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 BUDGET 2020 
À  chaque anne e, la confection du budget de la municipalite  ne -
cessite  un grand nombre d’heures de travail. La pre sentation  
publique aura lieu au cours de la semaine du 16 de cembre. 
 

Restez a  l’affu t, la date sera annonce e au moyen d’affichage et 
sur les re seaux sociaux. Àinsi, vous serez au fait des tarifs et des 
taux de taxation de me me que l’ensemble des projets pre vus 
pour l’anne e 2020. Àu plaisir de vous y rencontrer ! 
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de matie res dangereuses ou 
accidents routiers. 
 

Un comite  forme  de Mes-
dames Linda Gauthier, direc-
trice ge ne rale, Danie le Trem-
blay, secre taire-tre sorie re 
adjointe, Diane Tremblay, 
conseille re, de Messieurs Gre -
goire Bouchard, directeur des 
travaux publics, Mathieu Bilo-
deau, responsable de l’urba-
nisme et charge  de projet, 
accompagne s par Monsieur 
Jacques Larose, expert en su -
rete  et se curite  et consultant 
pour la municipalité des Ébou-

lements, travaillent depuis 
plusieurs mois a  la re daction 
de ce nouveau plan. Il fait re -
fe rence a  une multitude 
d’intervenants et de biens 
indispensables en cas d’ur-
gence. Celui-ci sera pre sente  a  
la population lors d’une pro-
chaine se ance du conseil mu-
nicipal. 
 

INSTALLATIONS SEPTIQUES 
DE RÉSIDENCES ISOLÉES 

En vue de contribuer a  prote -
ger la nappe d’eau souter-
raine et la qualite  de l’envi-
ronnement, la MRC de Charle-
voix a proce de  a  l’inventaire 
et a  l’analyse des installations 
septiques de re sidences iso-
le es qui ne sont pas desser-
vies par le re seau d’e gout mu-
nicipal.  
Àinsi, les proprie taires e bou-
lois de re sidences ou chalets 
ne posse dant pas d’installa-
tion septique, ou pre sentant 
une installation septique non 
conforme pour laquelle aucun 
permis n’a e te  de livre , rece-
vront sous peu une lettre leur 
demandant de se conformer 
au Règlement provincial sur 

LOISIRS, DU NOUVEAU! 
Le conseil municipal a e largi 
l’e ventail des activite s de loisirs 
qui seront assujetties au rem-
boursement, lorsque pratique es a  
Baie-Saint-Paul. 
 

Notre objectif est de permettre a  
un plus grand nombre de jeunes 
de profiter d’une gamme e largie 
d’activite s sportives et culturelles 
qui ne peuvent e tre offertes dans 
notre municipalite . 
 

Jusqu’a  tout re cemment, nous 
remboursions aux parents de 
jeunes a ge s de moins de 18 ans, 
la somme supple mentaire que la 
ville de Baie-Saint-Paul exige aux 
non-re sidents pour les cours de 
natation. Dore navant, la munici-
palite  remboursera la diffe rence 
entre le tarif des re sidents et des 
non-re sidents pour toutes les 
activite s offertes par la ville de 
Baie-Saint-Paul, toujours pour les 
jeunes de moins de 18 ans, a  la 
condition que ces activite s ne 
soient pas offertes dans notre 
municipalite . Dans tous les cas, 
vous devrez suivre la proce dure 
de remboursement qui vous est  
explique e dans la pre sente e di-
tion de l’E CHO. 
 

MESURES D’URGENCE 
Notre municipalite , comme 
toutes les municipalite s au Que -
bec, est dans l’obligation de pre -
parer un Plan des mesures d’ur-
gence en sécurité civile. Ce plan 
comporte un ensemble de 
moyens et de proce dures permet-
tant une re ponse rapide des 
e quipes d’intervention ope ration-
nelles en cas d’urgence, notam-
ment lors de glissements de ter-
rain, d’incendie, de tremblement 
de terre ou autres risques anthro-
piques comme un de versement 

l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées 
(Q-2r.22) dans la prochaine 
anne e. Cette lettre de crira 
toute l’information sur les de -
marches a  suivre et les me-
sures d’assistance disponibles 
afin de se conformer a  cette 
re glementation provinciale. 
Soyez assure s que toute 
l’e quipe administrative de la 
municipalite  apportera le  sup-
port ne cessaire aux proprie -
taires concerne s. 
 

CÔTE À GODIN 
Maintenant que les e tudes et 
que les correctifs ne cessaires 
sont connus pour se curiser le 
secteur affecte  par le glisse-
ment de terrain survenu au 
printemps dernier, la munici-
palite  est alle e en appel d’offres 
en inge nierie pour re parer la 
Co te. La firme inte resse e a jus-
qu’au 14 novembre pour de po-
ser sa soumission. Par la suite, 
celle qui sera retenue aura 
pour mandat de produire les 
plans et devis qui permettront 
d’aller en appel d’offres pour la 
re alisation des travaux. 
 

VITESSE 
 L’an dernier, la municipalite  a 
fixe  dans le domaine de la Sei-
gneurie,  cinq affiches grandeur 
nature d’une petite fille tenant 
dans ses mains le message e lo-
quent   « Ralentissez pour ma 
sécurité ».  
Les re sidents ont appre cie  
grandement leur effet positif 
sur la vitesse.  Àujourd’hui, je 
me permets de revenir sur l’ar-
ticle paru dans l’E cho de sep-
tembre-octobre dernier sur la 
proble matique que la munici-
palite  vivait dans ce secteur    
                   (suite à la page 2)                



concernant la signalisation mise 
en place afin d’e duquer les 
automobilistes sur l’importance 
de re duire la vitesse. On y fai-
sait mention que deux affiches 

avaient e te  endommage es, dont une inu-
tilisable qui fut retire e. Peut-on imaginer 
que la semaine dernie re les travaux pu-
blics et moi-me me avons constate  qu’il 
ne restait que deux affiches de petites 
filles de te riore es et que par surcroî t, les 
deux autres aient e te  vole es !  
 

L’ide e de placer ce type de panneaux se 
voulait pre ventive et un moyen de sensi-
biliser davantage les proprie taires de 
ve hicules au respect de la vitesse per-
mise dans ce secteur re sidentiel avec la 
pre sence accrue de jeunes enfants. Je 
dois vous avouer que le constat est plu-
to t ne gatif puisque les re sidents se plai-
gnent encore de vitesse excessive et les 
vols, tout comme la de te rioration des 
affiches, sont malheureusement des me -
faits inconcevables. J’ose espe rer que la 
ou les personnes qui ont de robe  ces af-
fiches aient des remords et les remettent 
a  la municipalite . 

Dans la plupart des routes municipales 
ainsi que celles sous la juridiction du 
Ministe re des Transports, je reçois cons-
tamment des plaintes au sujet d’exce s de 
vitesse allant jusqu’a  la conduite dange-
reuse. D’ailleurs, j’en fais part re gulie re-

ment  a  la Su rete  du Que bec  qui proce de a  
des ope rations  radar qui se re sultent par 
de nombreuses contraventions a  des re si-
dents charlevoisiens.  
Malheureusement, notre municipalite  
comme toutes les municipalite s de la MRC, 
ne peut be ne ficier d’une pre sence accrue 
du service policier, e tant donne  la gran-
deur du territoire et l’importance de la 
circulation sur la route 138.  Toutefois, je 
peux vous assurer que la Su rete  du Que -
bec et votre municipalite  travaillent en 
e troite collaboration afin de se curiser les 
routes de notre territoire. Ne anmoins, la 
cle  de cette persistante proble matique de 
vitesse sur nos routes passe ne cessaire-
ment et obligatoirement par de l’e duca-
tion. Souhaitons que nos jeunes automobi-
listes le re aliseront ! 
 

PACTE FISCAL  
QUÉBEC - MUNICIPALITÉS 

Mercredi le 30 octobre dernier, le gouver-
nement du Que bec et les municipalite s ont 
signe  un nouveau Pacte fiscal 2019-2024 
pre voyant   les moyens financiers a  mettre 
en action afin d’ame liorer et d’assurer la 
continuite  des services offerts aux ci-
toyens selon les compe tences municipales 
de die es par la loi.  
 

Contrairement a  l’entente de 2016-2019, 
qui s’est conclue par une coupure de 300 
millions de dollars pour les municipalite s 
en e change de pouvoirs accrus dont envi-

ron 60 000 $ pour chaque anne e de 
l’entente pour notre municipalite , le 
nouveau Pacte s’annonce avec des 
gains importants, a  la satisfaction de 
l’ensemble des municipalite s de moins 
de 25 000 habitants.   
 

Le Pacte fiscal qui garantira aux muni-
cipalite s le transfert de l’e quivalent 
d’un point de la TVQ entrera en vi-
gueur de s 2020 et repre sentera envi-
ron 730 millions de dollars de plus sur 
cinq ans. La re partition se fera en fonc-
tion de la population et de l’indice de 
vitalite  e conomique de la municipalite .  
 

Ces argents sous le contro le de chaque 
municipalite  seront utilise es  selon les 
priorite s identifie es par celles-ci. De 
plus, les municipalite s be ne ficieront 
pour 2020, de 200 millions de dollars 
supple mentaires pour les travaux de 
voirie, question de faire un certain rat-
trapage de mise a  niveau des syste mes 
routiers municipaux. 
 

Un fonds de la Ruralite  est cre e  afin de 
mettre de l’avant des projets de de ve-
loppement et de services aux citoyens 
selon les besoins exprime s.  

À  mon avis, ce pacte soutiendra davan-
tage notre municipalite  dans son ro le 
et ses responsabilite s selon nos re els 
besoins.  

Pierre Tremblay, maire 
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La Semaine de la pre vention des incen-
dies a eu lieu du 6 au 12 octobre dernier, 
sou le the me « Le premier responsable 
c’est toi! »  Plusieurs conseils de se curite  
pour pre venir les incendies ont e te  diffu-
se s a  cette occasion, entre autres, l’im-
portance  de changer la pile de vos aver-
tisseurs lors du changement d’heure.  

Dans cette e dition, nous de sirons porter 
votre attention sur la mauvaise utilisa-
tion de rallonges e lectriques qui est la 
cause de plusieurs incendies. Pour en 
faire un usage ade quat, favorisez les ac-
tions suivantes qui vous aideront a  re -
duire les risques: 

 N’utilisez pas une rallonge pour ali-
menter un appareil e lectrique de façon 

permanente, ajoutez pluto t une prise 
de courant a  l’endroit approprie . 

 Inspectez syste matiquement une ral-
longe avant son utilisation. 

 Recherchez tout indice de surchauffe 
ou d’endommagement physique du 
mate riel; la gaine doit e tre exempte de 
bosses, de trous, de traces de produits 
ou de matie res pouvant alte rer son 
caracte re isolant (peinture, graisse, 
huile). 

 Disposez de façon ade quate d’une ral-
longe de s qu’elle montre des signes 
d’endommagement. 

Optez pour le bon calibre de rallonge: plus 

l’ampérage d’un appareil et la distance entre 

celui-ci et la prise de courant sont importants, 

plus le calibre du câble doit être élevé.  

NOVEMBRE—DÉCEMBRE  2019 

SÉCURITÉ INCENDIE REMBOURSEMENT ACTIVITÉS 
 

Depuis plusieurs anne es, des de-
mandes nous e taient faites a  l’effet de 
rembourser l’e cart des frais charge s 
aux non-re sidents pour les activite s 
offertes a  la ville de Baie- Saint-Paul.  
Il sera de sormais possible d’obtenir ce 
remboursement en nous faisant parve-
nir le reçu du paiement de l’activite  
pour laquelle vous avez inscrit votre 
jeune de moins de 18 ans, soit par 
courriel, par la poste ou au bureau 
municipal.  
Un che que couvrant la somme exce -
dentaire que vous avez de bourse e 
vous sera expe die  a  la suite de la 
se ance re gulie re du conseil. N’oubliez 
pas d’inscrire votre adresse et votre 
nume ro de te le phone sur votre de-
mande de remboursement.  Merci! 
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 DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

DES NOUVELLES  
DE NOS ACTIVITÉS 

 

“RENCONTRE D’AUTEUR”    

Le 24 octobre 
dernier, dans le 
cadre des vi-
sites d’auteur 
de l’UNEQ tous 

les jeunes de l’e cole Le once-Boivin 
ont pu rencontrer, a  la biblio-
the que,  l’auteur e diteur (Fou Lire), 
Monsieur Yvon Brochu.  Une ren-
contre pour promouvoir le plaisir 
de lire, qui a permis a  nos jeunes de 
mieux comprendre la cre ation d’un 
livre tout en partageant la passion 
d’un auteur. 

Les jeunes ont pu poser des ques-
tions, entre autres, sur ce qui inspi-
rait l’auteur, a  quel a ge il a e crit son 
premier livre, les e tapes de la cre a-
tion d’un livre, etc. Les ensei-
gnantes ont aussi pris un temps de 
partage avec celui-ci, sur leur 
temps de dî ner. 

Nous remercions chaleureusement 
Les Jardins du centre, le marche  
IGÀ et la Boulangerie Laurentide 
ainsi que la direction de l’e cole qui 
ont permis la re alisation de cette 
activite  tre s appre cie e de nos 
jeunes. Un merci chaleureux a  Rita 
Tremblay, une be ne vole tre s enga-
ge e aupre s de notre cliente le jeu-
nesse ainsi qu’a  Michel Lapointe, 
un be ne vole pre cieux, toujours dis-
ponible. 

“LES FONDUES D’ICI” 

Le 27 octobre 
dernier, vingt 
personnes sont 
venues de guster 
quelques-unes 

des « 1001 Fondues d’ici», pre sen-
te es par Monsieur Jean-François 
Guay, chef cuisinier. 

Toutes plus inte ressantes les unes 
que les autres, les six fondues de -
guste es e taient compose es de diffe -
rents fromages et assaisonnements 
du Que bec. Elles nous ont e te  pre -
sente es sous forme d’ape ritif et de 
plusieurs ide es d’accompagne-
ment. Belle activite  gourmande qui 
a plu a  toutes et a  tous. 

EXPOSITION  
 

Les magnifiques marionnettes 
ge antes « L’envole e » et les belles 
aquarelles 
sur le « Pays 
innu » seront 
encore expo-
se es a  la bi-
bliothe que jusqu’a  la mi-janvier. 
Venez faire un tour pour les admi-
rer dans notre bel environnement. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
MARCHÉ DE NOËL 
 

Comme l’an passe , la bibliothe que 
sera pre sente au Marche  de Noe l 
des Eboulements organise  par le 
Cercle de Fermie res les 16 et 17 
novembre prochains. C’est un ren-
dez-vous! 
 

GÉNÉALOGIE QUÉBEC 

Partez a  la re-
cherche de vos 
ance tres! Consul-
tez gratuitement 

une multitude d’outils de re-
cherche ainsi que des bases de 
donne es riches de notre patri-
moine. www.mabibliotheque.ca/
leseboulements 

 

LA CHASSE AUX ABONNÉS 

Votre bibliothe que organise en col-
laboration avec le Re seau BIBLIO 

de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudie re-Àppalaches (CNCÀ), le 
concours CET AUTOMNE, C’EST LA 

CHASSE AUX ABONNÉS.  
 

Jusqu’au 30 novembre, abonnez-vous 
a  votre bibliothe que, ou si vous e tes 
de ja  membre, re fe rez un(e) nouvel
(le) abonne (e) et courez la chance de 
gagner un iPad d’Àpple. Le concours 
est ouvert a  toute la population.  N’at-
tendez pas, faites le de s maintenant. 
bibliotheque@leseboulements.com 
 

MUSÉO 
 

La carte MUSE O, disponible d’octobre 
a  mai 2020, offre la chance aux abon-
ne s des bibliothe ques 
du Re seau BIBLIO 
CNCÀ de partir a  la 
de couverte de mu-
se es et de leurs fasci-
nantes expositions.   
 

Pour profiter du service, l’abonne  n’a 
qu’a  se rendre a  notre bibliothe que et 
emprunter la carte MUSE O. Emprun-
ter un muse e, c’est aussi simple que 
d’emprunter un livre! 11 muse es sont 
inscrits. 
 

Les amateurs de Scrabble duplicate 
sont toujours actifs! Vous voulez 
vous joindre a  eux, n’he sitez pas, tous 
les lundis a  compter de 13 h a  la bi-
bliothe que. 
 

Livre toi a  ta biblio, deviens be ne -
vole! N’he sitez pas a  vous joindre a  
notre belle e quipe, des gens sympa-
thiques et tre s actifs. 
 
 

HORAIRE RÉGULIER : mardi soir, 
mercredi et dimanche en apre s-midi 
Nous   joindre : 
bibliotheque@leseboulements.com/418  489-2990  
 

Portail Internet :  
www.mabibliotheque.ca/leseboulements 
 

Àdresse :  2335, route du Fleuve, local 210   
Les E boulements (QC)  G0À 2M0 
 

Francine Bolduc 

 Responsable 

 

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

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, 2 DE CEMBRE a  20 h 
HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 
30 à midi et de 13 h à 16 h 30   
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 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 20 décembre 2019. Pour informations,  
communiquer avec Danièle Tremblay à dtremblay@leseboulements.com 

INFORMATIONS    

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

Notre page Facebook : municipalité 
des Éboulements 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE 

DONNÉ PAR LINDA GAUTHIER,  

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA  

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS : 

Que le re glement No 222-19 intitule  : 
 « Règlement sur la qualité de vie » est 
entre  en vigueur le 7 octobre 2019. 
 

Que le re glement No 221-19 intitule  :  
« Règlement concernant la prévention 
et le combat des incendies » est entre  
en vigueur le 7 octobre 2019. 

Que le re glement No 224-19 intitule  : 
« Règlement sur les activités commer-
ciales particulières (colportage, vente 
de garage) » est entre  en vigueur le 4 
novembre 2019. 

Que le re glement No 225-19 intitule  : 
« Règlement relatif à l’entretien des 
installations septiques dotées d'un 
système de traitement tertiaire de dé-
sinfection par rayonnement ultravio-
let sur le territoire de la municipalité 
des Éboulements » est entre  en vigueur 
le 4 novembre 2019. 

Une copie de ces règlements est dispo-
nible pour consultation au bureau de la 
municipalite , aux heures re gulie res d’ou-
verture de me me que sur le site Internet
(www.leseboulements.com).                                       ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES  BLÉS MÛRS 

Mercredi 6 novembre : Àctivite s re gulie res 
Mercredi 13 novembre : Àctivite s re gulie res  
Mercredi 20 novembre : Bingo 
Mercredi 27 novembre : Àctivite s re gulie res  
Mercredi 4 de cembre : Àctivite s re gulie res 
Mardi 10 de cembre : Souper baseball poche, de retour le 7 janvier 2020 
Mercredi 11 de cembre :  Àctivite s re gulie res  
Samedi 14 de cembre : Souper de Noe l avec l’orchestre Tempo 
Tous les mardis en soire e : base-ball poche.  Tous les jeudis en apre s-midi: bridge 
Fermeture pour le temps des Fêtes, retour le 8 janvier 2020 
Samedi et dimanche, 16 et 17 novembre 2019 : Marché de Noël  
Samedi 23 novembre : Souper a  la tourtie re organise  par les Chevaliers de Colomb 

EAU POTABLE 

À  la se ance ordinaire du conseil le 4 no-
vembre dernier, le « Rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable 2018 »  a e te  de pose .  

La quantite  d’eau distribue e en 2018 
est de 731 litres par personne par jour,  
alors qu’un objectif de 458 litres par 
personne par jour est vise  pour 2025. 
Notre consommation re sidentielle est 
estime e quant a  elle a  548 litres par 
personne par jour alors que l’objectif 
vise  pour l’ensemble du Que bec est de 
235 litres par personne par jour.  
Des compteurs d’eau seront installe s 
d’ici la fin de l’anne e 2019 dans tous les 
immeubles commerciaux de la munici-
palite  ainsi que dans vingt re sidences 
choisies ale atoirement, et ce, a  des fins 
statistiques. Ceci nous permettra d’e va-
luer notre consommation re elle et d’ap-
porter des correctifs si ne cessaires. 
De plus, des analyses microbiologiques 
sont re alise es deux fois par mois et des 
analyses des substances inorganiques 
incluant le cuivre et le plomb sont re ali-
se es de façon ponctuelle au cours de 
l’anne e. Les concentrations observe es 
lors de ces analyses sont en deça  des 
normes applicables.  

AVIS IMPORTANT 
GESTION DES MATIÈRES  

RÉSIDUELLES 
Deux changements majeurs aux col-
lectes municipales auront lieu de s jan-
vier 2020 afin d’encourager une meil-
leure gestion des matie res organiques. 
- La collecte des déchets (bac vert 
roulant 360 litres) s’effectuera à 
toutes les trois semaines plutôt 
qu’aux deux semaines, et ce, à partir 
de janvier 2020. 
- La collecte des matières orga-
niques (bac brun roulant 240 litres) 
s’effectuera hebdomadairement sur 
une plus longue période, c’est-à-dire 
de début mai à fin novembre 2020. 
En période hivernale, la collecte 
s’effectuera à toutes les deux se-
maines. 
Vous recevrez sous peu votre calen-
drier de cueillette par la poste. Il est 
important de le conserver pre cieuse-
ment car les collectes auront lieu a  des 
journe es et des intervalles diffe rents 
des collectes actuelles. Informations 
comple mentaires :  
www.mrccharlevoix.ca/mrc/gestion-des-matieres-

residuelles/collectes-en-2020-questions-reponses/  

http://www.mrccharlevoix.ca/mrc/gestion-des-matieres-residuelles/collectes-en-2020-questions-reponses/
http://www.mrccharlevoix.ca/mrc/gestion-des-matieres-residuelles/collectes-en-2020-questions-reponses/

