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CHANGEMENT D’ADRESSE - SYSTÈME D’ALARME 
Un appel est lance  a  tous les proprie taires de re sidences      
situe es sur la route du Fleuve ou autres chemins adjacents, 
munies d’un syste me d’alarme relie  directement a  une centrale, 
d’aviser leur fournisseur de votre changement d’adresse. En 
effet, si votre adresse est inexacte aupre s de votre fournisseur, 
elle sera transmise ainsi au 911 et les services d’urgences tels 
que l’ambulance, la police et les pompiers ne pourront se 
rendre directement a  votre domicile et vous apporter  les se-
cours demande s.  Merci! 

 L e temps des  Fêtes ,  moment propice aux rencontres  en famil le  ou entre amis ,   

nous permet d’échanger nos  voeux les  plus  s incères .   

Q ue la  magie de Noël  apporte joie  e t  gaie té  dans vos  foyers  

et  qu’el le  soi t  l e  pré lude d’une nouvel l e  année  
r emplie  de bonheur,  de paix,  de sérénité  pour vous  e t  ceux qui  vous  sont  chers .   

À  l 'aube du Nouvel  An, l es  membres  du consei l  e t  l es  employés  municipaux 

s e  joignent à  moi  pour vous  transmettre nos  voeux les  plus  chaleureux pour 
une année 2015 des  plus  exceptionnel le s ,  à  la hauteur de vos  aspira tions !  

 

Pierre Tremblay,  maire  



patinage libre, même si par moment, il 

n’y a personne sur la glace. 

Le responsable de la patinoire est sur 

place pour l’entretien et aussi pour faire 

appliquer les plages horaires des diffé-

rentes activités,  nous vous saurions gré 

de l’appuyer  dans ce sens. 

Veuillez prendre note que la patinoire 

est ouverte tous les jours, sauf le mardi 

toute la journée et le samedi en soirée.  

Nous souhaitons un bel hiver aux 

amateurs de patinage libre et de hockey 

de tous âges,  dans le respect des temps 

alloués pour chacune des activités. 

La saison hivernale de la 

patinoire municipale a 

commencé au début du 

mois de décembre au 

grand plaisir des adeptes 

de patinage libre et de hockey. 

Afin de plaire à tous les utilisateurs,  un 

horaire déterminant les plages horaires 

à respecter  pour chacune des activités 

a été instauré.  Cet horaire est d’ailleurs 

affiché au local de la patinoire.  

Nous demandons à ceux et celles qui 

pratiquent le hockey de ne pas occuper 

la patinoire pendant les heures de 

PACTE FISCAL 
 

Dans le nume ro de septembre-octobre 
de l’E cho des E boulements, je vous re-
latais le vent d’optimisme de gage  par 
les propos du premier ministre Mon-
sieur Philippe Couillard et de Monsieur 
Pierre Moreau, ministre du MAMOT, 
concernant le pacte fiscal.  J’e mettais un 
commentaire a  l’effet qu’ils leur res-
taient maintenant de passer de la pa-
role aux actes!   
 

Force est de constater qu’il y avait an-
guille sous roche. E tait-ce un subter-
fuge, de la poudre aux yeux?  Y avait-il 
une strate gie, sachant que quelques 
semaines plus tard, un pacte fiscal tran-
sitoire tout ficele  serait impose  pour 
2015, sans aucun pouvoir de ne gocia-
tion pour les municipalite s avec des 
compressions de 300 millions de dol-
lars?  L’objectif a  atteindre, soit le de fi-
cit ze ro est louable, j’en conviens.  Ce-
pendant, c’est l’approche qui est tre s 
discutable! 
 

Sans e tre en mesure de comptabiliser 
toutes les conse quences mone taires 
qu’aura la disparition de certains pro-
grammes d’aide aux municipalite s, on 
peut toutefois pre voir que les compres-
sions cumulatives du remboursement 
de la TVQ occasionnent une baisse de 
revenus d’environ 40 000 $ pour les 
E boulements.  En effet, le taux de rem-
boursement est passe  a  62.8 % en 2014 

et passera a  50 % en 2015. Ce n’est 
qu’un exemple avec lequel tous les e lus 
municipaux auront a  jongler dans la pro-
duction du budget de 2015. 
 

D’ailleurs, le conseil a de cide  de reporter 
d’ici le 30 janvier le de po t du budget 
2015 afin de connaî tre davantage les 
re sultats possibles des autres compres-
sions annonce es. Espe rons que les ne go-
ciations qui auront lieu en 2015 dans le 
but de pre parer un nouveau pacte fiscal 
vers une gouvernance de proximite  per-
mettront d’assurer plus de stabilite  tout 
en re cupe rant a  court et moyen terme 
les compressions annonce es. 
 

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS  
 

Le de neigement des trottoirs n’aura pas 
lieu.  En effet, c’est par une re solution 
adopte e a  l’unanimite  lors de la se ance 
du conseil municipal le 8 de cembre der-
nier que cette de cision fut prise. 
 

Dans pareille situation, je suis convaincu 
que la de cision ne fait pas l’affaire de 
tous.  Lors de la rencontre d’information 
du 3 novembre dernier, les interventions 
e taient partage es, avec des e le ments 
justifie s de part et d’autre.  Par ailleurs, 
comme le sujet e tait re current et que les 
re ponses donne es auparavant ne com-
portaient pas de donne es e conomiques, 
il fallait que cet exercice soit fait.   
 

Conside rant justement les conse quences 
mone taires sur la taxation, voici 
quelques e le ments avec lesquels les 

membres du conseil ont pris posi-
tion : 
 

 faiblesse de l’acceptation sociale 
d’effectuer le de neigement 
comme projet collectif avec une 
taxe sur l’ensemble des proprie -
te s; 

 cou t e leve  pour les contribuables 
en taxes de secteur; 

 forte probabilite  que les cou ts 
des contrats subissent des aug-
mentations dans le temps, 
quoique le conseil aurait pu 
pendre position dans le futur et 
cesser le de neigement si tel e tait 
le cas; 

 difficulte s marque es d’assurer de 
la qualite  et de la se curite  aux 
utilisateurs, conside rant la topo-
graphie, les vents presque tou-
jours pre sents et la quantite  de 
neige; 

 complexite  de maintenir une 
bonne coope ration entre l’entre-
preneur de la route 362 dont 
nous n’avons aucun contro le et 
celui de la  municipalite . 

 

Dans ce dossier, les membres du 
conseil se joignent a  moi pour re-
mercier toutes les personnes qui se 
sont de place es et qui ont su expri-
mer  leurs opinions dans un climat 
des plus respectueux. 

 

Pierre Tremblay 
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HORAIRE DE LA PATINOIRE  

MOT DU 
MAIRE 

 

CARNAVAL 2015 
 

La 57ᵉ e dition du Carnaval des 
E boulements aura lieu du              
24 janvier au 21 fe vrier prochain.  
Surveillez le de pliant de la 
programmation qui vous sera 
achemine  de s le de but du mois de 
janvier.   
 

Le Bonhomme Carnaval et vos 
duchesses vous attendent lors des 
soire es et des activite s qui vous 
seront propose es.  C’est un rendez-
vous a  ne pas manquer, participez 
en grand nombre!   Au plaisir de 
vous y rencontrer! 
 

Votre comité des loisirs  
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Les vingt-trois be ne voles du Comite  de 
la bibliothe que souhaitent a  tous ses 
usagers de JOYEUSES FÊTES! Que l'an-
ne e qui commence vous apporte bon-
heur, joie et prospe rite .  Nous souhai-
tons que la bibliothe que continue 
d'e tre pour tous les citoyens des E bou-
lements un lieu de vie culturelle, de 
ressources intellectuelles et d'e changes 
communautaires toujours plus riche. 
  

Vous avez e te  nombreux a  fre quenter 
la bibliothe que pour bouquiner, visiter  
nos expositions, participer a  nos confe -
rences ou aux activite s pour les 
jeunes.  Le Comite  s'en re jouit et n'es-
pe re qu'une chose : que les services  
offerts par la bibliothe que rejoignent    
encore plus et mieux toute la popula-
tion.  Toutefois, vous avez une respon-
sabilite  : celle de nous faire savoir 
quelles sont vos attentes. 
 

Le Comite  remercie le conseil munici-
pal pour l'inde fectible appui qu'il y 
trouve pour le de veloppement d'une 
bibliothe que encore meilleure, encore 
plus belle. 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2015! 

À VOTRE AGENDA : 
Coup d’œil sur le patrimoine, du      
20 janvier a  la mi-mars.  Patrimoine 
humain et ba ti photographie  par des 
jeunes de 12 a  17 ans ayant remporte  
des prix pour la qualite  et l’originalite  
de leur photo.  Avec la collaboration 
de Action Patrimoine. 

Exposition à l’Espace Claude-Le Sauteur 
Ombres.   
Photographies de la Corporation Lu-
mie re de Charlevoix (CLIC). Ces œuvres 
montrent une façon particulie rement 
cre ative de travailler l’e clairage.  

LE SAVIEZ-VOUS… ?  
Rappel : Osez partager un Coup de 
cœur !,  en re sumant ou en donnant vos 
impressions sur une œuvre de notre 
collection locale (cote e EBOU) qui vous 
a particulie rement plu.   
Envoyez votre texte a  l’adresse courriel                             
bibliotheque@leseboulements.com.  Un 
comite  choisira le texte qui sera affiche   
au-dessus des Nouveautés. 
Rappel : A  de faut de recevoir nos com-

munique s par courriel, surveillez nos 
affiches annonçant, sur place, la tenue 
d’e ve nements impre vus. 
Rotation : le 19 janvier 2015.  Arri-
vage de quelque 600 nouveaux livres 
du Re seau Biblio. 
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.  Aucun parte-
naire requis. 

EN RÉTROSPECTIVE : activités  
imprévues 
Fe licitations et merci aux e le ves de 
Lucie (5e et 6e) pour le magnifique 
Grimoire qu’ils ont cre e  pour l’Hallo-
ween et qu’ils ont pre te  a  la biblio-
the que, pour consultation ! 
Les Éboulements lieu d’enquête de 
Marius Barbeau.  Le 7 de cembre, 
Monsieur Serge Gauthier de la Socie te  
d’histoire de Charlevoix, nous a dres-
se  un portrait vivant des recherches 
anthropologiques que Marius Bar-
beau a faites aux E boulements dans 
les anne es 30 et 40, comple ment pas-
sionnant a  l’exposition qui se termi-
nait. 
Re dige  par :  Claire Oligny, be ne vole  
et  Philippe Naud, responsable 
Horaire jusqu’au 21 décembre 2014 
incl. : mardi 18 h 30 - 20 h ; mercredi et 
dimanche 13 h - 15 h 30.   
Réouverture le dimanche 4 janvier 
2015, selon le me me horaire. / Page WEB 
mabibliotheque.ca/leseboulements./ Tél. : 
418 489-2990 / Courriel :  
bibliotheque@leseboulements.com. 

dans tout le village et dans le milieu des   

artistes et artisans. 
 

Pour 2015, nous serons préoccupés 

entre autres par le secteur du débarca-

dère ferroviaire et la prise en charge 

d’une activité à l’occasion de la venue 

en juin de l’événement de remise des 

prix du patrimoine. 
 

Nous pensons aussi à des événements 

qui impliqueront tous les artistes et arti-

sans ayant pignon sur rue aux Éboule-

ments. Afin de dresser une liste com-

plète des artistes, nous demandons à 

ceux et celles qui ne figurent pas dans le 

Les membres du comité se sont impli-

qués cette année lors de la planification 

stratégique  et à l’occasion  de l’accueil 

d’un groupe de pastellistes par la Pape-

terie St-Gilles en juin dernier. Nous 

avons continué de maintenir et amélio-

rer nos acquis, soit : la page Facebook, 

les promenades villageoises, les pan-

neaux d’affichage, l’activité d’ouver-

ture des terrasses, l’accès au fleuve, le 

soutien aux projets du Musée maritime, 

la carte de la route du fleuve, etc.  
 

Deux nouveaux membres du secteur 

des Éboulements se sont joints au comi-

té, ce qui renforce la représentation 

« Bottin du citoyen », de communiquer 

avec Monsieur Jean-Pierre Léger en com-

posant le 418 635-2424 ou à l’adresse 

courriel   jpleger55@gmail.com. 
 

Profitez des attraits et services de notre 

village et faites les connaître à vos pa-

rents et amis… vous êtes nos meilleurs 

ambassadeurs! 
 

De plus, si vous désirez vous joindre à 

nous, n’hésitez pas à me contacter au  

418 635-1140.  
 

Joyeuses Fêtes et une très belle année 

2015! 

Diane Dufour, responsable 
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   DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

NOUVELLES DU COMITÉ TOURISTIQUE 

 

mailto:bibliotheque@leseboulements.com
http://mabibliotheque.ca/leseboulements
mailto:bibliotheque@leseboulements.com
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :  LUNDI, 12 janvier a  20 h 
     LUNDI, 2 fe vrier a  20 h 
     LUNDI, 2 mars 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. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU 
SERA FERMÉ DU 24 DÉCEMBRE 2014 AU 2 JANVIER 2015 INCLUSIVEMENT. 
  

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : LINDA GAUTHIER 
ADJOINTE À LA DIRECTION :   DANIÈLE TREMBLAY 
CHARGÉE DE PROJETS  ET URBANISME :  HÉLÈNE THIVIERGE 
SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE :   LISE AUDET 
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET 
CHEF POMPIER :      GRÉGOIRE BOUCHARD 
CHEF D’ÉQUIPE :     PATRICK BOUCHARD 
TRAVAUX PUBLICS ET CONCIERGERIE :  ROSAIRE TREMBLAY 
OPÉRATEURS DES CAMIONS DE DÉNEIGEMENT : CLAUDE GAUTHIER ET  
      SIMON BOUCHARD  
PRÉPOSÉ À LA PATINOIRE :   YVAN BERROUARD 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT :       JEAN-PAUL PILOTE 
Monsieur Jean-Paul Pilote  est présent le mercredi  de 8 h 30 à 16 h 
SERVICE D’URGENCE :                           9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :  418 635-1215   
 

Votre prochain Écho des Éboulements paraîtra le 2 mars 2015.    
Danièle Tremblay, responsable. 

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  

re duisent l’accumulation de neige.    
 

Le cerf est un animal sauvage qui fait 
partie du patrimoine naturel du Que bec. 
Il en va de la responsabilite  de tous les 
citoyens de conserver un cheptel en 
sante ,  en e vitant de 
les nourrir de façon 
inapproprie e et de les 
attirer ainsi hors   de 
leur milieu naturel.  
 

Merci de votre bonne 
collaboration!                                                                                                                                                                                                           

NOURISSAGE DES CERFS DE VIRGINIE 

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 

Par la voix du ministe re du 
De veloppement durable, de l’Envi-
ronnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP), la municipalite  des 
E boulements rappelle a  ses citoyens de 
ne pas nourrir les cerfs de Virginie, et 
ce, particulie rement durant la saison 
hivernale. Bien que plusieurs s’y 
adonnent, il est primordial de souligner 
que, de manie re ge ne rale, le 
nourrissage nuit re ellement a  la sante  
des cerfs et les effets ne gatifs peuvent 
e tre nombreux.  
En voici quelques-uns : 
 maladies et mortalite s engendre es 

par la consommation d’aliments 
inade quats;  

 maladies et parasites transmis au 
site de nourrissage;  

 accidents routiers lorsque le site de 
nourrissage est situe  a  proximite  
des routes;  

 braconnage; 
 domestication des cerfs;  
 perte de comportement de 

migration saisonnie re, etc.  
 

En ge ne ral, les cerfs n’ont besoin 
d’aucun apport de nourriture par  

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS 
Mardi 6 janvier : base-ball poches 
Mercredi 7 janvier : activite s re gulie res et peinture 
Mercredi 14 janvier : activite s re gulie res et peinture 
Mercredi 21 janvier :  bingo 
Mercredi 28 janvier : activite s re gulie res et peinture 
Tous les mardis en soirée : base-ball poches. Tous les jeudis p.m.: bridge 
 

Mercredi 4 fe vrier : activite s re gulie res 
Mardi 10 fe vrier : rencontre a  St-Hilarion en avant-midi, et cartes et base-ball 
poches en apre s-midi 
Mercredi 11 fe vrier : activite s re gulie res 
Dimanche 15 fe vrier : soire e de cartes, bienvenue a  tous! 
Mercredi 18 fe vrier : bingo 
Mercredi 25 fe vrier : activite s re gulie res 
 

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

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

LES PETITES ANNONCES 

l’humain. Pendant l’hiver, ils 
s’adaptent a  notre climat sur le plan 
physiologique en modifiant leurs 
habitudes alimentaires en limitant 
l’ingestion de nourriture et en utilisant 
les re serves de graisses qu’ils 
accumulent durant l’e te  et l’automne.  
 

Sur le plan comportemental, ils 
re duisent leurs de placements et 
quittent leurs habitats d’e te  lors des 
premie res chutes de neige pour se 
regrouper  dans les ravages ou  le 
couvert de re sineux et les pentes 


