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GUIDE DES SENTIERS ET PROMENADES 
Depuis plusieurs mois, la municipalite  travaillait a  produire 
un « Guide des sentiers et promenades » situe s sur le terri-
toire des É boulements | Saint-Joseph-de-la-Rive. Celui-ci est 
maintenant disponible au bureau municipal ainsi que dans 
divers commerces, auberges, haltes et kiosques touristiques. 
Nous espe rons que ce guide vous donnera l’envie d’explorer 
notre territoire et de profiter de nos nombreux attraits! 
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Septembre — Octobre 
2018 ment de la Seigneurie. Ce parc, 

dote  d’abri et d’installations sani-
taires est e galement le point de 
de part du sentier pe destre la 
fore t Marine/La Seigneurie d’une 
longueur de 4 km. Ce sentier tre s 
fre quente  offre des points de vue 
exceptionnels. 
 

LOISIRS 
Une des responsabilite s d’un 
conseil municipal est de donner 
des services dans un sens tre s 
large et les loisirs en font partie. 
La cour d’e cole et le parc de la 
Seigneurie en sont des exemples 
concrets. 
 

Depuis plusieurs anne es, le comi-
te  des loisirs constitue  de be ne -
voles a œuvre  ardemment afin 
d’offrir a  toute la population 
É bouloise des activite s sportives 
et culturelles varie es. 
 

Les petites municipalite s comme 
Les É boulements doivent sans 
contredit compter sur des comi-
te s de ce type qui par leurs ac-
tions augmentent la vitalite . Der-
nie rement, lors de leur assem-
ble e ge ne rale annuelle, un nou-
veau conseil d’administration a 
pris les re nes du comite . Il s’agit 
de Sabrina Pilote, e lue pre si-
dente, e paule e par Fre de rique 
Tremblay, Annabelle Boudreault 
et Émmanuel Pilote. 
 

Je profite de cette occasion pour 
remercier chaleureusement au 
nom du conseil municipal et 
toute la population, les per-
sonnes qui ont su pendant de 
nombreuses anne es, mettre leurs 
talents, leur e nergie et leur 
temps au service de la commu-
naute  dans le comite  des loisirs:  
Il s’agit de Me lanie Desche nes, a  
titre de pre sidente, Vale rie Des-
che nes et Re gis Pilote. Dans le 
me me ordre d’ide e, l’administra-
tion du club de ski de fond, dont 

L’e te  2018 tire a  sa fin. Vous 
conviendrez avec moi que la 
tempe rature a e te  exception-
nelle. Les changements clima-
tiques nous destinent a  des ca-
nicules plus fre quentes selon les 
experts. Ce que nous vivons ici 
comme maximum est plus ac-
ceptable en comparaison des 
grandes villes. D’ailleurs, de 
se rieuses re flexions sont lan-
ce es par les municipalite s afin 
de re duire au maximum les ef-
fets ne gatifs sur la qualite  de vie 
des citoyens. Nous verrons donc 
apparaî tre des moyens spe ci-
fiques en ce sens dans un avenir 
rapproche . 
 

 AMÉNAGEMENT 
Il y a eu quelques changements 
sur notre territoire. La cour 
d’e cole et le stationnement de 
l’e difice municipal ont e te  re a-
me nage s de façon importante. 
La Commission scolaire de 
Charlevoix et la municipalite  ont 
uni leurs efforts pour se curiser 
le de placement des ve hicules 
durant l’anne e scolaire et ceux 
des utilisateurs de l’e difice mu-
nicipal par l’ajout d’espaces de 
stationnements supple men-
taires. Le prolongement de la 
cour d’e cole permet un meilleur 
positionnement des espaces de 
jeux et l’annexion d’un terrain 
de soccer miniature avec sur-
face synthe tique.  Au prin-
temps 2019, s’ajoutera un jardin
-e cole et communautaire adja-
cent a  ces installations. Je vous 
rappelle que tous les e quipe-
ments sportifs de la cour d’e cole 
sont accessibles a  la population 
en dehors des heures scolaires. 
De me me, les citoyens et ci-
toyennes des É boulements ainsi 
que les visiteurs peuvent be ne fi-
cier des aires de repos et des 
jeux a  l’entre e du de veloppe-

l’historique remonte a  plus de 30 
ans, a aussi e te  renouvele e. Gae -
tan Tremblay agira comme pre -
sident, avec a  ses co te s, Mario 
Girard, Robert Arsenault, Mario 
Gaudreault, Michel Boulianne, 
Jimmy Perron et É velyne Trem-
blay. Le dernier conseil d’admi-
nistration e tait constitue  de Bas-
tien Tremblay, pre sident, Ro-
drigue Tremblay, Sylvain Trem-
blay, Mario Gaudreault et Serge 
Labbe . A  ces ge ne reux be ne -
voles, je de die de chaleureux 
remerciements au nom du con-
seil municipal et des citoyennes 
et citoyens qui ont skie  depuis 
longtemps dans ce magnifique 
parcours. 
 

Que ce soit pour le comite  des 
loisirs ou pour le club de ski de 
fond, je les assure d’un support 
constant de ma part et des autres 
e lus municipaux dans leur mis-
sion afin que tous les villageoises 
et villageois puissent profiter des 
activite s offertes, avec l’objectif 
d’ame liorer de saines habitudes 
de vie. 
 

Malgre  tout le de vouement de 
ces be ne voles a  titre d’adminis-
trateurs, il va de soi que toutes et 
tous comptent sur l’appui incon-
ditionnel de membres de notre 
communaute  É bouloise afin 
d’assurer la re ussite des activite s 
et leur financement. Supportons 
nos ge ne reux be ne voles! 
 

 SALLE DE QUILLES 
 Apre s 57 ans d’existence, Cle -
ment Desche nes et Claudette 
Gauthier ont cesse  les ope rations 
de la salle de Quilles C.G.D. des 
É boulements. Ayant commence  
tre s jeune avec son pe re, Cle -
ment a pris la rele ve de son pe re, 
Sa famille a toujours e te  impor-
tante dans cette belle entreprise 

(suite page 2) 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fveggieromandie.ch%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Flegumes-fruits-septembre-suisse.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fveggieromandie.ch%2Fles-fruits-et-legumes-du-mois-de-septembre%2F&docid=jzHg-lm7je66nM&tbni


(suite de la page 1) qui a marque  l’histoire 
du village. Plusieurs citoyennes et citoyens 
se rappellent des moments exceptionnels 
passe s avec Cle ment et Claudette qui deve-
naient de deuxie mes parents par moment. 
 

Ce couple a toujours donne  a  sa cliente le le 
maximum avec un esprit chaleureux et de -
contracte  durant ces anne es. C’est toute la 
population des É boulements qui vous dit 
merci et vous souhaite une retraite bien 
me rite e. 
 

 ÉLECTIONS 
Le 1er octobre, nous serons appele s a  nous 
rendre aux urnes afin d’e lire notre repre -
sentant a  l’Assemble e nationale. Nul besoin 
de vous rappeler que voter est un geste 
de mocratique dont nous pouvons e tre fiers. 
Vous savez sans doute que mon objectif 
comme e lu municipal n’est pas de prioriser 
une candidate, un candidat ou un parti. Par 
contre, j’aimerais vous e nume rer les sujets 
traite s lors de conversations avec les candi-

dates que j’ai rencontre es jusqu’a  aujour-
d’hui,  la candidate du parti libe ral avec les 
autres maires lors d’un CA de la MRC et celle 
du parti que be cois a  la mairie. La rencontre 
de la candidate de la Coalition Avenir Que -
bec est pre vue le 7 septembre.  
 

Tout d’abord, je vous dis que les municipali-
te s ont des revendications communes. J’ai 
fait des rappels concernant la ne cessite  d’un 
meilleur partage des cou ts des services de la 
SQ, du manque de main-d’œuvre, de bonifier 
davantage les programmes d’aide concer-
nant l’acce s a  la proprie te , l’aide pour les 
services d’eau potable et des eaux use es, 
donner plus d’autonomie a  la MRC dans 
l’ame nagement du territoire selon leurs spe -
cificite s.  
 

La sante  fait e galement partie des discus-
sions. Ne anmoins, la priorite  est d’obtenir 
une offre de services performants pour In-
ternet haute vitesse et la couverture cellu-
laire. D’ailleurs, cette priorite  est unanime 

pour les e lus de la MRC et pour les 1 100 
municipalite s faisant partie de la Fe de ra-
tion que be coise des municipalite s. 
 

La provenance des revenus des municipa-
lite s ne cessite davantage de re flexion. Il 
ne faudrait pas compter uniquement sur 
la taxation afin d’assurer un de veloppe-
ment constant pour une municipalite  
comme la no tre. A  ce chapitre, j’ai insiste  
sur notre re alite  e conomique, soit le tou-
risme et l'agriculture. Il faut que les pro-
grammes d’aides soient mieux adapte s 
pour permettre la rele ve et le de veloppe-
ment. J’ai d’ailleurs donne  des exemples 
concrets des efforts qui pourraient e tre 
mis en place pour nos entite s touristiques 
et nos entrepreneurs.  
 

Je termine en vous disant que, quel que 
soit le choix de la population, je me ferai 
un devoir de coope ration pour le bien-
e tre de la population É bouloise. 

 Pierre Tremblay, maire 
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La gestion des matières résiduelles 
requiert une attention soutenue de la mu-
nicipalite  ainsi qu’une grande collabora-
tion de la part des usagers. Nous travail-
lons a  re pondre aux besoins des re sidents 
permanents, saisonniers, ou visiteurs. 
La cueillette des bacs verts, bleus ou 
bruns est effectue e en alternance, selon le 
calendrier des collectes. Cependant il est 
parfois justifie  de rappeler quelques ar-
ticles stipule s au règlement no 141-12 
portant sur la gestion des matie res re si-
duelles. Vous pouvez le consulter dans 
son entie rete  sur le site Internet de la mu-
nicipalite  : www.leseboulements.com 
 
 

26- PÉRIODE DU DÉPÔT DES BACS 
Les matie res re siduelles des unite s des-
servies a  la rue doivent e tre de pose es 
apre s 18 h la veille du jour pre vu de la 
collecte.  Les bacs doivent e tre retire s 
dans la me me journe e que la collecte. 
S’il vous est impossible de retirer votre bac 
au moment requis, faites appel à un voisin 
ou à un ami pour qu’il le fasse pour vous, 
car, en plus de créer une pollution visuelle 
pour votre entourage, celui-ci peut être 
renversé par le vent ou autre cause et en-
dommagé. 
 

32- DÉPÔT DANS UN CONTENANT  
APPARTENANT À AUTRUI 

 

Il est interdit a  quiconque de de poser des 
matie res re siduelles dans un contenant 
qui ne lui appartient pas ou qui est desti-
ne  a  une autre unite  desservie que la 
sienne. 

42- CONTRAVENTIONS 
Quiconque contrevient a  l’une des dispo-
sitions de ce re glement commet une in-
fraction et est passible d’une amende mi-
nimale de 200 $. 
 

CONTENEURS MUNICIPAUX 
Des conteneurs sont installe s a  proximite  
des secteurs ou  le camion de vidanges ne 
peut circuler pour effectuer le service de 
cueillette. Pendant la saison estivale, cer-
tains d’entre eux sont vide s deux fois par 
semaine pour e viter les de bordements. 
Nous vous informons que de sormais, les 
conteneurs situe s a  l’e difice municipal 
des É boulements seront plus petits et 
serviront exclusivement a  l’usage de 
l’e cole Le once Boivin et de l’e difice muni-
cipal. Les grands conteneurs ont e te  de -
place s au garage municipal, 2498, route 
du Fleuve, ainsi que le conteneur a  pein-
ture. Les citoyens situe s dans les rues non 
accessibles par le camion du secteur envi-
ronnant sont prie s de se rendre au garage 
municipal pour y de poser leurs matie res 
re siduelles. 

GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

COLLECTE DES  
ENCOMBRANTS 
AUTOMNE 2018 

 

Pour les personnes ayant des 
contraintes de de placement, 

une collecte spe ciale, sur re servation, 
est offerte aux re sidents de la munici-
palite . Cette collecte sera effectuée le 
mercredi 10 octobre prochain. Il est 
essentiel de re server votre cueillette 
avant le 3 octobre pour que votre de-
mande soit traite e.  Veuillez contacter 
Ste phanie Rochette a  la MRC au 418 
435-2639 poste 6012 ou par             
courriel : srochette@mrccharlevoix.ca 
Les matie res admissibles dans la col-
lecte des encombrants sont  les 
meubles et e lectro-me nagers, meubles 
de jardin, poe le BBQ, re servoir d’eau, 
me taux divers, mate riel e lectronique 
et informatique. 
 

Toute matie re re siduelle, autre que les 
matie res e nume re es ci-dessus, n’est 
pas accepte e dans la collecte des en-
combrants, notamment : Les mate -
riaux de construction, re novation et 
de molition, les fene tres, vitres et mi-
roirs, les re sidus domestiques dange-
reux et les pneus. Pour plus d’informa-
tion, vous pouvez consulter le re gle-
ment no 141-12 ou contacter la MRC au 
418 435-2639 Merci ! 

http://www.leseboulements.com
mailto:srochette@mrccharlevoix.ca
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   DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

2018 – 40e anniversaire  
de sa création! 
ACTIVITÉS ET  
EXPOSITIONS 

Madame Florentine Audet, 
artiste bien connue des 
É boulements exposera des 

portraits de visages connus. Le vernis-
sage aura lieu le 9  septembre a  15 h a  
la bibliothe que. Ses œuvres seront ex-
pose es tout le mois de septembre. 
 

Une exposition sur Monseigneur Fe lix- 
Antoine Savard sera pre sente e a  la bi-
bliothe que a  compter du 1er octobre 
jusqu’au 31 de cembre 2018. Des pho-
tos, des peintures et divers objets per-
sonnels, pre te s par le bureau des ar-
chives de Baie St-Paul, seront expose s 
afin de mieux vous faire connaî tre ce 
riche personnage. 
 

Monsieur Jean-Claude Turcotte, con-
teur bien connu de la re gion, viendra 
nous pre senter quelques extraits de 
son dernier livre. Il ne manquera cer-
tainement pas de de roger de son texte 
afin de nous faire part de quelques 
anecdotes bien croustillantes! 
Cette activite  se tiendra le 14 octobre a  
15 h a  la bibliothe que. 
 

Monsieur Ghislain Dube , pianiste re-
connu, viendra nous parler et nous 
faire entendre son choix de musique de 
piano Cine ma, le 11 novembre a  15h a  
la bibliothe que. Nous profiterons de 
cette activite  pour clo turer le 40e anni-
versaire de la Bibliothe que Fe lix An-
toine Savard. Les de tails de cette re cep-
tion vous seront communique s pro-
chainement. 
 

Les de tails de ces activite s sont e gale-
ment inscrits sur notre site Internet: 
www.mabibliotheque.ca/leseboulements 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

90 SIGNETS CRÉÉS PAR NOS JEUNES 
- Pour souligner  les 40 ans de notre 
bibliothe que, les 90 e le ves de l'e cole 
Le once Boivin ont cre e , sous la super-
vision de Madame Rita Tremblay, 90 
signets originaux. 
 

Nos jeunes ont fait preuve d'une origi-
nalite  extraordinaire et le re sultat est 

tout a  fait hors du 
commun. Vous e tes 
invite     venir a  la 
bibliothe que appre -
cier le talents de 
nos jeunes artistes. 
Le signet original a e te  remis a  son au-
teur et c'est une copie que vous pourrez 
contempler.  
Bienvenue a  toutes et a  tous.  
 

ABONNEMENT À DISTANCE: Les ci-
toyens des É boulements ont la possibili-
te  de s’abonner uniquement aux services 
a  distance offerts : livres et revues nu-
me riques, Ge ne alogie Que bec et Prote -
gez-vous. Depuis le lancement de ce ser-
vice, plus de 135 abonne s provenant de 
50 municipalite s diffe rentes s’y sont ins-
crits. 
www.mabibliotheque.ca/leseboulements 

SCRABBLE DUPLICATE: Venez vous 
joindre au groupe de Scrabble duplicata 
les lundis a  13 h a  compter du 10 sep-
tembre. 
 

« EMPORTEZ MOI »: C’est un franc suc-
ce s, 50 livres ont e te  distribue s par se-
maine au cours de l’e te  dans les 4 

boî tes  « ÉMPORTÉZ MOI » instal-
le es aux endroits suivants:  a  la gare 
maritime de St-Joseph-de-la-Rive, au 
Belve de re, a  l’Authentique Auberge et a  
la halte routie re des É boulements. Un 
grand merci a  Ginette Montreuil pour sa 
fide lite  a  alimenter ces boî tes. 
 

DON DE LIVRES: Nous acceptons vos 
livres propres et en bon e tat : romans, 
livres de poche, livres pour enfants, 
guides et livres de voyage. 
 

BÉNÉVOLES: Vous avez un peu de 
temps libre, rejoignez l’e quipe des be -
ne voles, votre expe rience sera tre s ap-
pre cie e. 
 

HORAIRE D’OUVERTURE: Mercredi et 
dimanche: de 13 h a  15 h 30 et les mardis 
de 18 h 30 a  20 h 
Nous joindre:   
bibliotheque@leseboulements.com /   
418 489-2990 / 
Portail Internet: www.mabibliotheque.ca/
leseboulements 
Adresse: É difice municipal, 2335, route du 
Fleuve, local 210,  Les É boulements QC, 
G0A 2M0 

   Francine Bolduc et Claude Mathieu  
Membres du CA   

nistration Local (CAL) dont les coordon-
ne es apparaissent ci-dessous. 
C’est une occasion à ne pas manquer 
car nous sommes assurées que cet 
événement suscitera l’intérêt de tous, 
jeunes et moins jeunes!  
 

MEMBRES DU CAL: 
Sonia Gauthier, v. p. : 418 633-4491 
gauthier.so@hotmail.com 
 

Gabrielle Desmeules, sec. 418 633-6397 
desmeulesgabrielle@gmail.com 
 

Diana Desche nes, adm. 418 633-2225 
diana-deschenes@hotmail.fr 
Catherine Gauthier, adm. 418 617-9565 
catherinegauthier22@sympatico.ca 
 

Les re unions ont lieu a  notre local situe  
a  l’e difice municipal au 2e e tage  le mer-
credi 12 septembre, le 10 octobre et le 
14 novembre 2018 a  19 h 30. 
 

Bienvenue a  celles qui veulent se 
joindre a  nous ! 

 Marché de Noël 
AUX ÉBOULEMENTS 

 

Noe l est presqu’a  nos portes... 
Le Cercle de Fermie res des É boule-

ments s’affaire a  pre parer un Marché 

de Noël a  la salle municipale les 10 et 

11 OU 17 et 18 novembre 2018, (a  
de terminer sous peu.) Nous invitons 
les artisanes, artisans ainsi que les 
commerces de la municipalite  a  se 
joindre a  nous pour faire de ce pre-

mier Marché de Noël un franc succe s 

en louant une table pour une modique 
somme. Nous souhaitons connaî tre 
rapidement votre inte re t pour partici-
per a  cet e ve nement en contactant  
Madame Marie Plourde, pre sidente, 
au 418 635-1539, ou par courriel a  
rousplou@videotron.ca ainsi qu’au-
pre s des membres du Conseil d’Admi-

NOUVEAU -  Marché de Noël -  NOUVEAU 



MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
2335, route du Fleuve 

Les Éboulements (Québec) G0A 2M0 
 

Téléphone : 418 489-2988 
Télécopie : 418 489-2989 

 

Messagerie : 
municipalite@leseboulements.com 

 
MEMBRES DU CONSEIL 

 
MAIRE :  Pierre Tremblay 
Conseillères : Sylvie Bolduc 
  Diane Tremblay 
Conseillers : Jimmy Perron 
  Emmanuel Deschênes 
  Mario Desmeules 
  Johnny Gauthier 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :   MARDI, 4 septembre  a  20 h 
       LUNDI, 1er octobre a  20 h 
       LUNDI, 5 novembre a  20 h 
HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi, de     
8 h  à 12 h et de 13 h à 16 h 45 du lundi au jeudi et de 8 h à midi le vendredi jus-
qu’au 5 octobre. Retour à l’horaire régulier par la suite, soit du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : LINDA GAUTHIER 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE :   DANIÈLE TREMBLAY 
CHARGÉ DE PROJET ET URBANISME :   MATHIEU BILODEAU 
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE :    ANNICK MARTEL 
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET  
CHEF POMPIER :       GRÉGOIRE BOUCHARD 
CHEF D’ÉQUIPE :      PATRICK BOUCHARD 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT :        JEAN-PAUL PILOTE 
L’inspecteur est présent le mardi et mercredi de 8 h  à 16 h 
SERVICE D’URGENCE :                            9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :   418 635-1215   
 
 

Votre prochain Écho des Éboulements paraîtra le 5 novembre. Pour informations, veuil-
lez communiquer avec Danièle Tremblay, responsable à dtremblay@leseboulements.com 

INFORMATIONS    

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

Notre page Facebook : municipalité 
des Éboulements 

É galement, nous demandons a  ceux et 
celles qui demandent des permis de cons-
truction, re novation ou autres, de se pre -
senter au bureau le plus to t possible apre s 
la de livrance du permis afin de le signer, 
de proce der  a  son paiement et de prendre 
possession de celui-ci. Merci de votre col-
laboration. 

TAXES ET PERMIS  
Un rappel est adresse  aux contribuables 
qui n’auraient pas paye  leur versement de 
taxes du 30 aou t 2018, ou qui auraient des 
retards sur les pre ce dents, d’effectuer leur 
paiement ou de communiquer avec nous 
pour re gulariser leurs dossiers afin d’e vi-
ter des frais de retards supple mentaires. 

Les Fermières visitent les Éperlans! 
Avec la collaboration de la Caisse Desjar-
dins du Fleuve et des Montagnes, la Coop 
des É perlans a tenu une journe e spe ciale 
le 9 aou t dernier. Une dizaine de 
membres du Cercles des Fermie res de 
Saint-Joseph-de-la-Rive ont pu profiter 
des installations de la piscine et rencon-
trer quelques-uns des 27 membres de la 
coope rative. 
«La Coop des É perlans souhaite apporter 
sa contribution afin de contrer la de vitali-
sation de notre milieu. Dans cette pers-
pective, nous avons de veloppe  des jour-
ne es the matiques ou  nous souhaitons 
accueillir des partenaires de notre com-
munaute  afin de leur faire be ne ficier de 
notre magnifique installation dans une 
ambiance conviviale», commentait le pre -
sident du conseil d’administration, 
Claude Belley.  
La journe e a de bute  par une se ance 
d’aqua forme anime e par l’entraî neur 
Lyne Blais, qui a d’ailleurs offert une ses-
sion de cours cet e te  aux membres de la 
coope rative, et s’est conclue sur un sym-
pathique BBQ. La saison tire a  sa fin, mais 
d’autres activite s du genre seront au pro-
gramme dans l’avenir. Restez à l’affût! 

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS 
Mercredi 5 septembre : Ouverture du local  
Mardi 11 septembre : Base-ball poche (inscription) 
Mercredi 12 septembre : Activite s re gulie res  
Samedi 15 septembre :  Souper d’ouverture (Tempo)  
Mercredi 19 septembre : Bingo  
Jeudi 20 septembre : Bridge (de but) 
Mercredi 26 septembre : Activite s re gulie res 
Mercredi 03 octobre : Activite s re gulie res au local 
Mercredi 10 octobre : Activite s re gulie res (dons des produits de la terre) 
Mercredi 17 octobre : Bingo 
Mercredi 24 octobre : Dî ner, cartes en apre s-midi 
Tous les mardis en soire e : base-ball poche.  Tous les jeudis p.m.: bridge 

PROGRAMME PIED : Le programme PIÉD (Programme Inte gre  d’É quilibre 
Dynamique), est offert gratuitement aux gens de 65 ans et plus qui sont pre oc-
cupe s par les chutes ou par leur e quilibre. , qui renforce les muscles, ame liore la 
coordination, l'e quilibre et la souplesse. Inscription d’ici le 15 septembre 2018 
aupre s de Carole Tremblay  au nume ro de te le phone 418 452-8272 

TAÏCHI :  Session de 6 cours, de s le lundi 10 septembre de 10h30 a  11h30 a  la salle 

de l’e difice municipal des É boulements.  Un minimum de 8 participants est re-
quis. Information et inscription: Alexandre Hendy, Club Bon Cœur de Charlevoix, te le -
phone: 418 240-9999, courriel: clubboncoeur@gmail.com 

CARDIO EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR : Les É boulements et St-Joseph-de-la 
Rive. De but : 17 septembre Lundi et mercredi 18h30 a  19h30. Cou t : 160 $ Dure e :          
12 semaines. Les cours seront varie s marche, course, Boot camp selon la tempe ra-
ture. Il y aura des cours inte rieurs avec step, poids, e lastiques selon la tempe rature. 
Pour tous. Information : Lyne Blais, Coach  lyneblais@derytele.com  page Facebook 
Lyne Blais, Coach, te le phone: 418 435-8238 ou 418 435-5193 

mailto:lyneblais@derytele.com

