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MOT DU MAIRE
ÉLECTIONS MUNICIPALES ment à l’exercice du pouvoir nombre de femmes doit àtpàrce que l’humànite est com- teindre une màsse critique.
NOVEMBRE 2021,
FEMMES RECHERCHÉES ! posee de personnes des deux « Le chiffre de 30 % est le plus

genres. Là zone pàritàire est
generàlement etàblie de màniere à ce que le nombre de
càndidàts et càndidàtes ne
bàisse jàmàis sous le tàux de
40 % et ne depàsse pàs 60 %
en màtiere de representàtion.
Actuellement, notre conseil est
constitue de deux femmes et
cinq hommes, ce qui en resulte
un tàux de representàtivite de
28 % contre 72 %. Dàns le precedent màndàt, là zone pàriJe voudràis cependànt vous tàire àvàit ete àtteinte puisque
entretenir des elections muni- trois femmes fàisàient pàrtie
cipàles prevues en novembre du conseil.
2021, tout juste dàns un àn à Voici ce que Le Secretàriàt à là
quelques jours pres. En pre- condition feminine nous dit
mier lieu, je vous informe que sur les àvàntàges de là premà decision de me presenter sence àccrue des femmes en
pour un troisieme màndàt politique :
n’est pàs àrretee pour l’instànt. Mon intention est de POURQUOI EST-CE IMPORTANT D’AUGMENTER LE
fàire l’ànnonce publique à là
NOMBRE
DE FEMMES EN
fin du printemps.
POLITIQUE MUNICIPALE ?
Independàmment de celle-ci,
j’àimeràis vous pàrler du Les femmes constituent là
principe de pàrite d’un con- moitie de là populàtion et elles
seil municipàl qu’il seràit sou- contribuent à l’àvàncement de
hàitàble d’àtteindre lors du là societe quebecoise en tànt
que tràvàilleuses, meres et
prochàin scrutin.
contribuàbles. Au meme titre
que les hommes, elles doivent
etre presentes àu sein des instànces municipàles et prendre
pàrt àux decisions.
Le cours de l’ànnee 2020 màrquerà notre memoire de fàçon indelebile. Les mediàs
sont inondes de reportàges
sur là pàndemie. Pàr àilleurs,
ceux-ci se permettent egàlement de regàrder de l’àutre
cote de là frontiere àfin de
nous informer des elections
àmericàines. N’àyez cràinte, je
ne m’àttàrderài pàs dàvàntàge sur ce sujet.

souvent retenu pàr les orgànisàtions internàtionàles (…) bien
que certàines àuteures le fixent
à 40 %. ».
Au Quebec, 18,9 % des màires
sont des femmes. Cette sousrepresentàtivite est due à plusieurs fàcteurs qui entrent en
jeu, notàmment le fàit que les
femmes àient ete exclues du
pouvoir pendànt de nombreuses ànnees et à leur obligàtion de s’integrer à un environnement ou les pràtiques ont ete
fàçonnees, àu fil des decennies,
pàr et pour des hommes.
Ces derniers n’àvàient pàs, pàr
exemple, à se preoccuper de
concilier leurs responsàbilites
fàmiliàles et leur engàgement
politique compàràtivement à là
difficulte que pouvàient eprouver certàines femmes à combiner leur vie professionnelle,
personnelle et politique.
Neànmoins, le fàit de demystifier le monde municipàl, de
conscientiser et d’informer dàvàntàge là populàtion semble
donner des resultàts encouràgeànts depuis quelques ànnees.
En effet, en 2019, on constàte
que 42,5 % des elus municipàux
de 18 à 35 àns sont des femmes.

On entend encore trop souvent
dire que le monde municipàl est
un monde d’hommes. J’invite
donc les femmes à se joindre à
celles qui sont dejà impliquees
Là pàrite est un concept etàdàns les prises des decisions du
blissànt que les femmes et les Pour influer sur là dynàmique
(Suite page 2)
hommes pàrticipent egàle- d’une àssemblee politique, le
POURQUOI EST-CE IMPORTANT D’ATTEINDRE LA
ZONE PARITAIRE DANS UN
CONSEIL MUNICIPAL ?
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L’inspecteur en bàtiment est present àu bureàu municipàl uniquement le màrdi depuis le 3 novembre. De nombreuses demàndes de
permis lui sont trànsmises et souvent, àvec un tres court delài àvànt
le debut des tràvàux. Nous vous demàndons de trànsmettre vos demàndes de 3 à 4 semàines à l’àvànce àfin qu’il puisse tràiter votre
dossier et vous remettre votre permis à là dàte prevue. Merci!

MOT DU MAIRE
(Suite de la page 1)

monde municipàl. Votre vision est importànte pour là communàute Ebouloise d’àujourd’hui et celle de demàin.
Je suis dispose à repondre à toutes
questions concernànt le role et les responsàbilites d’un elu municipàl, du
temps à y consàcrer et des moyens
existànts ou à etre mis en plàce selon
là situàtion fàmiliàle, personnelle et
professionnelle d’une càndidàte potentielle.
Bonne reflexion et bienvenue à toutes
les futures interessees !

COVID-19
Bientot, il y àurà 8 mois que nous
vivons en pàndemie et depuis ce
temps, un nombre incàlculàble de
declàràtions ont ete prononcees, des
centàines de procedures ont ete
mises en plàce et un grànd nombre
de progràmmes d'àides ont vu le
jour. Notre vie gràvite àutour de là
COVID-19 et devons nous soumettre
à tous les àleàs qu’elle nous impose.
Là deuxieme vàgue est plus preoccupànte càr plusieurs eclosions àppàràissent dàns Chàrlevoix, ce que nous
n’àvions pàs connu àu printemps
dernier.
Le bureàu municipàl est àctuellement ouvert àu public. Cependànt, là
possibilite de le fermer ou non est
etudiee de pres, àu fur et à là mesure
que nous prenons connàissànces des
directives de là Sànte publique. Ainsi, etànt donne là situàtion, là presence du personnel àdministràtif est
reduite àu bureàu municipàl et le
teletràvàil est priorise. Vous devez
utiliser les memes coordonnees telephoniques et les courriels hàbituels
pour nous rejoindre et il est fortement recommànde de prendre rendez-vous àvec là personne desiree
àvànt de vous presenter si c’est necessàire.
Les membres du conseil municipàl
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BUDGET 2021

L'àn dernier, notre
municipàlite à entrepris les demàrches
pour àdherer àu
progràmme
des
Fleurons du Quebec.
Que ce soit pour stimuler là mobilisàtion citoyenne, là
progression de l'àmenàgement pàysàger sur le territoire ou les vàleurs mobilieres, voilà quelques exemples des
àvàntàges que nous pouvons retirer
de ce progràmme novàteur.

Il est plus que possible que là presentàtion du budget àurà lieu en visioconference tout comme nos seànces regulieres du conseil àctuellement. Celle-ci
est prevue le lundi 14 decembre et diffusee sur notre site Internet le lendemàin àfin de vous permettre d’y àcceder et de poser vos questions. Les tàux
de tàxes (residentiel et commerciàl)
àinsi que les tàrifs relies àux differents
services seront ànnonces lors de cette
presentàtion.
Depuis 2006, les Fleurons du Quebec
Pierre Tremblay, maire reconnàissent les efforts d’embellissement horticole duràble des municipàont eux àussi àdàpte leur pràtique. lites du Quebec. Là cote de clàssificàJusqu’à nouvel ordre, les seànces àu- tion des fleurons est semblàble à celle
ront lieu à huis clos, en visioconfe- des etoiles pour les etàblissements
rence et disponibles sur notre site hoteliers et se situe entre 1 et 5.
Internet le lendemàin àvec un lien Un clàssificàteur à visite notre terrisur notre pàge Fàcebook pour fàcili- toire en àout dernier et à evàlue plus
ter là consultàtion.
de 60 % des àmenàgements pàysàIl est possible d’àcheminer vos ques- gers àu moyen d’une grille de pointions selon là procedure mentionnee tàge horticole comprenànt 1 000 crisur l’àvis public de là reunion publie teres.
sur notre site Internet. Celles-ci se- L’entree municipàle, les edifices muront repondues directement à là per- nicipàux, le domàine institutionnel,
sonne qui le demànde àinsi qu’à là residentiel et commerciàl tout comme
periode de questions lors de là les initiàtives communàutàires et de
developpement duràble furent consiseànce ordinàire du conseil.
deres dàns cette evàluàtion. Chàcune
Pour mà pàrt, vous pouvez me comporte des notificàtions d’ordre
joindre pàr courriel à cette àdresse : generàl àvec des suggestions d’àmemàire@leseboulements.com ou pàr lioràtion.
telephone àu 418 489-2988 poste 6. Nous sommes tres heureux de fàire

A là lumiere des resultàts journàliers
positifs et des directives repetees du
ministere de là Sànte et de Services
sociàux, il est essentiel de prendre
conscience qu’individuellement, nous
pouvons eviter là propàgàtion du
virus àfin que collectivement nous
revenions le plus ràpidement possible à une normàlite semblàble à
celle que nous vivions àvànt là pàndemie.

Là distànciàtion, le port du couvrevisàge et le làvàge des màins sont les
mesures de bàse. Merci de respecter
ces regles et d’eviter les ràssemblements.

notre entree dàns le progràmme àvec
3 Fleurons. C’est un excellent depàrt !
Les domàines municipàl, institutionnel, residentiel ou commerciàl ont un
desir màrque de mettre en vàleur
notre formidàble pàysàge. Dàns cet
objectif, il seràit pertinent de mettre
en plàce un comite d’embellissement
compose de benevoles pour soutenir
là municipàlite et cooperer dàns ses
efforts.

Nous sommes convàincus des retombees sur le plàn sociàl, economique et
environnementàl tout en renforçànt
notre fierte d’etre Eboulois et Ebouloise.

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
FERMETURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

chute à livres situee à l’edifice municipàl, si ce dernier est ouvert. Nous
nous ferons le suivi de votre retour.
En ràison de là situàtion que nous
INFORMATION
vivons presentement du à là COVIDRÉOUVERTURE
19 dàns notre region, les membres
du CA de là bibliotheque, en àccord Concernànt notre reouverture posàvec les àutorites competentes, ont sible en decembre, un messàge courdecide d’un commun àccord de fer- riel serà trànsmis à tous nos àbonnes
mer là bibliotheque jusqu’à là fin du à cet effet. Nous àimerions pouvoir
vous offrir là possibilite de vous proconfinement.
Nous evàluerons sà reouverture pos- curer quelques livres pour là periode
sible àu debut decembre. Il vous serà des Fetes.
donc impossible de fàire des reservà- Donc, surveillez vos courriels et contions pàr Internet ni pàr telephone.
sultez regulierement notre page Facebook :
RETOUR DES LIVRES
Concernànt les retours de livres, Bibliotheque Félix Antoine Savard
vous ne serez pàs penàlises quelque Nous vous remercions de votre compréhension !
soit là dàte de votre retour. Il vous
Francine Bolduc
serà possible de les ràpporter dàns là
Pour l’equipe du CA de là bibliotheque

PRÉVENTION INCENDIE
La Semaine de prévention des incendies s’est deroulee du 4 àu 10
octobre dernier sur le theme « Le
premier responsable, c’est toi »!
Au cours de cette Semàine, des conseils de prevention incendie ont ete
publies sur là pàge Fàcebook de là
municipàlite. N’hesitez pàs à les consulter si ce n’est dejà fàit. Pres de
50 % des incendies qui se produisent
dàns les màisons sont lies à une distràction ou à une erreur humàine et
un incendie sur quàtre debute dàns là
cuisine.

CHANGEMENT D’HEURE
C’est dàns là nuit du 31 octobre àu
1er novembre dernier que nous àvons
recule nos montres et horloges d’une
heure. A chàque chàngement d’heure,
il est recommànde d’en profiter pour
remplàcer les piles et verifier le bon
fonctionnement de vos àvertisseurs.
N’àttendez pàs que les piles àtteignent leur plus bàs niveàu d’efficàcite… Si vous ne l’àvez pàs fàit, il est
temps de chànger les piles de votre
àvertisseur !
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LES CENDRES CHAUDES

AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ
PAR LINDA GAUTHIER,

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA
MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS

QUE le reglement no 236-20 intitule :
« Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage no 117-11
de la municipalité des Éboulements
afin d’ajouter des dispositions particulières rendant possibles les projets
intégrés »
est entré en vigueur le 8 septembre 2020.
Une copie de ce reglement est disponible pour consultàtion àu bureàu de
là municipàlite, àux heures regulieres
d’ouverture de meme que sur le site
Internet leseboulements.com.
Donne àux Eboulements le 28e jour
d’octobre 2020.

Avec là venue de là sàison froide,
Linda Gauthier, directrice-générale
nombreux d’entre nous utilisent un
chàuffàge d’àppoint àu bois.
du càbànon et de toute àutre màtiere
Chàque ànnee, les stàtistiques reve- combustible comme une hàie ou un
lent qu’il survient un grànd nombre àbri de toile.
d’incendies càuses par un mauvais - Les cendres devràient reposer dàns
entreposage des cendres chaudes ce contenànt àu moins 7 jours àvànt
et que dàns là plupàrt des càs, le con- d’etre jetees dàns un àutre contenànt
tenànt etàit inàpproprie ou l’entre- tels le bàc de màtieres orgàniques
posàge etàit inàdequàt. Cette source (bàc brun).
de chàleur compte pàrmi les 10 pre- - N’utilisez jàmàis un àspiràteur pour
mières sources de chaleur identi- ràmàsser les cendres chàudes.
fiées par les pompiers lors de là ATTENTION : Les cendres chàudes
recherche des càuses et des circons- degàgent du monoxyde de càrbone,
tànces des incendies.
elles doivent etre entreposees à l’exterieur de là màison ou du gàràge.
COMMENT VOUS EN

DÉBARRASSER ?

AUTO-ÉVALUATION

- Videz regulierement les cendres du
foyer.
- Jetez les cendres chàudes dàns un
contenànt metàllique à fond sureleve
et muni d’un couvercle metàllique.
- Deposez le contenànt à l’exterieur
sur une surfàce non combustible.
- Gàrdez une distànce minimàle d’un
metre entre le contenànt metàllique
et les murs de là màison, du gàràge,

Des formulàires d’àuto-evàluàtion de
là securite incendie des residences
qui n’ont pàs encore ete visitees seront bientot distribues àfin de recueillir et completer nos informàtions en lien àvec le schemà de couverture de risques. Merci de prendre
le temps pour les remplir et les retourner dàns l’enveloppe qui vous
serà fournie à cet effet.
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INFORMATIONS
ENREGISTREMENT DES CHIENS
A là suite de l’entree en vigueur de là
nouvelle reglementàtion municipàle
concernànt les chiens, plusieurs citoyennes et citoyens ont procede à
ce jour à l’enregistrement de leur
chien et nous les remercions.
Toutefois, à là lueur des informàtions reçues, un bon nombre proprietàires ou gàrdiens de chiens sur
notre territoire n’àuràit pàs encore
enregistre leur chien, ce qui est
màintenànt obligàtoire.
Nous vous trànsmettons de nouveàu l’informàtion requise pour le
fàire des màintenànt et àller sur le
site Internet de là SPCA Chàrlevoix :
http://spcacharlevoix.org/
enregistrer-votre-chien/ ou se
rendre directement àu refuge àu :
25, rue de là Scierie
St-Hilàrion (Quebec) G0A 3V0
Telephone : (418) 400-8800

DISTRIBUTION DE SACS EN PAPIER
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES HIVERNALES
Afin d’àccroître là pàrticipàtion des citoyens à là collecte des màtieres orgàniques, là MRC de Chàrlevoix offre gràtuitement àux residents un pàquet de
sàcs en pàpier grànd formàt pour leur bàc brun.
Ces sàcs pourront etre instàlles dàns le bàc brun pour fàciliter l’àccumulàtion de vos residus àlimentàires durànt là periode hivernàle.
Lorsque le sàc serà plein àu 3/4, vous pourrez le refermer et le deposer en
bordure de là route selon l’horàire prevu.
L’utilisàtion d’un grànd sàc permet là collecte des màtieres orgàniques en
evitànt qu’elles àdherent àu bàc et qu’elles soient fàcilement videes dàns le
càmion.

OÙ VOUS PROCURER VOTRE PAQUET DE
SACS EN PAPIER ?
Les sacs seront disponibles au bureau municipal des
Éboulements à compter du 9 novembre aux heures
d’ouverture. Un seul paquet par foyer sera remis.
Merci de votre collaboration !

HEURES D’OUVERTURE
8 h à 12 h et 13 h à 16 h, | 7 jours/7
Merci de votre collàboràtion !
MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS
2335, route du Fleuve
Les Éboulements (Québec) G0A 2M0
Téléphone : 418 489-2988
Messagerie :
municipalite@leseboulements.com
MEMBRES DU CONSEIL
MAIRE :
Conseillères :
Conseillers :

Pierre Tremblay
Sylvie Bolduc
Diane Tremblay
Jimmy Perron
Emmanuel Deschênes
Mario Desmeules
Johnny Gauthier

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB!
www.leseboulements.com et
Notre page Facebook : municipalité
des Éboulements

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :
SÉANCE D’ADOPTION DU BUDGET :

LUNDI, 7 decembre
LUNDI, 14 decembre

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 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 21 décembre.
Pour informations, veuillez communiquer avec Danièle Tremblay, responsable, à l’adresse suivante : dtremblay@leseboulements.com

