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Des visites de pre vention incendie seront effectue es 
au cours des prochaines semaines. D’une dure e d’en-
viron dix minutes, elle permettront de ve rifier vos 
installations et re pondre a  vos demandes d’informa-
tions. En mon nom et des membres de la brigade, je 
vous souhaite de Joyeuses Fe tes!  

Grégoire Bouchard, chef pompier 
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RETOUR 
Je reprends avec plaisir ma petite 
chronique, celle-ci ayant e te  tempo-
rairement mise en veille lors de la 
dernie re e dition de l’E cho, diffuse  a  
quelques jours des e lections munici-
pales. J’ai d’ailleurs constate  au  cours 
de ma campagne e lectorale, l’inte re t 
que vous portiez a  notre journal bi-
mestriel. Je profite de  l’occasion pour 
remercier madame Danie le Tremblay, 
adjointe a  la direction, qui en plus de 
s’assurer de la qualite  de la langue 
française, re alise harmonieusement 
la mise en page pour le plaisir des 
lecteurs.  
 

L’anne e 2017 tire a  sa fin et elle a e te  
marquante pour moi puisqu’elle si-
gnifie le terme de mon premier man-
dat a  titre de maire et l’accomplisse-
ment de ma premie re expe rience en 
politique municipale. Je vous avoue 
que, dans toute nouvelle expe rience, 
qu’elle soit personnelle, publique ou 
autre, il y a des hauts et des bas. Des 
attentes ont e te  re alise es, d’autres 
moins, et certaines, pas du tout. C’est 
normal, mais ne anmoins et bien hum-
blement, j’ai le sentiment du devoir 
accompli! 
 

Toutefois, vous m’avez accorde  un 
vote de confiance pour un autre man-
dat, puisque j’ai obtenu 64 % des voix 
aux e lections du 5 novembre dernier, 
ce dont je vous remercie. Je vous as-
sure qu’avec l’appui des membres du 
conseil, je mettrai mon expe rience, 
mon savoir et mon temps a  votre ser-
vice avec autant d’intensite  sinon plus 
qu’a  mon mandat pre ce dent. Je sou-
haite ardemment, chers citoyennes et 
citoyens, que vous soyez fiers de 
vivre aux E boulements dans un mi-
lieu se curitaire, actif socialement et 
e conomiquement.  
 

NOUVEAU CONSEIL 
Bienvenue a  trois nouveaux membres 
au sein du conseil municipal : Mes-
sieurs Mario Desmeules, Jimmy Per-
ron et Johnny Gauthier. Je leur sou-

haite un mandat rempli de belles  re us-
sites et leur donne l'assurance de ma 
grande collaboration. 
 

Je tiens a  saluer le travail et a  souhaiter 
une belle continuite  aux conseille res 
mesdames Diane Tremblay et Sylvie 
Bolduc et au conseiller monsieur Em-
manuel Desche nes, re e lus pour un nou-
veau mandat. Votre disponibilite  et 
votre participation active et positive 
sont directement relie es au de veloppe-
ment de notre municipalite . Merci a  ma-
dame Ruth Tremblay, a  messieurs Re gis 
Pilote et Pierre Tremblay qui ont quitte  
le monde municipal. Ils ont su mettre 
leur expe rience et leur talent dans la 
re alisation de projets au profit de notre 
collectivite . Je leur souhaite tout le suc-
ce s possible dans leurs nouveaux enga-
gements personnels et professionnels. 
 

PERSONNEL MUNICIPAL 
Je de sire particulie rement souligner 
l’excellent travail de madame Linda 
Gauthier a  la direction ge ne rale depuis 
maintenant 20 ans. Ses qualite s de ges-
tionnaire expe rimente e et conscien-
cieuse ont su e clairer et guider le con-
seil municipal dans toutes ses actions. 
Merci a  madame Danie le Tremblay qui, 
par son travail consciencieux, assure 
une continuite .  
 

Mes remerciements s’adressent e gale-
ment a  monsieur Gre goire Bouchard, 
directeur des travaux publics et direc-
teur incendie, qui veille sans compromis 
a  notre se curite  a  tous les niveaux. Tous 
les employe s municipaux qui œuvrent 
au bureau ou aux travaux publics, soit 
madame Annick Martel, messieurs Ma-
thieu Bilodeau, Patrick Bouchard, 
Claude Gauthier, Rosaire Tremblay, 
Yvan Berrouard et Pierre-Luc Tremblay, 
par leur engagement constant a  servir 
les citoyennes et citoyens me ritent un 
since re et profond remerciement.  Je ne 
peux passer sous silence monsieur 
Jacques Tremblay qui a quitte  son poste 
tout dernie rement pour prendre sa re-
traite apre s 27 ans de bons  et loyaux 
services. 

J’ai le plaisir de souligner l’engage-
ment de tous les be ne voles qui 
s’impliquent dans diffe rents comi-
te s, ou dans l’organisation d’activi-
te s sportives de loisirs et de cul-
ture. Ne doutez pas de mon appre -
ciation comme porteurs de dyna-
misme chez nous. 
 

ORIENTATIONS 2018 
La municipalite  a appuye  de nom-
breuses initiatives locales au cours 
des anne es pre ce dentes, que ce soit 
en de veloppement e conomique, 
social et communautaire ou encore 
en tourisme et culture. Cela s’est 
re alise  moyennant un support tant 
financier que logistique, ce dont je 
suis fier puisque les re sultats sont 
au rendez-vous. Comme ce fut le 
cas dans le passe , chaque appui 
sera e value  en 2018 au me rite et 
selon les pre visions budge taires. 
 

D’ailleurs, le nouveau conseil muni-
cipal est de ja  au travail dans la pre -
paration du budget pour la nou-
velle anne e. Celui-ci sera pre sente  
le 29 janvier 2018, soit un mois 
plus tard qu’a  l’habitude. Le conseil 
a pris cette de cision conside rant 
que l’anne e 2017 e tait une anne e 
e lectorale. Ce report a pour but de 
permettre aux nouveaux e lus de 
s’approprier les dossiers en cours 
et de bien comprendre les me ca-
nismes budge taires.  
 

Voici quelques dossiers en cours ou 
en projection: 
 

 agrandissement de la caserne 
incendie; 

 mise aux normes des eaux use es 
dans le secteur de Saint-Joseph-
de-la-Rive; 

 ame nagement du stationnement 
de l’e difice municipal des E bou-
lements et l’agrandissement de 
la cour d’e cole; 

 Continuite  des activite s au club 
de ski de fond; 

 

(SUITE AU BAS DE LA PAGE 3) 
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   DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

2018 – 40e anniversaire  
de la création de la bibliothèque! 

 
TULATULU : a  compter d’aujourd’hui, 
les usagers de la bibliothe que ont acce s 
a  « TULATULU », un programme visant 
a  mettre en valeur, dans le catalogue en 
ligne, les titres juge s les plus inte res-
sants parmi les parutions re centes. Les 
titres sont choisis par le bibliothe caire 
en charge du de veloppement des col-
lections aux STC (Services techniques 
coope ratifs), et ce, a  partir des crite res 
de qualite  suivants :- Notorie te  de 
l’auteur, de l’illustrateur, de la maison 
d’e dition;      - Popularite  de l’ouvrage 
ou de la se rie aupre s du public; - Quali-
te  de l’ouvrage; - Critiques litte raires 
favorables, articles et pre sences dans 
les palmare s  - Prix et distinctions; - 
Sujets d’actualite . Les documents se lec-
tionne s sont accompagne s de l’ico ne « 
TULATULU » et s’affichent comme suit 
dans le catalogue : Comment repe rer 
les TULATULU ?  Vous pouvez repe rer 
les suggestions de lecture des STC dans 
le catalogue en ligne en inscrivant 
«TULATULU» dans le champ re-
cherche. Notez que les se lections les 
plus re centes se trouveront toujours en 
te te de liste! mabibliotheque.ca/cnca. 
 

RESSOURCES  NUMÉRIQUES pour les 
abonnés.  Nouvelle ressource en ligne :  
Protégez-vous 
Les abonne s ont acce s de s maintenant 
a  la nouvelle ressource en ligne Prote -
gez-vous. Contrairement aux revues 
te le charge es en version inte grale via 
RBdigital, le contenu de Prote gez-vous 

est disponible via le site Web de la res-
source, a  de couvrir par the matique 
(auto, techno, e lectros, maison, sante , 
etc.). Vous trouverez le bouton dans 
l’onglet « Livres et ressources nume -
riques », sur mabibliotheque.ca/cnca.  
 

RBdigital –  plus de choix! 
Apre s un an d’utilisation, le taux d’em-
prunt des 36 magazines disponibles en 
ligne ont dirige  le choix du Re seau pour 
la prochaine anne e. Au final, 13 maga-
zines ont e te  retire s (dont 4 ne sont plus 
offerts en version nume rique) et 9 ont 
e te  ajoute s, pour un total de 45 titres 
disponibles (dont 32 sont pre sentement 
actifs). Le bouton RBdigital se trouve 
dans l’onglet « Livres & ressources nu-
me riques », sur mabibliotheque.ca/cnca. 
 

Abonnement à distance 
Les citoyens des E boulements ont la 
possibilite  de s’abonner uniquement aux 
services a  distance offerts : livres et re-
vues nume riques, Ge ne alogie Que bec et 
Prote gez-vous. Depuis le lancement de 
ce service, plus de 135 abonne s prove-
nant de 50 municipalite s diffe rentes s’y 
sont inscrits. 
 

GÉNÉALOGIE QUÉBEC 
Du nouveau du co te  de Ge ne alogie Que -
bec, l’Institut Drouin, gestionnaire de la 
ressource Ge ne alogie Que bec, a fait l’ac-
quisition dernie rement de Plane te Ge -
ne alogie. Ce site Web contient, entre 
autres, des releve s de registres parois-
siaux, des annuaires te le phoniques, des 
pierres tombales, des cartes mortuaires 
et plusieurs autres types de documents 
et de bases de donne es provenant prin-

cipalement du Que bec mais aussi d’une 
partie du Canada et des E tats-Unis. Un 
versement graduel des donne es de Pla-
ne te Ge ne alogie dans Ge ne alogie Que -
bec sera effectue  au cours des pro-
chains mois. Gra ce a  l’acquisition de 
cette ressource, plus de 29 millions de 
donne es ge ne alogiques seront ajoute es 
a  Ge ne alogie Que bec. 
 

EXPOSITION à la Bibliothèque 
Nouvelle exposition de s janvier « Coup 
d’œil sur le patrimoine ».  La percep-
tion du patrimoine par de jeunes pho-
tographes. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
- Rotation de livres en janvier :  600 
livres seront enleve s des rayons et 
remplace s par 600 autres en prove-
nance du Re seau Biblio CNCA, 
- Acquisition de quelques dizaines de 
livres jeunesse neufs, Mme Rita Trem-
blay les fera de couvrir aux jeunes de 
l’e cole, 
- Acquisition côté adultes : - Biogra-
phies -  Dan Bigras,  Le temps des Sei-
gneurs – 
Denise Filiatrault, Quand t’es ne e pour 
un petit pain.  Romans -  Affaires pri-
ve es, Marie Laberge, - Arre te avec tes 
mensonges, Philippe Besson - Lili 
Blues, Florence K - Les secrets des Viet-
namiennes, Kim Thuy - Le peintre 
d’aquarelle, Michel Tremblay - Ma 
me re avait raison, Alexandre Jardin.  
Histoire: - Nous e tions le nouveau 
monde, Jean-Claude Germain, 1-2-3. 
Disponibles de s la re ouverture en jan-
vier.                         (SUITE À LA PAGE 4) 

grammes gouvernementaux ou 
autres qui s’associent au partage des 
cou ts avec un effort financier mini-
mum de notre part. 
 

D’ailleurs, je me suis engage  a  res-
pecter une augmentation du taux de 
taxation a  un maximum de 2 % en 
moyenne pour les quatre prochaines 
anne es. Ne anmoins, afin de relever 
ce de fi, le conseil devra compter sur 
l’apport de partenaires publics, pri-
ve s, de me me que sur vous, chers 
citoyennes et citoyens. 

 Vœux 2018 
 

Conjointement avec 
les membres du 
conseil municipal, je 
vous souhaite un 
Joyeux temps des 
Fe tes et de conser-
ver en 2018 un esprit de positivisme 
afin qu’ensemble, nous puissions re a-
liser des re ves qui nous tiennent a  
cœur dans le respect mutuel! 

 

Pierre Tremblay, maire 

MOT DU MAIRE (SUITE) 
 organisation et coordination des 

loisirs; 
 travaux de voirie dans le rang 

Sainte-Marie; 
 projet domiciliaire; 
 mise a  niveau des installations 

septiques; 
 entente de coordination en service 

incendie; 
 consultation publique. 
 

Quel que soit le projet, le conseil re-
cherche continuellement des pro-

http://www.mabibliotheque.ca/cnca
http://www.mabibliotheque.ca/cnca
http://www.mabibliotheque.ca/cnca


MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
2335, route du Fleuve 

Les Éboulements (Québec) G0A 2M0 
 

Téléphone : 418 489-2988 
Télécopie : 418 489-2989 

 

Messagerie : 
municipalite@leseboulements.com 

 
MEMBRES DU CONSEIL 

 
MAIRE :  Pierre Tremblay 
Conseillères : Sylvie Bolduc 
  Diane Tremblay 
Conseillers : Emmanuel Deschênes 
  Mario Desmeules 
  Johnny Gauthier 
  Jimmy Perron 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :  LUNDI, 8 janvier a  20 h 
     LUNDI, 5 fe vrier a  20 h 
     LUNDI, 5 mars 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. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU SERA 
FERMÉ DU 25 DÉCEMBRE 2017 AU 3 JANVIER 2018 INCLUSIVEMENT. 
  

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : LINDA GAUTHIER 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE :  DANIÈLE TREMBLAY 
CHARGÉ DE PROJET ET URBANISME :   MATHIEU BILODEAU 
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE :   ANNICK MARTEL 
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET  
CHEF POMPIER :      GRÉGOIRE BOUCHARD 
CHEF D’ÉQUIPE :     PATRICK BOUCHARD 
TRAVAUX PUBLICS ET CONCIERGERIE :  ROSAIRE TREMBLAY 
DÉNEIGEMENT :     CLAUDE GAUTHIER  
      PIERRE-LUC TREMBLAY 
RESPONSABLE DE LA PATINOIRE :   YVAN BERROUARD 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT :(JANVIER À AVRIL) JUSTIN GINGRAS 
Monsieur Justin Gingras est présent le jeudi  de 8h30 à midi et occasionnellement de 
13 h à 16 h 
SERVICE D’URGENCE :                            9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :   418 635-1215   
Votre prochain Écho des Éboulements paraîtra le 7 mars 2018. 

NOUVEAU SITE INTERNET 
Apre s plusieurs mois de travail, le nou-
veau site Internet de la municipalite  est 
maintenant en ligne. N’he sitez pas a  le 
visiter, a  parcourir les diffe rents onglets 
et a  visionner notre vide o promotion-
nelle.  
Plus dynamique et adapte  aux technolo-
gies actuelles, vous pourrez naviguer 
sans proble mes, que ce soit au moyen de 
votre cellulaire, tablette nume rique ou 
ordinateur. De plus, celui-ci sera bonifie  
au fil du temps et d’autres informations 
y seront ajoute es graduellement. 
Merci a  madame Annie Bolduc, d’Axe 
Cre ation pour la re alisation du site et le 
soutien apporte  au cours de sa concep-
tion.  
Retrouvez-nous e galement sur notre 
page Facebook, laquelle est en lien avec 
notre site web.  Bonne visite! 

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE (suite)     
- « Réinventer la biblio » Dans le con-
texte du 40e anniversaire du Re seau   BI-
BLIO CNCA, une nouvelle signature vi-
suelle ainsi que des changements gra-
phiques ont e te  apporte s aux outils pro-
motionnels du Re seau. Le site Web de la 
bibliothe que et la page Facebook du re -
seau ont e te  revampe s et un nouveau de -
pliant pre sentant tous les services offerts 
aux abonne s est disponible a  la biblio-
the que. 
 

EMPORTEZ-MOI en 2017 : Projet mis 
sur pied par la bibliothe que, suivi avec 
beaucoup d’assiduite  par madame Ginette 
Montreuil. Re sultat au 1er de cembre 
2017: 878 livres ont e te  emporte s, lus, 
donne s, dans les 3 points de distribution, 
soit la Gare maritime a  Saint-Joseph-de-
la-Rive, le belve de re en pe riode estivale 
et la halte routie re aux E boulements.  Un 
merci tre s chaleureux a  madame Mon-
treuil pour son implication dans ce ma-
gnifique projet, a  monsieur Pierre Tan-
guay, directeur de la Gare maritime ainsi 
qu’a  son e quipe, pour avoir installe  une 
e tage re spe cifique a  ce projet et faciliter 
l’acce s a  la gare, sans oublier nos proches 
collaborateurs l’e quipe de la municipalite  
des Eboulements. 

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS 
Mardi 09 janvier : base-ball poches 
Mercredi 10 janvier : activite s re gulie res  
Mercredi 13 janvier : activite s re gulie res et peinture 
Mercredi 17 janvier :  activite s re gulie res 
Mercredi 25 janvier : bingo 
Tous les mardis en soire e : base-ball poches.  
Tous les jeudis p.m. : bridge 
Mercredi 7 fe vrier : activite s re gulie res 
Mercredi 14  fe vrier : Dî ner avec cartes 
Mercredi 21 fe vrier : bingo 
Mercredi 28 fe vrier : activite s re gulie res 
 

À la suite de demandes de citoyens, la municipalité  vous informe que des drapeaux 
municipaux sont disponibles :  2 ’ X 4 ’ =  42 $ ;  3 ’ X 6 ’ = 97 $.  Infos : 418-489-2988 

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

Notre page Facebook: municipalité 
des Éboulements 

BÉNÉVOLES : a  titre de reconnais-
sance pour leur contribution, le Comite  
de la bibliothe que a, le 13 de cembre 
dernier, tire  au sort parmi ses be ne -
voles, quatre certificats cadeaux d’une 
valeur de 20 $ valides a  la Librairie 
Baie-Saint-Paul.  Fe licitations aux heu-
reux gagnants et merci au Comite  pour 
cette de licate attention. 
 

HORAIRE D’OUVERTURE 
Reprise des activite s le dimanche           
7 janvier. Horaire habituel : le mercre-
di et le dimanche de 13 h a  15 h 30,  
ainsi que le mardi de 18 h 30 a  20 h. 
 

Francine Bolduc, Membre du CA 
bibliotheque@leseboulements.com /  
418 489-2990 / 
Portail : 
mabibliotheque.ca/leseboulements 
Adresse :   
2335, route du Fleuve, local 210 
Les Éboulements G0A 2M0 

mailto:bibliotheque@leseboulements.com
tel:418%20489-2990
http://www.mabibliotheque.ca/leseboulements

