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MOT DU MAIRE
RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE VIE

ÉVÉNEMENTS

Sans avoir reçu enormement de
questions sur la presence de
chiens mechants ou dangereux,
dans la municipalite, je crois utile
de revenir sur la section IV
« Animaux » du reglement sur la
qualite de vie, en particulier sur
l’article 15.7.
Celui-ci precise ce qui constitue
une nuisance et mentionne clairement les races de chiens prohibees. Voici le texte de cet article:
1o mechant, dangereux, ayant la
rage au dire d’un veterinaire ou
qui a deja attaque un animal ou
un etre humain;
2o race bull-terrier, staffordshire,
american bull-terrier, american
staffordshire ou chien hybride
issu d’une race mentionnee
(communémént appélé pit-bull);
3o étant lé gardién d’un chién qui
attaque ou qui est entraîne a l’attaque sur commande ou par signal, un etre humain ou un animal.
Ce reglement est entre en vigueur
le 5 mai 2008 et n’a pas ete modifie depuis. Actuellement, considerant les evenements mediatises
des dernieres semaines, le gouvernement du Quebec a mis en
place un comite de travail sur
l’encadrement des chiens dangereux. Ce comite a notamment
comme mandat, de presenter un
portrait de la reglementation applicable au Quebec en matiere de
chiens et de formuler des recommandations au gouvernement
quant aux interventions a privilegier.
Pour l’instant, le reglement decrit
precedemment est applique tel
que redige.

DÉFI PIERRE-LAVOIE

dans la selection de l’equipe
coup de cœur pour cette
8e édition du Grand défi. Dé
plus, 4 membres de cette
equipe ont realise l’etape appelee « La Boucle » qui s’est tenue
le 18 juin a Saint-Jean-surRichelieu. Ces valeureux cyclistes ont affronte des pentes
de plus de 18 %, dans une ascension de plus de 27 km,
avant d’atteindre 895 metres
d’altitude pour ensuite subir
une temperature de 4o C lors
de la descente, apres un depart
a 26oC quelques heures auparavant.
Ce qui est encore plus mobilisant, c’est que ces cyclistes ont
recolte des fonds qui seront
verses directement a l’ecole
Leonce Boivin pour la realisation de projets educatifs lies
aux saines habitudes de vie,
ainsi qu’a l’achat d’equipements sportifs et/ou pedaliers
pour les eleves ayant un
trouble d’hyperactivite.
Én mai, cette equipe s’est jointe
a toute l’ecole afin d’inciter les
eleves a bouger quotidiennement pour cumuler des cubes
d’energie.
Bravo a Messieurs Christian
Pouliot, Marcel Levaque, Robin
Tremblay, Stephane St-Martin,
David Villeneuve et a David
Bergeron, responsable de cette
equipe. Des saines habitudes
de vie preservent la qualite de
vie pour l'avenir. Cette equipe
est un bel exemple puisque
l’age de ses membres varie de
35 ans a plus dé 60 ans.

Je ne peux passer sous silence l’equipe coup de cœur
du Grand defi Pierre Lavoie,
composee de 6 cyclistes des
Éboulements qui ont parcouru l’etape de 125 km entre La
Baie et Baie Saint-Paul le 16
BANCS DE RUE
juin dernier. Ils ont obtenu ce
prix de consolation, apres L’an dernier, des bancs de rue
avoir obtenu une 2e placé furent positionnes a differents
(suite à la page suivante)
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Pendant la Semaine des municipalites qui s’est terminee
le samedi 4 juin, divers organismes et nouveaux entrepreneurs, sur invitation de la
municipalite, ont eu l’occasion de presenter leurs activites a toute la population.
De plus, 500 arbres furent
distribues aux citoyennes et
citoyens qui se sont deplaces
a cette occasion. Pour joindre
davantage l'utile a l’agreable,
Monsieur Antoine SuzorFortier de la Coop de l’Arbre
des Éboulements, a entretenu
l’auditoire du role de la Reserve mondiale de la biosphere de Charlevoix. Par ailleurs, les personnes presentes ont pu deguster le
sirop de bouleau, produit
unique au Quebec et fabrique
dans Charlevoix, particulierement aux Éboulements par la
Coop de l’arbre. Merci aux
participantes et participants,
et aux organisateurs, soit a
Mathieu Bilodeau, charge de
projet et responsable de l’urbanisme, a Daniele Tremblay,
secretaire-tresoriere adjointe
et a Linda Gauthier, directrice
generale qui ont su preparer
admirablement cette activite.
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MOT DE BIENVENUE
A la suite du concours pour le poste de secretaire administrative, la candidature de Madame Annick Martel a ete retenue.
Élle est entree en fonction le 13 juin dernier, a raison de 3 jours
par semaine. Bienvenue dans l’equipe municipale et merci a
Madame Lise Audet pour ses deux annees de bons services !

MOT DU MAIRE (SUITE)
Les points de comparaison ont ete analysees selon la richesse fonciere uniformisee, le budget, la population ainsi que la
masse salariale en fonction du budget.
La classification des fonctions a ete revisee ainsi que les echelles salariales; certains rattrapages etaient necessaires pour
quelques classes d’emplois. La convention
de travail pour les cadres et les employes
reguliers et saisonniers sera pour une
duree de 4 ans. Les augmentations salariales varient entre 5 % et 10 % pour la
duree de cette convention. De plus, tout le
personnel sera soumis a une evaluation
annuelle par leur superieur afin de conserver la qualite du travail tout en demeurant securitaire et prevoir la formation au
CONVENTION DE TRAVAIL
Les membres du conseil ont mandate un besoin.
AMBASSADEURS ÉBOULOIS
comite afin de conclure le renouvellement de la convention de travail des em- A l’evidence, l’ete nous amene une multiployes et des cadres municipaux. Celle-ci tude de touristes. Ces visiteurs du Quebec
prenait fin le 31 decembre 2015. Le co- ou d’ailleurs viennent ici pour la beaute
mite de travail a procede a une analyse de nos paysages bien sur, mais egalement
rigoureuse des conditions de travail, au pour voir et connaître nos milieux de vie
niveau salarial et avantages marginaux tout comme les gens qui les habitent. Ces
des municipalites situees dans Charle- touristes constituent une source majeure
voix ainsi qu’avec d’autres municipalites de revenus pour plusieurs entreprises,
comparables, et d’etudes realisees par artisans, aubergistes et restaurants de
notre municipalite.
des firmes specialisees.
sites dans le perimetre urbain des Éboulements et du secteur de St-Joseph-de-laRive. Cette annee, ces bancs ont fait peau
neuve en arborant des couleurs et des
dessins grace a nos jeunes du village. Les
jeunes de notre maison des jeunes « La
Baraque » ont peint deux bancs et les
eleves de l’ecole Leonce Boivin en ont
peint quatre selon leur inspiration. Ces
bancs ont pour but de procurer une aire
de repos aux pietons lors de randonnees
tout en egayant le paysage. Un merci
particulier aux animatrices de La Baraque ainsi qu’a Jimmy Perron, Sandie
Valiquette et Stephanie Rochefort qui
ont su aiguiller nos artistes en herbe.

PANNEAUX
D’INTERPRÉTATION
A l’automne 2014, le comite d’embellissement de la municipalite des Éboulements entreprenait le projet de mettre
en valeur differents secteurs de la
municipalite qui presentent des points
de vue grandioses du territoire en y
amenageant des aires de detente. Au
total, six emplacements ont ete choisis
pour y positionner des bancs accompagnes de plantations et de panneaux
d’interpretation pour certains d’entre
eux. Le but recherche : permettre a la
population locale et aux visiteurs de
profiter de percees visuelles uniques
tout en pouvant se detendre, relaxer et
mieux comprendre comment le paysage
de notre region s’est forme et transforme.
Les espaces choisis se localisent dans le
village des Éboulements et dans le
secteur de Saint-Joseph-de-la-Rive, dans
des endroits qui presentent par moment
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des vues impressionnantes sur le paysage montagneux des Éboulements ou
sur le paysage maritime et bati. A chaque
espace retenu, on y retrouve un banc qui
a ete construit a partir de palettes de
bois recyclees et qui a ete ensuite admirablement peint par des jeunes de l’ecole
Leonce-Boivin ainsi que de la maison des
jeunes, La Baraque. A proximite de ces
bancs, quelques amenagements floraux,
de meme que quatre panneaux d’interpretation du paysage y ont ete ajoutes.
Le theme retenu pour ces panneaux fut
la geologie et la geomorphologie : a
l’interieur de quatre stations, les differentes particularites geologiques du
territoire ayant influence la formation
des Éboulements et du grand Charlevoix
y ont ete decrites. On y traite du Bouclier
canadien et de la chaîne de montagnes
des Laurentides, de l’impact meteorite
de Charlevoix, des periodes glaciaires et
de la presence de la Plate-forme du
Saint -Laurent et des Appalaches. Pour
les personnes interessees, vous retrou-

Je n’ai pas a vous convaincre de conserver, comme a l’habitude, notre espace
urbain et celui de l’arriere-pays dans un
etat qui nous rend fier d’y vivre. Continuons d’amenager et de fleurir nos espaces verts, conservons nos habitudes
de recuperation. De plus, soyons toutes
et tous d’aimables ambassadeurs afin de
promouvoir nos attraits et services,
sans oublier les evenements qui auront
lieu aux Éboulements jusqu’a la fin de
l’automne. Je vous encourage a participer en grand nombre aux activites inscrites dans le calendrier 2016 du comite
touristique Les Éboulements/St-Josephde-la-Rive. Vous recevrez sous peu une
invitation afin de participer a la Fete du
village. Reservez votre fin de semaine
du 19 au 21 aout. Plusieurs benevoles
s’activent ardemment a mettre sur pied
ces evenements. La meilleure façon de
les remercier est une presence nombreuse de citoyennes et citoyens lors de
ceux-ci. Comme ambassadrices et ambassadeurs, transmettez un message de
bienvenue a vos amis, a vos connaissances et a votre parente hors de notre
municipalite.
Pierre Tremblay, maire

verez ces panneaux a la halte routiere
municipale (pres de la patinoire), face
a l’eglise des Éboulements, pres du
trottoir a la sortie du stationnement
municipal et finalement, au bas de la
grande cote des Éboulements, en
bordure de la rue Felix-AntoineSavard, a la suite de l’entree de la cote
des Peupliers.
Nous vous invitons fortement a
decouvrir ces espaces et a en profiter
pleinement au cours de la belle saison
estivale!
Felicitations au comite d’embellissement pour l’amenagement de ces
aires, aux jeunes qui ont peint les
bancs, et a tous ceux et celles qui ont
collabore de pres ou de loin a ce
projet. Pour ma part, j’ai fait en sorte
de vous transmettre le plus precisement possible les informations pertinentes pour la conception et l’elaboration des panneaux d’interpretation.
Mathieu Bilodeau, chargé de projet
et responsable de l’urbanisme

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
UN GRAND MERCI
PHILIPPE
Nous ne pouvons passer
sous silence le depart de Philippe Naud,
qui a accorde un quart de siecle de son
temps en tant que benevole a la Bibliotheque, dont 12 ans a titre de responsable.
Toujours ouvert a de nouveaux projets,
toujours disponible pour s’occuper de
nombreux dossiers, toujours heureux a
donner du temps a la bibliotheque, il a su
inculquer un elan de professionnalisme.
Nous te remercions tres sincerement au
nom de l’ensemble des benevoles et du CA
de t’etre implique entierement pendant
ces nombreuses annees. Nous tenons aussi a te rassurer, Philippe, de notre engagement dans la poursuite de la bonne gestion des projets que tu as mis sur pied.
Nous te souhaitons bonne route et te disons a tres bientot !

Tremblay, presidente, Claude Mathieu,
vice-president, Ginette Montreuil, tresoriere et Michel Lapointe, secretaire.
Le 6 juin suivant, le Conseil municipal
des Éboulements a nomme Claude Mathieu, responsable de la Bibliotheque Felix-Antoine Savard, pour un terme de 2
ans, en remplacement de Philippe Naud.

CLUB DE LECTURE TD

Pour une quatrieme saison, le
Club de lecture TD va bon
train. Ce club, organise par
Sylvie Tremblay, avec l’aide
d’Anne-Marie Leroux et de Nancy Girard,
vise a stimuler et a conserver le gout de la
lecture chez les jeunes pendant la periode
estivale. Une grande diversite de beaux
livres ont ete offerts au Club cette annee
par le Reseau. L’invitation s’adresse a
tous les enfants peu importe leur niveau
de lecture.
L’inscription se termine le 5 juillet et,
NOUVELLE NOMINATION À LA
jusqu’a ce jour, 21 enfants sont insBIBLIOTHÈQUE
crits. De beaux cadeaux seront offerts
Le 18 mai dernier, les membres du conseil sous forme de bons d’achat, livres et bien
d’administration du comite de la Biblio- d’autres surprises. La saison se terminetheque Felix-Antoine Savard ont elu Diane ra avec Les Rendez-vous mysteres, une
randonnee, presenter votre jardin ou une
collection, cela apportera a vos visiteurs un
petit quelque chose de special dont ils se
rappelleront. Ét, si vous avez le gout d’aller
L’ouverture des terrasses des Éboulements
rencontrer un chouenneux, surveillez notre
et de Saint-Joseph-de-la-Rive a ete un franc
calendrier! Pour renseignements, Diane
succes ! Un gros merci a vous tous qui avez
418 -635-2895.
ete au rendez-vous et qui avez fait de ces
deux evenements une reussite : merci aux La prochaine activité sera le BAL EN
proprietaires qui ont gentiment ouvert leurs BLANC ET BLEU MARIN qui aura lieu le
terrasses en proposant quelque chose de 8 juillet. Vêtements blancs, endroit sespecial et a vous qui avez accepte l’invita- cret, votre repas et votre boisson sur une
tion !
table en blanc et bleu, soirée de danse et
prix. Le coût est de 30 $ par personne.
Le Musée Maritime de Charlevoix sera
Informations : Francine 418-635-1072
l’hôte de l’émission «À FLOTS SUR CHARou Manon 418-635-1456.
LEVOIX» de TVCO pendant tout l’été.
Deux représentants du Comité touris- Participez aux FÊTES DE LA MER du Musee
tique y seront chroniqueurs. Ce sera une Maritime les 16 et 17 juillet. Conferences le
très belle visibilité et l’occasion de pré- samedi et le dimanche, messe de la mer,
senter tous nos atouts! L’émission sera confection et course de bateaux en carton,
diffusée régulièrement et se renouvellera jeux, dîner hot dog sont au programme!
chaque mardi.
Puis, SOIRÉE CINÉMA pour la famille le
Des gens ayant le gout de chouenner d’une mercredi 20 juillet à 20 h à l’église Saintpassion avec des visiteurs d’ici ou d’ailleurs Joseph-de-la-Rive. Le coq de St-Viateur
sont recherches. Ils auront ainsi l’occasion sera présenté sur le perron si le temps le
de partager celle-ci et ainsi, presenter une permet, sinon à l’intérieur. La contribuautre facette de notre village. A chaque se- tion est volontaire.
maine, l’horaire s’ajuste selon les disponibilites des CHOUÉNNÉUX. Que ce soit pour une Éncore cette annee, la DANSE SOUS LES

NOUVELLES DU COMITÉ
TOURISTIQUE
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activite coup de cœur axee sur la creation
artistique.
Soyez des Rendez-vous mysteres…!

EXPOSITION – NOS OISEAUX
Depuis le 15 mai et ce jusqu’au 31 aout,
l’exposition : NOS OISÉAUX est presentee
a l’Éspace Claude-Le Sauteur. Cette exposition comprend de magnifiques photos
d’oiseaux frequentant notre territoire,
prises par trois photographes de talents :
Charles Drolet, Luc Chartier et Claude Mathieu. Sont egalement exposes, des objets
relies au monde des oiseaux : œufs, cabanes d’oiseaux, sculptures.

BÉNÉVOLES
Vous avez un peu de temps a consacrer a
votre bibliotheque? N’hesitez pas a nous
contacter pour offrir vos services. Nous
serons tres heureux de vous accueillir
dans la belle famille des benevoles.

HORAIRE D’ÉTÉ
L’horaire d’ete debute le 5 juillet. Ouverture le dimanche de 13 h a 15 h 30 et le
mardi de 18 h 30 a 20 h, pour se poursuivre jusqu’au dimanche 28 aout.
Francine Bolduc
Membre du CA

ÉTOILES le 5 aout a 20 h 30 a l’edifice Jean
XXIII, rue des Saules. La contribution est
volontaire et il y aura service de bar sur
place.
Ne manquez pas la présentation ÉGLISE
À IMAGES le 12 août à 20 h 30 à l’église
de Saint-Joseph-de-la-Rive. La contribution volontaire et il y aura service de
bar.
La Fete au village, initialement prevue le 28
aout, se tiendra du 19 au 21 aout et comportera plusieurs activites. Prenez connaissance de tout ce qui vous sera propose en
consultant notre page Facebook comité
touristique Les Éboulements/Saint Joseph de
la Rive, la pagé Facébook municipalité des
Éboulements ou encore le site Internet
leseboulements.com/visiteurs/activites.
N’oubliez pas également le concours de
plaque du numéro civique! En plus
d’être sécuritaires, les plaques personnalisées rendront notre village encore
plus beau et distinctif!
BON ÉTÉ à tous!

Diane Dufour
Présidente du comité touristique
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PERMIS DE BRÛLAGE
Au cours dés dérniérés sémainés, nous
avons reçu de nombreux appels a l’effet
que des feux a ciel ouvert de broussailles,
branches ou autres ont ete faits, sans
avoir reçu l’autorisation du service
d’incendie au prealable.

Én tout temps, vous devez composer le
418-635-1215 pour obténir l’autorisation de faire un feu de branches ou un
feu de joie a ciel ouvert.

Sous reserve de tout autre recours,
quiconque enfreint l’une ou l’autre des
La reglementation exige qu’une demande dispositions du reglement no 161-13
de permis soit effectuee aupres du ser- « Prevention et combat des incendies »
vice d’incendie afin que les mesures pre- commet une infraction et est passible :
ventives en termes d’equipement et de 1- Pour la premiere infraction, d’une
personnes responsables en raison des amende minimale de 200 $ pour une
conditions climatiques, de la composition personne physique et de 1000 $ pour
du sol, de la vegetation environnante ain- une personne morale et d’au plus
si que de l’accessibilite au site de brulage 1000 $ pour uné pérsonné physiqué ét
soient respectes. De plus, cette autorisa- d’au plus 2000 $ pour une personne
tion doit tenir compte de la date et les morale;
heures pour que celle-ci soit valide.
2- Pour uné récidivé, d’uné améndé
Une personne adulte responsable doit
minimale de 400 $ pour une personne
demeurer a proximite du site de brulage
physique et de 2000 $ pour une perjusqu’a l’extinction du feu et avoir en sa
sonne morale et d’au plus 2000 $ pour
possession, sur les lieux, l’equipement
une personne physique et d’au plus
requis pour combattre un debut de pro4000 $ pour uné pérsonné moralé;
pagation engendre par ce feu.
Les matieres destinees au brulage doi- Si l’infraction se continue, elle constitue
jour par jour une infraction distincte et
vent etre disposes de façon a ne pas exla penalite prescrite pour cette infracceder une hauteur de 2 metres et une
tion peut etre imposee pour chaque
superficie maximale de 25 metres carjour ou l’infraction se poursuit.
res.
MUNICIPALITÉ
DES ÉBOULEMENTS
2335, route du Fleuve
Les Éboulements (Québec) G0A 2M0
Téléphone : 418 489-2988
Télécopie : 418 489-2989
Messagerie :
municipalite@leseboulements.com
Maire :
Conseillères :
Conseillers :

Pierre Tremblay
Sylvie Bolduc
Diane Tremblay
Ruth Tremblay
Emmanuel Deschênes
Régis Pilote
Pierre Tremblay

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB!
www.leseboulements.com
Page Facebook :
municipalité des Éboulements

CONCOURS DE PHOTOS
LA CROIX LUMINEUSE
DES ÉBOULEMENTS!

Pour y participer, il suffit de
prendre des photos de la
croix
lumineuse
des
Éboulements situee sur le
mont Mammouth.
La plus belle photo sera
choisie et sera mise en valeur lors de
« La Fete du village » qui se tiendra aux
Éboulements du 19 au 21 aout 2016.
LES PRIX À GAGNER SONT LES
SUIVANTS :
- 50 $ en argent;
- Un laissez-passer pour le mechoui du
samedi, 20 aout 2016;
- Un laissez-passer pour le dîner sous le
chapiteau du dimanche 21 aout 2016.
Veuillez faire parvenir vos photos avant
le 15 juillet 2016 a l’adresse suivante :
lafeteduvillage@hotmail.com
Pour informations : contacter Sylvie
Tremblay au 418-635-1574.
Les conditions de participation vous
seront remises sur demande ou voir
Facebook l’evenement « La fete du
village ».

A la suite de l’assemblee generale annuelle du club FADOQ Les Bles Murs des Éboulements, voici la liste des membres du conseil : Carole Tremblay, presidente; Normand
Gravel, vice-president; Chantal Harvey, secretaire; Francine Tremblay, tresoriere;
Gilles Gauthier, registraire; Marthe Tremblay et Johanne Pilote, administratrices.
Les Chevaliers de Colomb, conseil 13540 des Éboulements ont remis la somme de
750 $ a l’OPP avéc lés bénéficés générés par lé brunch dé la fété dés Mérés ét dés
Peres ainsi que la somme de 860 $ a la Fabrique des Éboulements pour la renovation
de la Ste-Vierge a l’exterieur.
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :

LUNDI, 1er aout a 20 h
MARDI, 6 septembre 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. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU SERA FERMÉ LE
VENDREDI APRÈS-MIDI JUSQU’AU 7 OCTOBRE .
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE :
LINDA GAUTHIER
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE
DANIÈLE TREMBLAY
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE :
ANNICK MARTEL
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET
CHEF POMPIER :
GRÉGOIRE BOUCHARD
CHEF D’ÉQUIPE :
PATRICK BOUCHARD
CHARGÉ DE PROJET ET
RESPONSABLE DE L’URBANISME :
MATHIEU BILODEAU
INSPECTEUR EN BÂTIMENT :
JEAN-PAUL PILOTE
Monsieur Jean-Paul Pilote est présent le mardi et le mercredi de 8 h 30 à 16 h sauf du 25
juillet au 12 août où Mylène Légère sera présente le jeudi uniquement.
SERVICE D’URGENCE :

9-1-1

SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :

418 635-1215

Votre prochain Écho paraîtra le 6 septembre. Pour informations, communiquer avec
Daniele Tremblay, responsable. Courriel : dtremblay@leseboulements.com

