
 

MISE EN CONTEXTE 
 

Depuis la parution de l’É cho 
des É boulements de sep-
tembre-octobre, plusieurs 
e ve nements, de cisions et 
repre sentations ont e te  re a-
lise s. Je me permets aujour-
d’hui de vous en relater 
quelques-uns. 
 

Lorsque vous prendrez con-
naissance de cette e dition, le 
plan d’action 2014-2019 
aura e te  pre sente  a  toute la 
population. C’est la synthe se 
de notre journe e citoyenne  
du 5 avril dernier que le 
conseil municipal s’engage a  
mettre en œuvre. 
 

De me me, vous aurez eu la 
possibilite  de vous exprimer 
sur le de neigement des trot-
toirs dans le secteur des 
É boulements et celui de 
Saint-Joseph-de-la-Rive. Ce-
pendant, la de cision finale 
sera prise par le conseil de s 
la 2e semaine de novembre 
pour vous e tre communi-
que e par la suite. 
 

Lors de la se ance ordinaire 
d’octobre, le conseil munici-
pal a accepte  une re solution 
mandatant d’abord une no-
taire a  pre parer une offre 
d’achat et une seconde 
m’autorisant ainsi que Ma-
dame Linda Gauthier, direc-
trice ge ne rale, a  signer cette 
offre d’achat avec la succes-
sion de Madame Ange le 
Tremblay dans le but d’ac-
que rir une partie de terre 
longeant le rang Sainte-
Catherine.  
 

C’est le de but d’un proces-
sus par lequel une consulta-
tion publique est pre vue au 
cours du printemps 2015.  
Sans entrer dans les de tails 
pour l’instant, l’objectif de 
ce projet est d’offrir des 
terrains re sidentiels et com-
merciaux dans le pe rime tre 
urbain a  des prix abor-
dables. 
 

« LE POUVOIR DE FAIRE 
MIEUX » 
 

Voila  le the me du congre s 
2014 de la Fe de ration que -
be coise des municipalite s 
qui a eu lieu du 25 au 27 
septembre, auquel j’ai assis-
te . L’ide e maî tresse lors de 
ce congre s e tait d’exprimer 
aux politiciens provinciaux 
que le milieu municipal sou-
haite ardemment obtenir 
une plus grande autonomie 
afin d’ame liorer sa capacite  
d’agir et pouvoir offrir da-
vantage a  ses citoyens. C’est 
d’une « gouvernance de 
proximite  » qu’il est ques-
tion ici. Une loi procurant 
plus de flexibilite  et de ca-
pacite  aux municipalite s qui 
veulent maintenant mieux 
faire pour façonner leur 
avenir gra ce a  un tandem 
MRC-municipalite s a  qui on 
donnerait les moyens d’agir. 
 

Le premier ministre, Mon-
sieur Philippe Couillard, et 
le ministre du MAMOT, 
Monsieur Pierre Moreau, 
ont eu des paroles encoura-
geantes dans le me me sens 
par l’annonce d’un nouveau 
pacte fiscal entre autres. Il 

leur reste maintenant de pas-
ser des paroles aux actes! 
 

Lors de ce congre s, j’ai e gale-
ment participe  a  une journe e 
de formation sur la « Gestion 
financie re municipale » et 
assiste  a  deux ateliers portant 
sur la Planification territo-
riale : Comment faire mieux!  
De bonnes pratiques pour 
assurer l’acceptabilite  sociale 
de vos projets! 
 

CAFÉ-RENCONTRE 
 

Dans un autre ordre d’ide e, je 
voudrais remercier les per-
sonnes responsables des dif-
fe rentes organisations com-
munautaires et de services 
des comite s municipaux de 
notre municipalite  qui ont 
participe  au premier cafe  ren-
contre le 9 octobre dernier.  
J’ai eu l’occasion d’e changer 
avec plus de 25 personnes sur 
des sujets comme les moyens 
de communication population 
— organismes — municipali-
te , organisation des loisirs, le 
be ne volat et l’esprit d’appar-
tenance, etc. 
 

Cette rencontre fut tre s cons-
tructive. Les suggestions 
comme les proble matiques 
e nonce es ont e te  porte es a  
l’attention des membres du 
conseil municipal. Il en de -
coule qu’en 2015, plusieurs 
actions seront mises en place. 
Pour ma part, je crois utile 
que ce «  cafe  rencontre  » se 
re pe te, a  tout le moins an-
nuellement.    

  
 

Pierre Tremblay 
Maire des Éboulements 
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LE SAVIEZ-VOUS? 
 

Vous désirez payer vos taxes au bureau municipal? 
Vous souhaitez rencontrer le maire, l’inspecteur en 
bâtiment ou un autre membre du personnel et il est 
difficile de monter à l’étage? N’hésitez pas à nous 
contacter, il nous fera plaisir de vous recevoir au 
rez-de-chaussée de l’édifice.  

 



Les donne es me te o de montrent que la 
saison de protection a e te  ge ne ralement 
chaude a  l'exception du mois de juillet. 
L'est du Que bec a enregistre  des tempe ra-
tures plus chaudes et des pe riodes plus 
se ches que les normales de saison. 
 

Vents légers, peu d'orages, mais aussi la 
vigilance 
 

La SOPFEU attribue ce bilan positif a  
certaines particularite s connues pendant 
les pe riodes plus critiques, c'est-a -dire les 
vents ge ne ralement le gers et peu d'orages. 
La population a aussi sa part de respon-
sabilité, car le nombre d'incendies de 
cause humaine est bien en deçà de la 
moyenne. La vigilance et la prudence 
des gens ont donné de bons résultats. 
 

Depuis 30 ans, l'anne e 2014 se classe 
deuxie me derrie re l'anne e 2008 en tant 
que saison ayant le plus petit nombre 
d'incendies. Pour la superficie, elle est 
bonne troisie me pour les dommages a  la 
fore t. On constate e galement que les 6 plus 
petites saisons ont eu lieu depuis 2004. 
 

Continuons notre beau travail 
La saison de protection s'ache ve, mais elle 
n'est pas termine e. Les feuilles mortes 
s'asse chent rapidement et peuvent vous 
surprendre. Travaillons ensemble pour 
conserver ce bon bilan et lors de journe es 
chaudes et venteuses e vitons de faire des 
bru lages pour la pe rennite  de nos beaux 
paysages forestiers. 

Le retour a  l’heure nor-
male s’est effectue  dans la 
nuit du 1er au  2 no-
vembre. Depuis quelques 
anne es, le changement 
d’heure est associe  au 
changement de pile dans 

les de tecteurs de fume e ou de carbone.   
 

Y avez-vous pense ? Si oui, vous e tes en 
se curite . Si non, ne tardez pas a  rempla-
cer vos piles et prenez note de refaire 
l’exercice lors du prochain changement 
d’heure au printemps 2015.   
 

De plus, vous pouvez apporter vos piles 
usage es au bureau municipal, elles 
seront dirige es vers un centre de re cupe -
ration spe cifique. 

Votre service d’incendie 
 

MESSAGE DE LA SOPFEU 
 

La saison de protection des fore ts contre 
les incendies 2014 tire a  sa fin et la 
Socie te  de protection des fore ts contre le 
feu (SOPFÉU) enregistre un bilan tre s 
positif de 239 feux qui ont affecte  401 
hectares de fore t. 
 

Cette anne e s’est distingue e par son 
printemps tre s tardif qui a permis 
d'enregistrer le plus petit nombre 
d'incendies ainsi que les plus petites 
superficies touche es depuis 1984 pour la 
pe riode printanie re avec 82 incendies 
pour 131 hectares de fore t. 

DEMANDE DE PERMIS 
 

Vous pre voyez entreprendre des tra-
vaux de re novation a  votre re sidence? 
Vous projetez la construction d’un ba ti-
ment principal ou accessoire, creuser 
un puits, faire une installation septique 
(laquelle ne cessite une e tude de sol)? 
Avez-vous pense  a  de poser une de-
mande de permis aupre s de notre ins-
pecteur  en ba timent au pre alable? 
 

Savez-vous que la majorite  des inter-
ventions que vous effectuez sur votre 
proprie te  ne cessite un permis ou un 
certificat d'autorisation? Si vous avez un 
doute relativement a  la faisabilite  de 
votre projet, il est important, de contac-
ter notre inspecteur afin de vous assu-

rer de la le galite  des interventions que 
vous projetez effectuer sur votre pro-
prie te . Si vous pre fe rez le rencontrer au 
bureau municipal, il est recommande  de 
communiquer avec nous afin de fixer un 
rendez-vous au pre alable. Il est pre sent 
le mercredi, de 8 h 30 et 16 h. 
 

Lorsque vous avez obtenu vos informa-
tions, vous devez comple ter le formulaire 
de demande de permis,  joindre les docu-
ments requis et de poser les documents 
au bureau municipal.   
 

L’inspecteur traitera votre demande 
dans le meilleur de lai possible.  De s que 
vous e tes avise  de l’e mission de votre 
permis, vous devez vous pre senter au 
bureau pour en prendre possession, le 
signer et en acquitter les frais.  
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PRÉVENTION INCENDIE 

RAPPEL 

VOLONTAIRES 24/24 
 

C’est le titre d’un re cent film documen-
taire d’une dure e de 120 minutes 
relatant le me tier de pompier volon-
taire. 
 

Le re alisateur Claude Boulet ne pou-
vait se contenter d’un court-me trage 
en raison de la complexite  par rapport 
au me tier de pompier volontaire.  Il 
s’est de place  dans les 12 casernes de 
Charlevoix et a effectue  de nombreuses  
entrevues.  
 

Il espe re donner le plus fide lement 
possible le profil du pompier volon-
taire, des citoyens ordinaires qui ont 
choisi de conserver une disponibilite  
suffisante pour re pondre imme diate-
ment a  toute alerte e mise par le 9-1-1.  
Ils suivent des formations et peuvent 
assurer tous les types de missions 
incombant aux services d’incendie et 
de secours dans Charlevoix. 
 

La pre sentation officielle de Volon-
taires 24/ 24  a eu lieu le 20 sep-
tembre dernier au cine ma La Malbaie 
en pre sence des commanditaires ainsi 
que de nombreux pompiers de tout 
Charlevoix. 
 

Tous les profits ge ne re s par ce film 
sont verse s a  la Fondation de l’ho pital 
de la Malbaie et a  la Fondation de 
l’ho pital de Baie-Saint-Paul.  

AIDE FINANCIÈRE 
 

Vous re sidez aux É boulements et 
vous e tes les heureux parents d’un 
nouveau-ne  ? N’oubliez pas que la 
municipalite  vous alloue un mon-
tant de 200 $ sur pre sentation de 
la preuve de naissance. 
 

Vous avez inscrit votre enfant a  un 
cours de natation?  
Afin de garder l’e quite  entre tous 
les jeunes de Charlevoix-ouest, 
votre municipalite  rembourse aux 
parents la diffe rence  e quivalent au 
cou t  supple mentaire facture  par la 
ville de Baie Saint-Paul aux non-
re sidents pour ce service.  
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A  l’occasion du 70e anniversaire de pa-
rution de l’Abatis, de Mgr Fe lix-Antoine 
Savard dont notre bibliothe que porte le 
nom, M. des Gagniers nous entretiendra 
sur le travail de Mgr Savard comme 
pre tre colonisateur en Abitibi dans les 
anne es 30, a  la te te de groupes de co-
lons de Charlevoix…  Il sera aussi ques-
tion du livre Le Barachois, indissociable 
de l’Abatis, selon M. Des Gagniers. 

Rencontre avec le Dr Yves Morin, e bou-
lois, auteur des Cœurs tigrés.  Én 1965, 
cardiologue a  l’Ho tel-Dieu de Que bec, le 
Dr Morin doit faire face a  une nouvelle 
maladie mortelle qui survient chez des 
hommes habituellement en bonne san-
te . A  l’autopsie, leur muscle cardiaque a 
un aspect tigre  !  
Le principal acteur vient vous conter 
lui-me me cette histoire passionnante, 
qui se passe en partie ici-me me, aux 
Éboulements.  

 Tout au long de l’anne e, on vous pro-
pose des nouveaute s et des activite s 
culturelles varie es : confe rences, 
ateliers, expositions, rencontres lit-
te raires, heure du conte, films, club 
de scrabble, …   
La bibliothe que est situe e dans l’É di-
fice municipal, au 2e e tage, a  droite. 
 

« Le choix de livres est-il 
grand?»  La bibliothe que propose 
plus de 6 000 volumes pour adultes 
et pour enfants, dont 600 sont chan-
ge s a  tous les trimestres.  Én plus, 
comme nous sommes membre du 
Re seau Biblio CNCA (Capitale-
Nationale et Chaudie re-Appalaches), 
gra ce au service de Pre t entre Biblio-
the ques (PÉB), vous avez acce s aux 
livres des 109 bibliothe ques affilie es 
et des 9 bibliothe ques associe es de 
la re gion, soit au total a  pre s de     
620 000 livres!   
 

Votre inscription a  la bibliothe que 
vous ouvre aussi les portes de la 
Grande Bibliothe que de Montre al.  
Énfin, nous disposons de fonds pour 
acheter des livres qu’un lecteur ne 
retrouverait pas parmi tous ceux 
offerts!  De quoi satisfaire les lec-
teurs les plus voraces, non?  (Les 
donne es sont tire es du Rapport An-
nuel 2014 du Re seau Biblio CNCA.) 
 

URGENT besoin de bénévoles 
au comptoir du prêt.  La forma-
tion est offerte.  
 
Une boîte à suggestions est a  votre 
disposition sur le comptoir, en en-
trant dans la biblio. 
 

Scrabble duplicata : activite  libre, 
le lundi de 13 h a  15 h, jusqu’au 23 
juin. Aucun partenaire requis. 
 

Rédigé par Claire Oligny, bénévole     
 
Horaire jusqu’au 21 décembre 
2014 incl. :  mardi 18 h 30 a  20 h ;  
mercredi et dimanche 13 h a  15 h 30.  
Réouverture le dimanche 4 janvier 
2015, aux heures pre cite es . 
 

Page WEB: 
 mabibliotheque.ca/leseboulements. /  
Tél. : 418 489-2990 / Courriel :  
bibliotheque@leseboulements.com. 

(CLIC. Ces œuvres montrent une façon 
particulie rement cre ative de travailler 
l’e clairage.) 
 

NOUVEAU!    
VOUS AIMERIEZ PARTAGER UN COUP 
DE CŒUR?  On vous invite a  re diger un 
court texte sur une œuvre de notre col-
lection locale et de nous envoyer le tout 
a  bibliotheque@leseboulements.com.  
Un comite  choisira le texte qui sera affi-
che  au-dessus des Nouveautés.  
 

LE SAVIEZ-VOUS…?  
CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE?   
   
L’abonnement est GRATUIT! C’est un 
service offert par la municipalite  a  tous 
ses re sidents!  
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

ACTIVITÉS CULTURELLES GRATUITES 

Merci a  tous les usagers et aux be ne -
voles qui font de notre bibliothe que un 
milieu de vie accueillant, dans des lo-
caux a  la vue exceptionnelle.  Pour les 
non membres, que diriez-vous de pren-
dre la re solution de venir faire un 
tour?   
 

À VOTRE AGENDA : 
EXPOSITIONS À L’ESPACE CLAUDE-LE 
SAUTEUR 
 

Jusqu’au 5 décembre : Marius Bar-
beau aux Éboulements.  Exposition de 
photos d’Archives Nationales du Cana-
da,  de celui qui est conside re  comme le 
fondateur de l’anthropologie cana-
dienne et que be coise. 
 
Du 7 décembre 2014 au 15 janvier 
2015 : Ombres.  Photographies de la 
Corporation Lumie re de Charlevoix . 

http://mabibliotheque.ca/leseboulements
mailto:bibliotheque@leseboulements.com
mailto:bibliotheque@leseboulements.com


RAPPORT DU MAIRE 

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 

Conforme ment a  l’article 955 du Code municipal, c’est avec plaisir que je de pose ce rapport relatant  la situation financie re de 
notre municipalite , et ce, en 5 points, a  savoir : 

 

 Les états financiers et le rapport du vérificateur au 31 décembre 2013 

 Réalisations 2014 

 Contrats de plus de 25 000 $ 

 Orientations 2015 

 Rémunération des élus 

ÉTATS FINANCIERS  
ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR  

DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013 

RECETTES  DÉPENSES  

Revenus de taxes 1 902 610 $ Administration ge ne rale 474 425 $ 

Tenant lieu de taxes (immeubles gouvernementaux et 
scolaires) 

14 252 $ Se curite  publique (pompiers, Su rete  du Que bec) 268 447 $ 

Autres recettes de sources locales (mutations, permis, 
location de salles, etc.) 

170 388 $ 
Transport (voirie, de neigement, e clairage de 
rues) 

484 950 $ 

Transferts (diverses subventions gouvernementales) 157 665 $ 
Hygie ne du milieu (aqueduc, e gout, gestion des 
de chets) 

286 684 $ 

 2 244 915 $ Sante  et bien-e tre 2 656 $ 

  Ame nagement, urbanisme et de veloppement 78 549 $ 

  Loisirs et culture 70 319 $ 

  Frais de financement (inte re ts) 137 995 $ 

   1 804 025 $ 

  Surplus de l’exercice avant affectation 440 890 $ 

  Remboursement de la dette a  long terme (301 888) $ 

  Activite s d’investissements : 

 Voirie 

 É quipement de voirie 

 Incendie 

 Ho tel de ville 

 É quipement de bureau 
Financement des activite s d’investissement 

 

(166 196) $ 

(  70 488) $ 

(  10 781) $ 

(  19 973) $ 

(    7 572) $ 

134 712 $ 

  De ficit de l’exercice apre s affectation (    1 296) $ 

  Fonds re serve  (fonds carrie res, sablie res) 35 963 $ 

  Montant a  pourvoir (          33) $ 

  Surplus de l’exercice 34 634 $ 

  Surplus accumule  au 31 de cembre 2012 84 434 $ 

  Surplus accumule  au 31 de cembre 2013 119 068 $ 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT AU 31 DÉCEMBRE 2013 
 

L’auditeur inde pendant de la municipalite  e mettait, en date du 31 mars 2014, l’opinion suivante concernant les e tats financiers au 
31 de cembre 2013 : 
 

 «  À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation fi-
nancière de la municipalité des Éboulements au 31 décembre 2013, ainsi que des résultats de ses activités, de la va-
riation de ses actifs nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. » 

 

Le budget 2013 de la municipalite  des É boulements a e te  pre vu avec des de penses de  2 235 221 $ et des revenus e gaux afin de  
rencontrer lesdites de penses. 

RÉALISATIONS 2014 

CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ 
 

Le code municipal nous oblige a  vous faire part des contrats octroye s de plus de 25 000 $, de me me que de tous les contrats 
comportant une de pense de plus de 2 000 $ qui ont e te  conclus avec un me me fournisseur, lorsque l'ensemble de ces contrats 
comporte une de pense totale de passant 25 000 $. 
 

ORIENTATIONS 2015 

Voirie 

 

 Correction d’infrastructure, drainage et pavage du chemin Sainte-Catherine 

 Nettoyage de fosse s et rechargement dans le rang Saint-Nicolas 

 Municipalisation du chemin des Cypre s 

Autres 

 Construction de toilettes et d’un abri pour tables a  pique-nique a  la halte routie re de la Grande-
Co te 

 Signature d’une offre d’achat pour un terrain situe  dans le rang Sainte-Catherine dans le but de 
le de velopper 

 Planification strate gique 2013 - 2017 

 Mise en œuvre de MADA (Municipalite  amie des aî ne s) 

9101-3243 Québec Inc. (Exc. Guylain Tremblay) De neigement 80 281 $ 

Pavage Rolland Fortier Divers travaux d’asphaltage 42 959 $ 

Mutuelle des municipalités du Québec Assurances 33 802 $ 

Les Entreprises Audet et Tremblay Aivers travaux de voirie 32 326 $ 

Aréo-Feu É quipements incendie 27 748 $ 

Voirie 

 Pavage du chemin des Grands-Vents 

 Correction de l’infrastructure du rang É boulements-Centre 

 Planification de la re organisation du garage municipal et de la caserne incendie 

Incendie  Installation d’une borne se che a  Cap-aux-Oies 

Aqueduc  Remplacement des conduites d’aqueduc - chemin des Dunes 

Loisirs 
 Planification de l’agrandissement du ba timent a  la patinoire et le re ame nagement de 

l’exte rieur (halte routie re) 

 Re flexion sur le de veloppement des loisirs 

Autres  Mise en marche du de veloppement - rang Sainte-Catherine 
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RÉNUMÉRATION DES ÉLUS 
 

Conforme ment au re glement nume ro 136-12 de la municipalite  et des articles 2 et 19 de la Loi sur le traitement des e lus 
municipaux, la re mune ration des e lus pour l’exercice 2014  est de : 

 

 

 

Pour un total de 35 122 $ pour l’ensemble du conseil. 
Pour sie ger a  la MRC, le maire reçoit une re mune ration de 4 039 $ et une allocation de 2 019 $. 
 

 
 

 Rémunération Allocation 

Maire 7 805 $ 3 902 $ 

Conseillers (6) 15 610 $ 7 805 $ 

Dans ce rapport, vous constatez que le 
conseil municipal e lu le 3 novembre 
2013 a mene  a  bien un budget adopte  
en de cembre 2012 par le conseil pre -
ce dent. 
 

Voici les constats qu’on peut en tirer si 
je compare 2013 avec 2012 : 
 

CONTRÔLE EFFICACE DES    
DÉPENSES  
Dans plusieurs cas, sur le plan des de -
penses, l’augmentation repre sente 
l’indice du cou t de la vie.  Dans 
d’autres, ce sont des impre vus si l’on 
regarde l’aqueduc ou l’e gout, ou en-
core, a  la rigueur de l’hiver, en lien 
avec le de neigement fait par la munici-
palite . 
 

LES FRAIS DE FINANCEMENT 
(INTÉRÊTS) et le service de la 
dette, qui se chiffre a  19,6 % des reve-
nus, sont en diminution de 3,9 % en 
comparaison avec 2012, soit un mon-
tant de 106 996 $. Des pre ts ont e te  
rembourse s et le refinancement de 
certains autres a  de meilleurs taux 
expliquent dette diminution. 
 

LES ACTIVITÉS D’INVESTISSE-
MENT sont relie es avec les orienta-
tions envisage es en 2014 et a  la me-
sure du surplus de l’exercice avant 
l’affectation, tout en pre servant le 
fonds re serve  (fonds carrie res - sa-
blie res). Sur les 275 010 $ de pense s 
en activite s d’investissement 
134 712 $  ont e te  finance s par un em-
prunt de 55 950 $, par un montant de 
78 762 $ provenant de la taxe d’accise 
et 140 298 $ provenant du surplus 
avant affectation. 

LE SURPLUS DE L’EXERCICE 
POUR 2013 est comparable a   
celui de 2012, soit respectivement  
34  634 $ et 37 642 $. Les re alisations 
de 2014 ont e te  re duites de beaucoup 
en comparaison des orientations pre -
sentes dans le rapport de 2012.   
 

Vous n’e tes pas sans savoir que les 
e lections provinciales ont eu lieu au 
printemps 2014. De ce fait, et consi-
de rant que l’administration provin-
ciale prend un certain temps a  annon-
cer leurs orientations dans divers 
programmes, certaines de ces sources 
de revenus pour la municipalite  fu-
rent annonce es tardivement. Ainsi, 
plusieurs projets ont du  e tre reporte s 
afin d’e viter de puiser dans le surplus 
accumule . Celui-ci repre sente 5 % du 
budget annuel. C’est un surplus qui 
nous permet de pallier certains im-
pre vus. 
 

INDICATEURS 
Dernie rement, le centre sur la pro-
ductivite  et la prospe rite  (CPP) de 
HÉC Montre al a publie  son « Palmare s 
des municipalite s du Que bec 2014 ».  
Cette e tude a re pertorie  1110 munici-
palite s et analyse  34 indicateurs 
comme le cou t de la gestion, le de nei-
gement, la voirie, le service d’incen-
die, etc. 
 

Le score obtenu est le cou t moyen des 
services en comparaison avec les mu-
nicipalite s de me me taille en nombre 
d’habitants. Aux É boulements, les 
services cou tent 16,6 % plus chers 
que la moyenne. Cette donne e nous 
re ve le qu’il y a place a  ame lioration 

bien su r. Cependant, c’est par une 
analyse plus approfondie de chacun 
des indicateurs qu’on pourra de tecter 
les e conomies possibles ou a  tout le 
moins, identifier des raisons qui ex-
pliquent les e carts. A  mon avis, ce 
pourcentage est satisfaisant pour un 
budget de plus de 2 millions.   

 

CONCLUSION 
Je voudrais conclure en remerciant 
tous les membres du conseil muni-
cipal de leur collaboration et de -
vouement habituel. Je ne peux pas-
ser sous silence le travail exception-
nel fait par l’e quipe de la direction 
en les personnes de Madame Linda 
Gauthier, directrice ge ne rale, Ma-
dame Danie le Tremblay, adjointe et 
Madame Lise Audet, secre taire et 
par Madame He le ne Thivierge, 
charge e de projet et responsable de 
l’urbanisme. 
 
J’adresse aussi un remerciement 
bien me rite  a  Monsieur Gre goire 
Bouchard, directeur des travaux 
publics et du service d’incendie, 
ainsi qu’a  son e quipe qui s’assure 
que tous les citoyens vivent en se -
curite  dans des lieux bien ame na-
ge s.   
 
Finalement, merci a  tous les be ne -
voles qui se de vouent dans nos or-
ganismes communautaires et comi-
te s municipaux.  Votre travail est 
inestimable.    
 

« Continuons de mettre de l’avant 
nos réalisations »! 
 

 Pierre Tremblay, maire. 

EN RÉSUMÉ 

Page  6 



Vous ne le savez peut-e tre pas, mais 
une e tude re gionale, pour toutes les 
municipalite s de Charlevoix -Ouest, est 
en cours par une firme de Que bec pour 
re pertorier le patrimoine ba ti et en 
qualifier sa valeur.   
 

Pour ceux et celles qui ont assiste  a  la 
pre sentation du plan strate gique 2014-
2019 le 27 octobre dernier, vous avez 
constate  que la mise en valeur de notre 
territoire est une priorite  qui s’est de -
gage e de l’activite  citoyenne du  5 avril 
2014 ainsi que des diffe rents comite s 
de re flexions du plan d’action pre ce -
dent, celui de 2008-2012. 
 

Cette me me firme a e galement qualifie  
les ba timents agricoles sur notre terri-
toire. Ces deux inventaires, en ce qui 
concerne les É boulements, seront dis-
ponibles sur notre site Internet pro-
chainement.   
 

Dans le me me ordre d’ide e, la connais-
sance du savoir-faire des me thodes 
artisanales est aussi documente e pour-
la MRC de Charlevoix, que vous pouvez 
consulter sur leur site a  l’adresse sui-
vante : 
http://www.mrccharlevoix.ca/mrc/
culture-et-patrimoine/savoir-faire/. 
 
 

Qu’en est-il de l’histoire des É boule-

ments sur la vie des gens et les diffe -
rents contextes sociaux a  travers les 
e poques? Qu’en est-il du patrimoine 
vivant, celui des personnes plus a ge es 
qui ont e te  te moins d’un chapitre de 
cette histoire? Histoire qu’il est impor-
tant de partager et de confiner par e crit 
pour en garder la me moire!   
 

Au printemps 2015, deux auteurs des 
É boulements, Messieurs Jean-Philippe 
Tremblay et Alain Anctil Tremblay, 
publieront, un livre portant sur l’his-
toire des gens qui ont ve cu aux É boule-
ments et a  Saint-Joseph-de-la-Rive  
ainsi que des e ve nements qui s’y sont  
de roule s.   
 

Les auteurs veulent offrir un travail 
historique de qualite , illustre  de cen-
taines de photographies anciennes et 
actuelles, dont la tre s grande majorite  
n’a jamais e te  publie e.  Ils veulent ainsi 
redonner des images patrimoniales et 
des re cits historiques a  la communau-
te .  Leur ouvrage est de ja  tre s avance  et 
ils cherchent actuellement a  augmenter 
leur collection de photographies an-
ciennes pour ce livre.   
 

Si vous voulez partager vos histoires et 
acceptez de pre ter vos photos ou cartes 
mortuaires pour qu’ils puissent les 
nume riser, vous pouvez les contacter.  

 
Les auteurs recherchent entre autres, 
des photos de  l’incendie chez   Mon-
sieur Wilbrod Tremblay en 1957; 
l’incendie de la Coope rative; les diffe -
rents commerces (boulangeries, maga-
sins ge ne raux, etc.), la tourelle d’obser-
vation au sommet du Mont des É boule-
ments ou tout autre sujet inte ressant.   
 

Communiquez avec eux sans tarder au 
(418) 435-5371 pour Monsieur Alain 
Anctil-Tremblay (jour ou soir) ou au 
(418) 760-8670 pour Monsieur Jean-
Philippe Tremblay (soir).   
 

Merci pour votre participation a  ce 
beau projet! 
 

Hélène Thivierge,  
chargée de projet 
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L’ÉQUIPE  D’ÉCONOLOGIS 
EST DE RETOUR 

 

 
 

Avec l’hiver, jusqu’a  75 % de la 
facture peut e tre consacre e au 
chauffage et a  l’eau chaude.  Des 
mesures simples, comme la pose de 
plastique dans les fene tres et 
l’installation de coupe-froid, peuvent 
aider a  limiter les cou ts.  Par contre, 
pour les me nages a  faible revenu, 
cela peut repre senter des frais e leve s.   

Une solution? É conologis est un 
programme en efficacite  e nerge tique 
pour les me nages a  faible revenu, 
qu’ils soient locataires ou 
proprie taires.  

Én vous inscrivant, deux conseillers 
se rendent a  votre domicile. Ils vous 
donnent des conseils personnalise s 
et mettent en place des mesures pour 
re duire les pertes d’e nergie 
(plastiques dans les fene tres, 
installation de seuils de porte ou de 
coupe-froid, pomme de douche a  
de bit re duit, etc.). 

Inscrivez-vous rapidement pour vous 
assurer d’obtenir le service avant que 
l’hiver ne soit trop installe !   

Te le phonez de s maintenant au  
 (418)523-5595 ou 1-866-266-0008. 

http://www.mrccharlevoix.ca/mrc/culture-et-patrimoine/savoir-faire/
http://www.mrccharlevoix.ca/mrc/culture-et-patrimoine/savoir-faire/


SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :  LUNDI, 3 novembre a  20 h 
     LUNDI, 8 de cembre a  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.  

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : LINDA GAUTHIER 

ADJOINTE À LA DIRECTION :   DANIÈLE TREMBLAY 

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET 

CHEF POMPIER :      GRÉGOIRE BOUCHARD 

CHARGÉE DE PROJET ET URBANISME :  HÉLÈNE THIVIERGE 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT :       JEAN-PAUL PILOTE 

Monsieur Jean-Paul Pilote  est présent le  mercredi  de 8 h 30 à 16 h  

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  

HOCKEY AMICAL 
 

Votre enfant aime jouer au hockey et ne 
veux pas faire partie d’une ligue organi-
se e?  Il peut venir s’amuser tous les ven-
dredis soirs a  la patinoire des É boule-
ments de 19 h a  20 h 30.  
Cela s’adresse au jeunes de 7 a  12 ans. 
 
 

Inscription et information: 
Isabelle Tremblay : 418-635-1580 
Robin Tremblay : 418 635-2465 
 
 

HOCKEY POUR JEUNES 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS 
MÉRCRÉDI, 5 NOVÉMBRÉ :   Activite s re gulie res  
MÉRCRÉDI, 12NOVÉMBRÉ :  Activite s re gulie res 
DIMANCHÉ, 16 NOVÉMBRÉ :   Soire e de cartes  
MÉRCRÉDI, 19 NOVÉMBRÉ :  Bingo 
MÉRCRÉDI, 26 NOVÉMBRÉ :   Activite s re gulie res 
TOUS LÉS MARDIS, ÉN SOIRÉ É :   Baseball poche 
TOUS LÉS JÉUDIS, ÉN APRÉ S-MIDI : Bridge 
 

NOUVEAUTÉ:  faux vitrail le mercredi après-midi 
 

MÉRCRÉDI, 3 DÉ CÉMBRÉ :  Activite s re gulie res 
MARDI, 9 DÉ CÉMBRÉ :    Souper des fe tes base-ball poche 
MÉRCRÉDI, 10 DÉ CÉMBRÉ :   Bingo 
SAMÉDI, 13 DÉ CÉMBRÉ :    souper des fe tes avec l’orchestre Rachel 
Bienvenue à tous!  Fermeture pour le temps des fêtes, réouverture le 6 janvier 
 

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE (SANS RENDEZ-VOUS) : 

VENDREDI, 14 NOVEMBRE 2014 AU LOCAL DE L’ÂGE D’OR DE 9 h À 15 h  
 

CUEILLETTE DES RÉSIDUS VERTS : Veuillez déposer vos sacs de feuilles et 
résidus verts en bordure de la route, ceux-ci seront recueillis dans la se-
maine du 2 novembre 2014. 
 

BRUNCH AU PROFIT DE LA FABRIQUE DES ÉBOULEMENTS : DIMANCHE, LES 
16 NOVEMBRE ET 7 DÉCEMBRE 2014 AU CAMP LE MANOIR. COÛT : 15 $ 
PAR PERSONNE 

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

LES PETITES ANNONCES TENNIS 
 

Les cours de tennis sont main-
tenant termine s et les partici-
pants ont beaucoup appre cie . 
Me me des personnes de l’ex-

te rieur en ont be ne ficie . 
Nous avons la chance de pouvoir offrir 
des activite s dans notre municipalite  
pour que nos citoyens profitent des in-
frastructures en place. 
Il est important de participer nombreux, 
c’est la cle  du succe s pour que celles-ci 
vous soient offertes a  nouveau. 

LIGUE DE HOCKEY 
 

Votre enfant est inte resse  a  participer a  
une ligue de hockey exte rieur? Il y aurait 
la possibilite  de former une e quipe aux 
É boulements, pour les jeunes de 10 a  13 
ans.  Il y aurait 6 parties a  l’exte rieur des 
É boulements et l’habillement complet de 
hockey est obligatoire.  Les jours et les 
heures de pratique sont a  de terminer.  
 

Inscription et information : 
Isabelle Tremblay : 418 635-1580 
Robin Tremblay : 418 635-2465                           

VOUS AVEZ À CŒUR LES 
JEUNES ET VOUS VOULEZ 
VOUS  IMPLIQUER UN PEU 
 

A  la patinoire de la munici-
palite , il suffit d’entraî ner les 
jeunes au hockey sans e tre 
dans une ligue organise e.  
L’activite  aurait lieu chaque semaine, les 
vendredis de  19 h a  20 h 30. 
Communiquez avec Me lanie Desche nes au 
418 635-1192. 
Merci de votre contribution! 


