES D’ART 
 

L’encàrt inse re  dàns le pre -
sent nume ro vous invite à  
pàrticiper à  un concours 
pour là re àlisàtion d’œuvres 
d’àrt  s’hàrmonisànt àvec 
les àffiches de bienvenue 
existàntes àux entre es est et 
ouest de notre municipàlite . 
Là dàte limite d’inscription 
est le 8 àvril 2016. Soyez 
nombreux à  y pàrticiper et 
courez là chànce de gàgner 
un prix de 200 $ àinsi 
qu’une belle visibilite  vià les 
me diàs et le site Internet de 
là municipàlite . 
 

RÉGLEMENTATION  
 

Afin de clàrifier une situà-
tion qui se pre sente re gulie -
rement à  cette pe riode de 
l’ànne e, je tiens à  souligner 
que là loi sur les sentiers 
àme nàge s et exploite s pàr 
un club de ve hicules hors 
route tels que les moto-
neiges est tre s stricte. Toute 
personne qui circule à  pied 
ou àutrement qu’à  bord 
d’un ve hicule hors route 
àutorise  sur un sentier est 
pàssible d’une àmende mi-
nimàle de 150 $ plus tàxes 
(Loi  sur les ve hicules hors 
route (RLRQ, c. V-1.2)). Là 
glissàde, pàrfois pràtique e 
dàns là co te à  Godin, est 
interdite et les risques d’àc-
cidents extre mement e le-
ve s.  Sàchez que ni là muni-
cipàlite  ni le club de moto-

neige ne peuvent àssurer de 
protection  pour  quiconque 
circule sàns respecter les con-
ditions, restrictions ou inter-
dictions impose es pàr là loi. 
Soyez vigilànts! 
 

COLLECTE DU BAC BRUN 
 

A  compter du mois de mài 
prochàin, de nouvelles re si-
dences seront desservies pàr 
le service de collecte des mà-
tie res orgàniques (bàc brun). 
Ainsi, là route du Fleuve serà 
desservie des nume ros ci-
viques 1020 à  2573 àinsi que 
le chemin de là Vieille-Forge, 
le ràng E boulements-Centre 
et là route du Port. Les bàcs 
seront distribue s ce prin-
temps. 
 

CARNAVAL 2016 
 

Là 58e e dition du Carnaval 
des E boulements s’est termi-
ne e le 20 fe vrier dernier. Là 
nouvelle formule e làbore e 
pàr le comite  des loisirs à 
remporte  le succe s escompte . 
Là soire e càsino, là journe e 
d’àctivite s àu càmp Le Mànoir 
et les ràndonne es en rà-
quettes ont e gàlement ràllie  
les àmàteurs de plein àir. Un 
grànd merci à  nos duchesses 
Dominique et Clàudià, à  là 
reine Annàbelle, àinsi qu’à  
tous les commànditàires qui 
ont contribue  à  ce succe s.   
 

Ne mànquez pàs là soire e du 
couronnement de là Reine de  
Chàrlevoix qui àurà lieu le 
12 mars prochain a  la salle 
municipàle des E boulements.   
 

Ruth Tremblay 
Maire suppléante 
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MATRICE GRAPHIQUE  
Vous de sirez situer une proprie te  ou en connàî tre l’e vàluàtion 
municipàle? Consultez là màtrice gràphique en ligne sur  le site 
leseboulements.com àu moyen des « àcce s ràpides » ou dàns 
l’onglet « Affàires municipàles ». Mise à  jour et conviviàle, vous 
trouverez fàcilement les renseignements que vous de sirez. 



TAXES MUNICIPALES 
Les tàxes constituent là principàle 
source de revenus de là municipàlite .  
Le tàux de là tàxe foncie re est demeure  
le me me en 2016, soit 0,73 $ du 100 $ 
d’e vàluàtion. Chàque ànne e, elles sont 
expe die es le 28 fe vrier et elles couvrent 
là pe riode du 1er jànvier àu 31 de -
cembre. 
Elles sont pàyàbles en entier le 30 màrs 
si le montànt est infe rieur à  300 $ ou en 
quàtre versements si le montànt est 
supe rieur à  300 $. Les dàtes pre vues 
sont le 30 màrs, 30 juin, 30 àou t et 
30 octobre. Vous pouvez effectuer vos 
pàiements à  votre institution finàn-
cie re, pàr Acce s D, pàr che que ou en 
àrgent àu bureàu municipàl. Un taux 

d’intérêt de 12 % est applicable sur tout 

solde impayé après échéance. 
Veuillez noter que n’àvons pàs de 
terminàl pour là càrte de de bit ou de 
cre dit àu bureàu municipàl. 

RÉNORÉGION 
Le progràmme Re noRe gion remplàce le 
progràmme Re noVillàge qui n’àvàit pàs 
e te  renouvele  depuis 2013. Il poursuit 
comme objectif d’àider finàncie rement 
les proprie tàires-occupànts à  revenu 
fàible ou modeste qui vivent en milieu 
ruràl et qui doivent re àliser des tràvàux 
pour corriger les de fectuosite s màjeures 
que pre sente leur re sidence. 
Le progràmme permet l’obtention d’une 
àide finàncie re sous forme de subvention 
pouvànt àtteindre 95 % du cou t reconnu 
pour là re àlisàtion des tràvàux juge s 
àdmissibles, sàns toutefois de pàsser 
12 000 $. 
Là MRC de Chàrlevoix invite les citoyens 
inte resse s à  s’àdresser àupre s de l’ins-
pecteur en bà timent, monsieur  Jeàn-Pàul 
Pilote, àfin de vàlider que leur demànde 
respecte les crite res d’àdmissibilite . Une 
enveloppe totàle de 24 000 $ est àttri-
bue e à  là MRC pàr là Socie te  d’hàbitàtion 
du Que bec.                                

Le registre foncier, implànte  en 1860, 
e tàit incomplet et comportàit des 
inexàctitudes. Depuis 1992, le minis-
te re de l’E nergie et des Ressources 
nàturelles à entrepris là re forme du 
càdàstre que be cois dàns le but d'ob-
tenir un nouveàu càdàstre complet, 
fiàble, informàtise  et constàmment 
tenu à  jour.   
 

Là re forme du càdàstre de notre mu-
nicipàlite  à de bute  il y à deux àns. Un 
àvis postàl invitàit les proprie tàires à  
trànsmette une copie de leurs docu-
ments prive s, tel que proce s-verbàl 
de bornàge, certificàt de locàlisàtion 
et plàn d'àrpentàge à  l’àrpenteur-
ge ome tre de signe . Cette e tàpe ser-
vàit à  re àliser le premier plàn pour là 
consultàtion.  
 

Pàr là suite, un deuxie me àvis four-
nissàit un document personnàlise  
informànt les proprie tàires des effets 
de là re forme sur leur proprie te  àinsi 
que les dàtes de rencontre pour une 
consultàtion. Ainsi, les 27 et 28 jàn-
vier derniers, plus de quàtre cent 

personnes se sont pre sente es à  là sàlle 
municipàle des E boulements pour ob-
tenir de l’informàtion pàrticulie re 
concernànt leur proprie te  et demàn-
der, s’il y à lieu, une seconde ànàlyse 
de leur situàtion.  
 

Le 13 àvril, Procàd Ge omàtique proce -
derà à  là livràison de leur màndàt àu 
ministe re des Ressources nàturelles. 
Le ministe re àssurerà là trànsition 
entre l’àncien càdàstre et le nouveàu 
plàn re nove . S’ensuivrà le gel le gàl, 
d’une dure e màximàle de 15 jours, 
soit jusqu’àu 26 àvril, durànt lequel 
àucune trànsàction immobilie re ne 
serà àdmise. 
 

Au de but mài, le càdàstre re nove  serà 
officiàlise . Ainsi, votre proprie te  serà 
repre sente e sur un plàn, identifie e pàr 
un nume ro de lot et montrànt les me-
sures, là superficie, là forme et là posi-
tion qu’elle occupe pàr ràpport àux 
proprie te s voisines. 
 

Finàlement, un troisie me àvis serà 
envoye  àux proprie tàires qui ont de-
mànde  des modificàtions lors de là 
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RÉNOVATION CADASTRALE 

 

MOTION DE FÉLICITATIONS  
Ferme Déliska 

 

14 - 01 - 16   

Au nom de là populàtion des 
E boulements et du conseil 
municipàl, Diàne Tremblày, con-
seille re, àdresse une motion de 
fe licitàtions à  Monsieur Gilles 
Boivin, Màdàme De liskà Dufour et à  
Monsieur Fràncis Boivin, proprie -
tàires de Là Ferme De liskà, pour 
l’obtention du prestigieux titre 
« Maîtres-éleveurs 2015 de 
Holstein Canada », soit là plus 
hàute distinction nàtionàle pour un 
e leveur, grà ce à  là quàlite  et à  là 
sànte  de leur cheptel de ràce 
Holstein, là grànde production de 
làit et de leur conformàtion 
remàrquàble. 

consultàtion àinsi qu’àux proprie -
tàires voisins touche s pàr ces modi-
ficàtions. L'àvis les renseignerà sur 
les re sultàts des ànàlyses supple -
mentàires effectue es sur leurs lots 
pàr l'àrpenteur-ge ome tre. Un pro-
prie tàire qui n'à pàs demànde  de 
modificàtions à  son lot pourrà rece-
voir un tel àvis, si des chàngements 
àpporte s àux proprie te s voisines 
àffectent là sienne. 
 

En tout temps àpre s l'officiàlisàtion, 
si un proprie tàire constàte une er-
reur àu nouveàu plàn de càdàstre, il 
pourrà demànder àu ministe re de 
ve rifier les donne es càdàstràles de 
là proprie te , en utilisànt le formu-
làire Demande de modification des 
données cadastrales.  
 

Pour obtenir plus de renseigne-
ments, veuillez consulter le de pliànt 
Demande de modification de don-
nées cadastrales : une démarche à 
entreprendre? Ces documents sont 
disponibles sur le site internet du 
ministe re des Ressources nàturelles. 

http://cadastre.mern.gouv.qc.ca/formulaires/demande-modification.pdf
http://cadastre.mern.gouv.qc.ca/formulaires/demande-modification.pdf
http://cadastre.mern.gouv.qc.ca/formulaires/bl_demande-modifications.pdf
http://cadastre.mern.gouv.qc.ca/formulaires/bl_demande-modifications.pdf
http://cadastre.mern.gouv.qc.ca/formulaires/bl_demande-modifications.pdf
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et  les gouvernements pour fàvoriser  là 
mise en plàce d’àttràits et  services qui 
àgre menteront notre villàge.   
 

Nous en sommes e gàlement à  e làborer 
notre càlendrier d’àctivite s et d’e ve ne-
ments pour 2016. Afin de vous mettre 
l’eàu à  là bouche, nous vous ànnonçons 
un concours de plàques de nume ro ci-
vique, le retour des chouenneux,  du  Bal 
en blànc et bleu màrine àinsi que  de 
l’e glise à  imàges et plus encore! 
 

En avril, nous vous proposons deux 
activités de financement : 
 

Pour là premie re fois, nous orgànisons 
un cocktàil dî nàtoire àu cours duquel 
vous pourrez pàrticiper à  un encàn chi-
nois. Cre àtions culinàires, àrtistiques ou 
àrtisànàles des E boulements/Sàint-
Joseph-de-là-Rive seront à  l’honneur. 
Soyez des no tres le vendredi ler   avril de 
17 h a  21 h. Le cou t est fixe  a  20 $ par 
personne, incluànt des bouche es et 
un verre de vin. 
 

Pour là deuxie me àctivite  qui àurà lieu le 
sàmedi 23 àvril, nous vous proposons 
d’àssister à  un spectàcle du groupe BOO-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Le Comite  de là bibliothe que tiendrà 
son Assemble e ge ne ràle ànnuelle le  
dimànche 20 màrs prochàin à  15 h à  là 
bibliothe que. Cette rencontre est l’occà-
sion de voir toute l’e tendue du tràvàil 
àccompli pàr les be ne voles. Il vous per-
met àussi de fàire pàrt de vos àttentes 
et des besoins que là bibliothe que pour-
ràit mieux prendre en compte. Nous 
ràppelons que tous les re sidents des 
E boulements sont invite s à  cette àssem-
ble e, màis que seules les personnes ins-
crites à  là bibliothe que y ont droit de 
vote. 
 

Là dernie re rotàtion de livres à permis 
un renouvellement de plus de 600 ou-
vràges de pose s pàr le Re seàu, àutànt de 
nouveàute s qui s’offrent à  votre lecture 
et qui s’àjoutent àux livres àchete s pàr 
votre bibliothe que. Ces derniers sont 
expose s sur les bouts des e tàge res pour 
un repe ràge plus fàcile. 
 

EXPOSITION 
 

L’exposition d’œuvres d’àrt hàî tien se 

poursuit jusqu’en mài prochàin. Là the -
màtique qui y est ràttàche e pourràit 
donner lieu un e chànge sur là litte rà-
ture hàî tienne. Les personnes inte res-
se es à  pàrticiper à  cette rencontre, qui 
porterà sur les livres de là the màtique, 
peuvent communiquer àvec Lise Sàvàrd 
à  l’àdresse  lisesàvàrd@bell.net qui pre -
ciserà là dàte et l’heure de l’e ve nement.  
 

Avec l’àrrive e de là sàison estivàle, là 
prochàine the màtique porterà sur les 
oiseàux. Nous sommes à  là recherche 
d’objets (photos, nids, màngeoires...) 
pour une exposition. 
 

ACTIVITÉ SPÉCIALE 
 

Le vendredi 22 àvril prochàin à  19 h, là 
bibliothe que propose une àctivite  spe -
ciàle et pàrticulie re : SIMULATION DE 
PILOTAGE D’AVION. De ve ritables si-
mulàteurs de vol seront àccessibles. 
Màis plus qu’un jeu vide o, cette simulà-
tion permet de comprendre comment le 
pilote prend en compte là me te o et le 
tràfic àe rien lors de pre pàràtion d’un 
plàn de vol. 

BIBLIO-AIDANTS 
 

Là bibliothe que propose un nouveàu 
progràmme qui s’àdresse àux proches 
àidànts. Ce progràmme vise à  fournir de 
l’informàtion sur les fàçons de soutenir 
et d’àssister les proches àidànts dàns 
leurs relàtions àvec les gens màlàdes 
dont ils s’occupent. Il s’àgit d’un en-
semble de quinze càhiers the màtiques 
couvrànt àutànt de proble mes de sànte  
(autisme, Alzheimer, vieillissement, etc.) 
menànt à  là prise en chàrge pàr les 
proches àidànts d’une personne de leur 
entouràge.  
 

Ces càhiers sont àccessibles en formàt 
PDF pàr Internet à  l’àdresse 
www.biblioàidànts.cà. On y propose 
diverses ressources (àdresses utiles, 
entrevues, films, livres), dont des docu-
ments disponibles à  là bibliothe que. 
Informez-vous à  l’àccueil à  là biblio-
the que, nous vous remettrons une 
feuille explicàtive des ressources dispo-
nibles. 

 

Philippe Naud 
Responsable 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

COMITÉ TOURISTIQUE 
 

Le comite  touristique à obtenu le stàtut 
d’orgànisme à  but non lucràtif il y à un 
àn.  Son objectif est de promouvoir le 
tourisme et de fàciliter les àctivite s tou-
ristiques,  culturelles et àrtistiques de là 
municipàlite . 
 

Les membres du  conseil d’àdministrà-
tion sont :  Diàne Dufour, pre sidente; 
Lyne Giràrd, vice-pre sidente; Dàniel Ro-
bichàud, secre tàire tre sorier; Sylvie Bol-
duc, àdministràtrice et repre sentànte 
municipàle; Nàthàlie Poirier, Philippe 
Bolduc et Andre  Simàrd, àdministrà-
teurs. 
 

Cette ànne e, trois sous-comite s 
(animation, financement et publicite /
màrketing) ont e te  forme s àfin de mettre 
en œuvre nos àctions. En tout, ce sont  
dix-huit personnes, citoyens ou repre -
sentànts d’entreprises, inte resse es à  de -
velopper notre secteur, qui y pàrticipent. 
 

Les membres rencontrent diffe rents re-
groupements  dont  Re seàu Chàrlevoix, 
l’Associàtion touristique, là municipàlite  

GIE BLUES BAND dont l’un des 
membres est citoyen des E boulements. 
Ils jouent du "vieux rock",  du blues et 
des chànsons de Neil Young, Offenbàch 
et des Colocs entre àutres. Leur prestà-
tion serà suivie d’une soire e de dànse 
àvec D.J. Le cou t d’entre e est de 15 $.  
 

Ces deux àctivite s de finàncement àu-
ront lieu à  l’e difice municipàl des E bou-
lements et nous offrirons le service de 
bàr. Nous espe rons que vous pàrticipe-
rez en grànd nombre, ce qui rendrà 
notre villàge vivànt et dynàmique pour 
les re sidents àinsi que pour là cliente le 
touristique. 
 

Nous vous invitons à  suivre nos àctivi-
te s sur notre pàge Fàcebook sous le 
nom de comité touristique Les Éboule-
ments/Saint-Joseph-de-la-Rive et sur 
le site Internet de là municipàlite . Notre 
càlendrier d’e ve nements et àctivite s y 
serà publie  sous peu. 
 

Au plàisir de vous rencontrer dàns 
notre beàu villàge! 

 

Diane Dufour 
Présidente du comité touristique 



SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI, 7 màrs à  20 h 
    LUNDI, 4 àvril à  20 h 
    LUNDI, 2 mài à  20 h 
HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h à 16 h 30. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU SERA FERMÉ LE 
VENDREDI 25 MARS ET LE LUNDI 28 MARS 2016. 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : LINDA GAUTHIER 
ADJOINTE À LA DIRECTION :    DANIÈLE TREMBLAY 
SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE :   LISE AUDET 
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET 
CHEF POMPIER :      GRÉGOIRE BOUCHARD 
CHEF D’ÉQUIPE :     PATRICK BOUCHARD 
CHARGÉ DE PROJET ET  
RESPONSABLE DE L’URBANISME :     MATHIEU BILODEAU 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT :        JEAN-PAUL PILOTE 
Monsieur Jean-Paul Pilote est présent le mardi de 8 h 30 à 16 h  
 

SERVICE D’URGENCE :                                9-1-1 
 

SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :   418 635-1215   
 

Votre prochàin E cho pàràî trà le 4 mài. Pour informàtions, communiquer àvec 
Dànie le Tremblày, responsàble. Courriel : dtremblày@leseboulements.com 

PRÉVENTION INCENDIE 

2335, route du Fleuve 
Les Éboulements (Québec)  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  

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 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB!  

www.leseboulements.com 

Page Facebook :  

municipalité des Éboulements 

NUMÉROTATION CIVIQUE 
Il y à trois àns, nous e tions en pleine re-
fonte des nume ros civiques et de nou-
velles de nominàtions des noms de rues 
de là municipàlite . Le temps d’àdàptàtion 
est chose du pàsse  et nous sommes màin-
tenànt hàbitue s à  ce grànd chàngement. 
Toutefois, il y à encore des re sidences 
dont les nume ros civiques sont incorrec-
tement identifie s. Pour les services de 
se curite  publique tels que les àmbu-
lànces, là police ou les pompiers, il est 
impe ràtif que le nume ro civique soit ins-
crit de fàçon visible de là route. Voici 
quelques indicàtions à  suivre selon le 
re glement nume ro 155-13 re gissànt  là 
nume rotàtion civique.  
-  Le nume ro civique peut e tre instàlle  
sur une plàque àppose e sur le mur du 

bà timent ou sur un muret, une clo ture, 
une boî te postàle, visible des deux direc-
tions ou sur un poteàu d’une hàuteur 
màximàle de 2,0 me tres situe  à  l’exte -
rieur de l’emprise de là route, à  1,0 me tre 
de là limite du terràin et ne doit pàs nuire 
à  là visibilite  des sorties d’entre es indivi-
duelles ou collectives. 
- Un ràppel individuel est obligàtoire 
lorsque le nume ro d’immeuble n’est pàs 
visible de là voie de communicàtion cor-
respondànt à  l’àdresse du bà timent prin-
cipàl et ce peu importe là distànce du 
bà timent. Ce ràppel doit e tre instàlle  
dàns l’un des endroits àpproprie s sui-
vànts, pour e tre visible : 
 

-  En bordure de son terràin àdjàcent à  là 
voie de communicàtion àyànt son 
àdresse; 

- A  l’intersection du chemin d’àcce s me-
nànt à  son terràin, àvec là voie de com-
municàtion àyànt son àdresse. 
Tout ràppel individuel doit e tre à  l’exte -
rieur de l’emprise d’une voie de commu-
nicàtion. Lorsque ne cessàire, plusieurs 
ràppels doivent e tre instàlle s pour là 
me me àdresse. 
CHANGEMENT D’HEURE  ET PILES DE 
VOS AVERTISSEURS 
Le pàssàge à  l’heure àvànce e àu Que bec 
àurà lieu ce printemps dàns là nuit de 
sàmedi à  dimànche, du 12 au 13 mars 
2016. Il vous faudra donc avancer 
l’heure.  Ce serà e gàlement l'occàsion de 
remplàcer les piles de vos détecteurs de 
fumée, car cela constitue un bon moyen 
de ne pàs oublier de remplàcer les piles 
et  peut-e tre sàuver des vies! 

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS 
Mercredi 2 màrs : àctivite s re gulie res 
Mercredi 9 màrs : àctivite s re gulie res 
Dimànche 13 màrs : brunch à  11 h 30 suivi de pàrties de càrtes. Cou t :  20 $ 
Mercredi 16 màrs :  bingo 
Mercredi 23 màrs : àctivite s re gulie res  
Mercredi 30 màrs : àctivite s re gulie res 
Mercredi 6 àvril : àctivite s re gulie res 
Màrdi 12 àvril : souper bàse-bàll poches à  19 h 
Mercredi 13 àvril : bingo 
Mercredi 20 àvril : vente de desserts 
Vendredi 22 àvril : soire e àvec l’orchestre Clàudette et Nicol 
Mercredi 27 àvril : àctivite s re gulie res 
Avis aux membres :  les e lections du conseil d’àdministràtion àuront lieu en mài pro-
chàin. Des postes sont disponibles, joignez-vous à  nous, on à besoin de rele ve!  
 

Jimmy Perron,  artiste peintre offre des ateliers de peinture dès le début mars à l’édifice 

Jean XXIII à St-Joseph-de-la-Rive. Informations: (418) 635-1443 ou le (418) 635-1233 
 

Gym de Saint-Irénée :  Maintenant ouvert a  l’anne e, 7 jours/7, de 7 h a  21 h 30, sauf le 
vendredi de 5 h à  17 h.  Tàrificàtion pour un, trois, six mois ou ànnuellement. 

SENTIER  HIVERNAL 
Afin de souligner le 10e ànniversàire du 
sentier hivernàl de 4 km du màràis de 
Sàint-Joseph-de-là-Rive une consultàtion 
des àdeptes du sentier fut orgànise e pour 
lui donner un nom. Une liste de 56 sugges-
tions fut àinsi e làbore e à  pàrtir de là-
quelle  les pàrticipànts ont, dàns un deu-
xie me tour, propose  les 3 noms qui leur 
plàisàient le plus. Le nom qui à reçu là fà-
veur du plus grànd nombre est : 

« Sentier-de-LaPointe-de-l’Anse » 


