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 100E NUMÉRO DE VOTRE JOURNAL MUNICIPAL  
C’est en 2003 que naissait notre premier journal municipal! Tout 
d’abord sous l’appellation « Nouvelles des É boulements »  celui-ci a 
graduellement e volue  vers la version actuelle. « LÉ MOT DU MAIRÉ », 
« DU CO TÉ  DÉ LA BIBLIOTHÉ QUÉ » et « LÉS PÉTITÉS ANNONCÉS, en 
font partie inte grante, ainsi que les diffe rentes informations relie es a  
notre vie municipale. Distribue  tous les deux mois localement, il est 
disponible e galement sur notre site web. N’he sitez pas a  nous faire 
part de vos suggestions ou commentaires et en route pour 100 nume -
ros supple mentaires ! 
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Mai—Juin 2019 plication e tait de 2014-2019. 
Une de marche prospective du 
conseil a de bute  il y a 
quelques mois. A  la suite 
d’une mise a  jour du plan 
d’action, nous avons de termi-
ne  les actions a  conserver, a  
consolider, a  cesser ou a  cre er 
selon le besoin. 
 

Dans l’optique d’arrimer les 
services correspondant aux 
besoins actuels et futurs de la 
population avec les actions 
de ploye es par les e lus muni-
cipaux, la planification strate -
gique est un outil indispen-
sable et ne cessaire. Én effet, 
celle-ci est l’empreinte de 
cette vision que les citoyens 
et citoyennes partagent avec 
ses e lus.    

Ainsi, les membres du conseil 
se donnent encore quelques 
mois de pre paration avant de 
convoquer toute la popula-
tion e bouloise a  une re flexion 
collective sur son avenir plus 
ou moins lointain. 
 

Je suis convaincu que vous 
serez  nombreux  a  re pondre 
présent lors de cette activite .   

SOIRÉE RECONNAISSANCE 
DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
 

Le 5 avril dernier, les e lus 
municipaux avec quelques 
membres du personnel ont 
souligne  l’action be ne vole 
dans notre milieu. C’est avec 
empressement et dans un 
esprit festif  qu’ils ont servi  le 
cocktail dî natoire a  plus de  
soixante be ne voles rassem-
ble s a  cette occasion.   
Cette activite  bisannuelle de -

PLANIFIER 
 

Il y a quelques semaines la 
MRC de Charlevoix pre sen-
tait a  l’ensemble de la popu-
lation sa vision 2019-2029. 
Élle s’est donne  une pers-
pective d’avenir afin d’orien-
ter ses actions dans un      
esprit de de veloppement 
durable, d’innovation et 
d’inclusion, tant du point de 
vue e conomique, environne-
mental, culturel que social.  
 

L’industrie récréotouri-
tique durable est le secteur 
stratégique ciblé par les 
municipalités qui la consti-
tue. C’est par une de marche 
planifie e de re flexions et 
d’e changes que les maires se 
sont concerte s. Tous ont 
compris que, pour re pondre 
aux besoins grandissants de 
la population et des familles, 
les municipalite s devront 
voir le partage, la mise en 
commun et la collaboration 
en re ponse aux moyens 
pour agir autrement.  

« INNOVER C’EST COLLA-
BORER » est le leitmotiv 
pour les dix prochaines an-
ne es de notre MRC, avec des 
priorite s d’actions en re -
cre otourisme durable, en 
de veloppement entrepre-
neurial et local/municipal. 
Cette Strate gie de de velop-
pement socio-e conomique 
est la deuxie me pour la MRC. 
  

Paralle lement, notre munici-
palite  se pre pare aussi a  re-
voir sa planification strate -
gique dont la pe riode d’ap-

bute e en 2017, est une façon 
de dire merci a  tous ces vo-
lontaires, hommes, femmes, 
jeunes et moins jeunes qui 
s’engagent librement aupre s 
de notre population e bou-
loise.  
 

La municipalite  a offert par 
tirage durant la soire e 
quelques cadeaux provenant 
de la Papeterie St-Gilles. De 
plus, le talentueux et versa-
tile duo Less Loulouzz  a su 
divertir les be ne voles pre -
sents par la magie, la mu-
sique et le mime.  

Il est reconnu que s’entraider 
et e tre solidaire les uns avec 
les autres ame liorent l’e tat de 
sante  psychologique et phy-
sique. La pre sence d’esprit, la 
joie de vivre, les rires et la 
communication fraternelle 
pendant cette soire e m’ont 
re ellement confirme  qu’effec-
tivement, « BÉNÉVOLER » 
maintient une bonne sante  a  
tout point de vue.   

J’aimerais profiter de l’occa-
sion pour souligner l’initia-
tive de Madame Louise Trem-
blay, pre sidente du conseil 
d’administration de la MDJ 
« La Baraque » qui a publie  
un texte valorisant les pra-
tiques des maisons des 
jeunes en re gion, dans le 
journal Le Charlevoisien, sec-
tion « Opinions » du 3 avril 
dernier. Dans ce texte intitule  
« Les maisons des jeunes : 
essentielles dans la société», 
on identifie ce que veut dire 

  (… suite à la page 2) 



« BÉNÉVOLER ». Madame Tremblay, 
mentionne que « La beauté de travail-
ler dans la maison des jeunes, c’est 
d’être aux premières loges de toutes 
les victoires, les succès et les défis à 
travers lesquels les jeunes évo-
luent ». On ressent une gratification 
par l’action be ne vole. Au cours de la 
soire e, c’est d’ailleurs ce que m’ont re -
pondu humblement les personnes a  
qui je posais la question suivante :  
pourquoi faites-vous du be ne volat ?  
 

J’encourage d’autres personnes a  par-
tager ce qui vous anime comme be ne -
vole. Continuons de  « BÉNÉVOLER » 
pour élever notre collectivité. 
 
 

COMITÉ TOURISTIQUE 
 

Dans la dernie re parution de l’É cho, j’ai 
mentionne  que les municipalite s des 
É boulements et de Saint-Ire ne e s’unis-
saient pour cre er le Comite  touristique 
Les É boulements/Saint-Ire ne e. A  ce 
moment, le comite  e tait a  la recherche 
d’une personne afin de pourvoir au 
poste d’agent de de veloppement tou-
ristique.  
 

Finalement, c’est Monsieur Alexandre 
Tremblay qui a e te  choisi par le comite  
de se lection. Sa ta che sera de planifier, 
d’organiser et de re aliser des activite s 
lie es a   la promotion et a   la commer-
cialisation des produits et services tou-
ristiques des deux municipalite s. 
 

De s son entre e en fonction en mars, 
celui-ci s’est joint a  une e quipe de be -
ne voles pour sa premie re activite -
be ne fice, « Côte-à-côte  Les Éboule-
ments/Saint-Irénée » qui s’est de rou-
le e le 12 avril dernier au Domaine For-
get. Ce fut une tre s belle re ussite, car 
pre s de 200 personnes e taient pre -
sentes lors de l'e ve nement.  
 

Merci aux ge ne reux donateurs, aux 
be ne voles et au comite  organisateur. 
Nul doute que nos deux municipalite s 
be ne ficieront grandement de cette 
union !  
 

COMPTEURS D’EAU 
 

C’est reconnu, le Que bec est l’un des 
plus grands consommateurs d’eau au 

monde. Les donne es recueillies de la 
quantite  d’eau distribue e par personne 
au Que bec demeurent supe rieures a  
celles de l’Ontario et du Canada. Én 
2015, la quantite  d’eau distribue e par 
personne au Que bec se situait a  573 
litres par jour, soit un volume 28 % plus 
e leve  que la moyenne canadienne et 
55 % plus e leve e que celle en Ontario. 
 

La Strate gie d’e conomie d’eau potable a 
e te  mise en œuvre en 2011 par le mi-
niste re des Affaires municipales et de 
l’Habitation en partenariat avec les as-
sociations municipales. 
 

Élle a permis aux municipalite s d’ac-
que rir les outils ne cessaires afin de po-
ser un diagnostic clair et pre cis sur l’uti-
lisation de l’eau dans chaque territoire 
par rapport aux normes reconnues. 
Notre municipalite  a inte gre  des actions 
afin de de tecter des pertes possibles 
des re seaux de distribution de l’eau po-
table et les corriger. L’objectif de con-
sommation selon la Strate gie gouverne-
mentale est de la diminuer a  395 litres 
d’eau par personne par jour. Comme 
plusieurs municipalite s, nous de pas-
sons cette norme, soit de l’ordre de 
323 litres par jour par personne. Afin 
de respecter l’objectif recherche , l’ins-
tallation des compteurs d’eau est utili-
se e  dans le but de pre ciser davantage 
la ou les causes de cette surconsomma-
tion.   
 

D’ailleurs, le ministe re rendra l’aide 
financie re pour les projets d’infrastruc-
tures d’eau conditionnelle a  l’approba-
tion du bilan annuel de la Strate gie mu-
nicipale d’e conomie d’eau potable, au 
sein des futurs programmes d’aide fi-
nancie re, comme mentionne  dans leurs 
directives.  
 

La municipalite  se doit d’installer un 
nombre de termine  de compteurs d’eau 
dans des immeubles non re sidentiels et 
re sidentiels. Ces installations se feront 
d’ici septembre 2019 par un ou des en-
trepreneurs de signe s par la municipali-
te  sans aucuns frais pour les proprie -
taires d’immeubles. De plus, il n’y aura 
pas de cou t associe  a  la consommation 

annuelle d’eau potable par les occu-
pants.   
 

D’ici peu, les proprie taires d’im-
meubles vise s par la mise en place 
d’un compteur d’eau, recevront une 
documentation explicative concer-
nant cette de marche.  
 

Je souhaite que tous les proprie taires 
concerne s soient partenaires avec la 
municipalite   afin de produire un bi-
lan annuel de la Strate gie municipale 
d’e conomie d’eau potable qui a pour 
objectif d’ici 2025 de re duire de 20 % 
la quantite  d’eau distribue e par per-
sonne comparativement a  l’anne e 
2015.    

Pierre Tremblay maire 
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LA FÊTE DU VILLAGE  
LANCEMENT OFFICIEL DE L’ÉTÉ 

AUX ÉBOULEMENTS ! 
 

Le samedi 8 juin*, Le Camp le Manoir 
sera pris d’assaut par plusieurs at-
tractions ou  petits et  grands sont 
convie s a  venir se divertir et s’amu-
ser dans un univers de fe te foraine.  
 

Kermesse (jeux d’habilete s), parade 
de l’Énvole e (projet multige ne ration-
nel de marionnettes de rue), journe e 
portes ouvertes du Camp Le Manoir, 
activite  de pe che pour les 6 a  17 ans, 
course de canards, musique, anima-
tion, restauration, pop corn et barbe 
a  papa seront au rendez-vous pour 
une journe e me morable !  
 

La municipalite  offrira plus de 500 
arbres d’essences diffe rentes. Il sera 
aussi possible de se procurer des 
cre ations du Cercle de Fermie res ou 
encore des semis de tomates au 
kiosque de la Maison des Jeunes La 
Baraque. 
 

Cou t : Pour participer aux jeux de la 
kermesse, des « Louis d’or »seront 
en vente sur place a  prix modique. 
Les  autres activite s sont gratuites !  
 

La Fête du Village des Éboulements, 
c’est le plus gros rassemblement de 
l’été à ne pas manquer ! 
3  
*Én cas de pluie, l’e ve nement sera remis 
au 9 juin . 

  Annick Gauthier, directrice des programmes 
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 DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

ATELIER CONFÉRENCE 
 

Les personnes qui ont assiste  a  l’ate-
lier-confe rence de la Miellerie du cra-
te re de Charlevoix le 17 mars dernier 
ont bien appre cie  la convivialite  de la 
pre sentation des animateurs. 
 

EXPOSITION de photos en cours 
Pre sente e par la Corporation Lumie re 
de Charlevoix. Secrets des Jardins de 
Quatre-Vents et paysages ou  la terre 
et l'eau se marient. 
 

SERVICES GRATUITS 
 Les cartes MUSÉ  O 
sont valides jusqu’au 
31 mai. Profitez du 
printemps pour visi-

ter les muse es avec 
votre famille, c’est 

gratuit. Émprunter un muse e, c’est aus-
si simple que d’emprunter un livre. 
 

Biblio-Aidants 
consiste en une se rie 
de 15 cahiers the -
matiques qui rensei-
gnent les proches 
aidants sur les mala-

dies et les sujets auxquels ils sont con-
fronte s. Chaque cahier pre sente une 
liste d’organismes, une se lection de 
sites Web pertinents et des suggestions 
de lecture et de films.  Site web : 

biblioaidants@abpq.ca 
 

Acce s a  plus de 43 
millions d’images 
et de fiches de 
1621 a  aujourd’hui. 

SCRABBLE DUPLICATE 
Venez vous joindre au groupe de 
scrabble duplicate les lundis a  13 h 

 

HORAIRE 
Jusqu’au 23 juin :mercredi et di-
manche de 13 h a  15 h 30, ainsi 
que mardi de18 h 30 a  20 h. 

 

HORAIRE ESTIVAL  
A  compter du 7 juillet : dimanche 
de 13 h a 15 h 30 et mardi de 18 h 
30 a  20 h  
Nous joindre : 
bibliotheque@leseboulements.com 
Te le phone : 418 489-2990 
Portail Internet:  
mabibliotheque.ca/leseboulements 
Adresse : 2335, route du Fleuve, local 
210, Les É boulements (Qc ) G0A 2M0 

duits. Pensons d’abord a  la peinture, 
en ae rosol ou non, au de capant et a  
l’huile que vous pouvez de poser dans 
le conteneur a  peinture situe  au ga-
rage municipal.  
 

Les piles au lithium, au plomb ou al-
caline, au nickel-cadmium, les piles 
de te le phones ou d’outils peuvent 
e tre apporte es au bureau municipal.  
Il en est de me me pour les lampes 
fluo-compactes, uv,  au mercure et les 
fluorescents. Cependant, les lampes 
haloge nes, incandescentes ou au DÉL 
ne sont pas accepte es. 
 

NOUVEAU :  Il vous est de sormais 
possible de re cupe rer les stylos, les 
porte-mines, les marqueurs perma-
nents ou non, les surligneurs, les bou-
chons de lie ge, les contenants ae ro-
sols Febreze et les emballages de col-
lation « Terra », « Garden of  Eatin » et 
« Sensible Portions » de me me que les 
emballages de produits « eos » dans 
des boî tes de de po t situe es au bureau 
municipal et a  la bibliothe que Fe lix-
Antoine-Savard. 
 

Vous pouvez e galement apporter les 
cartouches d’encre d’imprimantes 
lasers et a  jets d’encre a  la porte du 
local de Fermie res et ainsi, financer  
des chiens de la fondation MIRA. 

du compost s’effectuera tous les mar-
dis a  compter de la semaine de butant 
le 28 avril et ce, jusqu’au 29 octobre.  
RAPPEL : Des petits bacs de cuisine 
sont disponibles au bureau municipal 
au cou t de 7 $ taxes incluses. 
 

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 
 

La collecte des feuilles mortes et ga-
zon aura lieu dans la semaine de bu-
tant le 13 mai. Veuillez de poser vos 
re sidus dans des sacs de papier ou de 
plastique en bordure de la voie pu-
blique de s le dimanche soir, ils seront 
re cupe re s au cours de la semaine. 
 

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE  
À SAINT-URBAIN 

7, rue du Parc Industriel 
Du 1er avril au 16 novembre : ouvert 
du lundi au samedi de 9 h a  16 h 45; 
 

HORAIRE DE L’ÉCOBOUTIQUE 
(site de l’Écocentre)  

Du 16 avril au 26 octobre : ouvert le 
mardi et le samedi de 10 h a  16 h. 
 

PROGRAMME DE RECYCLAGE 

Én plus des collectes re gulie res, le 
programme de recyclage vous per-
met de recycler de nombreux pro-

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
 

La collecte des encombrants sera effec-

tuée du 21 au 24 mai 2019. Le jour de la 

collecte vous sera précisé lors de votre 

appel de réservation et vous devez com-

poser le (418) 435-2639, poste 6011 
avant 16 h le mercredi 15 mai pour 
que votre demande soit traite e. 
 

Les encombrants ne doivent pas peser 
plus de 125 kg ni occuper un volume 
supe rieur a  3m3. 
 

NB : Seuls les encombrants seront col-
lecte s. Les de chets, les mate riaux de 
construction, tels fene tres, les miroirs 
ainsi que les pneus sont interdits.  
 

 CUEILLETTE DU COMPOST 
 
 

La MRC de Charlevoix e tendra sa col-
lecte de matie res organiques ce prin-
temps dans diffe rents secteurs afin de 
desservir les re sidents qui n’ont pas 
encore acce s a  cette collecte. Les bacs 
bruns seront livre s a  la mi-mai aux 
re sidents permanents de la route du 
Fleuve (du no civique 3079 jusqu’a   
Saint-Ire ne e), des rangs Ste-Marie et  
St-Antoine ainsi que du chemin de la 
Sapinie re. Veuillez prendre note que le 
de but de la cueillette hebdomadaire 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

mailto:biblioaidants@abpq.ca
http://mabibliotheque.ca/leseboulements


MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
2335, route du Fleuve 

Les Éboulements (Québec) G0A 2M0 
 

Téléphone : 418 489-2988 
 

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 :   LUNDI, 6 mai a  20 h 
       LUNDI, 3 juin a  20 h 
       MARDI, 2 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 20 mai lors de la Journée 
nationale des patriotes. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE  ESTIVAL DÉBUTERA 
LA SEMAINE DU 3 JUIN, 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 :    VALÉRIE TREMBLAY 
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET  
CHEF POMPIER :       GRÉGOIRE BOUCHARD 
CHEF D’ÉQUIPE :      PATRICK BOUCHARD 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT :        JUSTIN GINGRAS 
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 juillet 2019. Pour informations,  com-
muniquer avec Danièle Tremblay à dtremblay@leseboulements.com 

INFORMATIONS    

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

Notre page Facebook : municipalité 
des Éboulements 

NOUVEAU PROGRAMME OFFERT 
PAR LA MRC DE CHARLEVOIX  

La MRC de Charlevoix invite les 
proprie taires et locataires de petits 
centres d’affaires, commerciaux et 
communautaires a  profiter d’un nou-
veau programme offert en partena-
riat avec la Socie te  d’habitation du 
Que bec (SHQ) pour favoriser l’acces-
sibilite  aux personnes handicape es 
et a  mobilite  re duite.  
Une aide financie re maximale de     
15 000 $ est disponible pour effec-
tuer divers travaux. Pour pre senter 
une demande de participation, il 
s’agit de communiquer avec mon-
sieur Justin Gingras, inspecteur res-
ponsable des programmes de re no-
vation a  la MRC de Charlevoix, au 
nume ro de te le phone : 418-435-
2639 (poste 6015). 
Les de tails du programme sont e ga-
lement disponibles sur le site inter-
net de la SHQ a  l’adresse suivante : 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/
programme/petits_etablissements_ 
accessibles.html  
Source :  Karine Horvath, MRC de Charlevoix ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS 

Mercredi 8 mai : Activite s re gulie res  
Mercredi 15 mai : Bingo  
Mercredi 22 mai : IMPORTANT:  RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE  
Mercredi 29 mai : Activite s re gulie res 
Mercredi 5 juin : Activite s re gulie res 
Samedi 8 juin: Souper me choui et soire e avec l’orchestre Tempo 
Tous les jeudis p.m. : bridge 
 

Dimanche 5 mai 2019 :  Brunch des Chevaliers de Colomb à la salle municipale 

mellement a  tous ceux ou celles qui 
de sirent utiliser la salle de l’É difice 
Jean XXIII, de contacter la municipali-
te  aux heures d’ouverture au 418 489-
2988 pour la re server. 
 

Finalement, dans l’e ventualite  ou  la 
municipalite  avait de ja  loue  la salle et 
qu’au moment de l’utiliser, celle-ci 
avait e te  occupe e par des locataires 
« non identifie s », il va de soi que cela 
aurait occasionne  une situation fort 
de sagre able.  
 

Personne ne souhaite que cela lui ar-
rive. Alors, pour toute re servation de 
salle en bonne et due forme, vous de-
vez suivre les e tapes suivantes : 
 

1. Ve rifier sa disponibilite  en commu-
niquant au bureau municipal; 

2. Remplir et signer un contrat de 
location; 

3. Éffectuer une demande de permis 
de re union si un service d’alcool est 
requis; 

4. De frayer le tarif et obtenir la cle  
aupre s du personnel municipal. 

 
 

Merci de votre bonne collaboration! 

LOCATION DE SALLE 
La municipalite  des É boulements loue 
de façon re gulie re les salles de re cep-
tion des É boulements et de Saint -
Joseph-de-la-Rive. Au cours des der-
niers mois, nous avons constate  que la 
salle de l’e difice Jean XXIII avait e te  
utilise e sans autorisation pre alable de  
la municipalite . 
 

Nous n’avons pu identifier ceux ou 
celles qui ont tenu des re ceptions ou 
re unions, mais des citoyens ont affirme  
que la salle e tait occupe e alors qu’au-
cune re servation n’avait e te  effectue e. 
De plus, celle-ci ne cessitait un me nage 
supple mentaire et les frais de location 
n’ont pu e tre facture s comme il se doit.  
 

D’autre part, si le service de boisson 
e tait offert lors de ces re ceptions, la 
personne et/ou l’organisme qui utilisait 
la salle, ainsi que la municipalite , 
e taient passibles d’une amende en l’ab-
sence du permis de re union de livre  par 
la Re gie des alcools des courses et des 
jeux. 
C’est pourquoi nous demandons for-


