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PROCÉDURE RELATIVE  
AU CONTRÔLE DES ANIMAUX 

Prenez note que toutes questions relatives aux ani-
maux ou pour proble me ou plainte, vous pouvez com-
muniquer avec la SPCA de Charlevoix aux coordonne es 
suivantes: 418 400-8800. Urgence: 418 665-5932. Ou-
vert tous les jours de 9 h a  12 h et de 13 h a  17 h  
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accessible par le camion uti-
lise  lors des cueillettes. 
 

D’autre part, il y va du ci-
visme et de la responsabilite  
de chaque re sident desservi 
par la collecte des matie res 
re siduelles de de poser leurs 
bacs pas plus de 24 heures a  
l’avance et de remiser ceux-ci 
au plus 24 heures apre s leur 
cueillette. En cas d’absence 
de votre domicile, je suis 
convaincu qu’un voisin ou 
une connaissance peut se 
charger de ranger vos bacs 
en conse quence. 
 

De cette façon, tout le village 
et ses routes conservent leur 
aspect pittoresque dont nous 
sommes tous fiers. De pus, en 
hiver, le de neigement est 
plus facilement re alise  tout 
en e vitant le renversement 
accidentel des bacs et le bris 
de ceux-ci. 
Merci a  l’avance de votre 
pre cieuse collaboration. 
 

TAXES 
Je me permets de vous entre-
tenir au sujet d’une re-
marque qui m’est adresse e 
sur une base re gulie re ainsi 
qu’au personnel lors d’une 
re clamation ou une demande 
citoyenne en tentant d’y 
mettre un inte re t particulier. 
Ce commentaire se dit 
comme suit : « Je paie mes 
taxes » ou « Je paie assez 
cher de taxes ». 
 

Cette personne s’attend donc 
a  recevoir une attention par-
ticulie re ou a  tout le moins 
veut de montrer qu’elle a des 
droits. Cependant, je tiens a  
rassurer la population E bou-

GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 
 

La gestion des matie res re si-
duelles de coule de la MRC de 
Charlevoix. Ainsi, chaque mu-
nicipalite  paie une quote-part 
pour ce service. Des e co-
centres situe s a  Saint-Urbain, 
Baie-St-Paul et a  l’Isle-aux-
Coudres ont pour mission de 
re duire le volume des de chets 
destine s a  l’enfouissement et 
d’augmenter le potentiel de 
re cupe ration des matie res 
recyclables ou valorisables. De 
plus, l’E coboutique sur le site 
de l’e cocentre de Saint-Urbain 
contribue au re emploi d’une 
grande varie te  d’objets encore 
utiles. L’accessibilite  est desti-
ne e aux re sidents du territoire 
de la MRC de Charlevoix sur 
pre sentation d’une preuve de 
re sidence. 
 

L’objectif de la pre sentation de 
ce service est de vous inciter a  
l’utiliser, car le personnel ainsi 
que moi-me me recevons re gu-
lie rement des plaintes ou com-
mentaires de citoyens concer-
nant l’e tat des bacs a  ordures 
trop pleins ou contenant des 
mate riaux non accepte s, 
comme ceux de construction 
par exemple. Je tiens a  vous 
rappeler que les conteneurs 
situe s a  l’e difice Jean XXIII, a  
l’extre mite  du chemin de 
l’Anse, a  l’E difice municipal, 
ainsi que celui situe  a  l’inter-
section du rang Saint-Nicolas 
et du rang Sainte-Marie sont 
destine s prioritairement aux 
re sidents ou ville giateurs qui 
sont proprie taires de chalets 
et dont le chemin n'est pas 

loise que tous les citoyennes et 
citoyens sont e gaux a  mes yeux 
ainsi qu’au personnel de la mu-
nicipalite , inde pendamment de 
l’ampleur du montant des taxes 
paye es. 
 

Le ro le de la municipalite  est de 
donner des services de qualite  
auxquels la population a droit 
avec une saine gestion des bud-
gets pre sente s lors d’une se ance 
publique annuelle. Ne anmoins, 
j’attire votre attention sur la 
notion de pre voyance lorsque 
vous avez des projets. En effet, 
l’administration municipale est 
re gie par les lois, re glements  et 
organismes gouvernementaux 
ou paragouvernementaux, no-
tamment la Commission de pro-
tection du territoire agricole qui 
exige des de lais souvent hors de 
notre contro le. La de livrance 
des diffe rents permis est un 
autre exemple de de lai a  pre -
voir. Avec la bonne volonte  et le 
gros bon sens de tout un cha-
cun, toute proble matique pre -
sente e trouve finalement sa so-
lution, et ce, au be ne fice des 
parties de me me que pour notre 
communaute . 
 

Le plus important est de conser-
ver les canaux de communica-
tions ade quats et disponibles 
afin que chacun puisse s’expri-
mer de façon bien e claire e sur 
les sujets en cause. 
 

N’he sitez donc pas a  communi-
quer avec moi ou les membres 
du personnel administratif, soit 
par te le phone, par courriel ou 
par une rencontre personnali-
se e, quel que soit votre statut a  
titre de contribuable! 
 

(Suite à la page suivante) 



RAPPORT FINANCIER 2017 
 

Lors de la se ance re gulie re du conseil le 
4 juin dernier, les e tats financiers se 
terminant le 31 de cembre 2017 ont e te  
pre sente s au public. Au be ne fice de 
tous, voici les e le ments essentiels : 
 

 Les revenus s’e le vent a  2 563 644 $ 
soit 138 935 $ de plus qu’en 2016; 

 La taxe foncie re de 1 793 265 $ re-
pre sente 70 % des revenus soit 
8,8 % de plus en comparaison avec 
2016; 

 Les de penses de fonctionnement 
totalisent 2 425 542 $, soit 11 307 $ 
de moins que l’anne e dernie re; 

 L’anne e 2016 s’est termine e avec un 
de ficit de 3 605 $ alors que l’exer-
cice 2017 affiche un surplus net de 
113 415 $; 

 Au total, le surplus accumule  non 
affecte  se chiffre a  285 375 $; 

 Le fonds de gravie re-sablie re s’e le ve 
a  70 244 $; 

 Les activite s d’investissements tota-

lisent 419 763 $, principalement re -
partis sur la re novation des bureaux 
de l’ho tel de ville, l’e quipement de voi-
rie, l’eau potable et le traitement des 
eaux use es; 

 Le financement des activite s d’inves-
tissements se chiffre a  107 706 $ et 
280 396 $ par l’entremise du fonds 
pour l’eau potable et le traitement des 
eaux use es (FEPTEU), programme fe -
de ral – provincial des Infrastructures. 

 Le passif totalise 3 055 859 $, soit une 
diminution de 288 697 $. La dette a  
long terme est de 2 365 016 $, ce qui 
repre sente 92 % des revenus et 
0,84 % de la richesse foncie re impo-
sable de la municipalite . 

 

Le service de la dette quant a  lui repre -
sente 16,8 % des de penses totales. 
 

L’anne e 2017 a e te  active au niveau des 
constructions et re novations re siden-
tielles ce qui a produit un effet positif sur 
les revenus fonciers. 
La municipalite  est bien positionne e fi-

nancie rement. Ne anmoins, le contro le 
des de penses et des investissements 
judicieux a  l’aide de fonds en prove-
nance des divers programmes d’aide 
gouvernementale font toujours partie 
des re gles administratives que le con-
seil municipal s’impose. 
 

C’est gra ce a  du personnel de voue  et 
professionnel sur lequel le conseil 
municipal peut compter que la qualite  
des services et la gestion financie re 
continuent de performer. 
 

Merci a  tout le personnel des travaux 
publics sous la direction de Monsieur 
Gre goire Bouchard ainsi qu’au person-
nel administratif dirige  par Madame 
Linda Gauthier, directrice ge ne rale. 
 

Un merci spe cial est adresse  a  tous les 
be ne voles qui s’impliquent dans les 
diffe rentes sphe res de notre munici-
palite  afin que notre communaute  
demeure active et vivante pour les 
anne es futures. 

Pierre Tremblay, maire 
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Depuis quelques jours, des travaux ont 
commence  a  l’e cole Le once Boivin. En 
partenariat avec la Commission sco-
laire de Charlevoix, la municipalite  
proce dera au cours des deux pro-
chains mois au re ame nagement de son 
stationnement, lequel augmentera sa 
capacite  d’une quinzaine d’espaces.  
 

De plus, des travaux concernant l’ame -
lioration du drainage de l’e difice, son 
acce s pour les personnes a  mobilite  
re duite ainsi que  l’ame nagement pay-
sager sera exe cute . 
 

En raison de tous ces travaux, il ne 
sera pas possible de re server la salle 
pendant cette pe riode. Cependant, un 
acce s a  l’e difice sera toujours conserve  
pour s’y rendre. 
 

Finalement,  que ce soit pour la muni-
cipalite  ou pour la Commission sco-
laire tous ces changements seront plus 
que be ne fiques.  La cohabitation entre 
autobus et automobiles  lors du trans-
port scolaire sera grandement facili-

te e, particulie rement pendant la pe -
riode hivernale ou  de nombreuses 
activite s ont lieu a  l’Ho tel de Ville.  
 

L’entreposage de la neige qui ampu-
tait de nombreux espaces de station-
nement, l’aire de jeux pour les enfants 
qui sera agrandie, bref, des travaux 
qui une fois comple te s, feront le bon-
heur de tous les utilisateurs, que ce 
soit au be ne fice de l’ho tel de ville ou 
de l’e cole Le once Boivin.  

TRAVAUX COUR D’ÉCOLE ET STATIONNEMENT 

La MRC de Char-
levoix a proce de  a  
l’embauche d’un 
e tudiant afin de 
pourvoir a  un 
poste d’agent de 
sensibilisation de 
la brigade verte. 

Marc-Antoine Turcotte, e tudiant au bac-
calaure at en environnement a  l’Univer-
site  de Sherbrooke arpentera donc les 

rues des six municipalite s de la MRC 
de Charlevoix afin de ve rifier le tri 
des re sidents et commerces.  
 

Son mandat consistera aussi a  ani-
mer des kiosques de sensibilisation 
lors de diffe rents e ve nements et de 
rencontrer les jeunes des terrains 
de jeux, maisons des jeunes et des 
e coles.  
 

Ne soyez donc pas surpris que notre 
agent de sensibilisation frappe a  
votre porte pour discuter avec vous 
et jeter un œil dans vos bacs!  Celui-
ci sera pre sent dans notre munici-
palite  au de but du mois de juillet. En 
votre absence, un accroche-porte 
vous informera de son passage.  
Re servez-lui un accueil chaleureux, 
puisque son travail consiste a  vous 
aider dans votre gestion des ma-
tie res re siduelles.  
 

Pour obtenir plus de renseigne-
ments, communiquez avec le service 
de la gestion des matie res re si-
duelles de la MRC de Charlevoix au 
418-435-2639 (poste 6012).  

BRIGADE VERTE 
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   DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

2018 –  
40e anniversaire de 

sa création! 
 

ACTIVITÉS  
 

Pour souligner a  leur fa-
çon le 40e anniversaire de 

la bibliothe que, tous les jeunes de 
l’e cole Le once Boivin, de la mater-
nelle a  la 6e anne e, ont fabrique  des 
signets en utilisant diffe rentes tech-
niques et diffe rents me diums d’art. 
Surveillez leur distribution de s sep-
tembre prochain! 
 

Nous tenons a  
remercier tre s 
chaleureusement 
Madame Rita 
Tremblay et les 
professeurs qui 
ont soutenu ce 
dynamique pro-

jet ainsi que les e le ves pour leur fi-
de le participation. 
 

          Bravo à toutes et à tous! 
 

CLUB DE LECTURE TD 
 

Les jeunes inscrits au club TD pour-
ront atteindre leur objectif de lecture 
durant l’e te , les dimanches, du 8 juil-
let au 26 aou t.  Une fe te sera organi-
se e le 26 aou t pour souligner la parti-
cipation de chacun.  

EXPOSITION à la Bibliothèque  
Madame Florentine Audet exposera ses 
œuvres a  l’espace Le Sauteur au cou-
rant du mois de septembre. Une date 
pre cise vous sera communique e dans le 
prochain E cho. Vous serez tous les 
bienvenus. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
Biblio-Aidants 
De la documentation choisie a  l'inten-
tion des proches aidants. 
Le programme Biblio-Aidants est un 
service d'information a  l'intention de 
proches aidants offert par les biblio-
the ques publiques que be coises. 
 

Tulatulu 
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.  
www.mabibliotheque.ca/leseboulements. 
 

Ressources numériques gratuites pour 
les abonnés 
 

En plus de Prote gez-vous, 29 maga-
zines en français et 15 en anglais te le -
chargeables. 
 

Abonnement a  distance  
Les citoyens des E boulements ont la 
possibilite  de s’abonner uniquement 
aux services a  distance offerts : livres et 
revues nume riques, Ge ne alogie Que bec 
et Prote gez-vous. Depuis le lancement 

de ce service, plus de 135 abonne s pro-
venant de 50 municipalite s diffe rentes 
s’y sont inscrits. 
www.mabibliotheque.ca/leseboulements.  
 

Généalogie Québec 
Ge ne alogie Que bec, l’Institut Drouin, 
gestionnaire de la ressource Ge ne alogie 
Que bec, a fait l’acquisition dernie re-
ment de Plane te. 
 

Don de livres 
Vous acceptons vos livres propres et en 
bon e tat: romans, livres de poche, 
livres pour enfants, guides et livres de 
voyage. 
 

EMPORTEZ MOI 
Trois boî tes de livres EMPORTEZ MOI 
sont installe es pour vous: a  la gare 
maritime, au belve de re et a  la halte 
routie re Les Eboulements. Donc, servez 
vous! 
 

HORAIRE ESTIVAL à compter de di-
manche  le 8 juillet au dimanche le  26 
août 

Tous les dimanches de 13 h a  15 h 30. 
 

Nous joindre:   
bibliotheque@leseboulements.com /  
Te le phone: 418 489-2990  
Portail Internet:  
 www.mabibliotheque.ca/leseboulements 
Adresse : E difice municipal 
2335, route du Fleuve, local 210  
Les E boulements Qc, G0A 2M0 

Francine Bolduc et Claude Mathieu 
Membres du CA   

Ainsi, la plantation d’arbres et ar-
bustes, la construction d’un bloc sani-
taire, l’installation de mobilier telle 
que des tables de pique-nique et des 
chaises, des modules de jeux pour les 
enfants par groupes d’a ge rendront cet 
endroit plus qu’inte ressant a  fre quen-
ter.  
 

Cet ame nagement permettra de re -
pondre a  un besoin pour les re sidents 
du secteur qui souhaitaient depuis 
quelques anne es avoir un espace pour 
aller se promener, jouer avec les en-
fants et profiter de la nature.  
 

E galement, l’ensemble des re sidents 
des E boulements et des environs pour-
ront profiter de ce parc bien ame nage  
et convivial, et se promener dans le 
sentier tre s convoite  dans la re gion.  
 

E tant visible de la route du Fleuve il 
permettra aux touristes de passage de 
faire une pause ou simplement con-
templer le paysage. 
 

Pour re aliser ce projet, la municipalite  , 
outre sa contribution de base, a be ne fi-
cie  d’aides financie res de la mise en 
valeur et la protection des paysages de 
la Capitale-Nationale ainsi que du 
Pacte rural de la MRC de Charlevoix. 

 

Bon e te  a  tous ! 

Depuis quelques semaines, des tra-
vaux sont en cours a  l’entre e du 
De veloppement de la Seigneurie.  
 

Le projet consiste a  ame nager un 
parc municipal qui servira e gale-
ment d’aire de de part pour le sen-
tier de la fore t Marine /La seigneu-
rie. 
Ce dernier relie actuellement le de -
veloppement de la Seigneurie au 
secteur de Saint-Joseph-de-la-Rive, 
par un trace  long de quatre kilo-
me tres et un de nivele  d’environ 
trois cent cinquante me tres.  

PARC DOMAINE DE LA SEIGNEURIE 

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


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 : Jimmy Perron 
  Emmanuel Deschênes 
  Mario Desmeules 
  Johnny Gauthier 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :  MARDI  3 juillet a  20 h 
     LUNDI, 6 aou t  a  20 h 
     MARDI, 4 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. du lundi au jeudi et de 8 h à midi le vendredi. 
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  à 16 h. Cependant, celui-ci sera 
présent uniquement le jeudi dans la semaine du 9 juillet ainsi qu’au mois d’août. 
N’hésitez pas à téléphoner pour prendre rendez-vous, l’horaire étant variable au 
cours de la période estivale.  
SERVICE D’URGENCE :                            9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :   418 635-1215   
Votre prochain Écho des Éboulements paraîtra le 5 septembre. Pour informations, veuillez 
communiquer avec Danièle Tremblay, responsable à dtremblay@leseboulements.com 

INFORMATIONS    

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

Notre page Facebook: municipalité 
des Éboulements 

VIVEMENT l’e te  et la cuisine sur le 
barbecue, mais prenez garde aux 
risques d’incendie!  
Au moment de l’allumage, e vitez de 
vous pencher au-dessus de l’appareil. 
Assurez-vous que les commandes de 
contro le de gaz sont ferme es; 
Ouvrez le couvercle du barbecue afin 
d’e vacuer le gaz pouvant s’y e tre 
accumule ; 
Tournez lentement le robinet de la 
bonbonne de gaz en position ouverte 
au maximum; 
Ouvrez une des commandes de 
contro le de gaz et actionnez l’allumeur 
inte gre  ou inse rez un briquet a  

Le service d’ame nage-
ment du territoire de 
la MRC de Charlevoix 
poursuit cet e te  un 
travail d’inventaire et 
d’analyse des installa-

tions septiques individuelles. 
 

Ce projet a pour objectif de dresser le 
portrait de la situation et de re colter des 
informations sur les installations sep-
tiques n’ayant pas fait l’objet d’un per-
mis e mis en vertu du Règlement provin-
cial sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (Q-2, 
r.22). 
 

Les proprie te s situe es a  proximite  d’un 
cours d’eau seront priorise es. A  la suite  
de ces visites, les installations non con-
formes qui sont source de nuisances ou 
de contamination devront e tre mises aux 
normes en conformite  avec la re glemen-
tation provinciale en vigueur. De l’infor-
mation et des de lais raisonnables seront 
accorde s aux citoyens pour proce der aux 
travaux. Un suivi sera effectue  sur les 
autres installations pour s’assurer 
qu’elles ne deviennent pas une source de 

ACTIVITÉ MADA 
La municipalite  des E boulements, de 
concert avec le comite  MADA 
(Municipalite  Amie Des Aî ne s) de la 
MRC de Charlevoix a convenu d’organi-
ser une activite  de Taïchi en plein air 
(gymnastique douce, mais efficace), 
dans la  cour d'e cole primaire ou a  la 
salle municipale en cas de pluie, le mar-
di 21 aou t a  10 h ou le vendredi 24 
aou t 10 h. D’autres avis vous seront 
publie s  d’ici l’e ve nement. N’he sitez pas 
a  y participer en grand nombre! 

long bec ou une longue allumette dans 
l’orifice pre s du bru leur associe  a  la 
commande de contro le qui est ouverte. 
Utilisez votre BBQ a  l’exte rieur dans un 
endroit ae re . Assurez-vous de nettoyer 
re gulie rement les grilles et les bru leurs 
ainsi que de ve rifier les conduits 
d’alimentation. Ne laissez jamais sans 
surveillance les aliments que vous 
cuisez. Et n’oubliez pas que les 
bonbonnes doivent toujours e tre 
remise es de façon se curitaire. Bonne 
saison des grillades! 

nuisances ou contamination au fil du 
temps.  
Rappelons qu’en vertu du Règlement 

adopté en 1981, toutes les nouvelles 

constructions doivent être dotées d’un 

système d’évacuation et de traitement 

conforme, excluant ainsi l’installation de 

puisards depuis cette date. 
Pour toute question relative a  ce pro-
jet, il est possible de communiquer  au 
418-435-2639 (poste 6030) ou 
au mrcprojets@mrccharlevoix.ca  

À SURVEILLER! 
Le  guide des sentiers et promenades  sur 
le territoire des E boulements|Saint-
Joseph-de-la-Rive sera biento t disponible. 
Les descriptions et cartes de taille es  dans 
une belle brochure couleur vous donne-
ront a  coup su r le gou t de les parcourir! 

mailto:mrcprojets@mrccharlevoix.ca

