
Tel que pre vu, je de sire vous 
entretenir par le biais de ce 
journal, de sujets d’actualite s 
et des pre occupations de 
membres de notre commu-
naute .  Cette chronique refle -
tera des jugements et des 
prises de position, toujours 
dans l’unique objectif  de 
rester en contact, dans un 
esprit de transparence que 
les membres du conseil et 
moi-me me tenons a  e tablir 
sans compromis. 
 

DÉNEIGEMENT DES 
TROTTOIRS 
 

Je constate qu’a  l’interne, ce 
sujet est re current a  cette 
pe riode de l’anne e! J’ai eu a  
re pondre a  des citoyennes et 
citoyens sur les raisons du 
non-de neigement de nos  
trottoirs. Voici quelques  e le -
ments de re ponses qui me ri-
tent d’e tre connus: 
 

1. Le conseil est conscient de 
l’e le ment de se curite  de ce 
fait; 
 

2. Il y a la ne cessite  de con-
naî tre le cou t et la responsa-
bilite  de la municipalite  s’il y 
a plainte ou recours contre 
elle en cas de chute; 
 

3. Un appel d’offres ou sou-
mission sera demande  a    
l’automne prochain  pour 
l’hiver 2014-2015; 
 

4. Il y aura pre sentation et 
consultation de la population 
sur des hypothe ses possibles 
de financement et de re alisa-
tion de ce projet; 
 

5. La prise de de cision se fera 
a  la fin d’octobre 2014. 

BUDGET 
 

Vous avez reçu par la poste 
le budget pre sente  en assem-
ble e publique le 27 janvier 
dernier. Dans ce document, 
j’ai pre cise  certains e le ments 
qui le justifiaient. Cependant,  
il est possible d’obtenir des 
re ponses a  vos interroga-
tions et je demeure re ceptif a  
toutes suggestions ou com-
mentaires que je transmet-
trai aux membres du conseil. 
Je suis habituellement au 
bureau municipal 4 jours par 
semaine, horaire variable 
selon l’agenda des re unions 
auxquelles je participe. Si 
vous de sirez me rencontrer, 
je vous sugge re de vous 
adresser a  Danie le Tremblay, 
adjointe a  la direction, qui se 
chargera de vous donner un 
rendez-vous selon nos dispo-
nibilite s respectives. 
 

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 
 

Les personnes qui visitent 
re gulie rement note site In-
ternet ont pu constater que 
la date de la journe e ci-
toyenne en regard de la pla-
nification strate gique 2014-
2019 est fixe e au samedi       
5 avril 2014 .  
 

La premie re cuve e de la pla-
nification strate gique, soit 
celle de 2008-2012 a donne  
sans contredit des re sultats 
positifs et tangibles. On a 
qu’a  penser a  la relance de la 
Maison des Jeunes, ou encore 
a  notre « Bottin du citoyen » 
e mis en 2013, dans lequel on 

retrouve les commerces, les 
entreprises et les  services 
disponibles afin de faciliter 
l’achat local.  De plus quelques 
56 personnes be ne voles sont 
intervenues dans 11 comite s 
diffe rents.  
 

Il m’est impossible de vous 
e nume rer ici toutes les re alisa-
tions de ces comite s et les me-
sures prises par le conseil de 
l’e poque pendant cette pe riode 
pour assurer le de veloppe-
ment et l’ame lioration de la 
qualite  de vie de la commu-
naute  É bouloise.   

Cependant, lors de la journe e 
citoyenne du 5 avril, un bilan 
vous sera pre sente  et je vous 
invite  a  y participer en grand 
nombre! Cette activite  d’une 
grande importance pour la 
vision de notre municipalite , 
s’adresse a  tous, peu importe 
votre a ge ou votre occupation. 
 

Un feuillet d’informations ainsi 
que le formulaire d’inscription 
pour cette journe e sont joints 
au pre sent journal.  
 

Merci d’en prendre connais-
sance et de vous impliquer 
activement dans notre 
« COMMUNAUTÉ EN ACTION » . 
 

Pierre Tremblay 
Maire des Éboulements 
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VOTRE AVIS 
nous tient à cœur 

 

Vous avez des suggestions ou 
des commentaires concernant 
a  la nouvelle pre sentation de 
L’É cho des É boulements? 
N’he sitez pas a  nous les parta-
ger en communiquant  avec 
nous  au 418.489.2988  Merci! 

Un grand MERCI à tous les bénévoles  

œuvrant au sein de la municipalité des Éboulements! 



14% des me nages sont compose s de 3 
personnes et plus; 
20.5% des me nages sont compose s d’une 
seule personne. 
Climat :  96% des re pondants ont  affirme  
e tre assez ou tre s heureux de vivre aux 
É boulements  en raison de leur entourage, 
le paysage et la tranquillite . 
Loisirs: Marche, baseball poches et 
cartes :  88%. 
Ce qui manque: 16.7% des re pondants 
ont affirme  qu’il manquait une  salle 
d’entraî nement et 10.5%, un sentier 
se curitaire pour marcher. 
Transport: 86% des re pondants posse -
dent leur propre ve hicule et 10% utilisent 
le co-voiturage. 
Le re sultat des tables de discussion du 
colloque  s’oriente dans le me me sens que 
les re ponses obtenues lors de notre 
sondage. Il est souhaite  de rendre l’ho tel 
de ville encore plus accessible et de 
former un sous-comite  municipal afin de 
soumettre des recommandations afin de 
soutenir les 50 ans et plus, les aider a  
s’e panouir et a  rester actifs. 
Des rencontres mensuelles se poursui-
vront jusqu’en juin prochain afin de  
pre senter un plan d’action au gouverne-
ment provincial dans le but d’obtenir  
notre accre ditation de « Village Ami des 
Aî ne s. » 

Ruth Tremblay 
Responsable comite  MADA 

Le comite  MADA (Municipalite  Amie des 
Aî ne s) est forme  de repre sentants des 
municipalite s des É boulements, de L’Isle-
aux-Coudres, de Petite-Rivie re-Saint-
François, de Saint-Urbain et de Saint-
Hilarion,  accompagne s d’intervenants 
d’organismes re gionaux. Celui-ci est 
supervise  par Madame Sylvie Germain, 
agente de de veloppement e conomique et 
responsable des communications du 
Centre Local de De veloppement de la 
MRC de Charlevoix.  
Le 3 octobre dernier,  un colloque re unis-
sait un bon nombre de ces repre sentants 
a  l’Ho tel la Ferme de Baie St-Paul lequel 
fut suivi de deux rencontres comple men-
taires pour e laborer un sondage a  effec-
tuer aupre s des aî ne s. 
De s le de but de novembre, le sondage a 
e te  re alise  et son analyse se poursuit 
encore actuellement. 
Voici les re sultats qui de coulent des 94 
participants qui y ont re pondu :  
Habitation :  81% des me nages habitent 
dans une maison unifamiliale; 
12 % des me nages habitent dans un 
appartement; 
3% des me nages habitent dans des 
re sidences interge ne rationnelles; 
3% des me nages habitent dans des 
re sidences. 
Type de ménage : 65.5% des me nages 
sont compose s de 2 personnes; 

L’anne e 2014 souligne l’entre e en vigueur 
du nouveau ro le triennal 2014-2015-2016.  
À cet effet, ceux qui désirent contester 
leur évaluation municipale auront la 
possibilité de le faire jusqu’au 1er mai 
prochain.  
 

La somme exigible pour demander une 
re vision oscille entre 40$ et 500$, selon 
votre valeur foncie re et est inscrite sur 
votre compte de taxes. Le formulaire re-
quis pour cette proce dure est disponible 
au bureau de la municipalite  ou a  la MRC. 
Vous devez acheminer votre demande a  la 
MRC de Charlevoix 4, place de l’É glise, 
local 201, Baie-Saint-Paul (Qc)  G3Z 1T2, 
accompagne e de votre paiement. 
 

Dernie rement, nous avons effectue  un 
rappel de paiement de taxes a  ceux et 
celles dont le compte e tait en souffrance.  

Nous avons reçu un retour de paiement ac-
ceptable mais nous demandons aux contri-
buables accusant un retard de  re gulariser 
leur dossier dans le plus bref de lai ou de 
communiquer avec nous pour prendre un 
arrangement de paiement, car nous serons 
dans l’obligation d’engager des procé-
dures de recouvrement pour percevoir  
ces sommes dues. 
 

Le taux de la taxe foncie re est fixe  a  0.72$ du 
100$ d’e valuation pour l’anne e 2014.  Les 
comptes s’e levant a  plus de 300$ sont 
payables en quatre versements e gaux et des 
frais d’inte re ts de 12% sont applicables  aux 
versements impaye s six jours apre s la date  
pre vue de paiement.   
 

Vous avez la possibilite  de payer par le biais 
d’Acce sD, au guichet ou au comptoir de votre 
institution financie re, par la poste (joindre 

les coupons de paiement) ou au bureau 
de la municipalite . Veuillez noter que 
nous ne sommes pas muni d’un terminal 
pour carte de de bit.  
 

Si vous avez plus d’un compte de  taxe et 
que vous acquittez par Internet, il est 
souhaitable de payer chaque compte 
séparément, selon son matricule, afin 
d’en faciliter le traitement. Il est im-
portant de  porter une attention particu-
lie re lors de vos transactions afin de ne 
pas appliquer par erreur votre paiement 
de taxes municipales sur votre compte 
de taxe scolaire e tant donne  que le nu-
me ro de matricule est le me me. 
 

Pour obtenir des informations comple -
mentaires, n’he sitez pas a  communiquer 
avec nous. 
 

 Merci de votre bonne collaboration!  
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MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

TAXES MUNICIPALES 

 

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE  
EN VIGUEUR 

 
AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE 
DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, LINDA 
GAUTHIER, DIRECTRICE-GÉNÉRALE 
DE LA MUNICIPALITÉ DES 
ÉBOULEMENTS : 
 
QUÉ lors de sa se ance ordinaire du 3 
mars 2014, le conseil municipal de la 
municipalite  des É boulements a 
adopte  le re glement no 166-14, 
intitule  : 

«Règlement adoptant un code 
d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux» 

Une copie du re glement no 166-14  
est disponible pour consultation au 
bureau de la municipalite , aux 
heures re gulie res d’ouverture ou sur 
le site internet  de la municipalite  
www.leseboulements.com.   

Le re glement ci-dessus entrera en 
vigueur conforme ment a  la loi. 

Donne  aux É boulements, ce 4e jour 
de mars 2014. 

Linda Gauthier 
Directrice-ge ne rale 

Secre taire-tre sorie re 
 

http://www.leseboulements.com
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Voici une ge ne reuse fourchette d’expo-
sitions et d’e ve nements culturels a  sa-
veur locale, de nouveaute s et d’activite s 
varie es, a  l’image de la participation 
active de notre communaute ! 
 

À VOTRE AGENDA : 
 

Concours Je CLIC sur toi, ma biblio au 
www.mabibliotheque.ca/cnca (puis 
choisir Les Éboulements).  Du 1er février 
au 21 mars, il est offert en ligne seule-
ment : formulaire a  soumettre 
(comple ter tous les champs identifie s 
par un aste risque) et re glements.  Il vise 
a  faire connaî tre le nouveau site du Re -
seau BIBLIO dont la bibliothe que F.-A.-
Savard fait partie.  Prix régionaux a  
gagner parmi les participants : iPad, 
iPod et liseuse !  De plus, la biblio-
the que qui aura obtenu le plus haut taux 
de participation parmi ses usagers, se 
me ritera un prix de participation, au 
prorata de sa population.  Seule condi-
tion pour participer au concours : e tre 
abonne /e en re gle de votre biblio.     
Tirage le 25 mars.  De tails sur le site 
pre cite , a  la biblio et sur notre site Web 
(fichier Activités 2014).  Bonne chance ! 
 

Le lancement de la Revue de la Socié-
té d’histoire de Charlevoix, consacre e 
a  M. Fernand Dumont, a e te  reporte  au 
dimanche 9 mars, à 15h, a  la biblio 
(inscription gratuite au comptoir du 
pre t).  Du 9 mars au 25 mai, l’Espace 
Claude-Le Sauteur  vous pre sente l’ex-
position Reconnaissance à Fernand 
Dumont, sociologue de la culture, pro-
fesseur, essayiste, poe te, the ologien et 
philosophe que be cois, citoyen de St-
Joseph-de-la-Rive jusqu’a  son de ce s, en 
1997.   
 

Le 23 mars à 15h : Assemblée géné-
rale annuelle de la bibliothe que. Bilan 
et orientations de votre bibliothe que, a  
votre service.  Bienvenue a  tous ! 

NOUVEAUTÉS :    
 

Livres audio pour adultes  et pour 
jeunes (dont Léo et les presqu’îles, conte 
et chanson de G. Vigneault, avec la partici-
pation de F. Pellerin, R. Charlebois, C. De-
srochers, …). 
Revue Naître et grandir, disponible gra-
tuitement au comptoir du pre t.  Articles 
varie s tre s inte ressants pour tous et pour 
toutes. 
Revue La culbute : pour parents qui veu-
lent bricoler et cuisiner avec leur enfant. 
Livre-jeux Une aventure fantastique dans 
Charlevoix, fait de couvrir aux 5-9 ans le 
patrimoine des villages de Charlevoix-
Ouest.  Disponible au pre t ou au cou t de 
15$, a  votre bibliothe que et a  la Librairie 
Baie-Saint-Paul.  
 

COUP DE CŒUR de Philippe : Le sermon 
sur la chute de Rome, de Je ro me Ferrari.  
Goncourt 2012.  Roman d’a  peine 200 
pages, disponible en P.É.B.  Ferrari  nous 
fait suivre la vie d’une famille française 
autour d’un bar en Corse, sur trois ge ne -
rations.  Én toile de fond : la fin de l’em-
pire colonial français du Vietnam a  l’Alge -
rie, en passant par l’Afrique, car c’est de 
fin de monde que nous parle ce roman.  
On passe sa vie a  penser que la vie est 
sans fin, mais les hommes passent, 
comme les empires, comme les mondes, 
surtout qu’on aurait pu ne pas y e tre, 
comme en te moigne cette tre s belle ou-
verture du roman ou  un homme vieillis-
sant regarde une photo qui relate la trage -
die de sa vie.  C’est la photo de sa famille, 
mais il n’y est pas car elle a e te  prise avant 
sa naissance.  Pourtant, il en est certain, sa 
me re, avec son regard perdu dans le loin-
tain, le regarde, lui, l’invite a  venir.  Le 
titre fait re fe rence a  un sermon de St-
Augustin qui tente de re conforter ses fi-
de les qui voient arriver les Vandales, les-
quels vont de truire ce qui fut leur monde, 
celui de Rome, celui de la chre tiente .  Les 

mondes meurent et renaissent mais ne 
peuvent e tre les me mes.  St-Augustin 
lui-me me est mis en sce ne au dernier 
chapitre, essayant de garder pied dans 
la consolation des autres.  Les conside -
rations sur le temps qui passe et 
la trivialite  des e ve nements visent a  
nous faire appre cier les choses simples 
de la vie.  C'est un roman a  l'e criture 
somptueuse qui peut en justifier a  elle 
seule la lecture.  Bonne lecture ! 
 

LE SAVIEZ-VOUS… ?   
 

L’heure du conte : La 3e semaine de 
chaque mois, lors de sa visite a  la bi-
bliothe que, votre enfant de Maternelle 
retrouve Lilas, une petite souris qui a 
choisi pour lui ou elle une histoire   
raconte e par une be ne vole.  C’est l’oc-
casion d’e changer et de faire un jeu en 
lien avec le the me de l’histoire.  Ét si 
vous lui demandiez de vous en par-
ler … ?  
Activités pour garderies : Aux 2 mois 
environ, une be ne vole apporte, a  la 
garderie me me, un lot de livres pre te s 
par la bibliothe que.  Par la me me occa-
sion, elle anime un conte et une activite  
connexe.  Pour adhe rer au service, lais-
sez vos coordonne es a  la bibliothe que. 
Périodiques Jeunesse, pour lecteurs 
de butants a  expe rimente s : disponibles 
au pre t.  
Scrabble duplicata : activite  libre, le 
lundi de 13h a  15h.  Aucun partenaire 
requis. 
Pour devenir bénévole : s’adresser au 
comptoir du pre t.  
Claire Oligny, be ne vole 

Horaire régulier : mardi 18h30-20h ; 
mercredi et dimanche 13h-15h30.  
Page WEB www.mabibliotheque.ca/
cnca/leseboulements.   
Tél. : 418 489-2990.   
Courriel:  
bibliotheque@leseboulements.com. 

maximale autorise e pour une re sidence 
principale est passe e de 75 000$ a  90 000
$. Pour information, contactez M. Jean-
Paul Pilote, inspecteur a  la MRC de Char-
levoix au 418-435-2639, poste 6009.  
Certaines conditions d’admissibilité s’ap-

pliquent.                                                                      

Vous souhaitez re nover?  Vous avez be-
soin d’aide?  Le programme Re noVillage 
peut vous e tre utile. Il offre une aide fi-
nancie re pouvant atteindre 10 000$ qui 
vous permettra d’effectuer des travaux 
qui sont ne cessaires pour ame liorer 
votre re sidence.  
NOUVEAUTÉ:  La valeur uniformise e 

PILE À L’HEURE! 
 

Dans la nuit du 8 au 9 mars prochain 
on avance l'heure.  Ce sera également 
l'occasion de remplacer les piles de 
vos détecteurs de fumée.  Pensez-y! 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PROGRAMME RÉNO-VILLAGE   

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


SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL:  LUNDI, 3 mars 2014 A  20H00 
     LUNDI, 7 avril 2014 A  20H00 
     LUNDI, 5 mai 2014 A  20H00 
 

HEURES D’OUVERTURE: Lundi au vendredi de 8H30 a  12H00 et de 13H00 À  
16H30. Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 18 et le 
21 avril 2014. 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE: LINDA GAUTHIER 

ADJOINTE À LA DIRECTION :    DANIÈLE TREMBLAY 

SUPERVISEUR GÉNÉRAL ET CHEF POMPIER:        GRÉGOIRE BOUCHARD 

CHARGÉE DE PROJETS  ET URBANISME:   HÉLÈNE THIVIERGE 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT:        JEAN-PAUL PILOTE 
 

Monsieur Pilote est pre sent le jeudi de 8h30 a  12h00 et de 13h00 a  16h00  
 

SERVICE D’URGENCE :                              9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE ): 418.635.1215   

2335, route du Fleuve 
Les Éboulements, Qc  G0A 2M0 

M U N I C I P A L I T É  D E S  
É B O U L E M E N T S  

 

 

HORAIRE 2014  - ÉCOCENTRE 
 

Saint-Urbain: 1er avril au 15 novembre  
du lundi au samedi, de 9h00 a  16h45 
Isle-aux-Coudres: 15 avril au 15 novembre 
le mardi et le samedi, de 9h00 a  16h45 
Saint-Placide: 2 mai au 14 novembre  
le vendredi, de 9h00 a  16h45 
Informations:  418.435.2639  poste 6012 
 

COLLECTE DU COMPOST: 
Mercredi le 2 avril, le 16 avril et le 30 avril. 
Tous les mercredis  pas la suite. 
 

NOUVEAU SENTIER PÉDESTRE ET RA-
QUETTES 
 

Le sentier pe destre de la fore t marine est 
accessible aux randonne es pe destres, ou de  
raquettes a  l’anne e et c’est gratuit.  Le sen-
tier est accessible via la Papeterie St-Gilles 
et prend environ une heure aller et retour. 
La dernie re section est la portion la plus 
facile, il suffit de garder toujours la droite et 
il n’y a pratiquement pas de de niveler. Le 
stationnement est celui du Muse e Maritime 
de Charlevoix en hiver et l’e te , a  l’arrie re de 
la grange des Santons. Bonne randonne e! 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE LA CAISSE CAP-MARTIN DE  
CHARLEVOIX: 
 

Mardi, le 8 avril 2014 a  19h00 au local de 
l’a ge d’or des É boulements. 

LES PETITES ANNONCES 

Téléphone : 418.489.2988 
Télécopie : 418.489.2989 

Messagerie : 
municipalite@leseboulements.com 

Maire:  Pierre Tremblay 
Conseillères:   Sylvie Bolduc 
  Diane Tremblay 
  Ruth Tremblay 
Conseillers: Emmanuel Deschênes 
  Régis Pilote 
  Pierre Tremblay 

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS  

MARDI 4 MARS 13h00 :  APRÉ S-MIDI BASÉBALL POCHÉ A  ST-HILARION 

MÉRCRÉDI  5, 12 ÉT 26 MARS :  ACTIVITÉ S RÉ GULIÉ RÉS AU LOCAL 

DIMANCHÉ 16 MARS :  BRUNCH AU LOCAL 18$ ÉT APRÉ S-MIDI  DÉ CARTÉS 

MÉRCRÉDI 19 MARS :  BINGO 

MÉRCRÉDI  2 ÉT 9 AVRIL :   ACTIVITÉ S RÉ GULIÉ RÉS 

VÉNDRÉDI 11 AVRIL :  SOIRÉ É DÉ DANSÉ AVÉC L’ORCHÉSTRÉ RÉ AL MATTÉ  

MARDI 15 AVRIL :  SOUPÉR BASÉBALL POCHÉ 

MÉRCRÉDI 16 AVRIL :   BINGO 

MARDI 22 AVRIL :   BASÉBALL POCHÉ A  BAIÉ ST-PAUL 

MÉRCRÉDI  23 AVRIL :  ACTIVITÉ S RÉ GULIÉ RÉS  

MÉRCRÉDI 30 AVRIL :  VÉNTÉ DÉ DÉSSÉRTS  

BASÉBALL POCHÉ LÉ MARDI SOIR,  BRIDGÉ LÉ JÉUDI APRÉ S-MIDI ÉT  ACTIVITÉ  DÉ      

PÉINTURÉ LÉ MÉRCRÉDI APRÉ S-MIDI 

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

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2014 - 2019  
« UNE COMMUNAUTÉ EN ACTION » 


