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MOT DU MAIRE
G7

L’ÉCHO DES ÉBOULEMENTS

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS

Je ne vous apprends rien en
ecrivant que nous aurons de
la grande visite a Charlevoix
les 8 et 9 juin prochains. Je
sais aussi que vous ne vous
attendez pas a voir defiler les
sept chefs d’État avec leur
delegation dans notre perimetre Éboulois et s’arreter a
la halte routiere pour admirer le paysage!
Par ailleurs, il faut s’attendre
a ce que plusieurs agents de
securite et journalistes circulent sur la route du Fleuve
entre Baie-Saint-Paul et
Pointe-au-Pic. Deja, nous
constatons depuis quelques
semaines que le debit automobile a augmente. Vous
etes egalement au fait que
plusieurs etablissements hoteliers sont reserves pour cet
evenement pour de plus ou
moins longues periodes.
À la lecture des quelques
lignes precedentes, vous
vous demandez probablement le but recherche. Il est
bien simple, j’aimerais que
les Ébouloises et Éboulois
soient des ambassadeurs de
notre municipalite. Je suis
persuade que tous les automobilistes de passage et visiteurs qui sejourneront ici
remarqueront la beaute des
paysages entre le fleuve et le
mont des Éboulements. J’aimerais aussi qu’ils soient
ebahis par l’environnement
dans lequel nous vivons, autant dans le cœur villageois

que dans les routes secondaires. Il est plus que probable que plusieurs photos
et videos parcourront non
pas seulement le Quebec et
le Canada, mais aussi la
France, l’Àllemagne, l’Italie,
le Japon, le Royaume-Uni et
l’Union europeenne. Je n’ai
aucun doute que nous saurons les recevoir avec toute
la chaleur humaine reconnue en Charlevoix.

notre territoire. La MRC avait
convenu avec notre municipalite d’augmenter la recuperation des matieres organiques, tout comme avec
d’autres municipalites environnantes. Dans un avenir
rapproche, toutes les matieres organiques sur le territoire de la MRC seront recuperees afin de repondre a la
directive gouvernementale
qui consiste a eliminer les
Deja, des resultats economatieres organiques des
miques enviables pour une
sites d’enfouissement d’ici
region touristique comme
2020.
Charlevoix sont escomptes,
que ce soit hotels, sites, res- Je profite de cette occasion
taurants ou entrepreneurs pour demander votre collalocaux et fournisseurs. Je ne boration afin d’eviter que les
peux passer sous silence la bacs de matieres residuelles
desserte du reseau cellu- demeurent trop longtemps le
laire grandement amelioree long des routes en toute saidans notre municipalite. son. Cette demande s’adresse
Par ailleurs, cet evenement particulierement aux proconcretisera
davantage prietaires de residences senotre positionnement tou- condaires, touristiques ou de
ristique mettant Charle- chalets. Merci de votre collavoix en avant-scene dans boration!
le choix des destinations
pour les annees a venir, VIDÉO PROMOTIONNELLE
esperons-le. Peut-etre ver- Je suis convaincu que vous
rons-nous apparaître de visitez regulierement le site
nouvelles familles et de Internet de la municipalite
nouveaux entrepreneurs afin de vous informer notamvoyant une qualite de vie ment des decisions du conseil
et un bien-etre espere et municipal inscrites dans les
proces verbaux ou pour conrealisable ici.
naître la reglementation ou
DISTRIBUTION
l’obtention de permis. Notre
BACS DE COMPOST
nouveau site se veut plus conDes bacs bruns ont ete vivial et je peux affirmer que
livres dernierement dans nous avons atteint notre obde nouveaux secteurs de jectif. (Suite à la page 2)
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L’article no 7.2 du règlement de zonage no 117-11 de
la municipalité des Éboulements stipule que les
abris d’hiver sont permis du 15 octobre au 15 mai de
l’année suivante. En conséquence les propriétaires
de tels abris se doivent de les enlever d’ici cette
date. Merci de votre coopération!

MOT DU MAIRE (suite)
Par ailleurs, vous remarquerez au bas
de la page d’accueil, la section
« Découvrez notre municipalité » qui
vous propose une magnifique video.
Élle est splendide en images et pleine
d’emotions dans sa narration. Je sollicite tous les internautes a la visionner
et la partager dans vos reseaux. Merci!

RÉFLEXION MRC
La fin de semaine du 27 et 28 avril
dernier, le conseil des maires de la
MRC s’est reuni a l’Ile d'Orleans afin
d’entreprendre une demarche qui devrait resulter a certains engagements
de la part des municipalites et des
partenaires du milieu pour un developpement base sur la cooperation. Ce
fut une version moderne d’un « lac-al’epaule ». Nous avons plutot nomme
cette rencontre « le laboratoire MRC
en reflexion » ou « MRC en cours
d’innovation ». Cette formule de laboratoire devient un endroit ou l’on re-

donne l’espace pour penser autrement,  Quel role la MRC peut-elle jouer
et ou l’on peut remettre en question et pour aider les municipalites a realien profondeur les rouages de l’interac- ser le mandat respectif?
tion entre les municipalites et la MRC.  Quels sont les outils disponibles
Depuis le pacte fiscal gouvernement- pour prendre des decisions?
municipalite de 2015, beaucoup de  Quelle est la meilleure façon d’etre
changements sont apparus dans les pro- equitable entre les municipalites?
grammes et fonds dedies aux municipalites. De plus, la MRC en etant investis-  Quels sont les moyens qui pourseur dans le Parc eolien Riviere du Mou- raient etre deployes afin de stimuler
lin verra apparaître des sommes impor- le developpement?
tantes a gerer. Les constats du manque Il fut donc question de gouvernance,
de main-d'œuvre, du vieillissement de de mise en commun de services et
la population, l’exode des jeunes, etc. d’outils pour atteindre nos cibles et
sont bien connus et reconnus. Le defi nos objectifs.
etait donc d’enoncer des fondements de Cette premiere etape sera suivie
solutions et d’actions concretes portant d’echanges et de consultations ausur les opportunites qui s’offrent aupres de partenaires du milieu et de
jourd’hui et demain.
la population au cours de 2018.
Comment se projeter dans l’avenir? Les
echanges ont porte notamment sur les Pour ma part, je suis tres satisfait
des echanges qui ont eu lieu dans un
questions suivantes:
 Quels sont les principaux defis et en- esprit positif et de cooperation.
Pierre Tremblay, maire
jeux de chaque municipalite?

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
La Semaine de la securite civile aura lieu Ouvre-boîte manuel;
du 6 au 12 mai sur le theme « Ma sécu- Radio à piles — piles de rechange;
rité : ma responsabilité ».
Lampe frontale ou de poche — piles
Elle a pour but de sensibiliser la popula- de rechange ou lampe a manivelle;
tion à l’importance d’être prêt à affronter Briquet ou allumettes et chandelles;
Trousse de premiers soins — antiun éventuel sinistre.
septiques, analgesiques, bandages adD’ailleurs, le sous-theme de 2018 est: hesifs, compresses de gaze steriles,
Plus d'autonomie, moins de soucis!
ciseaux, etc. En savoir plus, consultez:
Le citoyen est le premier responsable de https://.securitepublique.gouv.qc.ca/securitesa securite. Én situation d'urgence ou de civile/activites-et-evenements/semaine-de-lasinistre, il revient au citoyen d'assurer securite-civile.html
sa propre securite, celle de sa famille et
PISCINE BEAUSÉJOUR
la sauvegarde de ses biens.
Joyau du patrimoine de la villegiature
La Semaine est l’occasion pour le minischarlevoisienne, la piscine Beausejour
tere de la Securite publique et ses partefait depuis plus de 60 ans le bonheur
naires de sensibiliser les citoyens aux
de familles d’ici et d’ailleurs.
consequences d’un sinistre, de leur rapFermee au public en 2014, la piscine a
peler d’avoir sous la main, les effets suil’eau salee puisee a meme le fleuve
vants dans une trousse d’urgence pour
connaît aujourd’hui une renaissance
permettre d’etre autonome pendant les
attendue grace a son acquisition par
3 premiers jours d’un sinistre :
une cooperative de consommateurs,
Eau potable — deux litres par personne la Coopérative des Éperlans. Les
par jour;
membres, par cet engagement collecNourriture non périssable;
tif, souhaitent assurer la continuite de
Page 2

cette installation tout en contribuant a la vitalite sociale du milieu.
Une attention particuliere est mise
a l’integration de jeunes familles de
la municipalite parmi les membres
de la cooperative, dans une optique
de promotion des saines habitudes
de vie et des valeurs cooperatives.
La Cooperative des Éperlans invite
les personnes interessees a devenir
membres a une rencontre d’information le 12 mai de 15 h a 16 h a la
salle municipale de l’edifice Jean
XXIII. La constitution de la cooperative et la premiere assemblee generale suivront.
À noter : un nombre limite de documents imprimes seront disponibles
lors de la reunion. Tous les documents essentiels pour la constitution de la cooperative sont actuellement disponibles en ligne, a : http://
bit.ly/Coop-Éperlans.

Pour toutes questions, veuillez contacter Claude Belley a l'adresse suivante : claudebelley2@hotmail.com.

Texte : Émélie Bernier

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
1978 - 2018

40e

ANNIVERSAIRE
DE SA
CRÉATION!
ACTIVITÉS pour tous
6 mai - 15 h – Adieu insomnie!
Mieux dormir avec la Polarite. Conference-atelier presentee par Mme Michelle Guay, infirmiere, therapeute et
formatrice en Polarite depuis 30 ans.
Élle propose de nous initier a la Polarite et a l’Àutopolarite. Des protocoles
nous seront enseignes puis mis en
pratique lors de la rencontre. Nous
pourrons les appliquer sur nous,
chaque soir. Cette pratique est simple
et sans effet secondaire.
Inscription gratuite obligatoire par
courriel ou telephone.
CLUB DE LECTURE TD
Les jeunes pourront s’inscrire au club
TD durant le mois de mai afin de pouvoir atteindre leur objectif de lecture
durant l’ete.
EXPOSITION à la Bibliothèque
Cette experience photographique du
patrimoine a pour but de sensibiliser
les jeunes au patrimoine culturel et
paysager de leur milieu par l’intermediaire d’une demarche artistique : la
photographie! Ce concours international invite les jeunes quebecois du

secondaire a vivre l'excitation de la decouverte grace a une experience personnelle et enrichissante. Venez voir
leurs magnifiques photos.

et Protegez-vous. Depuis le lancement
de ce service, plus de 135 abonnes provenant de 50 municipalites differentes
s’y sont inscrits.
www.mabibliotheque.ca/cnca.
Généalogie Québec
Genealogie Quebec, l’Institut Drouin,
gestionnaire de la ressource Genealogie
Quebec, a fait l’acquisition dernierement de Planete Genealogie.
Scrabble duplicate
Venez vous joindre au groupe de
scrabble duplicate les lundis a 13 h

INFORMATIONS DIVERSES
Les cartes MUSÉO sont valides jusqu’au
31 mai. Profitez du printemps pour
visiter les musees avec votre famille,
c’est gratuit.
Tulatulu
Les usagers de la bibliotheque ont acces
a TULATULU, un programme visant a
mettre en valeur, dans le catalogue en
ligne, les titres juges les plus interessants parmi les parutions recentes.
www.mabibliotheque.ca/cnca.
Ressources numériques
pour les abonnés

gratuites

Én plus de Protegez-vous, 29 magazines en français et 15 en anglais sont
telechargeables.
Abonnement à distance
Les citoyens des Éboulements ont la
possibilite de s’abonner uniquement
aux services a distance offerts : livres et
revues numeriques, Genealogie Quebec

DON DE LIVRES
Nous acceptons vos livres propres et en
bon etat : romans, livres de poche,
livres pour enfants, guides et livres de
voyage.
BÉNÉVOLES
Joignez notre equipe de benevoles,
nous avons besoin de votre experience.
HORAIRE jusqu’au 20 juin : le mercredi et
le dimanche de 13 h 15 h 30, ainsi que le
mardi de 18 h 30 a 20 h
HORAIRE estival à compter du 3 juillet:
Le mardi de 18 h 30 a 20 h et le dimanche
de 13 h a 15 h
Pour nous joindre :
bibliotheque@leseboulements.com
Telephone : 418 489-2990
Intenet : mabibliotheque.ca/leseboulements
Àdresse : 2335, route du Fleuve, local 210 ,
Les Éboulements (Qc ) G0À 2M0
Francine Bolduc et Claude Mathieu,
Membres du CA

CUEILLETTE DU COMPOST
NB : Seuls les encombrants seront collectes. Les dechets, les materiaux de La cueillette du compost domestique
construction, tels fenetres, les miroirs est effectuee le mardi de chaque semaine a compter du 1er mai jusqu’au
La collecte speciale des encombrants ainsi que les pneus sont interdits.
sur reservation aura lieu le 23 mai COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 30 octobre.
sur tout le territoire de la municipaDes petits bacs de cuisine sont dispolite. Il est important de reserver La collecte des feuilles mortes et gazon nibles au bureau municipal au cout de
votre cueillette en telephone au aura lieu dans la semaine debutant le 7 $ taxes incluses.
418 435-2639, poste 6011 avant 16 h 14 mai.
Horaire de l’écocentre à St-Urbain :
le mercredi 16 mai pour que votre Veuillez deposer vos residus dans des 3 avril au 17 novembre : ouvert du lundemande soit traitee.
sacs de papier ou de plastique en bor- di au samedi de 9 h a 16 h 45;
Les encombrants ne doivent pas pe- dure de la voie publique des le di- Horaire de l’Écoboutique :
ser plus de 125 kg ni occuper un vo- manche soir, ils seront recuperes au 10 avril au 27 octobre : ouvert le mardi
cours de la semaine.
lume superieur a 3m3 .
et le samedi de 10 h a 16 h.

ENCOMBRANTS
PRINTEMPS 2018
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AVIS PUBLIC
G7 : CE QUE FAIT VOTRE
AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
MUNICIPALITÉ
POUR VOUS
DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, LINDA
GAUTHIER, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA La tenue du Sommet G7 a La Malbaie
les 8 et 9 juin prochain preoccupe des
MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS :
Que le reglement no 199-17 intitule :
« Reglement concernant le paiement de
la part contributive de la municipalite a
l’egard d’un protocole d’entente pour la
realisation de la phase III-B et la phase
IV-B du developpement domiciliaire de
la
Seigneurie
conformement
au
reglement no 79-08 concernant les
ententes relatives a des travaux
municipaux comportant un emprunt au
montant de 93 000 $ remboursable sur
20 ans »,
est entre en vigueur le 25 avril 2018 a la
suite de l’approbation du ministere des
Àffaires municipales et de l’Occupation
du territoire.
Une copie de ce reglement, est
disponible pour consultation au bureau
de la municipalite, aux heures regulieres
d’ouverture de meme que sur le site
Internet (www.leseboulements.com).
Linda Gauthier
Directrice générale et secrétaire trésorière

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 :
Conseillères :
Conseillers :

Pierre Tremblay
Sylvie Bolduc
Diane Tremblay
Jimmy Perron
Emmanuel Deschênes
Mario Desmeules
Johnny Gauthier

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

citoyennes et citoyens de notre
municipalite. C’est dans ce contexte
que nous desirons vous informer des
mesures que la municipalite a mises de
l’avant pour se preparer a la tenue de
ce grand evenement.
Mesures de précautions
Depuis le debut du mois d’avril, en
collaboration avec les directions de la
municipalite, la Surete du Quebec et le
Groupe Integre de Securite du G7, nous
tenons des rencontres de travail :
 Creation du comite de Securite civile
municipal ;
 Construction
d’un
plan
de
contingence pour repondre aux
besoins de la population et des
organismes de securite ;
Nous savons qu’à compter du 4 juin
jusqu’au 10 juin
 Que l'acces sera interdit dans la zone
rouge a La Malbaie, sauf aux personnes
qui y resident, qui y travaillent et qui
doivent se rendre au Manoir Richelieu
et qui seront accredites par le bureau
de la gestion des Sommets;

 Qu’il y aura une zone verte a
autorisation restreinte ceinturant la
ville de La Malbaie a partir de la cote
Bellevue et que la circulation sera
dirigee du carrefour giratoire de StIrenee vers la route de l'aeroport et le
rang Ste-Madeleine.
 Que seuls les residents ainsi que les
commerçants situes dans cette zone
pourront y acceder, mais devront se
procurer une accreditation.
 Qu’a l'exterieur de ces zones, les
residents de La Malbaie et le public
pourront circuler librement, et ce, sans
accreditation dans la zone blanche.
 Que la tenue du Sommet pourrait
avoir des impacts dus a la presence de
touristes, contestataires et la police ;
 Que selon la situation lors de la tenue
du Sommet, il se pourrait que le Rang
Sainte-Catherine serve de chemin de
contournement.
Finalement, nous invitons tous les
citoyens a consulter le site Web de la
GRC ou vous trouverez toutes les
informations disponibles et dediees a la
population : www.rcmp-grc.gc.ca/fr/g7
ou par courriel a : infosecurite-g7securityinfo@rcmp-grc.gc.ca

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS

Mercredi 9 mai : Dîner fete des Meres au local
Mercredi 16 mai : Bingo
Mercredi 23 mai : Àssemblee generale annuelle
Mercredi 30 mai : Àctivites regulieres
Samedi 2 juin : Souper et soiree avec l’orchestre Rachelle
Fermeture du local pour la saison estivale
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :

LUNDI, 7 mai a 20 h
LUNDI, 4 juin a 20 h
MÀRDI, 3 juillet 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. Le bureau sera fermé le 21 mai pour la Journée
nationale des patriotes. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE ESTIVAL DÉBUTERA LA SEMAINE DU 28 MAI, SOIT DU LUNDI AU JEUDI DE 8 H À MIDI ET DE 13 H À 16 H 45
ET LE VENDREDI DE 8 H À MIDI.

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
INSPECTEUR EN BÂTIMENT :
JEAN-PAUL PILOTE
L’inspecteur est présent le mardi et mercredi de 8 h 30 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 5 juillet 2018. Pour informations, communiquer avec Danièle Tremblay, responsable à dtremblay@leseboulements.com

