
RETOUR 
L’automne est a  notre porte.  
Il me semble que l’e te  fut 
court cette anne e! Les activi-
te s municipales reprennent 
de plus belle apre s des va-
cances bien me rite es du per-
sonnel. L’É cho des Éboule-
ments de septembre-
octobre sera de ja  le dernier 
de ma premie re anne e 
comme maire du conseil 
municipal e lu le 3 novembre 
2013. Comme on le dit si 
bien, nous aurons fait le tour 
du jardin! 
 
BUDGET ET PLANIFICATION  
STRATÉGIQUE 
Cette premie re anne e nous 
aura permis de mieux se 
connaî tre de part et d’autre 
afin de travailler ensemble 
et de camper nos positions, 
toujours pour la collectivite . 
L’automne qui s’en vient 
sera le premier dans lequel 
j’aurai, avec les autres 
membres du conseil, a  
mettre en place un budget et 
des actions qui nous seront 
formellement identifie es. Ce  
travail sera intimement lie  
aux actions et priorite s sou-
leve es lors de la planifica-
tion strate gique citoyenne 
d’avril dernier. Ainsi, ce 
sera vers la mi-octobre 
que les citoyennes et ci-
toyens seront invités à la 
présentation du plan d’ac-
tion et des priorités qu’en-
visage réaliser le conseil à 
court, moyen et long 
terme. Ce sera un moment 
privile gie  par lequel vous 
pourrez de nouveau vous 

exprimer.  Vous serez infor-
me s des lieu et date au 
moyen d’un publipostage et 
des re seaux sociaux, dont 
notre site Internet; 
 leseboulements.com 
 
Dans le me me ordre d’ide e, 
je vous signale que tous les 
e lus municipaux de la MRC 
de  Charlevoix et du CLD, les 
directeurs ge ne raux ainsi 
que les agents de de velop-
pement se re uniront aux 
É boulements le samedi 
6  septembre prochain pour 
une journe e de concertation 
et de priorisation des ac-
tions a  mettre en place dans 
le futur plan d’action 2014-
2017. Ce sera la premie re 
fois qu’une telle pratique a 
lieu. C’est une planification 
strate gique re gionale qui 
permettra au conseil des  
maires une meilleure plani-
fication de leur municipalite  
respective toujours dans un 
objectif d’efficacite  et de 
collectivite . Pour ma part, je 
crois que les e changes per-
mettront une meilleure 
compre hension des besoins 
et difficulte s de chaque mu-
nicipalite  sans pour autant 
perdre sa propre vision de 
son de veloppement. 
 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
Au cours des 2 dernie res 
se ances du conseil, des ci-
toyennes et citoyens se sont 
exprime s sur certaines pro-
ble matiques a  l’inte rieur de 
notre municipalite , entre 
autres le sifflement du train, 
la prolife ration des rou-

lottes  sur le territoire et la 
pre sence de garages ou abris 
saisonniers.  
D’abord, je tiens a  vous dire 
que je suis toujours en con-
tact avec Re seau Charlevoix 
par l’entremise de son direc-
teur ge ne ral, Monsieur Fre de -
ric Garant, pour re duire ou 
me me abolir le sifflet. Je cons-
tate que, me me si nous 
sommes dans des disposi-
tions positives de solution, la 
de cision finale rele ve de deux 
niveaux de cisionnels, soit 
Transport Canada et  le minis-
te re des Transports du       
Que bec.  
Bien su r, le conseil municipal 
prendra position advenant 
une implication financie re en 
tout dernier lieu.  Dans la do-
cumentation accessible a  
Transport Canada, on se doit 
d’effectuer une e valuation 
de taille e de la se curite   des 
passages a  niveau par un ins-
pecteur de la se curite  de ce 
ministe re.  Par la suite, si la 
se curite  ne pose pas de pro-
ble me, il faut recevoir l’assen-
timent du MTQ avant d’abolir 
le sifflet aux passages a  ni-
veaux.  Vous e tes donc a  
me me de constater, comme 
moi, que ce dossier exige des 
de lais.  J’espe re vous fournir 
des re ponses en provenance 
des autorite s concerne es afin 
de connaî tre pre cise ment 
l’e tat de la situation avant la 
saison estivale 2015 advenant 
la poursuite de la navette fer-
roviaire.   

 

(suite a  la page 3) 
 

Pierre Tremblay 
Maire des Éboulements 
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LOCATION DE SALLE 

Si vous de sirez louer une salle municipale pour un e ve ne-
ment familial ou autre, et que vous pre voyez servir des 
boissons alcoolise es, il est important de faire une demande 
de permis d’alcool pour une réunion au moins 15 jours 
avant la date de l’e ve nement. Rendez-vous sur le site Inter-
net de la Re gie des alcools des courses et des jeux et rem-
plissez le formulaire, les frais sont de 41 $.  Un contrat de 
location doit e galement e tre signe  au bureau municipal. 

 



combustibles, car elles peuvent rester chaudes 

jusqu’à 72 heures. 

Installez un avertisseur de fumée à tous les 

étages de la demeure, y compris le sous-sol et 

un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) 

près du foyer ou du poêle à bois. 
 

QUELQUES CONSEILS 
Ne laissez jamais d'aliments, surtout de 
l'huile, chauffer sans surveillance sur la 
cuisinie re; 
Utilisez une friteuse a  contro le thermosta-
tique pour faire de la friture; 
Mettez les articles pour fumeurs hors de la 
porte e des enfants; 
Ne fumez jamais au lit; 
Éntreposez les liquides inflammables 
comme la peinture et les solvants, loin des 
sources de chaleur; 
Éntreposez A  L'ÉXTÉ RIÉUR les re servoirs 
d'essence et de propane. 
 

SAVIEZ-VOUS QUE... 
La majorite  des de ce s dans les incendies 
surviennent la nuit pendant qu'on dort? 
La fume e peut prendre seulement 3 mi-
nutes pour envahir toute la maison? 
La majorite  des de ce s dans les incendies 
sont cause s par la fume e et non par le feu? 
Le seul moyen d'e tre averti a  temps est un 

avertisseur de fumée qui fonctionne en tout 

temps? 

La consommation excessive d'alcool ou de 

drogue est la cause du tiers des incendies 

mortels?                                 Soyez vigilants! 

INSPECTION 
Én mai 2013, et par la suite en  janvier 
2014,  le service d’incendie de la munici-
palite  vous avisait qu’un programme 
d’inspection des re sidences situe es sur le 
territoire de note municipalite  e tait mis 
en place, et ce, dans le cadre du sche ma 
de couverture de risques. 
Les inspections ont de bute  au printemps 
et reprendront a  l’automne.  Il est impor-
tant d’accueillir et de collaborer avec les 
pompiers qui se rendront a  votre domi-
cile et effectuer, si ne cessaire, les ame lio-
rations a  apporter a  votre domicile en 
matie re de pre vention. 
 

PLAN D’ÉVACUATION: 
Pre parez votre plan d’e vacuation. Le plan 
d'e vacuation est un dessin de chaque 
e tage de votre maison destine  a  faciliter 
l’e vacuation des occupants en cas 
d’incendie ou d'urgence. Én sachant par 
ou  et comment e vacuer, vous mettez 
ainsi toutes les chances de votre co te  de 
sortir de votre maison.   
 

CHAUFFAGE AU BOIS 
Si vous posse dez un poe le a  bois ou un 
foyer, il est important de ramoner la 
chemine e a  toutes les 5 cordes de bois 
bru le es, sinon, une fois par anne e avant 
la saison froide, si ce n’est de ja  fait. 
Jetez régulièrement les cendres dans un 

contenant métallique à fond surélevé, 

conservé dehors, loin de tous matériaux 

MONSTRES MÉNAGERS 
Chaque anne e, la collecte des 
monstres me nagers sur re servation 
vous est offerte a  deux reprises, soit au 
printemps et a  l’automne.  Veuillez 
prendre note que la prochaine cueil-
lette aura lieu le mardi 14 octobre pro-
chain aux É boulements et a  Saint-
Joseph-de-la-Rive.   

Si vous  de sirez vous de -
partir de vos encom-
brants, il et important de 
te le phoner au plus tard, 
le mercredi 8 octobre à 
16 h au service de ges-

tion des matie res re siduelles de la 
MRC en composant le  418 435-2639, 
poste 6012, pour votre re servation.   

Nous vous  rappelons que seuls les e lec-
tro-me nagers, meubles, matelas, ve los, 
chaises, etc. seront ramasse s.  Les fe-
ne tres, les miroirs, les pneus  et les ma-
te riaux de construction sont interdits.  
Il est possible e galement de vous rendre 
a  l’e cocentre de Saint-Urbain, l’Isle-aux-
Coudres ou Saint-Placide, selon leur ho-
raire respectif. 
BACS DE CUISINE  
La municipalite  dispose encore de 
quelques bacs de cuisine pour le com-
post, au cou t de 8 $ taxes incluses.  N’he -
sitez pas a  vous le procurer.  Un rappel 
vous est lance  a  l’effet de n’utiliser au-
cun sac de plastique, me me ceux dits 
compostables, dans les bacs bruns.   

 

Merci de votre collaboration! 

DERNIER RAPPEL 
CHANGEMENT D’ADRESSE 
Le de lai supple mentaire accorde  
par Postes Canada, pour effectuer 
vos changements d’adresse, soit 
jusqu’au 1er septembre est expire . 
Veuillez prendre note que toute  
correspondance adresse e a  la mau-
vaise adresse sera retourne e a  l’ex-
pe diteur. Nous vous demandons de 
faire les suivis ne cessaires. 
 

De plus, Bell Canada a e te  contacte  
pour son erreur d’impression des 
adresses dans le dernier bottin te le -
phonique et s’excuse aupre s des 
re sidents. Les corrections seront  
dans la prochaine e dition.   

Page  2 

PRÉVENTION INCENDIE 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 
Les automobilistes sont 
invite s a  redoubler de 
prudence pour assurer 
la se curite  des e le ves du 
primaire et du secon-

daire qui ont repris les cours ces 
derniers jours.  Qui dit rentre e, dit 
aussi le retour des autobus 
scolaires. Matin, midi et soir, les 
autobus circuleront a  nouveau sur 
nos routes afin d’amener les e le ves 
vers leurs e coles respectives. Én 
pre sence d’un autobus scolaire, les 
usagers de la route doivent e tre 
vigilants, surveiller les signaux 
lumineux et se pre parer a  arre ter.  
Un conducteur qui de passe ou 
croise un autobus dont les feux 
rouges clignotent commet une 
infraction qui entraî ne neuf points 
d’inaptitude au dossier et une 
amende de 200 $ a  300 $  . 
Le stationnement de l’e difice 
municipal, conjoint avec celui de 
l’e cole Le once Boivin, est un 
endroit ne vralgique, particulie re-
ment a  l’heure du midi.  Nous 
demandons la collaboration de 
ceux et celles qui  sont pre sents  
sur les lieux a  cette pe riode . 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/securite-incendie/prevenir-incendie/materiel-education/adultes/vitesse-propagation-feu.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/securite-incendie/prevenir-incendie/materiel-education/adultes/vitesse-propagation-feu.html
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L’e quipe dynamique des be ne voles de 
la bibliothe que Fe lix-Antoine-Savard 
vous souhaite un automne colore  et 
vivifiant, au rythme de ses nouveau-
te s et de ses activite s! Soucieux d’of-
frir des services ame liore s, nous 
sommes a  la recherche de nouveaux 
be ne voles, de tout a ge, de sireux de 
servir au comptoir du pre t aux heures 
d’ouverture de la bibliothe que (for-
mation offerte). Bienvenue a  toutes et 
a  tous pour une nouvelle expe dition! 
 

À VOTRE AGENDA : 
Éxposition a  l’Espace Claude-Le Sau-
teur : 
De s le 7 octobre:  Marius Barbeau aux 
É boulements.  Éxposition de 30 pho-
tos d’Archives Nationales du Canada 
de celui qui est conside re  comme le 
fondateur de l’anthropologie cana-
dienne et que be coise. 

Activités culturelles gratuites:  
Le mercredi 24 septembre a   
18  h  30 :  Le périple : Fable philoso-
phique sur le sens cache  des choses.  
Pie ce pre sente e dans l’autobus de 
l’Ubus Théâtre, dans le cadre des 
Journées de la culture, en face de la 
Maison des jeunes (a  co te  de la pati-
noire).  Pie ce offerte aux usagers en 
re gle, a ge s de 7 ans et plus (priorite  
aux jeunes, un seul adulte par famille 
sera admis, s’il le de sire).  Des infor-
mations de taille es seront publie es a  

la bibliothe que me me, sur notre site 
web, et communique es par courriel.  
Re servation obligatoire.                 ... 
http://www.ubustheatre.com/
ubustheatre.html   
Le 5 octobre, de 14 h a  16 h : Mille et 
un secrets des plantes médicinales.  
Cueillir, transformer et soigner (les 
syste mes respiratoire, nerveux, diges-
tif, cardiovasculaire, locomoteur, te gu-
mentaire, urinaire, reproducteur, ORL 
et immunitaire) avec les plantes me di-
cinales sauvages et cultive es du Que -
bec.  Confe rence avec de gustation ; pre -
sentation visuelle commente  d’une di-
zaine de plantes.  S’initier ou approfon-
dir ses connaissances en herboristerie.  
Veuillez réserver. 
 

NOUVEAUTÉS :    
Sur le bout de la langue en alle-
mand pour l'apprentissage, la pratique 
et le perfectionnement de la langue : 
me thode de base (avec CD-ROM), dic-
tionnaire bilingue, grammaire, livre de 
conjugaison et d’expressions, manuel 
de conversation, dictionnaire visuel 
ainsi que quelques livres faciles a  lire 
(petits romans et albums).  De s le 15  
septembre. A  retourner sans faute 
AVANT le 15 de cembre 2014. 
Rotation de livres du Re seau Biblio : le 
15 septembre.  
 

LE SAVIEZ-VOUS…?                     
URGENT besoin de bénévoles pour 

la garde. S’adresser au comptoir du 
pre t. 
Rappel : un Coup de cœur  est affi-
che  au-dessus des nouveaute s.  
Une boîte à suggestions est a  votre 
disposition sur le comptoir, en en-
trant dans la biblio. 
Scrabble duplicata : activite  libre, le 
lundi de 13 h a  15 h, jusqu’au 23 juin.  
Aucun partenaire requis. 
 

EN RÉTROSPECTIVE : 
Le 24 aou t dernier : 1) Le Moulin à 
paroles 2014 : les 25 participants 
ont grandement appre cie  la diversite  
des œuvres lues (humour, policier, 
romans e mouvants…) dans le cadre 
enchanteur de  l’e glise de St-Joseph-
de-la-Rive.  2) Le Club de Lecture 
d’été TD pour les enfants a connu un 
franc succe s.  Merci notamment a  
Loto Que bec pour sa contribution de 
150 $.  Les 30 personnes présentes 
à la fe te de clo ture attendent avec 
enthousiasme l’e dition 2015.  Eurêka 
a  Sylvie Tremblay et Anne-Marie 
Leroux, les organisatrices !   
 

Rédigé par Claire Oligny, bénévole 
Horaire régulier dès le 2 septembre : 
mardi 18 h 30-20 h ;  
mercredi et dimanche 13 h-15 h 30.  / 
Page WEB : www.mabibliotheque.ca/
cnca/leseboulements  
Tél.: 418 489-2990 / 
Courriel :  
bibliotheque@leseboulements.com. 

re glements, il faut la volonte  et le 
budget pour les faire appliquer, ce qui 
ge ne re une augmentation du cou t des 
inspections et des frais juridiques 
occasionne s par les re calcitrants.   
Le constat que j’en fais aujourd'hui 
est le suivant : la confiance en la 
bonne volonte  et le jugement des ci-
toyens et citoyennes dans ce domaine 
ne suffisent pas.  Ainsi, le conseil mu-
nicipal prendra tous les moyens utiles 
et ne cessaires de façon e quitable afin 
que la re glementation applicable soit 
respecte e en 2015.   
 

Le deuxie me point relate  en se ance 
du conseil est la prolife ration de rou-
lottes et la pre sence d’abris ou garage 
d’hiver en dehors de la pe riode per-
mise, soit  entre le 15 octobre et le    
15 mai.  Le Conseil est au fait de cette 
situation.  D’ailleurs, le plan d’urba-
nisme et le plan de zonage comprend 
un chapitre sur les « constructions et 
usages temporaires ou saisonniers », 
mais rien de bien pre cis sur les rou-
lottes.  De ce fait,  il y aura sous peu 
une re flexion sur ce dernier point.   
Én conclusion, je tiens a  vous dire 
que ce n’est pas tout d’avoir des    
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MOT DU MAIRE (suite de la page 1) INVITATION 
La coop de ca blodistribution des 
É boulements invite les membres et 
les non-membres a  une soire e 
d’information, concernant la te le -
phonie re sidentielle disponible aux 
É boulements. 
C’est un rendez-vous,  le lundi 8  sep-
tembre 2014 a  19 h a  la salle munici-
pale, au 2335, route du Fleuve.  
Un spe cialiste sera pre sent sur les 
lieux pour re pondre a  vos questions.   
Pour informations, contactez Ma-
dame Carole Tremblay au 418 635-
1512. 

Bienvenue a  tous! 



SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :  MARDI, 2 septembre a  20 h 
     LUNDI, 6 octobre a  20 h 
     LUNDI, 3 novembre a  20 h 
HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est  ouvert du lundi au vendredi, de   
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.  

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : LINDA GAUTHIER 

ADJOINTE À LA DIRECTION :   DANIÈLE TREMBLAY 

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET 

CHEF POMPIER :      GRÉGOIRE BOUCHARD 

CHARGÉE DE PROJETS  ET URBANISME :  HÉLÈNE THIVIERGE 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT :       JEAN-PAUL PILOTE 

Monsieur Jean-Paul Pilote  est présent le mardi et le mercredi  de 8 h30 à 16 h  

SERVICE D’URGENCE :                               9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE ) : 418 635-1215   

2335, route du Fleuve 
Les Éboulements (Québec)  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  

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

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 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, LINDA GAUTHIER, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA 
MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
 

Que le règlement no 167-14 intitulé : «  Règlement ayant pour objet d’amender le règlement relatif aux permis et certificats 
no 120-11, afin d’intégrer les procédures de délivrance d’un permis ou certificat relatif aux zones de contraintes » est entré en 
vigueur le 7 juillet 2014; 
 

Que le règlement no 162-13 intitulé : « Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage no 117-11 afin 
d’ajouter certains usages des classes de groupe d’usages habitation (H) et commerce de restauration  C-3) à la zone M-01 » est 
entré en vigueur le 14 août 2014. 
 

Une copie des re glements ci-haut mentionne s, est disponible pour consultation au bureau municipal, aux heures d’ouver-
ture  ainsi que sur le site Internet leseboulements.com.                                                                                                                                                                   
                Linda Gauthier, directrice générale                

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS 
Mercredi 3 septembre : ouverture du local  
Mercredi 10 septembre :  activite s re gulie res 
Jeudi 11 septembre : bridge 
Vendredi 12 septembre : souper (fondue chinoise) orchestre Nicol et  Claudette, 
carte 25 $ 
Mardi 16 septembre : inscription baseball poche( choix des e quipes) 
Mercredi 17 septembre : activite s re gulie res 
Jeudi 18 septembre :  bridge  
Dimanche 21 septembre : souper de l'amitie  a  Saint-Aime  des Lacs 
Mardi 23 septembre : de but baseball poche 
Mercredi 24 septembre : bingo 
Tous les mardis en soirée : baseball poche et tous les jeudis p.m. Bridge 
 

Mercredi 1er octobre : activite s re gulie res 
Samedi - dimanche 4 et 5 octobre : salon des aî ne s Centre de Foire 
Mercredi 8 octobre : vente des produits de la terre 
Mercredi 15 octobre : activite s re gulie res 
Vendredi 17 octobre : soire e de danse avec Orchestre Rachel 
Mercredi 22 octobre : bingo 
Mercredi 29  octobre : activite s re gulie res 
 

Workout : les lundis et mercredis, de s le 15 septembre. Contactez Lyne Blais au 
418 435-5193 ou le 418-435-8238 ou lyneblais@derytele.com 
 

Yoga : le jeudi de 9 h 30 a  11 h 30 et de 6 h 30 a  8 h 30 de s le 11 septembre. 

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

LES PETITES ANNONCES TENNIS 
 

Des cours de tennis seront 
donne s aux É boulements, au 
centre de loisirs des É boule-
ments (Maison des jeunes) : 

Inscriptions : le 3 septembre a  19 h au 
me me endroit 
Dure e des cours : 8 semaines 
De but des cours  : 8 septembre 2014 
Professeur : Louis Baeyens  
Pour informations supple mentaires :  
Te le phone :  418 454-1815 
Courriel : tennischarlevoix@gmail.com 


