
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 

Suite aux élections municipales tenues ce 3 novembre, il nous fait plaisir d’accueillir les personnes  
nouvellement élues : tout d’abord, Monsieur Pierre Tremblay au poste de maire, succède à Monsieur 
Bertrand Bouchard ; Madame Sylvie Bolduc, conseillère au siège numéro 1, remplace Madame Lise 
Savard ;  Madame Ruth Tremblay et Monsieur Régis Pilote, réélus par acclamation, conservent leurs 
sièges respectifs, soit les numéros 2 et 3 ; pour sa part, Monsieur Emmanuel Deschênes prend place 
au siège numéro 4, soit celui de Monsieur Guy Tremblay ;  Monsieur Pierre Tremblay (de St-Joseph-de
-la-Rive) occupe le  siège numéro 5, auparavant celui de Madame Lyne Girard et finalement Madame 
Diane Tremblay, réélue par acclamation, siège toujours au poste numéro 6. 
 

La première réunion du nouveau conseil municipal aura lieu lundi le 11 novembre prochain et nous 
espérons que vous serez nombreux à y assister. 
 

Nous remercions chaleureusement les anciens membres du conseil municipal pour leur travail et 
leur dévouement tout au long de leurs mandats et souhaitons la bienvenue à ceux et celles qui ont 
pris place au service de la population des Éboulements pour les quatre prochaines années. 
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« ENSEMBLE POUR ALLER PLUS LOIN » 
 

Planification stratégique aux Éboulements, vision 2013-2018 
 

L’activité citoyenne du mois d’octobre qui a été reportée, sera planifiée avec le nouveau conseil des 
Éboulements.  Ce n’est que partie remise, restez à l’affût de la prochaine date, c’est un rendez-vous à 
ne pas manquer! 
 

Cette activité vous donnera l’occasion d’échanger avec les élus, de faire le bilan de la première 
planification stratégique (2007-2012), pour ensuite développer une vision 2013-2018 axée vers 
l’amélioration des services à la communauté, le maintien des entreprises existantes, l’aide au 
transfert vers la relève, la diversification de l’offre de logement, l’attrait de nouveaux entrepreneurs 
et l’amélioration des services aux aînés.  Au plaisir de continuer à faire évoluer notre milieu de vie 
afin qu’il demeure dynamique  et accueillant, riche en expériences diverses et ouvert sur l’avenir ! 
 

N’hésitez pas à nous communiquer votre intérêt pour participer à cette activité, par courriel à 
l’adresse hthivierge@leseboulements.com  ou par téléphone (418) 489-2988 poste 6504. Nous pourrons 
vous envoyer une invitation personnelle lorsque la nouvelle date de l’activité sera fixée. 
 

Le « BOTTIN DU CITOYEN » 1e édition, est fraîchement arrivé!  
C’est une initiative de la municipalité qui découle du plan d’action de la planification stratégique 
2007-2012: promouvoir l’achat local! 
 

Ce bottin contient la liste et les coordonnées des entrepreneurs, des organismes communautaires, 
des entreprises de services, commerciales, touristiques, agricoles, etc, qui ont leur adresse aux 
Éboulements.  Il sera distribué prochainement par la poste pour chacune des adresses sur le 
territoire des Éboulements et sera ensuite disponible sur le site Internet de la municipalité.  Plus de 
135  y sont inscrits, nous pouvons être fiers de notre communauté « entreprenante » !  
Surveillez son arrivée, d’ici la fin novembre 2013!   

Hélène Thivierge, agente de projets 

mailto:hthivierge@leseboulements.com
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REMERCIEMENTS 
Je tiens à remercier toute la population des Éboulements pour la confiance que vous m’avez témoignée 
au cours des huit dernières années passées à la mairie.  Cette expérience de vie a été très enrichissante 
pour moi mais le temps était venu de passer à une autre étape et  profiter différemment de ma retraite. 
Je vous remercie également, membres du conseil municipal pour votre appui, votre collaboration et 
votre assiduité à l’égard des nombreux dossiers que nous avons étudié ensemble, au bénéfice de notre 
communauté. Finalement, je félicite le travail de tous les employés(es) municipaux, lesquels j’ai eu 
l’opportunité de  côtoyer régulièrement tout au long de mes deux mandats. 
Je souhaite bonne chance à mon successeur, Monsieur Pierre Tremblay, de même qu’aux nouveaux élus 
et à ceux dont le mandat a été renouvelé. Je suis persuadé que votre équipe saura mener à terme les 
projets déjà enclenchés ainsi que ceux qui verront le jour au fil du temps. Sincèrement,  
                                                  Bertrand Bouchard 

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 157-13 intitulé :  « Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage 
no 117-11 de la municipalité des Éboulements afin de modifier le chapitre 13 pour y ajouter deux classes 
de zone exposée aux glissements de terrain, la cartographie ainsi que le cadre normatif applicable »  
Est entré en vigueur le 12 septembre 2013. 
  

Que le règlement no 161-13 intitulé :  « Règlement concernant la prévention et le combat des incendies » 
Est entré en vigueur le 1er octobre 2013. 

Que le règlement no 156-13 intitulé :  « Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), abrogeant et remplaçant le règlement no 123-11 » 

Que le règlement no158-13 intitulé : « Règlement 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 pour y intégrer des normes d’implantation et délimiter 
un secteur de zone à la zone V-01 » 

Que le règlement no 159-13 intitulé : « Règlement ayant pour objet d’amender le règlement relatif aux 
permis et certificats no 120-11 de la municipalité des Éboulements en ce qui concerne le certificat de 
déboisement » 
 

Sont entrés en vigueur le 31 octobre 2013. 
 

Une copie des règlements ci-haut mentionnées, est disponible pour consultation au bureau municipal,  aux 

heures d’ouverture ainsi que sur le site Internet leseboulements.com 
Linda Gauthier, directrice générale. 

 

C’EST SENSIBILISER LES JEUNES À ENTREPRENDRE, À CRÉER, INITIER DES PROJETS, SE FAIRE        
CONFIANCE, ÊTRE INVENTIF… 
 

  Parce que créer son propre emploi c’est pouvoir demeurer là où l’on aime!Parce que créer son propre emploi c’est pouvoir demeurer là où l’on aime!   
    

C’EST CRÉER UN LIEU D’ÉCHANGES, ENTRE JEUNES ET MOINS JEUNES, POUR UN PARTAGE         
D’EXPÉRIENCES, DE CONNAISSANCES, DES RESSOURCES ET DÉVELOPPER UN RÉSEAU SOLIDE… 
 

  Parce que créer des liens intergénérationnels, c’est fortifier son lien                    Parce que créer des liens intergénérationnels, c’est fortifier son lien                    
d’appartenance, favoriser l’entraide, aider à la recherche de solutions et briser d’appartenance, favoriser l’entraide, aider à la recherche de solutions et briser 
l’isolement !l’isolement !  

Capsule No1 

« COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE »      C’EST QUOI ÇA ????? 

H.T. 



                       PAGE 3 ANNÉE 11, VOL. 67 

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
 
 
 
 

Merci à tous les bénévoles et aux usagers de la Bibliothèque Félix-Antoine-Savard!  

Grâce à son dynamisme au sein de notre communauté, notre bibliothèque se classe très bien au « palmarès » 

des bibliothèques du RBCNCA (Réseau Biblio de la Capitale-nationale et de la Chaudière-Appalaches).  En       

4 ans, le nombre d’abonnés a augmenté de 12,4%, les activités d’animation de 12%, le prêt inter biblio de  

209% (!), le nombre de bénévoles de 16%, …  Une bibliothèque bien vivante et significative pour ses citoyens!  

Belle façon de fêter ses 35 ans, tout comme le Réseau!   

À VOTRE AGENDA : 

Activité culturelle gratuite (inscription au comptoir du prêt) :  
Vivre le temps des Fêtes en toute simplicité.  Conférence, le dimanche 24 novembre à 14h.  La simplicité 

volontaire vise à rendre cette période moins coûteuse, moins stressante et plus enrichissante sur le 
plan humain.  Idées de cadeaux et de façons de préparer les réceptions.  Durée : 1h30. 

 

Visite d’auteure :  Martine Latulippe rencontrera, à la biblio, des élèves de l’école Léonce-Boivin, durant 
les heures de classe, à l’occasion de la 13e édition de Lire à tout vent, pour semer le plaisir de lire chez 
nos jeunes !  Merci à Communication-jeunesse, au Réseau Biblio et à l’école Léonce-Boivin. 

 

Exposition à l’Espace Claude-Le Sauteur : Théâtre de Félix Leclerc, 1re partie jusqu’au 15 novembre et 2e 
partie jusqu’en janvier 2014.  Magnifique rétrospective de la vie et de la carrière de ce poète 
chansonnier québécois reconnu sur la scène internationale. 

 

NOUVEAU !  1. Notre collection s’est enrichie de livres audio variés, tels Poésies, contes et nouvelles du 

Québec, L’énigme du retour de Dany Laferrière, la série Millénium, des CD MP-3, Adibou (initiation à l’anglais 

pour les 4-7 ans, accompagnement scolaire), etc.  Captivant en auto, pour les enfants comme pour les adultes!  

Également, plusieurs nouveaux romans pour adultes vous attendent, ainsi que de nombreuses nouveautés 

jeunesse (albums, romans et documentaires).  / 2. Dès décembre, on pourra accéder sans frais au prêt de 

livres numériques par le Réseau Biblio.  L’usager devra simplement s’inscrire (carte d’abonné et NIP) et 

donner son courriel (pour être avisé que le document est disponible ou recevoir un avis 2 jours avant 

l’échéance d’un prêt).  Les bénévoles de la garde pourront vous aider. 

COUP DE CŒUR de Dominique : La vérité sur  l’affaire Harry Québert, de Joel Dicker.  Deuxième roman de 
l’auteur, cet ouvrage a reçu le  Prix des Lycéens 2012 et le Grand prix de l’Académie française.  Joel Dicker 
nous offre 665 pages de tension soutenue, de nombreux  personnages, de mensonges et de rebondissements.  
Un jeune auteur à succès, Marcus Goldman, se voit entraîné dans une enquête, à la suite de l’accusation pour 
meurtre de son ancien professeur et ami, Harry Québert, écrivain reconnu parmi les plus respectés du pays.  
Ce dernier sera accusé d’avoir tué une jeune fille de 15 ans avec laquelle il aurait eu une liaison trente-cinq 
ans plus tôt.  Goldman, convaincu de l’innocence de son ami, se rendra au New Hampshire afin de tenter 
d’élucider le mystère entourant la disparition et la mort de la jeune fille.  Le jeune auteur s’installera donc 
dans la maison de son professeur et s’imbibera de la vie de cette petite communauté dont on devine les 
intrigues et les silences empreints de mystères.  Même si les dialogues entre la jeune fille et le professeur 
Québert semblent parfois d’une autre époque, cela n’enlève rien à la qualité à l’histoire. 

EN VRAC :  Pour devenir bénévole : s’adresser au comptoir du prêt. / Scrabble duplicata : Joignez-vous au 
groupe tous les lundis, de 13h à 15h.  / RAPPEL : Visitez notre page web, accessible également par le site de 
la Municipalité. / Prochaine réunion du C.A. le 29 novembre, à 9h, à la bibliothèque.  À l’ordre du jour : 
budget 2014 et candidature de la biblio au prix Gérard-Desrosiers. Bienvenue à tous les usagers. / Surveiller 
l’annonce pour la suite du cours d’Espagnol, dans le prochain Écho. 
 
En rétrospective :  La conférence du 28 septembre, Des trésors chez vous : les papiers de famille!, par Gilles 
Cayouette, a été très appréciée par les quelque 20 citoyens présents. / La Rencontre d’automne, organisée le 
19 octobre par le Réseau Biblio, a réuni aux Éboulements une cinquantaine de personnes de bibliothèques de 
la région de la Capitale-nationale et de la Chaudière-Appalaches.  Dynamisme et créativité !  Outre le livre 
numérique, d’autres nouveautés sont à venir.  

Claire Oligny et Lyne Lapointe, bénévoles 
 

Horaire régulier du 3 septembre au 22 décembre 2013 : mardi 18h30-20h00 ; mercredi et dimanche :  13h00-15h30.   
Page WEB :  http://reseaubiblioduquebec.qc.ca/leseboulements.  Téléphone : 418 489-2990.   
Courriel : bibliotheque@leseboulements.com  

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


MAIRE :   PIERRE TREMBLAY 
CONSEILLERS :  SYLVIE BOLDUC 
   RUTH TREMBLAY 
   RÉGIS PILOTE 
   EMMANUEL DESCHÊNES 
   PIERRE TREMBLAY 
   DIANE TREMBLAY 
 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL:  LUNDI, 11 NOVEMBRE 2013 

           LUNDI, 9 DÉCEMBRE 2013 

            

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 

L’inspecteur est présent le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 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 

Téléphone :   418-489-2988 
Télécopie :    418-489-2989 
Courriel:  municipalite@leseboulements.com 

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 

Retrouvez-nous sur le 

web! 

www.leseboulements.com 

LES PETITES ANNONCES  
Le club FADOQ les Blés Mûrs vous souhaite la bienvenue et vous invitent  à participer aux activités suivantes: 
Mercredi le 6 novembre :  activités régulières 

Mercredi le 13 novembre : activités régulières 

Dimanche le 17 novembre : Bingo 

Mercredi le 27 novembre : visite à Pierre-Dupré à 14h00 

Mercredi le 4 décembre :  activités régulières 

Mardi le 10 décembre : souper baseball-poche 

Mercredi le 11 décembre : bingo 

Samedi le 14 décembre :  Souper des Fêtes, soirée avec l’orchestre Rachel 

Fermeture pour les fêtes et retour le 8 janvier 2014 
 

AVIS DE CONVOCATION, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012 et 2013: À tous les membres du Club 
de ski de fond Les Éboulements : 
Vous êtes cordialement invité à participer aux Assemblées générales annuelles des membres du Club de ski 
de fond Les Éboulements pour l’année 2012 et l’année 2013 qui se tiendra le vendredi 6 décembre 2013 à 
19h30, au 215, rang Sainte-Catherine, Les Éboulements, Vous aurez également l’occasion de procéder à 
l’élection des membres du conseil d’administration.  Au plaisir de vous y rencontrer nombreux.  Serge 
Labbé, secrétaire trésorier      
                

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE : mardi, le 12 novembre 2013 de 9h00 à 15h00 à l’édifice 

municipal des Éboulements. 

DUCHESSES DU CARNAVAL RECHERCHÉES : Duchesses de tous âges recherchées pour le Carnaval des 

Éboulements 2014 ! Si vous êtes intéressée, communiquer avec Mélanie Deschênes au 418-635-1192. 
 

LA VOIX DES PARENTS :  La Voix des parents vise à faire entendre les points de vue des parents sur le 

potentiel de leur communauté à soutenir les familles. COMMENT? En participant à une dizaine de rencontres 

avec d’autres parents et en prenant part à un sondage et un forum pour définir les priorités d’action dans le 

but d’améliorer la communauté. Frais de déplacement et de gardiennage payés. Possibilité de compensations 

financières. Contacter Marie-Emmanuelle Côté à l’adresse   voixdesparentscharlevoix@gmail.com ou par 

téléphone:  418-270-2435 

RÉCUPÉRATION DE PATINS 
 

Les membres de la Table de concertation en loisir de la MRC de Charlevoix souhaitent offrir un  accès à de 
l’équipement sportif aux familles de la MRC de Charlevoix dans l’ensemble des municipalités. Ils  espèrent 
ainsi favoriser les saines habitudes de vie et permettre à des familles de profiter de la         pratique d’activi-
tés hivernales à la patinoire partout dans la MRC. 
Nous  vous invitons, dès maintenant, à apporter vos patins usagés au bureau de la municipalité. Par la suite, 
ceux-ci seront placés dans une boîte au local de la patinoire. De cette façon, des patins seront  accessibles et 
disponibles pour tous pendant la saison hivernale et ce, gratuitement. Ceci permettra à nos citoyens de bé-
néficier de cet avantage dès le début de la saison hivernale, dès le mois de décembre. 


