
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 16 avril 2020 
 
 

 

 
fin que toute notre population Ébouloise soit sur le même pied d’égalité concernant les 
communications transmises par la municipalité, voici comme convenu antérieurement, le 
communiqué spécial hebdomadaire distribué par publipostage en plus de sa diffusion sur notre 
site Internet et notre page Facebook.  

Tout d’abord, à la demande de Madame  Lily Tremblay, voici les heures d’ouverture du bureau de poste 
des Éboulements qui ont été modifiées dû à la COVID-19 pour le service à la clientèle. Le nouvel horaire 
est le suivant :    
9 h à 11 h 30 et 12 h 30 à 16 h le lundi ; 
9 h à 11 h 30 et 12 h 30 à 15 h du mardi au vendredi. L’accès aux casiers est toujours disponible. 
 

MESURES DE PRÉVENTION 
 

La Sûreté du Québec applique toujours le décret concernant le confinement de la région de Charlevoix et 
Charlevoix-Est.  Un point de contrôle est en fonction 24 h/24 au km 423 de la route 138 à Saint-Tite-des-
Caps ainsi qu’un point de contrôle à Baie-Ste-Catherine. 
 

Dans le cadre de l’application de la Loi sur la santé publique, la Sûreté a le mandat de porter assistance 
au ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour ce faire, des policiers ont été assignés à des 
endroits névralgiques dans certaines municipalités. Elle a reçu l’autorisation de délivrer des constats 
d’infraction afin de diminuer les rassemblements intérieurs ou extérieurs interdits.  
 

Les policiers effectuent des patrouilles aux abords des commerces et services essentiels et répondent à 
des appels en provenance de clientèle plus vulnérable. Cependant, pour éviter l’achalandage d’appels 
auprès de la SQ concernant des questions touchant la santé publique, la population est invitée à visiter le 
site Internet gouvernemental sur la COVID-19 : www.quebec.ca/coronavirus. Cette plateforme 
comprend une section « Foire aux questions » à laquelle la Sûreté du Québec a collaboré, permettant 
ainsi de répondre à l’ensemble des préoccupations. Le numéro de la Sûreté du Québec à composer en 
cas de nécessité est le 418 435-2012. 
 

« PANIER BLEU » 
 

Le encourage l’économie locale. Bien que cette initiative soit provinciale et que nous Panier Bleu 
encourageons les produits québécois, nous sommes d’avis qu’il faut tout d’abord supporter nos produits 
locaux. Lors du dernier communiqué, nous avons publié une liste de commerces qui fournissent et 
effectuent des livraisons à domicile dans notre municipalité. À cette liste, s’est ajouté le commerce 
suivant : 

 Resto-Boutique La Table : Viande, porc et plats préparés. Service de livraison. Téléphone ou texto : 
418 633-6767 page Facebook ou courriel : gabcadieuxg@gmail.com 
 

Encore une fois, nous sollicitons votre collaboration afin de nous aviser en cas d’oubli afin que nous 
puissions tenir cette liste à jour.   

 

TAXES MUNICIPALES - COURRIER 
 

Une boîte aux lettres à l’extérieur de l’édifice a été installée pour nous transmettre votre paiement de 
taxes ou autre document. La porte extérieure est barrée afin d’éviter les contacts avec le personnel en 
place. Merci de votre coopération. 
 

DEMANDES DE PERMIS  
 

Avec la reprise graduelle des activités dans le secteur de la construction, l’inspecteur en bâtiment 
Monsieur Justin Gingras, est désormais en mesure de délivrer les permis pour les rénovations, 
constructions ou autres. Pour informations, communiquez au 418 489-2988 ou par courriel à 
inspecteur@leseboulements.com.  
 

 
 

En terminant, les conférences de presse journalières des premiers ministres du Québec et du Canada 
ainsi que la présence journalistique sur les réseaux d’informations nous informent des événements qui 
se passent ici et ailleurs dans le monde. Continuons de suivre les consignes et attendons avec patience 
l’arrivée des jours meilleurs. 
 

Linda Gauthier 
Responsable des mesures d’urgence et 
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