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L’ÉCHO DES ÉBOULEMENTS

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS

Septembre — Octobre
2018

MOT DU MAIRE
L’ete 2018 tire a sa fin. Vous
conviendrez avec moi que la
temperature a ete exceptionnelle. Les changements climatiques nous destinent a des canicules plus frequentes selon les
experts. Ce que nous vivons ici
comme maximum est plus acceptable en comparaison des
grandes villes. D’ailleurs, de
serieuses reflexions sont lancees par les municipalites afin
de reduire au maximum les effets negatifs sur la qualite de vie
des citoyens. Nous verrons donc
apparaître des moyens specifiques en ce sens dans un avenir
rapproche.

ment de la Seigneurie. Ce parc,
dote d’abri et d’installations sanitaires est egalement le point de
depart du sentier pedestre la
foret Marine/La Seigneurie d’une
longueur de 4 km. Ce sentier tres
frequente offre des points de vue
exceptionnels.
LOISIRS
Une des responsabilites d’un
conseil municipal est de donner
des services dans un sens tres
large et les loisirs en font partie.
La cour d’ecole et le parc de la
Seigneurie en sont des exemples
concrets.

l’historique remonte a plus de 30
ans, a aussi ete renouvelee. Gaetan Tremblay agira comme president, avec a ses cotes, Mario
Girard, Robert Arsenault, Mario
Gaudreault, Michel Boulianne,
Jimmy Perron et Évelyne Tremblay. Le dernier conseil d’administration etait constitue de Bastien Tremblay, president, Rodrigue Tremblay, Sylvain Tremblay, Mario Gaudreault et Serge
Labbe. A ces genereux benevoles, je dedie de chaleureux
remerciements au nom du conseil municipal et des citoyennes
et citoyens qui ont skie depuis
longtemps dans ce magnifique
parcours.

Depuis plusieurs annees, le comite des loisirs constitue de beneAMÉNAGEMENT
voles a œuvre ardemment afin
Il y a eu quelques changements d’offrir a toute la population Que ce soit pour le comite des
sur notre territoire. La cour Ébouloise des activites sportives loisirs ou pour le club de ski de
fond, je les assure d’un support
d’ecole et le stationnement de et culturelles variees.
constant de ma part et des autres
l’edifice municipal ont ete reamenages de façon importante. Les petites municipalites comme elus municipaux dans leur misLa Commission scolaire de Les Éboulements doivent sans sion afin que tous les villageoises
Charlevoix et la municipalite ont contredit compter sur des comi- et villageois puissent profiter des
uni leurs efforts pour securiser tes de ce type qui par leurs ac- activites offertes, avec l’objectif
le deplacement des vehicules tions augmentent la vitalite. Der- d’ameliorer de saines habitudes
durant l’annee scolaire et ceux nierement, lors de leur assem- de vie.
des utilisateurs de l’edifice mu- blee generale annuelle, un nou- Malgre tout le devouement de
nicipal par l’ajout d’espaces de veau conseil d’administration a ces benevoles a titre d’adminisstationnements
supplemen- pris les renes du comite. Il s’agit trateurs, il va de soi que toutes et
taires. Le prolongement de la de Sabrina Pilote, elue presi- tous comptent sur l’appui inconcour d’ecole permet un meilleur dente, epaulee par Frederique ditionnel de membres de notre
positionnement des espaces de Tremblay, Annabelle Boudreault communaute Ébouloise afin
jeux et l’annexion d’un terrain et Émmanuel Pilote.
d’assurer la reussite des activites
de soccer miniature avec sur- Je profite de cette occasion pour et leur financement. Supportons
face synthetique.
Au prin- remercier chaleureusement au nos genereux benevoles!
temps 2019, s’ajoutera un jardin nom du conseil municipal et
-ecole et communautaire adja- toute la population, les per- SALLE DE QUILLES
cent a ces installations. Je vous sonnes qui ont su pendant de Apres 57 ans d’existence, Clerappelle que tous les equipe- nombreuses annees, mettre leurs ment Deschenes et Claudette
ments sportifs de la cour d’ecole talents, leur energie et leur Gauthier ont cesse les operations
sont accessibles a la population temps au service de la commu- de la salle de Quilles C.G.D. des
en dehors des heures scolaires. naute dans le comite des loisirs: Éboulements. Ayant commence
De meme, les citoyens et ci- Il s’agit de Melanie Deschenes, a tres jeune avec son pere, Cletoyennes des Éboulements ainsi titre de presidente, Valerie Des- ment a pris la releve de son pere,
que les visiteurs peuvent benefi- chenes et Regis Pilote. Dans le Sa famille a toujours ete imporcier des aires de repos et des meme ordre d’idee, l’administra- tante dans cette belle entreprise
(suite page 2)
jeux a l’entree du developpe- tion du club de ski de fond, dont
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Depuis plusieurs mois, la municipalite travaillait a produire
un « Guide des sentiers et promenades » situes sur le territoire des Éboulements | Saint-Joseph-de-la-Rive. Celui-ci est
maintenant disponible au bureau municipal ainsi que dans
divers commerces, auberges, haltes et kiosques touristiques.
Nous esperons que ce guide vous donnera l’envie d’explorer
notre territoire et de profiter de nos nombreux attraits!

MOT DU MAIRE (suite)
dates que j’ai rencontrees jusqu’a aujourd’hui, la candidate du parti liberal avec les
autres maires lors d’un CA de la MRC et celle
du parti quebecois a la mairie. La rencontre
de la candidate de la Coalition Avenir QueCe couple a toujours donne a sa clientele le bec est prevue le 7 septembre.
maximum avec un esprit chaleureux et de- Tout d’abord, je vous dis que les municipalicontracte durant ces annees. C’est toute la tes ont des revendications communes. J’ai
population des Éboulements qui vous dit fait des rappels concernant la necessite d’un
merci et vous souhaite une retraite bien meilleur partage des couts des services de la
SQ, du manque de main-d’œuvre, de bonifier
meritee.
davantage les programmes d’aide concerÉLECTIONS
er
Le 1 octobre, nous serons appeles a nous nant l’acces a la propriete, l’aide pour les
rendre aux urnes afin d’elire notre repre- services d’eau potable et des eaux usees,
sentant a l’Assemblee nationale. Nul besoin donner plus d’autonomie a la MRC dans
de vous rappeler que voter est un geste l’amenagement du territoire selon leurs spedemocratique dont nous pouvons etre fiers. cificites.
(suite de la page 1) qui a marque l’histoire
du village. Plusieurs citoyennes et citoyens
se rappellent des moments exceptionnels
passes avec Clement et Claudette qui devenaient de deuxiemes parents par moment.

Vous savez sans doute que mon objectif
comme elu municipal n’est pas de prioriser
une candidate, un candidat ou un parti. Par
contre, j’aimerais vous enumerer les sujets
traites lors de conversations avec les candi-

La sante fait egalement partie des discussions. Neanmoins, la priorite est d’obtenir
une offre de services performants pour Internet haute vitesse et la couverture cellulaire. D’ailleurs, cette priorite est unanime

32- DÉPÔT DANS UN CONTENANT
APPARTENANT À AUTRUI
Il est interdit a quiconque de deposer des
matieres residuelles dans un contenant
La gestion des matières résiduelles qui ne lui appartient pas ou qui est destirequiert une attention soutenue de la mu- ne a une autre unite desservie que la
nicipalite ainsi qu’une grande collabora- sienne.
tion de la part des usagers. Nous travail42- CONTRAVENTIONS
lons a repondre aux besoins des residents Quiconque contrevient a l’une des dispopermanents, saisonniers, ou visiteurs.
sitions de ce reglement commet une inLa cueillette des bacs verts, bleus ou fraction et est passible d’une amende mibruns est effectuee en alternance, selon le nimale de 200 $.
calendrier des collectes. Cependant il est
parfois justifie de rappeler quelques ar- CONTENEURS MUNICIPAUX
ticles stipules au règlement no 141-12 Des conteneurs sont installes a proximite
portant sur la gestion des matieres resi- des secteurs ou le camion de vidanges ne
duelles. Vous pouvez le consulter dans peut circuler pour effectuer le service de
son entierete sur le site Internet de la mu- cueillette. Pendant la saison estivale, certains d’entre eux sont vides deux fois par
nicipalite : www.leseboulements.com
semaine pour eviter les debordements.
26- PÉRIODE DU DÉPÔT DES BACS
Nous vous informons que desormais, les
Les matieres residuelles des unites des- conteneurs situes a l’edifice municipal
servies a la rue doivent etre deposees des Éboulements seront plus petits et
apres 18 h la veille du jour prevu de la serviront exclusivement a l’usage de
collecte. Les bacs doivent etre retires l’ecole Leonce Boivin et de l’edifice munidans la meme journee que la collecte.
cipal. Les grands conteneurs ont ete deS’il vous est impossible de retirer votre bac places au garage municipal, 2498, route
au moment requis, faites appel à un voisin du Fleuve, ainsi que le conteneur a peinou à un ami pour qu’il le fasse pour vous, ture. Les citoyens situes dans les rues non
car, en plus de créer une pollution visuelle accessibles par le camion du secteur envipour votre entourage, celui-ci peut être ronnant sont pries de se rendre au garage
renversé par le vent ou autre cause et en- municipal pour y deposer leurs matieres
dommagé.
residuelles.

GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

Page 2

pour les elus de la MRC et pour les 1 100
municipalites faisant partie de la Federation quebecoise des municipalites.
La provenance des revenus des municipalites necessite davantage de reflexion. Il
ne faudrait pas compter uniquement sur
la taxation afin d’assurer un developpement constant pour une municipalite
comme la notre. A ce chapitre, j’ai insiste
sur notre realite economique, soit le tourisme et l'agriculture. Il faut que les programmes d’aides soient mieux adaptes
pour permettre la releve et le developpement. J’ai d’ailleurs donne des exemples
concrets des efforts qui pourraient etre
mis en place pour nos entites touristiques
et nos entrepreneurs.
Je termine en vous disant que, quel que
soit le choix de la population, je me ferai
un devoir de cooperation pour le bienetre de la population Ébouloise.

Pierre Tremblay, maire
COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
AUTOMNE 2018
Pour les personnes ayant des
contraintes de deplacement,
une collecte speciale, sur reservation,
est offerte aux residents de la municipalite. Cette collecte sera effectuée le
mercredi 10 octobre prochain. Il est
essentiel de reserver votre cueillette
avant le 3 octobre pour que votre demande soit traitee. Veuillez contacter
Stephanie Rochette a la MRC au 418
435-2639
poste 6012
ou
par
courriel : srochette@mrccharlevoix.ca
Les matieres admissibles dans la collecte des encombrants sont
les
meubles et electro-menagers, meubles
de jardin, poele BBQ, reservoir d’eau,
metaux divers, materiel electronique
et informatique.
Toute matiere residuelle, autre que les
matieres enumerees ci-dessus, n’est
pas acceptee dans la collecte des encombrants, notamment : Les materiaux de construction, renovation et
demolition, les fenetres, vitres et miroirs, les residus domestiques dangereux et les pneus. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le reglement no 141-12 ou contacter la MRC au
418 435-2639 Merci !

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
2018 – 40e anniversaire
de sa création!
ACTIVITÉS ET
EXPOSITIONS
Madame Florentine Audet,
artiste bien connue des
Éboulements exposera des
portraits de visages connus. Le vernissage aura lieu le 9 septembre a 15 h a
la bibliotheque. Ses œuvres seront exposees tout le mois de septembre.

tout a fait hors du
commun. Vous etes
invite
venir a la
bibliotheque apprecier le talents de
nos jeunes artistes.
Le signet original a ete remis a son auteur et c'est une copie que vous pourrez
contempler.
Bienvenue a toutes et a tous.
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 et Protegez-vous. Depuis le lancement de ce service, plus de 135 abonnes provenant de
50 municipalites differentes s’y sont inscrits.

Une exposition sur Monseigneur FelixAntoine Savard sera presentee a la bibliotheque a compter du 1er octobre
jusqu’au 31 decembre 2018. Des photos, des peintures et divers objets personnels, pretes par le bureau des archives de Baie St-Paul, seront exposes
afin de mieux vous faire connaître ce
www.mabibliotheque.ca/leseboulements
riche personnage.
SCRABBLE DUPLICATE: Venez vous
Monsieur Jean-Claude Turcotte, con- joindre au groupe de Scrabble duplicata
teur bien connu de la region, viendra les lundis a 13 h a compter du 10 sepnous presenter quelques extraits de tembre.
son dernier livre. Il ne manquera cer- « EMPORTEZ MOI »: C’est un franc suctainement pas de deroger de son texte ces, 50 livres ont ete distribues par seafin de nous faire part de quelques maine au cours de l’ete dans les 4
anecdotes bien croustillantes!
Cette activite se tiendra le 14 octobre a
15 h a la bibliotheque.
Monsieur Ghislain Dube, pianiste reconnu, viendra nous parler et nous
faire entendre son choix de musique de
piano Cinema, le 11 novembre a 15h a
la bibliotheque. Nous profiterons de
cette activite pour cloturer le 40e anniversaire de la Bibliotheque Felix Antoine Savard. Les details de cette reception vous seront communiques prochainement.
Les details de ces activites sont egalement inscrits sur notre site Internet:
www.mabibliotheque.ca/leseboulements

INFORMATIONS DIVERSES
90 SIGNETS CRÉÉS PAR NOS JEUNES
- Pour souligner les 40 ans de notre
bibliotheque, les 90 eleves de l'ecole
Leonce Boivin ont cree, sous la supervision de Madame Rita Tremblay, 90
signets originaux.
Nos jeunes ont fait preuve d'une originalite extraordinaire et le resultat est
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NOUVEAU -

Francine Bolduc et Claude Mathieu
Membres du CA

Marché de Noël -

Marché de Noël
AUX ÉBOULEMENTS
Noel est presqu’a nos portes...
Le Cercle de Fermieres des Éboulements s’affaire a preparer un Marché

de Noël

boîtes « ÉMPORTÉZ MOI » installees aux endroits suivants: a la gare
maritime de St-Joseph-de-la-Rive, au
Belvedere, a l’Authentique Auberge et a
la halte routiere des Éboulements. Un
grand merci a Ginette Montreuil pour sa
fidelite a alimenter ces boîtes.
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: Vous avez un peu de
temps libre, rejoignez l’equipe des benevoles, votre experience sera tres appreciee.
HORAIRE D’OUVERTURE: Mercredi et
dimanche: de 13 h a 15 h 30 et les mardis
de 18 h 30 a 20 h
Nous joindre:
bibliotheque@leseboulements.com /
418 489-2990 /
Portail Internet: www.mabibliotheque.ca/
leseboulements
Adresse: Édifice municipal, 2335, route du
Fleuve, local 210, Les Éboulements QC,
G0A 2M0

a la salle municipale les 10 et
11 OU 17 et 18 novembre 2018, (a
determiner sous peu.) Nous invitons
les artisanes, artisans ainsi que les
commerces de la municipalite a se
joindre a nous pour faire de ce premier Marché de Noël un franc succes
en louant une table pour une modique
somme. Nous souhaitons connaître
rapidement votre interet pour participer a cet evenement en contactant
Madame Marie Plourde, presidente,
au 418 635-1539, ou par courriel a
rousplou@videotron.ca ainsi qu’aupres des membres du Conseil d’Admi-

NOUVEAU

nistration Local (CAL) dont les coordonnees apparaissent ci-dessous.
C’est une occasion à ne pas manquer
car nous sommes assurées que cet
événement suscitera l’intérêt de tous,
jeunes et moins jeunes!
MEMBRES DU CAL:
Sonia Gauthier, v. p. : 418 633-4491
gauthier.so@hotmail.com
Gabrielle Desmeules, sec. 418 633-6397
desmeulesgabrielle@gmail.com
Diana Deschenes, adm. 418 633-2225
diana-deschenes@hotmail.fr
Catherine Gauthier, adm. 418 617-9565
catherinegauthier22@sympatico.ca
Les reunions ont lieu a notre local situe
a l’edifice municipal au 2e etage le mercredi 12 septembre, le 10 octobre et le
14 novembre 2018 a 19 h 30.
Bienvenue a celles qui veulent se
joindre a nous !
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INFORMATIONS
Les Fermières visitent les Éperlans!
Avec la collaboration de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes, la Coop
des Éperlans a tenu une journee speciale
le 9 aout dernier. Une dizaine de
membres du Cercles des Fermieres de
Saint-Joseph-de-la-Rive ont pu profiter
des installations de la piscine et rencontrer quelques-uns des 27 membres de la
cooperative.
«La Coop des Éperlans souhaite apporter
sa contribution afin de contrer la devitalisation de notre milieu. Dans cette perspective, nous avons developpe des journees thematiques ou nous souhaitons
accueillir des partenaires de notre communaute afin de leur faire beneficier de
notre magnifique installation dans une
ambiance conviviale», commentait le president du conseil d’administration,
Claude Belley.
La journee a debute par une seance
d’aqua forme animee par l’entraîneur
Lyne Blais, qui a d’ailleurs offert une session de cours cet ete aux membres de la
cooperative, et s’est conclue sur un sympathique BBQ. La saison tire a sa fin, mais
d’autres activites du genre seront au programme dans l’avenir. Restez à l’affût!
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

TAXES ET PERMIS

Un rappel est adresse aux contribuables
qui n’auraient pas paye leur versement de
taxes du 30 aout 2018, ou qui auraient des
retards sur les precedents, d’effectuer leur
paiement ou de communiquer avec nous
pour regulariser leurs dossiers afin d’eviter des frais de retards supplementaires.

Également, nous demandons a ceux et
celles qui demandent des permis de construction, renovation ou autres, de se presenter au bureau le plus tot possible apres
la delivrance du permis afin de le signer,
de proceder a son paiement et de prendre
possession de celui-ci. Merci de votre collaboration.

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS

Mercredi 5 septembre : Ouverture du local
Mardi 11 septembre : Base-ball poche (inscription)
Mercredi 12 septembre : Activites regulieres
Samedi 15 septembre : Souper d’ouverture (Tempo)
Mercredi 19 septembre : Bingo
Jeudi 20 septembre : Bridge (debut)
Mercredi 26 septembre : Activites regulieres
Mercredi 03 octobre : Activites regulieres au local
Mercredi 10 octobre : Activites regulieres (dons des produits de la terre)
Mercredi 17 octobre : Bingo
Mercredi 24 octobre : Dîner, cartes en apres-midi
Tous les mardis en soiree : base-ball poche. Tous les jeudis p.m.: bridge
PROGRAMME PIED : Le programme PIÉD (Programme Integre d’Équilibre
Dynamique), est offert gratuitement aux gens de 65 ans et plus qui sont preoccupes par les chutes ou par leur equilibre. , qui renforce les muscles, ameliore la
coordination, l'equilibre et la souplesse. Inscription d’ici le 15 septembre 2018
aupres de Carole Tremblay au numero de telephone 418 452-8272

TAÏCHI :

Session de 6 cours, des le lundi 10 septembre de 10h30 a 11h30 a la salle
de l’edifice municipal des Éboulements. Un minimum de 8 participants est requis. Information et inscription: Alexandre Hendy, Club Bon Cœur de Charlevoix, telephone: 418 240-9999, courriel: clubboncoeur@gmail.com
CARDIO EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR : Les Éboulements et St-Joseph-de-la
Rive. Debut : 17 septembre Lundi et mercredi 18h30 a 19h30. Cout : 160 $ Duree :
12 semaines. Les cours seront varies marche, course, Boot camp selon la temperature. Il y aura des cours interieurs avec step, poids, elastiques selon la temperature.
Pour tous. Information : Lyne Blais, Coach lyneblais@derytele.com page Facebook
Lyne Blais, Coach, telephone: 418 435-8238 ou 418 435-5193
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : MARDI, 4 septembre a 20 h
LUNDI, 1er octobre a 20 h
LUNDI, 5 novembre 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 jusqu’au 5 octobre. Retour à l’horaire régulier par la suite, soit du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 16h30
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
SERVICE D’URGENCE :
9-1-1
SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :
418 635-1215
Votre prochain Écho des Éboulements paraîtra le 5 novembre. Pour informations, veuillez communiquer avec Danièle Tremblay, responsable à dtremblay @leseboulements.com

