
DÉCENTRALISATION-
CONCERTATION 
L’arrivé é dé nouvéaux é lus 
provinciaux, commé c’ést 
souvént lé cas én politiqué, 
apporté un vént dé changé-
mént. Lés municipalité s doi-
vént ou dévront né céssairé-
mént apportér cértains ajus-
téménts d’ordré budgé tairé 
ét dans cértains cas dé gés-
tion, fairé autrémént.   
 

Il sémblé sé déssinér uné 
approché dé plus én plus 
dé céntralisatricé ét c’ést 
d’ailléurs lé vœu éxprimé  
dépuis plusiéurs anné és par 
la Fé dé ration qué bé coisé 
dés municipalité s qui ré-
groupé 1 100 municipalité s.  
Cépéndant, il va dé soi qué 
cétté dé céntralisation né 
doit pas sé fairé én hypothé -
quant lé budgét municipal 
qui pourrait sé traduiré par 
uné augméntation dé la 
chargé fiscalé. À  mon avis, 
cétté dé céntralisation dévra 
é tré accompagné é du bud-
gét réflé tant la chargé sup-
plé méntairé qu’occasionné-
rait uné téllé dé cision.   
 

Par ailléurs, cértainés ta chés 
mé ritéraiént d’é tré dé cén-
tralisé és, a  tout lé moins au 
nivéau ré gional commé par 
éxémplé, dés alié nations ou 
changémént d’utilisation a  
uné autré fin qué l’agricul-
turé du térritoiré agricolé 
dans dés cas pré cis.   
 

Dé par lés lignés diréctricés 
dé cértains programmés qui 
sont proposé s, jé constaté 
qué lés ministé rés incitént 

lés municipalité s a  uné ré -
fléxion dé plus én plus ré -
gionalé dé concértation 
éntré éllés. Àctuéllémént, il 
ést rassurant dé constatér 
qué cétté option ést misé én 
œuvré pour cértains 
champs d’activité s, commé 
lé transport colléctif én mi-
liéu rural dans notré MRC.   
 

Il résté éncoré plusiéurs 
autrés activité s a  discutér ét 
a  analysér au nivéau du con-
séil dés mairés afin d’obté-
nir uné application dité ré -
gionalé. Il va dé soi qué 
cétté nouvéllé approché 
doit sé ré alisér a  un cou t 
raisonnablé pour l’énsémblé 
dés citoyéns dé chaqué mu-
nicipalité  si l’on pénsé cou t-
bé né ficé. Nous éntrons dans 
lé chantiér concérnant l’é vo-
lution dés pratiqués qui 
s’attardént plus particulié -
rémént a  la quéstion dés 
pratiqués dé dé véloppé-
mént, qu’éllés soiént é cono-
miqués, socialés ou cultu-
réllés.  
 

Jé pré vois ét j’éspé ré férmé-
mént qué cé gouvérnémént 
accordéra aux municipalité s 
un rénforcémént dé léur 
pouvoir d’agir ét la misé én 
placé dé conditions favo-
rablés a  long térmé au dé vé-
loppémént colléctif. En 
2014, nous en avons bien 
bésoin, il faut passér a  l’ac-
tion! 
 

COMITÉ  
D’EMBELLISSEMENT 
Vous savéz sans aucun 
douté qué nous sommés 

l’uné dés trénté-cinq munici-
palité s mémbrés dé l’Associa-
tion des plus beaux villages 
du Québec. Nous faisons par-
tié d’un ré séau dé villagés 
éxcéptionnéls, par notré pa-
trimoiné architéctural ét his-
toriqué, par la béauté  natu-
réllé du paysagé ét la qualité  
du produit touristiqué offérté 
sur placé.   
 

Vous partagéz su rémént mon 
avis, nous avons dés pércé és 
visuéllés éxcéptionnéllés ét 
dé magnifiqués éspacés vérts.  
D’ailléurs dé nombréux tou-
ristés nous visitént spé cialé-
mént pour cés caracté ris-
tiqués.  
Dé plus én plus, lé tourismé 
intérnational connaî t Lés 
E bouléménts, puisqu'én tant 
qué mémbré dé L’ÀPBVQ, 
nous faisons partié dé la Fé -
dé ration dés plus béaux vil-
lagés dé la Térré composé é dé 
la Francé, l'Italié, la Bélgiqué 
(Wallonie), le Japon et le  
Qué béc.  
 

Cé n’ést pas tout d’avoir uné 
appéllation, il faut la consér-
vér ét continuér dé la méttré 
én valéur.  Àinsi, jé fais appél 
a  votré gé né rosité , votré éx-
pé riéncé pérsonnéllé ét votré 
dé sir dé vous impliquér afin 
dé méttré én placé un comité  
d’émbéllissémént. Cé comité  
aurait pour objéctif dé récom-
mandér ou suggé rér au con-
séil municipal dés actions 
dans lé but d’amé liorér l’és-
thé tiqué dé la routé du Fléuvé  

 

(suite a  la page 4) 
 

Pierre Tremblay 
Maire des Éboulements 

LE MAIRE VOUS PARLE... 

Géstion dés matié rés ré siduéllés 2 

Numé rotation civiqué 2 

Du co té  dé la bibliothé qué 3 

Méssagé dé la SOPFEU 4 
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REMPLISSAGE DE PISCINES 

Àvéc la vénué dé la pé riodé éstivalé, plusiéurs citoyéns ont fait 
l’acquisition d’uné pisciné. Nous vous rappélons qu’il ést né cés-
sairé dé démandér un pérmis aupré s dé l’inspéctéur én ba ti-
mént pour én fairé l’installation.  Dé plus, nous démandons  aux 
citoyéns déssérvis par lé ré séau d’aquéduc, dé nous avisér lors 
du rémplissagé dé céllé-ci, afin qué l’augméntation dé  consom-
mation d’éau né soit pas confondué avéc uné fuité d’éau sur lé 
ré séau.  Mérci dé votré collaboration.  

 



dévréz dé boursér dés frais pour éfféc-
tuér votré changémént d’adréssé aupré s 
dé Postés Canada. 
 

La municipalité  avait fourni uné fiché 
« aidé-mé moiré » afin dé vous aidér a  
modifiér  vos adréssés.  Àfin dé facilitér 
lé changémént aupré s du gouvérnémént, 
vous pouvéz procé dér par Intérnét, avéc 
lé mé mé formulairé qu’un dé mé nagé-
mént. Toutéfois, si vous avéz bésoin 
d’informations ou d’aidé, il nous féra 
plaisir dé vous aidér. 
 

AFFICHAGE DE VOTRE NUMÉRO  
CIVIQUE : 
Véuilléz é galémént notér qué l’affichagé 
dé votré nouvéau numé ro civiqué sur 
votré ré sidéncé ou pré s dé la routé (si 
votré déméuré ést trop é loigné é pour 
qué lé numé ro soit visiblé) ést obliga-
toire et nécessaire pour votre sécurité 
pour é tré répé ré  facilémént par lés 
sérvicés d’urgéncé.  Vous dévéz réspéctér 
lés normés é tabliés dans notré 
« Règlement numéro 155-13 concer-
nant le numérotage des immeubles 
dans la municipalité des Éboule-
ments » léquél ést disponiblé sur notré 
sité Intérnét ou a  nos buréaux , aux 
héurés d’’ouvérturé. 
N’hé sitéz pas a  communiquér avéc nous 
si vous avéz dés quéstions. 
Mérci dé votré atténtion! 

AUX RÉSIDENTS DES SECTEURS 
SUIVANTS : 
ROUTE DU FLEUVE, chemin de la 
Vieille-Forge, côte à Godin, chemin 
Saint-François, chemin Saint-Marc, 
Chemin du Versant, chemin de la 
Pisciculture, route du Port, chemin 
des Hautes-Terres, chemin des 
Champs-Fleuris, chemin des Sept, 
Cchemin de Cap-aux-Oies, chemin 
Saint-Thomas, chemin de la Grève,  
touché s éntié rémént ou partiéllémént 
par lé projét dé numé rotation civiqué 
dé 2013.   
 

Un dé lai d’un an vous é tait alloué  pour 
éfféctuér tous vos changéménts 
d’adréssés ét vé rifiér avéc lés fournis-
séurs  avisé s par la municipalité  (Béll, 
Hydro, étc.) si vos changéménts 
avaiént é té  faits. 
 

Cépéndant, suité a  uné vé rification 
aupré s dé Postés Canada, péu dé 
ré sidénts ont éfféctué  a  cé jour léurs 
modifications d’adréssé!   
 

Véuilléz préndré noté qu’il ne vous 
reste plus que quelques jours, soit 
jusqu’au 12 juillet 2014 pour procé -
dér a  vos changéménts. Passé  cétté 
daté, lé courriér dont l’adréssé n’aura 
pas é té  changé é, séra automatiqué-
mént rétourné  a  l’éxpé ditéur ét vous 

BACS 
La municipalité  dés E bouléménts solli-
cité a  nouvéau votré grandé collabora-
tion concérnant la géstion dés ma-
tié rés ré siduéllés.  En éffét, nous vou-
lons signalér qué dé nombréux ci-
toyéns placént léur bac vért, léur bac 
bléu (ét brun pour lés séctéurs concér-
né s), én borduré dé la routé plus d’uné 
journé é a  l’avancé qué céllé pré vué 
pour lés colléctés. 
Lé ré glémént no 141-12 intitule  
« Règlement relatif à la gestion des 
matières résiduelles sur le terri-
toire de la municipalité des Éboule-
ments » stipulé au chapitré 5, articlé 
26 -  Pe riode de de po t des bacs - 
« Les matières résiduelles des unités 

desservies à la rue doivent être déposées 
après 18 h la veille du jour prévu de la 
collecte.  Les bacs doivent être retirés 
dans la même journée que la collecte. » 
Lé fait dé laissér lés bacs én borduré dé 
la routé én déhors dés jours dé cuéillétté  
nuit considé rablémént a  la béauté  dé 
notré paysagé.  En cétté béllé pé riodé dé 
l’anné é ou  dé nombréux visitéurs par-
courént nos routés, soyons fiérs dé 
notré municipalité  ét prénons l’habitudé 
dé réspéctér lés horairés dé collécté én 
vé rifiant votré caléndriér (aussi dispo-
niblé sur Intérnét) ou én té lé phonant a  
nos buréaux, il nous féra plaisir dé vous 
informér. 
 

CONTENEURS 
Lés conténéurs municipaux sont mis a  la 

disposition dés ré sidénts qui n’ont 
pas lé sérvicé dé collécté a  léur do-
micilé. Un pétit rappél ést lancé  a  
céux ét céllés qui sont déssérvis di-
réctémént chéz éux dé né pas utili-
sér lés conténéurs afin dé laissér 
léur pléiné capacité  aux ré sidénts a  
qui ils sont déstiné s. 
 

BAC DE CUISINE 
Nous avons én main uné pétité 
quantité  dé pétits bacs dé cuisiné 
pour céux ét céllés font léur compost 
ou qui sont déssérvis  par la cuéil-
létté dés matié rés compostablés. Si 
vous dé siréz vous lé procurér au 
cou t dé  8 $ taxés inclusés, il suffit dé 
passér au buréau aux héurés d’ou-
vérturé. 
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** AVIS IMPORTANT – NUMÉROTATION CIVIQUE ** 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

CHIENS ET CHATS 
En cétté pé riodé éstivalé, nous 
rappélons aux proprié tairés dé 
chiéns ét dé chats d’é tré vigilants. 
En éffét, il ést parfois difficilé 
d’éfféctuér uné survéillancé 
constanté dé nos animaux dé 
compagnié ét céux-ci sé rétrouvént 
a  l’éxté riéur dé la proprié té .  Nous 
récévons ré gulié rémént dés appéls 
dé citoyéns pour signalér la 
pré séncé dé chiéns ou dé chats 
érrants.  En fait, ils sont rarémént 
bién loin dé chéz-éux, d’ou  notré 
pré occupation,  ét dé la né céssité  
d’attachér votré animal lorsqu’il sé 
rétrouvé a  l’éxté riéur dé votré 
domicilé. 
Dé plus, lé fait dé laissér votré 
chién aboyér ou hurlér, ainsi qué 
votré chat miaulér dé façon 
ré pé té é, dé manié ré a  importunér 
lé voisinagé, constitué uné 
infraction sélon lés articlés 15.5 ét 
16.4 du re glement sur la qualite  de 
vié no 77-08 de la municipalite .  
Lés agénts dé la paix sont autorisé s 
a  voir a  l’application dés articlés 
15.5 et 16.4, du re glement, condi-
tionnéllémént a  cé qu’il y ait uné 
plainté é crité ét signé é. 
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Un vibrant mérci aux profésséurés dé l’é colé 
Lé oncé-Boivin qui ont améné  léurs é lé vés a  
ré alisér uné magnifiqué muralé dé Ménaud, 
maî tré-dravéur, éxposé é pré séntémént a  la 
bibliothé qué Fé lix-Àntoiné-Savard. Cétté 
œuvré réproduit fidé lémént, par collagé, 
l’œuvré du mé mé nom du péintré Claudé Lé 
Sautéur. À  l’an prochain, pour un autré béau 
voyagé, én collaboration.  Bonnés vacancés a  
toutés ét a  tous ! 

À VOTRE AGENDA : 
Exposition a  l’Espace Claude-Le Sauteur : 
Juin a  séptémbré : réproduction dé péinturés 
dé Marie Laberge, poe te et peintre qui a e tu-
dié  a  l’E colé dés Béaux-Àrts dé Qué béc ét a  
l’Univérsité  Laval.  

ACTIVITÉS GRATUITES : 
Lé Club de lecture TD ést dé rétour sous lé 
thé mé Euré ka!  Tous lés énfants dé 3 a  12 ans 
péuvént s’inscrire du 1er juin au 1er juillet, à 
la bibliothèque.  Ils réçoivént ainsi uné 
troussé amusanté (autocollants, magaziné, 
passéport pour indiquér lés titrés dés livrés lus 
au cours dé l’é té ) ét ont accé s a  un sité Wéb 
pour dés jéux intéractifs.  Dé nombréux prix à 
gagner séront offérts lors d’uné activité  spé -
cialé a  la bibliothé qué, lé 24 août prochain, a  
15 h.  Une belle varie te  de livres et de revues 
atténdént vos énfants !   
Nouvel horaire pour vous accommodér : lé 
mardi dé 18 h 30 a  20 h, én plus du dimanché, 
dé 13 h a  15 h 30.  Résponsablés : Sylvié Trém-
blay ét  Ànné-Marié Léroux. 
Moulin à paroles : lé dimanché 24 août, de 14 
h a  16 h, a  l’é glisé dé St-Joséph-dé-la-Rivé. 
 

À SURVEILLER : Mille et un secrets  des 
plantes médicinales (confe rence avec de gusta-
tion, lé 5 octobré)… 

NOUVEAUTÉS :    
Horaire d’été bonifié !  Le mardi de 18 h 30 a  
20 h, en plus du dimanche de 13 h a  15 h 30,  du 
6 juillet au 26 aou t inclusivement.  
Coup de cœur : Doré navant, vous lé trouvéréz 
affiché  au-déssus dés nouvéauté s, au bout dé la 
prémié ré é tagé ré. 
Rotation dé livrés du Ré séau Biblio : lé 3 sép-
témbré. 

LE SAVIEZ-VOUS… ?   
La municipalité  dés E bouléménts a réçu lé prix 
d’excellence Gérard-Desrosiers én amé nagé-
mént dé bibliothé qué. Lé Ré séau Biblio                   
dé la Capitalé-Nationalé ét dé la Chaudié ré-
Àppalachés ést héuréux d’offrir a  la Bibliothé qué 
F-À-S  un montant dé 1 500 $  pour la ténué 
d’activité s ou du maté riél proposé s dans lé Ré -
pértoiré d’activité s culturéllés 2015-2016. Cé 
prix souligné l’éffort rémarquablé consénti par la 
municipalité  dés E bouléménts pour l’amé liora-
tion dé l’amé nagémént dé sa bibliothé qué pu-
bliqué.  
Rappel : Notré colléction dé livrés audio a é té  
bonifié é (inté réssant au bord dé la pisciné ou én 
voyagé).  La narration ést souvént faité par 
l’autéur mé mé.   
Une boîte à suggestions ést a  votré disposition 
sur lé comptoir, én éntrant dans la biblio. 
 Pour devenir bénévole : s’adresser au comp-
toir du pré t.  

EN RÉTROSPECTIVE 
Larry Hodgson a ravi lés 34 pérsonnés              

pré séntés a  sa confé réncé du 1ér juin : Jardinér 
sans sé ruinér. Humour ét trucs ! 

 

Claire Oligny, bénévole 

Horaire d’été du 6 juillet au 26 août : mar-
di 18 h 30 a  20 h ét dimanché 13 h a  15 h 30 
(fermeture du 23 juin au 6 juillet et du 26 
aou t au 3 séptémbré). Horairé ré guliér dé s lé 
3 septembre : mardi 18 h 30 a  20 h ; mercredi 
ét dimanché 13 h a  15 h 30.  /  

dé 4é ét 5é anné é dé l’E colé Lé oncé Boivin pour 
s’é tré mé rité s, dans lé cadré du Concours qué -
bé cois én éntréprénéuriat, un prix dans lé volét 
éntréprénéuriat é tudiant, pour la projét « Lé 
thé a tré, notré passion :  La qué té d’Ophalié. 

89-05-14 Sylvié Bolduc, conséillé ré, pré sénté 
uné motion dé fé licitations a  Madamé Gabriéllé 
Cadiéux-Gagnon pour s’é tré mé rité é, dans lé 
cadré du Concours qué bé cois én éntréprénéu-
riat, dans lé volét cré ation d’éntréprisé –
caté gorié Commércé- pour son projét dé Résto-
Boutiqué La Tablé. 

90-05-14 Emmanuél Désché nés, conséillér, 
pré sénté uné motion dé fé licitations a  Monsiéur 

Il nous fait plaisir dé vous partagér lés motions 
dé fé licitations adréssé és a  dés citoyéns ét ci-
toyénnés dé notré municipalité , lors dé la 
sé ancé ré gulié ré du conséil  lé 5 mai dérniér. 

87-05-14 Emmanuél Désché nés, conséillér, 
pré sénté uné motion dé fé licitations aux é lé vés 
dé 1ré et 2é anne e de l’e cole Le once Boivin pour 
s’é tré mé rité s, dans lé cadré du Concours qué -
bé cois én éntréprénéuriat, un prix dans lé volét 
éntréprénéuriat é tudiant, intitulé  projét Sac a  
Imagés, léquél a pour but dé transportér dés 
sacs pour lés livrés dé bibliothé qué. 

88-05-14 Emmanuél Désché nés, conséillér, 
pré sénté uné motion dé fé licitations aux é lé vés 

Johnny Gauthiér pour s’é tré vu dé cérné  la  mé -
daillé d’or du Gouvérnéur gé né ral lé 30 avril dér-
niér pour sa moyénné gé né ralé dé 98 % obténué 
dans lé cadré dé sa maî trisé én Géstion dés organi-
sations a  l’Univérsité  du Qué béc a  Chicoutimi. 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MOTIONS 

LUMIÈRES DE RUE 
L’éclairage des rues vise en premier lieu à 

assurer votre sécurité. La municipalité  

compte donc sur votre collaboration pour 

que vous l’informiez de toute défectuosité 

d’un lampadaire près de chez vous. 
 

Signalez rapidement tout problème de fonc-

tionnement d’un lampadaire en téléphonant 

au bureau municipal ou par courrier électro-

nique en nous informant de l’endroit exact 

où il se trouve. 
 

Nous transmettrons la demande au respon-

sable de l’entretien de nos luminaires et les 

réparations seront effectuées dans les jours 

qui suivent.  
 

Merci de votre bonne collaboration! 

TENNIS 
Vous é tés inté réssé (é) a  jouér au tén-
nis? Véuilléz préndré noté qué lés 
installations sont én placé sur lé sité 
dé la patinoiré, ét cé, tous lés jours dé 
la sémainé, a  l’éxcéption du jéudi soir, 
pour fairé placé au hockéy-cossom.   

Biénvénué a  tous! 

Notré municipalité  s’ést énrichié ré cém-
mént d’uné nouvéllé réssourcé au posté dé 
sécré tairé-ré céptionnisté. Dépuis lé 27 mai 
dérniér, Madamé Lisé Àudét, ést pré sénté a  
nos buréaux, a  raison dé trois 
jours par sémainé, lé mardi, 
mércrédi ét jéudi.  
 

Nous lui souhaitons la biénvé-
nué au séin dé l’é quipé! 



SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :  LUNDI, 7 juillét a  20 h 
     LUNDI, 4 aou t a  20 h 
     MÀRDI, 2 séptémbré a  20 h 
HEURES D’OUVERTURE:  le bureau municipal est  ouvert du lundi au jeudi  de         
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45. Le vendredi, de 8 h à midi, fermé en après-midi et 
ce, jusqu’au 29 août inclusivement. 
 

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 Jéan-Paul Piloté ou Madamé Mylé né Lé gé ré séront pré sénts lé mardi ét lé 
mércrédi jusqu’au 16 juillét dé 8 h a  12 h ét dé 13  h  a   16  h.  Du 21 juillét au 15  aou t, 
lé mardi dé 8 h a  midi ét dé 13 h a  16 h ainsi qué  lé jéudi dé  8 h a  12 h . Àucun ins-
péctéur  lé 22 juillét. Rétour a  l’horairé ré guliér par la suité (mardi ét mércrédi)  

 

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

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  

 

QUI SONT LES CITOYENS LES PLUS À RISQUE 
        d’allumer un incendie de forêt? 

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 

C’ést son COMPORTEMENT 
qui fait qu’un citoyén ést plus 
a  risqué én matié ré d’incéndié 
dé foré t. « … je sais que c’est 
dangereux , mais je connais 

ça. » 
Lés citoyéns a  risqué sont dé grands amatéurs 
dé pléin air; ils ont l’éxpé riéncé dé la foré t ét ils 
sont convaincus d’én savoir long sur lé sujét.  
On lés rétrouvé surtout parmi lés jéunés adultés 
ét lés hommés. Sélon l’analysé dé léur profil, ils 
ont téndancé a  minimisér lé dangér ét a  fairé 
préuvé dé té mé rité . En éffét, cés individus sont 
significativémént plus nombréux a : 
 

 croiré qu’il n’y a pas dé dangér quand on 
quitté un féu dé camp avant qu’il né soit 
complé témént é téint ; 

 Croiré qu’il ést moins dangéréux dé fairé 
dés féux au printémps 
qu’én é té . 

 

Les citoyens à risque croient 
que le danger ne vient pas 
d’eux-mêmes, mais des autres 
qui sont mal informés. 

LE MAIRE VOUS PARLE… (suite de la page 1) dans lé cœur villagéois ou d’ins-
taurér un programmé dé ré novation ré sidéntiéllé, patrimonialé ou dé facilitér 
l’achat d’é lé ménts paysagérs pour lés ré sidéncés, com-
mércés, étc. a  titré d’éxémplés.    
Lé comité  dé butérait cét automné pour qué dé ja , au 
printémps 2015, on puissé méttré én branlé cértainés 
actions. Contactéz-moi a  la mairié au 418.489.2988.   
Ensémblé, nous pouvons émbéllir notré municipalité ! 
À  tous, jé vous souhaité dé bonnés vacancés ! 

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

 
 

 


