
 

 

Téléphone : 418 489-2988   Messagerie : municipalite@leseboulements.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 7 avril 2020 
 

 

 
omme annoncé dans notre communiqué postal de la semaine dernière et répété dans la 
vidéo hebdomadaire de Monsieur le Maire, votre municipalité tient à ce que chaque 
famille reçoive à domicile chaque semaine, un résumé à jour des nouvelles concernant la 

COVID-19 dans notre municipalité, tenant compte du fait que certains citoyens n’ont pas 
Internet et ne peuvent consulter notre site web ou notre page Facebook.  
 

SOUTIEN AUX PERSONNES 
 

Au cours des derniers jours, Mesdames Diane Tremblay et Sylvie Bolduc, conseillères, ont 
téléphoné à environ cent personnes seules, âgées ou avec mobilité réduite, afin de s’assurer si 
tout allait bien ou si elles avaient besoin d’une aide quelconque. Bonne nouvelle! Les citoyennes 
et citoyens de notre municipalité se serrent les coudes! Toutes les personnes ont répondu 
qu’elles ne manquaient de rien et que le confinement se passait bien. Elles étaient également 
très heureuses de la démarche faite par nos deux conseillères. Merci beaucoup Mesdames!  
 
Si toutefois, vous n’avez pas été contacté(e) et que vous auriez aimé l’être pour discuter ou 
obtenir de l’aide, n’hésitez pas à téléphoner au 418 489-2988 dès 10 h. Nous assurerons le suivi 
sans faute! De plus, des bénévoles n’attendent qu’un signal de notre part pour vous donner un 
coup de pouce! 
 

MÉDICAMENTS – LIVRAISON – REPAS – DÉPANNEUR  
 

Malgré le fait que nous soyons une petite municipalité, nous sommes extrêmement chanceux 
de bénéficier de services essentiels importants. Bien que nous ayons facilement accès aux 
grandes bannières de Baie-St-Paul ou de La Malbaie, par exemple, voici une liste de ce que nous 
avons à portée de notre main. 
 

 La Pharmacie D. Villeneuve – Familiprix, ouverte du lundi au vendredi. Venez sur place, 
entrez lorsque la lumière est verte, ou attendez dans votre véhicule lorsqu’elle est rouge. 
Service de livraison, téléphone : 418 635-1226.  

 

 La Médecine Santé du Village accueille toujours la clientèle sur rendez-vous, selon un 
horaire préétabli. Téléphone : 418 635-1427. 

 

 Le Dépanneur Robin Tremblay livre à domicile et offre, en plus d’une grande variété 
d’épicerie, le poste d’essence et est dépositaire de la SAQ. Nouveau : Une boîte repas 
économiques et diversifiés au coût de 60 $  (valeur de 80 $ vendue séparément)! Contactez 
le 418 635-2465 pour informations complémentaires. 

 

 L’Authentique auberge de Charlevoix y va de sa contribution en offrant un beau choix de 
menus pour « emporter » du mercredi au dimanche (midi et soir).  Nouveauté sur semaine : 
soupe et pâté chinois ou lasagne et breuvage à 20 $. Réservez le mercredi avant 19 h pour 
livraison le jeudi à 15 h.  Paiement par carte de crédit. Téléphone : 418 635-1401. 

 

 La Boulangerie Laurentide inc. offre le service de livraison. De nombreux et délicieux 
produits cuisinés sur place sont disponibles. Contactez le 418 635-2475.  

 

 Les Jardins du Centre ont une grande variété de produits sur place ou par livraison. 
Contactez le 418 635-2387 pour informations supplémentaires. 
 

 Alimentation Gilles Tremblay offre une boîte économique contenant plusieurs variétés de 
viandes pour toute famille de quatre personnes au coût de 130 $. Téléphone : 418 635-
2891. 
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COMMUNIQUÉ SPÉCIAL COVID-19 (suite) 
 

 Gravel & Tremblay inc. réinstalle  ses locaux du 2238, route du Fleuve depuis le 6 avril. Il est 
possible de commander de bons fruits et légumes par téléphone au 418 635-2472 ou par le 
biais de leur page Facebook. 

 
 Miellerie du cratère de Charlevoix offre le service de livraison à votre porte. Vous pouvez 

consulter leur Boutique virtuelle ou joindre par téléphone au 418 617-0728. 
 

 La Chocolaterie du Village propose de succulents chocolats, particulièrement à l’approche 
de la fête de Pâques! Téléphone : 418 635-1651. 

 

Nous nous efforçons de vous donner des pistes pour encourager le commerce local.  Le « Panier 
Bleu » c’est chez nous également! Si toutefois, vous ne figurez pas dans cette liste, n’hésitez pas 
à communiquer avec nous pour nous le signaler! 

 

TAXES MUNICIPALES  
 

La date du premier paiement de taxes du 30 mars est passée et plusieurs contribuables ont 
acquitté leur versement et nous les en remercions. Nous demandons encore cette année de 
porter une attention particulière au numéro de matricule lorsque vous payez par institution 
financière et d’effectuer un paiement par numéro de compte de taxes et non pas plusieurs 
paiements sous le même numéro. Des erreurs d’enregistrement de paiements peuvent ainsi 
être évitées. 
 

De plus, nous avons installé une boîte aux lettres à l’extérieur, à gauche de la porte d’entrée 
principale. De cette façon, en particulier pour les personnes confinées, vous n’aurez pas à entrer 
en contact avec quiconque pour déposer votre enveloppe de paiement. 

 

FERMETURE DE CHARLEVOIX  
et 

QUÉBEC SUR PAUSE JUSQU’AU 4 MAI 
 

Le maire s’adresse à vous en ces termes : 
 

« Je ne vous apprends rien en vous disant que le gouvernement a annoncé samedi dernier la 
fermeture du grand Charlevoix aux voyageurs et aux déplacements non essentiels. Tout comme 
vous, je pense que c’était la bonne chose à faire.  
 

Par ailleurs, j’espère profondément que les Ébouloises et Éboulois, comme toutes les personnes 
qui habitent nos deux MRC ne prendront pas cette fermeture comme une permission d’assouplir 
nos mesures de précautions afin d’éviter la propagation. Ce serait à mon avis une grave erreur 
avec des conséquences tragiques pour tous. D’autant plus qu’il semble évident que nous en 
ayons encore pour plusieurs semaines à vivre cette pandémie. Comme le disait dernièrement 
notre premier ministre lors d’un point de presse, considérez que la ou les personnes devant vous 
sont des personnes asymptomatiques, c’est-à-dire porteuses, sans symptômes apparents.  
 

Continuons de garder notre solidarité l’un envers l’autre! » 
 

PERSONNEL MUNICIPAL 
 

Nous vous rappelons qu’il y a présence du personnel municipal administratif dès 10 h au bureau 
chaque jour de la semaine. Le service des travaux publics est en fonction ainsi que le service 
incendie. 
 
 

Linda Gauthier 
Responsable des mesures d’urgence et 

          directrice générale 


