
 UN PEU DE TOPONYMIE 
 

Les noms des rues du développement domiciliaire « La Seigneurie des Éboulements » ont fait l’objet de 
questionnements concernant leur origine.  Voici quelques renseignements les concernant: 
  

Chemin de la Seigneurie:  en référence avec le territoire s’étendant de la Seigneurie du Gouffre, à 
l’ouest,  jusqu’à la Seigneurie de la Malbaie, à l’est,  concédé en seigneurie en 1683 à Étienne Lessart. 
Cette concession seigneuriale prend alors le nom des Éboulements. Étienne Lessart ne s’y installe 
jamais. Le 18 mars 1710, la Seigneurie des Éboulements est acquise par Pierre Tremblay II, fils du colon 
Pierre Tremblay. 
 

Chemin Pierre-de Sales:  en référence avec Pierre de Sales Laterrière, né dans l’Albigeois en 1743.  Il 
quitte la France en 1766 et  étudie la médecine à Harvard. Il exerce à Trois-Rivières puis à Québec, tout 
en pratiquant plusieurs autres métiers. Il acquiert la Seigneurie des Éboulements le 31 janvier 1810  de 
Jean-François Tremblay (fils de Pierre Tremblay) devant le notaire Isidore Lévesque. Il décède le 14 juin 
1815. 
 

Chemin Catherine-Delzenne:  en référence avec Marie-Catherine Delzenne (17-- 1831)  Celle-ci a vécu de 
nombreuses années avec Pierre de Sales Laterrière avant de l’épouser en 1799, après la mort de son 
premier mari. 
 

Chemin Marie-Roussin: en référence avec Marie Roussin (1669-1700). Elle épouse Pierre Tremblay, le 
15 Novembre 1685 à L'Ange-Gardien. Leur descendance maintiendra la  propriété de la Seigneurie des 
Éboulements entre leurs mains pendant un siècle exactement avant de la vendre aux de Sales Laterrière. 
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LA FONDATION CAMPUS CHARLEVOIX  
La mission de la Fondation est de favoriser l’avancement de l’éducation, l’enseignement supérieur et  la 
recherche dans Charlevoix. Nous savons que c’est en soutenant les jeunes qu’ils pourront développer et 
mettre en valeur tout leur potentiel afin de contribuer dynamiquement au futur de la région. Il est 
primordial que l’enseignement d’ordre collégial qui existe déjà dans depuis 17 ans dans Charlevoix soit 
bonifié par l’ajout d’équipements modernes, diversifiés et accessibles pour tous les étudiants.  

Le projet prioritaire de la Fondation a pour objectif de doter le Centre d’études collégiales en Charlevoix 
d’un complexe multifonctionnel afin de créer un milieu de vie attrayant et stimulant pour attirer et 
maintenir nos jeunes dans la région. Il sera aussi mis à la disposition de la communauté régionale pour 
ses activités culturelles, communautaires et sportives.  Pour réaliser ces projets, la Fondation a choisi de 
mener une campagne majeure de financement auprès des gens d’affaires, des résidants et entreprises 
soucieux de préparer la relève de chez-nous.  L’objectif financier de 2 millions servira de levier pour 
solliciter d’autres partenaires publics.    

L’éducation est la clé de la réussite académique et sociale.  Nos jeunes doivent tous y avoir accès et 
Charlevoix peut espérer et travailler à se doter d'infrastructures de haut niveau qui se comparent 
avantageusement avec les autres institutions du même ordre.  Ensemble, nous pouvons y arriver. 
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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 les règlements suivants sont entrés en vigueur le 14 octobre 2011, conformément à la loi : 
 
Règlement numéro 123-11 intitulé «Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) » .  
 
Règlement numéro 128-11 modifiant l’annexe 7  « Plan d’aménagement d’ensemble, développement 
résidentiel Domaine Charlevoix » du règlement de zonage no 117-11 ainsi que ses amendements, 
de la municipalité des Éboulements en ce qui concerne les usages, la densité, le lotissement, 
l’aménagement des terrains et l’architecture des bâtiments. 
 
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 de la municipalité, au 
www.leseboulements.com  
 
DONNÉ AUX ÉBOULEMENTS,  CE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE 
 
 
 
Linda Gauthier 
Directrice générale 

DUCHESSES RECHERCHÉES 
 

Le Carnaval des Éboulements débutera la fin de semaine du 4 février 
pour se terminer le 25 février 2012.  Les responsables de cette      
activité annuelle ont commencé les préparatifs et sont à la recherche 
de leurs duchesses.  

  
Tu as 16 ans ou plus et tu es disponible pendant cette période? Tu 
aimerais vivre une expérience unique et peut-être devenir la         
prochaine reine du Carnaval? Alors, n’hésite pas à communiquer 
avec Mélanie Deschênes au numéro de téléphone 418-635-1192.  Elle 
te donnera toutes les informations concernant ta candidature. 

SUBVENTION NOUVEAU-NÉ 
 

Depuis plusieurs années déjà, la municipalité des Éboulements offre aux 
parents, la somme de 200$ lors de la naissance ou  l’adoption de leur 
enfant.   
Si vous avez eu un nouveau-né, vous avez droit à cette subvention. Il 
suffit de vous présenter à la municipalité avec le certificat de naissance 
de votre enfant. C’est avec plaisir qu’un chèque au montant de 200$ vous 
sera transmis dans les jours qui suivent.   
Avec la présence de plusieurs jeunes familles, nous avons à coeur que 
tous puissent en bénéficier.   

http://www.leseboulements.com
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
 

  
 

Le projet de réaménagement de la bibliothèque suit son cours et les nouvelles 
étagères et mobilier de bureau seront installés dans la semaine du  18 décembre.  
Pour nous faciliter la tâche, la bibliothèque sera fermée pour la période des Fêtes, 

soit dès le 15 décembre.  Ceux et celles qui désirent des livres supplémentaires pour cette période auront 
jusqu’au mercredi 14 décembre inclusivement pour faire leur provision de lecture.  Après les Fêtes, la 
réouverture  est prévue pour le mardi 10 janvier. La durée des prêts sera également prolongée afin de tenir 
compte de la cette période de fermeture.  

Nous aurons  des étagères et des meubles en trop qui seront disponibles en début d’année aux plus 
offrants. Vous pouvez passer et les réserver dès maintenant.  Nous vous informerons des  développements 
dans ce dossier. 

Une exposition sur le cheminement des femmes québécoises depuis le XIXe siècle jusqu’à la Révolution 
tranquille est en cours à l’Espace Claude-Le Sauteur.  Il s’agit de photos d’archives montées en tableau avec 
note explicative qui présentent les conditions de vie des femmes des diverses composantes de la société 
québécoise. Les photos seront entièrement renouvelées en début d’année.  De plus, l’exposition permanente 
d’objets ayant appartenus à Monsieur Claude Le Sauteur est finalement installée dans la vitrine prévue à cet 
effet.  Merci à Madame Ghislaine Le Sauteur pour son implication à cette exposition. 

La bibliothèque est la gagnante du premier prix d’encouragement dans le cadre du concours « Promenons-
nous dans les bois »  Ce premier prix consiste en une conférence dont le thème est Une forêt mangeable,   
et au don d’un  livre intitulé  Les  arbres du Québec.  Nous planifierons cette conférence au courant de 
l’année 2012.  À suivre… 

Voici quatre titres parmi les 15 nouveautés que nous venons d’acheter:  
Le dernier de Jacques Poulin : L’Homme de la Saskatchewan 
Le livre de Josélito Michaud :  Dans mes yeux à moi 
Un autre d’Alexandre Jardin : Des gens très bien 
Un auteur de Charlevoix, Charles-Auguste Lavoie :  C’est notre histoire aussi 
 

CONNAÎTRE NOS BÉNÉVOLES : Outre les bénévoles oeuvrant à l’accueil et auxquels on pense 
spontanément, d’autres personnes, moins visibles, sont tout aussi indispensables pour le bon 
fonctionnement de la bibliothèque.  Aujourd’hui, parlons de Madame Ghislaine Boucher.  Bénévole  depuis 
2002, Madame Boucher est responsable du traitement des volumes,  que ce soit au niveau des achats ou 
des dons.  Elle rend les livres disponibles pour le prêt en leur apposant une cote sur la couverture pour les 
repérer sur les étagères, un code-barres pour les enregistrer électroniquement et finalement l’étampe de la 
bibliothèque pour les identifier. Elle est responsable des prêts entre bibliothèques et c’est par elle que 
passent vos demandes de réservations pour obtenir un livre que nous ne possédons pas. Elle travaille avec 
Madame Colette Girard, bénévole depuis 2002.  Ensemble, elles cumulent plus d’une quinzaine heures de 
travail par semaine. 
Horaire régulier : mardi de 18h30 à 20h00; mercredi et dimanche de 13h00 à 15h30.                          
Téléphone : 418 489-2990  Courriel : bibliotheque@leseboulements.com  

LA MAISON DES JEUNES « LA BARAQUE »  
  

Depuis quelques semaines, la maison des jeunes « La Baraque » des Éboulements a repris ses activités.  Les 
animatrices, Suzy Audet et Sabrina Pilote sont présentes pour accueillir les jeunes âgés de 12 à 17 ans, tous 
les jeudis de 18h30 à 22h00  et les  vendredis de 19h00 à 23 h00.   

La Baraque est un  lieu de rencontre animé, sécuritaire et dynamique, où les jeunes, au contact des autres,  
deviendront  des citoyens actifs et responsables.  De belles activités récréatives et culturelles sont organi-
sées visant à encourager leur participation et leur implication au sein de la  communauté. Vos animatrices  
souhaitent particulièrement la bienvenue aux jeunes qui viennent tout juste d’atteindre l’âge requis pour 
fréquenter la « Baraque ».  Au plaisir !  

mailto:bibliotheque@leseboulements.com


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

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :  LUNDI, 7 novembre 2011 

       LUNDI, 5 décembre 2011 

        
       

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 PROJETS ET URBANISME :      HÉLÈNE THIVIERGE 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT :           JEAN-PAUL PILOTE 
 

Monsieur Pilote est présent le jeudi  de 8H30 à midi et de 13h00 à 

16h00   
 

SERVICE D’URGENCE :                               9-1-1 

SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE FEU )   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 de l’Âge d’or Les Blés Mûrs des Éboulements vous souhaite la bienvenue et vous invite à 
participer aux activités suivantes: 
 

Mercredi,  9 novembre :  Activités régulières   
Mercredi,  16 novembre :   Bingo 
Mercredi, 23 novembre :   Activités régulières 
Mercredi,  30 novembre :   Activités régulières  
Mercredi, 7 décembre :  Activités régulières au local 
Mercredi, 14 décembre :  Bingo 
Samedi, 17 :  Souper de Noël et soirée de danse 
Congé des Fêtes…. Retour le mercredi, 4 janvier 2012 
Autres activités au programme:   
Le mardi en soirée :  Baseball poches  
Le jeudi en après-midi :  bridge  
Le mercredi de 13h à 13h30 : Conditionnement physique 
Le jeudi en soirée :   cours de danse   
 

HORAIRE SERVICE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDANTS:  mercredi au vendredi de 9h00 à 1200 et de 13h00 
à 17h00.  Communiquer avec Mme Élizabeth Ossandon, 418-435-2639, poste 6020 

FORMATION GRATUITE:  Notions de base en service à la clientèle, informatique, communications, travail 
d’équipe, etc.  (soutien financier offert par le Centre local d’emploi) Communiquer avec Nicole Bouchard, 
Centre Femmes de Charlevoix  au 418-435-5752.  

HORAIRE DES ÉCOCENTRES  du 13 novembre à la mi-avril :  St-Urbain, ouvert le vendredi et samedi de 9h00 à 16h00 
             Baie St-Paul:  fermeture le 10 novembre 2011 
             Isle-aux-Coudres:  Fermeture le 12 novembre 2011 
             Fermé tous les jours fériés 
 

COLLECTE DES FEUILLES MORTES:  semaine du 6 novembre 2011. Veuillez les déposer dans des sacs de plastique ou 
de papier en bordure de la route. 


