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provoqué  quélqués dé bordé-
ménts causé s par la pré séncé 
accrué dé vacanciérs qué lés 
hé bérgéménts touristiqués né 
pouvaiént accuéillir.  
 

Sans minimisér la porté é dé la 
né gligéncé dé quélqués visi-
téurs, l’augméntation touristiqué 
ést plus positivé qué né gativé, 
mais il nous faudra usér davan-
tagé dé pré voyancé l’an pro-
chain. Né anmoins, il faut déméu-
rér prudént dans lés actions a  
méttré sur piéd, car rién né ga-
rantit qué la fré né sié vé cué cétté 
anné é sé réproduisé a  l’avénir. 
 

C’ést pourquoi lé conséil dés 
mairés dé la MRC a pré paré  pour 
2021 une re glementation appli-
cablé a  toutés lés municipalité s 
afin d’é vitér lé camping illé gal 
avéc dés é lé ménts pré cis lors 
d’uné intérvéntion. L’actuéllé 
ré gléméntation avait plusiéurs 
lacunés limitant lés actions pos-
siblés pour lés municipalité s.  
 

La municipalité  a du  gé rér, 
commé tous lés organismés pu-
blics, dés diréctivés dé la Sé curi-
té  publiqué qui manquaiént par-
fois dé pré cisions ét qui sé sont 
modifié és avéc lé témps. Il y a éu 
quélqués changéménts dans nos 
héurés d’ouvérturé, l’obligation 
du port du masqué dans lés liéux 
municipaux, lé réspéct dé la dis-
tanciation dé déux mé trés limi-
tant lé nombré d’occupants dans 
nos sallés municipalés ét la dé -
sinféction éfféctué é journalié ré-
mént, ét mé mé plusiéurs fois par 
jour dans lés toiléttés publiqués, 
sont tous dés é lé ménts impré vus 
apporté s par la Covid-19.  
 

Malgré  plusiéurs dé sagré ménts, 
j’ai constaté  qué la population 
É bouloisé a é té  compré hénsivé 
ét courtoisé énvérs lé pérsonnél 

L’ÉTÉ 2020 
 

Pour la grandé majorité  d’éntré 
nous, lés vacancés 2020 sont 
dé ja  chosé du passé . Il ést pro-
bablé qué vos projéts énvisagé s 
pour cétté pé riodé én dé but 
d’anné é ont é té  modifié s ét qué 
la Covid-19 én soit la causé. 
 

Il n’ést pas né céssairé dé ré ali-
sér un sondagé pour connaî tré 
lé liéu ou  sé sont dé roulé és lés 
vacancés. Au Qué béc, dans 
notré béllé ré gion dé Charlévoix 
ou simplémént chéz soi sont 
toutés dés ré ponsés qué nous 
avons énténdués.  
 

Par ailléurs, il a é té  constaté  
uné augméntation marqué é dés 
démandés dé pérmis dé ré nova-
tion, qué cé soit par dés ré si-
dénts ou proprié tairés dé cha-
léts ét dé ré sidéncés sécon-
dairés. Én éffét, é tant donné      
lés circonstancés, lés vacancés    
furént propicés a  cé génré dé   
travaux. 
Dé plus, nos marchands ont 
profité  dé « l’achat local » consi-
dé rant lé péu dé dé placéménts 
dé la grandé majorité  d’éntré 
nous. 
 

Toutéfois, la population cita-
diné avait bésoin d’éspacés én 
raison dé la férméturé dés fron-
tié rés ét dés provincés mari-
timés, surtout a  la suité du con-
finémént du printémps dérniér. 
Nous savions qué Charlévoix 
é tait uné déstination prisé é par 
lés vacanciérs durant la saison 
éstivalé, mais nous né pouvions 
imaginér un tél éngouémént 
pour notré ré gion ét lés autrés 
ré gions du Qué béc.  
 

La Gaspé sié fut la prémié ré a  
é tré victimé dé sa popularité  dé 
mé mé qué Charlévoix, cé qui a 

péndant cétté pé riodé d’incérti-
tudé ét compléxé a  la fois. Jé vous 
én rémércié tout én souhaitant 
qué nous n’ayons pas a  vivré uné 
déuxié mé vagué.  
Méntionnons qué lé réspéct dés 
diréctivés dé la Santé  publiqué 
ést tout én notré honnéur, car 
aucun cas dé coronavirus n’a é té  
dé claré  dans notré municipalité . 
C’ést donc, qué dés plus jéunés 
aux plus a gé s, sé proté gér ét pro-
té gér lés autrés ést uné priorité .   

Nous sérons éncoré pour un cér-
tain témps dans uné pé riodé 
d’incértitudé facé a  la Covid-19 
ét il vaut miéux pré vénir. Nous 
avons pérdu dés répé rés dé 
notré vié qui é taiént pré sénts 
avant cétté pandé mié. Cé mo-
mént historiqué fait appél a  la 
solidarité , a  l’éntraidé ét a  la rés-
ponsabilisation dé tous. Pér-
sonné né dévrait hé sitér a  dé-
mandér dé l’aidé !  
 

A  cétté fin, la municipalité  ét la 
MRC péuvént vous informér sur 
l’assistancé disponiblé. D’ail-
léurs, chaqué ré sidéncé a  réçu 
par la posté uné fiché Covid-19 
pré paré é par Dé véloppémént 
social inté gré  Charlévoix dé nom-
brant lés réssourcés pour fairé 
facé a  la crisé.  
Continuons dé sé proté gér, dé 
proté gér lés autrés par lé port du 
masqué, lé lavagé dés mains ét la 
distanciation dé déux mé trés. Jé 
vous éncouragé a  né pas la chér ! 
 

CÔTE À GODIN 
 

Cé sujét ést ré currént, mais il né 
sé passé pas uné sémainé sans 
qu’un journalisté ou dés ré si-
dénts né m’intérpéllént dans cé 
dossiér, ét plus particulié rémént 
lors dé dé bordéménts dans l’at-
ténté du travérsiér. Jé comprénds 

(Suite page 2) 

ENTRÉE EN VIGUER DE LA NOUVELLE        

RÈGLEMENTATION MUNICIPALE                 

CONCERNANT LES CHIENS 

ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE 

Veuillez communiquer avec la SPCA Charlevoix 

Au numéro de téléphone : 418 400-8800 

Ou visitez le site Internet :  spcacharlevoix.org 

 



votré impatiéncé ét vos pré occupations. 
Plusiéurs raisons ont fait én sorté qué cé 
dossiér accusé du rétard, hors du con-
tro lé dé la municipalité , sans oubliér l’ar-
rivé é dé la Covid-19 én mars dérniér.  
 

Rappélons qué lé printémps 2019 fut 
catastrophiqué pour plusiéurs municipa-
lité s én raison dés inondations ét chéz 
nous, c’ést la co té a  Godin qui a é té  duré-
mént frappé é.  
 

Lors dé la prémié ré réncontré avéc dés 
répré séntants dé la Sé curité  civilé, céux-
ci nous méntionnaiént qué la co té a  Godin 
pourrait é tré admissiblé au « Programme 
général d’aide financière lors de sinistres 
réels ou imminents – Inondations surve-
nues du 14 au 24 avril dans les municipali-

(Suite de la page 1) tés du Québec », conside rant que cette 
mé mé co té avait dé ja  bé né ficié  d’uné aidé 
dans lé passé .  
 

La municipalité  é tait dans un procéssus 
lié  a  un dé crét avéc léquél éllé dévait 
s’assurér dé réspéctér lés ré glés asso-
cié és a  l’aidé financié ré. Lés sommés ré-
quisés dans cé dossiér ont é volué , pas-
sant dé 500 000 $ a  2 000 000 $ avéc dés 
énjéux én géstion du risqué pour la muni-
cipalité .  
 

La ré ponsé qui nous ést parvénué du mi-
nisté ré dé la Sé curité  publiqué lé 1ér avril 
dérniér apré s analysé fut né gativé, parcé 
qué «cette côte ne répond pas aux critères 
d’admissibilité du Programme général 
d’aide financière, ce chemin n’étant pas 
considéré comme essentiel, étant fermé 
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Dans notré é dition dé l’É cho dé mars –
avril dérniér, il a é té  méntionné  qué lé 
« Programme de réhabilitation de l’envi-
ronnement pour la mise aux normes des 
installations septiques »  s’adréssérait 
spé cifiquémént aux imméublés dont lés 
installations séptiqués sont non con-
formés ét s’appliquérait sur lés partiés 
du térritoirés dé la municipalité  qui né 
sont pas déssérviés par un ré séau 
d’é gout sanitairé municipal.  
 

Lé programmé a é té  adopté  lors dé la 
sé ancé d’avril 2020. Toutéfois, la munici-
palité  ést toujours én atténté dé l’appro-
bation du ré glémént d’émprunt aupré s 
du Ministé ré dés Affairés municipalés ét 
dé l’Habitation, laquelle ne saurait tarder.  
 

A  la suité dé la Covid-19, lé traitémént dé 
nombréux dossiérs a é té  ralénti, dont 
célui dé notré démandé dé ré glémént 
d’émprunt. 
 

C’ést pourquoi, nous vous informons qué 
tous lés citoyéns qui avaiént réçu uné 
léttré lés avisant dé procé dér a  la misé 
aux normés dé léur installation séptiqué 
avant lé 1ér novémbré 2020 récévront 
uné nouvéllé léttré pour lés avisér du 
réport dé la daté au 1ér novembre 2021 
ainsi qué dés procé durés a  suivré pour 
accé dér au programmé.  
Dé plus, véuilléz préndré noté qu’aucuné 
dé pénsé né dévra é tré éngagé é pour lés 
travaux avant la signaturé dé l’énténté a  
intérvénir avéc la municipalité . 

une bonne partie de l’année. » 
Én juin, nous avons démandé  uné ré vi-
sion du dossiér appuyé  par uné ré solu-
tion du conséil municipal dé L’I lé-aux-
Coudrés, pré cisant lés raisons dé l’impor-
tancé dé la co té a  Godin. Mmé Fostér, dé -
puté é dé Charlévoix fut é galémént saisié 
du dossiér afin qu’éllé intérviénné aupré s 
d’instancés politiqués dont Mmé Guil-
bault, ministré dé la Sé curité  civilé.  
 

Nous sommés actuéllémént dans uné 
phasé importanté qui guidéra lés 
mémbrés du conséil municipal quant aux 
actions a  préndré, toujours dans l’objéctif 
dé réndré accéssiblé a  nouvéau la co té a  
Godin, én ténant compté dé la capacité  dé 
payér dés contribuablés. 

Pierre Tremblay, maire 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
SUR RÉSERVATION                     

AVANT LE 7 OCTOBRE À 16 H 

Il est temps de réserver 
votre collecte des encom-
brants qui aura lieu en oc-
tobre. La date sera précisée 
lors de votre appel . 

Un maximum dé six (6) articlés par ré si-
déncé ést autorisé  ét né doivént pas pésér 
plus dé 125 kg chacun. 
 

Séuls lés éncombrants séront collécté s. Lés 
dé chéts doméstiqués, lés maté riaux dé 
construction, lés féné trés, lés miroirs ainsi 
qué lés pnéus sont intérdits.   

 
Mérci dé votré collaboration ! 
 

Contactéz  lé 418 435-2639 posté 
6012 

 gmr@mrccharlevoix.ca 

L’é cocéntré ést ouvért du lundi au samé-
di dé 9 h a  16 h 45 jusqu’au 15 novémbré. 
L’É coboutiqué ést accéssiblé pour lés 
citoyéns dé la MRC dé Charlévoix,  sur 
rendez-vous seulement én composant lé 
418-435-2639 poste 6012. Les mesures 
d’hygié né doivént é tré réspécté és. 
 
 

Véuilléz notér qué la prisé dé réndéz-
vous concérné séulémént lés achats d’ar-
ticlés a  l’É coboutiqué. Pour tous céux ét 
céllés qui dé sirént simplémént y laissér 
dés itéms déstiné s a  la révénté, il ést pos-
siblé d’allér lés portér én tout témps sur 
lés héurés d’ouvérturé dé l’É cocéntré. 

MOTION DE FÉLICITATIONS 
Lors dé la sé ancé ré gulié ré du conséil lé 
6 juillet, Emmanuel Desche nes, conseil-
lér, a adréssé  uné motion dé fé licitations 
a  Mathylde Deschênes pour sés éfforts, 
sa té nacité , son implication ét sa pérson-
nalité  positivé qui ont fait sa marqué au 
Céntré é ducatif Saint-Aubin au fil dés ans. 
C’ést pourquoi, Mathyldé s’ést mé rité é la 
réconnaissancé dé l’é quipé-é colé ét a é té  
réconnué commé « É lé vé pérsé vé ranté »  
dans lé cadré du programmé Forcés      
Avénir. 
 

Diané Trémblay, conséillé ré, a adréssé  
uné motion dé rémérciéménts a  Madamé 
Christine Palussière, pour sés anné és 
d’énséignémént au nivéau pré scolairé a  
l’é colé Lé oncé Boivin. 
Lors dé la sé ancé ré gulié ré du 3 aou t, 
Johnny Gauthiér, conséillér, a adréssé  uné 
motion dé fé licitations a  Rosalie Allard, 
pour sa pérsé vé rancé tout au long dés 5 
anné és dé nivéau sécondairé a  l’é colé St-
Piérré dé l’Islé-aux-Coudrés ét s’ést mé ri-
té é la boursé Forcés Avénir 2020. 
Sylvié Bolduc, conséillé ré, a adréssé  uné 
motion dé fé licitations a  Valérie Trem-
blay, pour son intronisation au « Temple 
dé la rénommé é » dé Fibrosé kystiqué 
Canada én raison dé son dé vouémént, 
son éngagémént ét sa pérsé vé rancé dans 
l’organisation dépuis 19 ans.  
Seule bénévole du Québec à recevoir cet 

honneur cette année, cette distinction excep-

tionnelle souligne un bénévolat engagé et 

efficace ayant eu un impact significatif et 

remarquable.  

Installations septiques 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

OUVERTURE 
 

Voila !  Nous sommés héuréux dé vous 
annoncér qué votré bibliothé qué ou-
vrira sés portés lé dimanché 20 sép-
témbré prochain. Dans lé cadré dé 
cétté situation particulié ré, il nous ést 
impossiblé dé vous offrir cé sérvicé 
plus d’un jour par sémainé ét lés mé-
surés sanitairés dévront é tré réspéc-
té és. 

INFORMATION SUR  
LES MESURES SANITAIRES DANS 

LE CADRE DE LA COVID-19 
 

Dépuis quélqués mois, nous vivons 
dans un contéxté dé mésurés sani-
tairés dans tous lés é tablisséménts 
publics. Votré bibliothé qué séra é ga-
lémént pré paré é afin dé vous récévoir 
dé façon sé curitairé. 
Voici lés consignés qui dévront é tré 
réspécté és : 
 

 Port du masqué obligatoiré pour lés 
10 ans et plus ; 

 Dé sinféction dés mains apré s lé 

dé po t dé vos livrés rétourné s ; 
 Distanciation dé 2 mé trés ; 
 Suivré lé trajét indiqué .  
 

RETOUR DES LIVRES 
NIVEAU SCOLAIRE  

 

É tant donné  qué lés é lé vés dé l’é colé 
Lé oncé Boivin né fré quéntéront pas la 
bibliothé qué au cours du dérniér tri-
méstré 2020, nous démandons aux 
parénts dé nous rétournér lés livrés 
émprunté s par léurs énfants.  
 

Ils péuvént é tré dé posé s dans la chuté 
a  livrés, au 2é e tage de l’E difice muni-
cipal, ou rapporté s lé dimanché aux 
héurés d’ouvérturé. Chérs parénts, 
nous comptons sur votré coopé ration. 
 

EXPOSITION 
 

L’éxposition dé timbrés dé M. Géof-
fréy Méyér sé poursuit jusqu’a  fin du 
mois dé dé cémbré 2020. 
 

ACTIVITÉS  
 

Toutés lés activité s sont annulé és in-
cluant lé Scrabblé duplicaté. Nous ré é -

valuérons la situation én janviér 
2021. 
EMPORTEZ MOI ET DON DE LIVRES 
Émportéz moi a é té  suspéndu dépuis 
lé dé but dé la pandé mié ét il né séra 
pas disponiblé jusqu’a  nouvél ordré.  
Dans lé contéxté actuél éxcéptionnél, 
nous n’accéptons aucun don dé livrés. 

 

HORAIRE D’OUVERTURE 
 

Tous lés dimanchés  dé 13 h a  15 h 30 
a  comptér du 20 séptémbré jusqu’au 
12  de cembre inclusivement. 
 

NOUS JOINDRE  
Courriél :  
bibliothéqué@lésébouléménts.com  
Té lé phoné : 418 489-2990  
Adréssé : 2335, routé du Fléuvé,  
local 210, Lés É bouléménts, G0A 2M0 
Portail : 
mabibliothéqué.ca/lésébouléménts 
Pagé Facébook :  
Bibliothé qué Fé lix Antoiné Savard 
 

Francine Bolduc, membre du CA 

AVIS PUBLIC  
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ  

PAR LINDA GAUTHIER,  
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA  

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
 

QUE lé ré glémént no 229-20 intitule  : 
« Règlement ayant pour objet d’amen-
der  le règlement de zonage no 117-11 
de la municipalité des Éboulements 
afin d’agrandir la limite de la zone       
V-09 dans le développement du Do-
maine Charlevoix et ajouter des usages 
complémentaires à l’usage résidentiel 
pour le même secteur », 
ést éntré  én viguéur lé 6 juillét 2020. 
 

QUE le re glement no 230-20 intitule  :  
« Règlement ayant pour objet d’amen-
der le règlement de zonage no 117-11 
de la municipalité des Éboulements 
afin de modifier les normes relatives 
aux murs de soutènement, modifier 
l’usage projet d’ensemble écotouris-
tique ainsi qu’ajouter des secteurs de 
contraintes naturelles », 

ést éntré  én viguéur lé 6 juillét 2020. 
 

QUE lé ré glémént no   228-20 intitule  : 
« Règlement ayant pour objet d’amen-
der le règlement de zonage no 117-11 
de la municipalité des Éboulements 
afin d’agrandir la limite de la zone       
V-05 dans le développement La Sei-
gneurie des Éboulements », 
ést éntré  én viguéur lé 3 aou t 2020. 
 

QUE le re glement no 234-20 intitulé  : 
« Règlement modifiant le règlement   
no 222-19 portant sur la qualité de vie 
afin de modifier la section concernant 
les animaux dans le but notamment de 
se conformer au règlement d’applica-
tion de la loi visant à favoriser la pro-
tection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les 
chiens » , 
ést éntré  én viguéur lé 3 aou t 2020. 
 

QUE lé ré glémént no 235-20 intitulé  : 
« Règlement ayant pour objet d’amen-
der le règlement sur les plans d’aména-

gement d’ensemble no 122-11 de la mu-
nicipalité des Éboulements afin d’enca-
drer les projets intégrés de même que 
d’ajouter des critères d’analyse pour les 
développements en zone de villégia-
ture », 
ést éntré  én viguéur lé 3 aou t 2020. 
 

QUE le re glement no 237-20 intitulé  
« Règlement concernant le paiement de 
la part contributive de la municipalité à 
l’égard d’un protocole d’entente pour la 
réalisation de la Phase V-B du dévelop-
pement domiciliaire de la Seigneurie 
conformément au règlement no 79-08 
concernant les ententes relatives à des 
travaux municipaux, comportant un 
emprunt au montant de 180 000 $ rem-
boursable sur 20 ans », 
ést éntré  én viguéur lé 3 aou t 2020. 
 

Une copié dé cés ré gléménts ést dis-
poniblé pour consultation au buréau 
dé la municipalité , aux héurés ré gu-
lié rés d’ouvérturé dé mé mé qué sur lé 
sité Intérnét www.leseboulements.com                                       
 

Donné  aux É bouléménts lé 4 aou t 2020. 
 

Linda Gauthier,directrice-générale 

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR 



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 :     MARDI, 8 septembre 
       LUNDI,  5 octobré  
     LUNDI, 2 novémbré 
 

HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi, 
de  8 h 15 à 12 h et de 13 h à 17 h du lundi au jeudi et de 8 h 15 à 12 h 15 le 
vendredi. Fermé en après-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 30  à 16 h 30 
SERVICE D’URGENCE :                            9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :  418 635-1215   
 

La prochaine édition de l’Écho des Éboulements paraîtra le 5 novembre. Pour 
informations, veuillez communiquer avec Danièle Tremblay, responsable, à : 
dtremblay@leseboulements.com 

INFORMATIONS    

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

Notre page Facebook : municipalité 
des Éboulements 

OCCASION À SAISIR !  

 Les Habitations des aînés de la municipalite  des E boulements 
offrént pré séntémént 3 loyérs 3 ½ pré ts a  é tré occupé s. Par ail-
léurs, c’ést un miliéu dé vié qui corréspond a  uné pérsonné a gé é 
dé 50 ans ét plus, é tant éncoré autonomé ét dont lés révénus 
sont plus faiblés. Énfin, cétté opportunité  ést idé alé pour uné 
pérsonné qui réchérché uné cértainé sé curité , uné possibilité  dé 
socialisation ét d’activité s facilés d’accé s.  

Pour plus d’informations , n’hé sitéz pas a  mé contactér : 
Té lé phoné :  418-635-1272 
Courriél : héléné@aliméntscharlévoix.ca 

Hélène Desmeules, responsable  

Le club FADOQ Les Blés Mûrs vous informe  
 

Én raison dé la Covid-19, véuilléz préndré noté qué lés activi-
té s du club sont suspéndués jusqu’a  la fin dé l’anné é ét qué 
l’assémblé é gé né ralé annuéllé pré vué lé 30 séptémbré ést 
annulé é. Lé rénouvéllémént dé votré carté dé mémbré ést 
pris én chargé par lé buréau ré gional dé Qué béc ét vous séra 
éxpé dié é par la posté. Bonné fin d’anné é a  toutés ét a  tous ! 

La Maison de la Famille de Charlevoix offre ses services dans les municipalités : 

Information et inscription  418 665-3282. 

Les Semeurs de contes : mercredi le 23 septembre 2020 à la salle municipale des Ébou-

lements. Surveillez les publicités et nos médias sociaux pour les détails ! 


