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- la planification de la gestion des ma-
tie res re siduelles ; 
- la planification en matie re de protec-
tion contre les incendies; 
- l’administration du Territoire non-
organise  (TNO) Lac-Pikauba ; 
-  l’e valuation foncie re et la gestion des 
cours d’eau. 
 

En bref, la mission de la MRC vise a  as-
surer une planification harmonieuse de 
l’ame nagement du territoire et soute-
nir le de veloppement social et e cono-
mique. 
 

Le bien-e tre des citoyens et l’ame liora-
tion de leur qualite  de vie seront tou-
jours en te te de ma liste des priorite s, 
que ce soit du co te  municipal ou re gio-
nal. 

CONFIANCE 
L’an dernier a  pareille date, je com-
mençais ma chronique par le mot     
ESPOIR connaissant l’e tat de la pande -

mie et la mise en 
place de la vaccina-
tion. 
Chacun de nous se 
doit d’e tre fier 
d’avoir garde  cet 
espoir et respecte  
les re gles sanitaires 
malgre  les nom-
breux inconve -

nients. Vous constatez comme moi que 
la bataille contre ce virus n’est pas en-
core gagne e. Nous en sommes a  la 
4e vague, mais le vaccin a permis selon 
moi de sauver des vies et peut-e tre 
me me celle d'e tres qui nous sont chers. 
 

Cette anne e, nous 
pourrons vivre le 
temps des Fe tes  en 
famille en se regrou-
pant jusqu’a  un maxi-
mum de dix, contrai-
rement a  l’an passe . 
L’arrive e en force du 
variant Omicron a ra-
lenti nos ardeurs et 
perturbe  nos projets.   
À   suivre de pre s... 
 

La COVID-19 a modifie  a  plusieurs ni-
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MOT DU MAIRE  

veaux notre quotidien. D’abord, nous 
avons appris par la force des choses 
qu’en pe riode de confinement, nous 
devions e tre imaginatifs afin de con-
server le moral et nous de passer pour 
maintenir la forme physique. Du 
me me coup, nous avons constate  que 
le te le travail apportait son lot d’avan-
tages notamment des e conomies en 
transport, mais aussi des inconve -
nients, tel le manque de contact hu-
main si be ne fique pour garder l’e qui-
libre psychique.  
 

Par ailleurs, nous avons adopte  l’achat 
local comme moyen de solidarite  en-
vers nos commerces re gionaux qui en 
avaient grandement besoin. Je vous 
encourage fortement a  conserver 
cette habitude. Je salue sans he sitation 
l’initiative d’implanter LÀ CHOUENNE 
comme monnaie locale.  
 

D’autre part, notre municipalite  a be -
ne ficie  de retombe es positives lie es a  
cette pande mie. De nouveaux arri-
vants provenant de partout au Que -
bec et ailleurs, se sont e tablis en per-
manence ou ont acquis des re sidences 
secondaires. Il y a donc eu un certain 
exode des villes vers les re gions. Se-
lon Statistique Canada, notre popula-
tion e tait de 1376 en date du 1er jan-
vier 2021, une augmentation de 23 
avec l’anne e pre ce dente. 
 

L’anne e 2021 constitue une anne e 
record pour le nombre de permis de 
construction de livre s dans notre mu-
nicipalite . En effet, 41 permis ont e te  
accorde s comparativement a  une 

moyenne de 20 par 
anne e au cours des 
trois anne es pre ce -
dentes. 
 

De ce fait, la munici-
palite  des E boule-
ments est maintenant 
deuxie me en termes 
de population dans la 
Municipalite  re gio-
nale de comte  (MRC) 

apre s Baie-St-Paul. 
(suite à la page 3)                              

 

« Le bien-être des citoyens et 
l’amélioration de leur 
qualité de vie seront 

toujours en tête de ma liste 
des priorités, que ce soit du 

côté municipal ou régional » 

NOUVEAUX ÉLUS(ES) 
ET PRÉFECTURE 

 

D’emble e, je de bute ce premier 
mot du maire depuis les e lections 
du  7 novembre dernier en fe lici-
tant les membres du conseil qui 
e taient de ja  en place, soit Mes-
dames Sylvie Bolduc au sie ge no 1 
et Diane Tremblay au sie ge no 6 
ainsi que Monsieur Mario Des-
meules au sie ge no 5. Je suis ravi 
d’accueillir les nouveaux e lus, 
Messieurs Mathieu Bouchard et 
Michel Crevier qui repre senteront 
respectivement les sie ges no 2 et 
no 4 et Madame E velyne Trem-
blay, le sie ge no 3, et ce, pour un 
mandat de quatre ans.  
 

Pour ma part, j’ai e te  e lu pre fet 
par mes pairs de la MRC 
(Municipalite  re gionale de comte ) 
de Charlevoix pour un 
mandat de deux ans. 
C’est avec humilite , 
mais non moins de 
fierte  que j’agirai a  ce 
titre, car dans l’his-
toire de la MRC, c’est 
la premie re fois que le 
maire des E boule-
ments occupe ce 
poste digne de confiance. 
 

La MRC de Charlevoix regroupe six 
localite s, soit Baie-Saint-Paul, 
Saint-Urbain, Petite-Rivie re-Saint-
François, Saint-Hilarion, L'Isle-
aux-Coudres et Les E boulements. 
Celles-ci recensent pre s de 
14 000 habitants et couvrent une 
vaste e tendue de 3,712 km2. Elles 
forment une entite  administrative 
dont le territoire est une munici-
palite  au sens du Code municipal 
du Que bec. 
Parmi les principales compe tences 
obligatoires confie es aux MRC fi-
gurent : 
- l’e laboration et la re vision du 
sche ma d’ame nagement et de de -
veloppement ;  

« C’est avec confiance, 
audace et réflexion, ainsi 
qu’une écoute active que 
j’entreprends les quatre 

prochaines années » 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

LA LISEUSE NUMÉ-
RIQUE EN JANVIER 
Ve ritable mini bi-
bliothe que porta-
tive, la liseuse KOBO 
H2O s’apparente, 
dans le format, a  un 
livre traditionnel, et 
vous offrira des 

heures de lecture puisqu’elle com-
porte de ja  de nombreux titres. Àu-
cune ne cessite  de te le chargement de 
votre part ni de connaissances tre s 
e labore es. Un guide d’utilisation 
simple et illustre  vous permettra en 
un temps trois mouvements, de na-
viguer dans la bibliothe que virtuelle 
et de se lectionner les livres qui vous 
inte ressent. Les modalite s de pre t 
sont les me mes que celles d’un livre 
a  la diffe rence que vous signerez 
une convention de pre t. Un be ne vole 
saura re pondre a  vos questions en 
cas de besoin. 
Ceux et celles qui de cideraient par la 
suite, de s’acheter une liseuse pour-
ront profiter des nombreux volumes 
et ressources nume riques dispo-
nibles sur le catalogue du Re seau 
biblio. 

BÉNÉVOLES 
Cinq usagers se sont re cemment por-
te s volontaires pour joindre notre 
merveilleuse e quipe. Nos portes sont 
ouvertes pour vous accueillir. En jan-
vier, un poste d’administrateur sera 
ouvert au sein de notre Conseil d’admi-
nistration. 
Malgre  les bouleversements dus a  la 
pande mie, nos be ne voles sont reste s 
actifs et ont permis de continuer a  
vous offrir le service que vous me ritez. 
L’e quipe d’achat et de pre paration des 
livres a ajoute  plus de 150 volumes a  
notre collection : Ginette, Lise et Co-
lette ont e te  tre s occupe es ! Nos jeunes 
ont e te  particulie rement ga te s et leurs 
nombreuses demandes exauce es par 
les choix de Rita. Un secret en passant : 
deux caisses de livres jeunesse atten-
dent la re ouverture en janvier, notre 
cadeau du nouvel an. 
Le conseil d’administration a du  navi-
guer sur des eaux agite es par les nom-
breux revirements cause s par la pan-
de mie. Nous avons de cide  d’avoir deux 
be ne voles en fonction lors des visites 
des jeunes le mercredi. Les normes de 
protection ont e te  suivies a  la lettre et 
le seront encore.  

SERVICES SANS CONTACT 
Votre bibliothe que offre de nombreux 
services a  distance que vous pouvez 
utiliser sur vos propres appareils. 
Des dizaines (186) de magazines gra-
tuits : Coup de pouce, Paris Match, 
Science & Vie, Elle, Vivre Bio, L’Avia-
tion, Réponse Photo, Protégez-vous. 
Généalogie Québec : Àcce s a  l’arbre 
ge ne alogique complet du Que bec an-
cien jusqu’en 1849. 
PRÊTNUMERIQUE.CA :  11 949 livres 
nume riques et 420 livres audio acces-
sibles via Àpp Store et Google Play. 
Pour y acce der: 
https:/www.reseaubibliocnca/fr/services 

CARTE MUSÉ0 
Àcce s gratuit a  10 muse es des re gions 
de la Capitale-Nationale et Chaudie re-
Àppalaches. Service en vigueur 
d’octobre a  mai. 

ACTIVITÉS 
 

En collaboration avec le comite  des 
loisirs Les E boulements/St-Ire ne e, 
nous avions un kiosque de vente de 
livres au domaine Forget. Le temps 
maussade n’a pas permis d’atteindre 
notre objectif. Les invendus sont ac-
cessibles sur des tables a  la biblio-
the que. 

HORAIRE 
Dimanche et mercredi de 13 h a  
15 h 30. Dernier acce s avant Noe l le 
mercredi 22 de cembre et réouver-
ture dimanche 9 janvier 2022. 
En ce temps des Fe tes, tous les be ne -
voles de la bibliothe que vous souhai-
tent un Joyeux Noe l et un de but d’Àn-
ne e des plus serein en espe rant pour 
tous que 2022 soit plus facile a  ge rer 
et plus agre able a  vivre. 

BONNE SANTÉ À VOUS ET                        
À VOS FAMILLES ! 

Nous joindre : 2335, route du Fleuve, lo-
cal 210 / Les E boulements (QC) G0À 2M0 
TE LE PHONE : 418 489-2990 
Portail : 
mabibliotheque.ca/leseboulements 
Facebook :  
Bibliothe que Fe lix Àntoine Savard 
 

Claude Mathieu, pour l’équipe de la bibliothèque 

 

Bien su r, le manque de main-
d’œuvre et le taux d’inflation gran-
dissant assombrissent momentane -
ment la reprise e conomique et es-
pe rons que la situation se re tablisse 
dans un futur rapproche . 
 
 

Vous comme moi constatez que 
l’inconnu plane a  l’horizon en ce 
de but d’anne e 2022.  
 
 

Malgre  tout, j’espe re  que le pire est 
derrie re nous concernant la pande -
mie. J’ai grand espoir que tous con-
tinuerons a  respecter les recom-
mandations du ministe re de la San-
te  publique ainsi que les re gles sani-
taires. 
 

Le conseil municipal devra aussi af-
fronter de nouveaux de fis. C’est avec 
confiance, audace et re flexion, ainsi 
qu’une e coute active que j’entreprends 
les quatre prochaines anne es. 

 

Passez toutes et tous de belles et heu-
reuses Fe tes et gardons confiance que 
l’anne e 2022 sera la dernie re marque e 
sous le signe de la pande mie.  
 
 

Pierre Tremblay, maire 

MOT DU MAIRE (SUITE ) 

http://mabibliotheque.ca/leseboulements


SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :   LUNDI, 10 janvier 2022 
               LUNDI, 7 fe vrier 2022  
HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au jeudi  de  
8 h 15   à 12 h et de 13 h à 17 h et le vendredi de 8 h 15 à 12 h 15.  
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU SERA FERMÉ DU 24 DÉCEMBRE 
2021 AU 4 JANVIER 2022 INCLUSIVEMENT EN RAISON DE LA PÉRIODE DES 
FÊTES. 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE :LINDA GAUTHIER 
GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE :   DANIÈLE TREMBLAY 
CHARGÉ DE PROJET ET URBANISME :   MATHIEU BILODEAU 
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 le mercredi de 8 h 30   à 16 h 30 
SERVICE D’URGENCE :                            9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :  418 635-1215   
 
Votre prochain Écho des Éboulements paraîtra le 7 mars prochain. Pour infor-
mations, veuillez communiquer avec Danièle Tremblay, responsable, à  
dtremblay@leseboulements.com 

INFORMATIONS    

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB     
leseboulements.com et  

Notre page Facebook : municipalité 
des Éboulements 

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
2335, route du Fleuve 

Les Éboulements (Québec) G0A 2M0 
Téléphone : 418 489-2988 

MEMBRES DU CONSEIL 
 

MAIRE : Pierre tremblay 
Conseillères : Sylvie Bolduc 
  Diane Tremblay 
  Évelyne Tremblay 
Conseillers : 
  Mathieu Bouchard 
  Michel Crevier   
  Mario Desmeules 
 

rale (PIIÀ), les plans d’ame nage-
ment d’ensemble (PÀE) et les de-
mandes de permis en zone de mou-
vement de sol. 
 

Les personnes inte resse es doivent 
posse der quelques connaissances en 
urbanisme, un bon sens de l’analyse, 
de montrer de l’objectivite  et de la 
neutralite  ainsi que de l’inte re t rela-
tivement aux Lois, re glements et 
autres outils de planification territo-
riale.  
 

Une expe rience dans le domaine est 
un atout. Les re unions ont lieu une 
fois par mois a  l’e difice municipal 
des E boulements ou selon les me-
sures e dicte es par le  ministe re de la 
Sante  et des Services sociaux.  
 

Pour postuler a  ce poste ou obtenir 
des informations supple mentaires, 
veuillez contacter Mathieu Bilodeau, 
responsable de l’urbanisme,                
a  l’adresse courriel suivante : 
mbilodeau@leseboulements.com 
 

Merci de votre attention ! 

AVIS PUBLIC  
 

AVIS PUBLIC est par la pre sente donne  
par Linda Gauthier, directrice ge ne rale 
de la municipalite , 
 

- QUE l’article 148 du Code municipal du 
Québec pre voit que le conseil doit e ta-
blir, avant le de but de chaque anne e ci-
vile, le calendrier de ses se ances ordi-
naires pour la prochaine anne e, en fixant 
le jour et l’heure du de but de chacune; 
 

- QUE lors de la se ance re gulie re du 6 
de cembre 2021, le conseil a adopte  la 
re solution nume ro 233-12-21 relative-
ment a  la tenue des se ances ordinaires 
du conseil municipal pour 2022, qui se 
tiendront aux dates suivantes et qui de -
buteront a  20 h : 
 

 Lundi 10 janvier 2022  
 Lundi 7 fe vrier 2022 
 Lundi 7 mars 2022 
 Lundi 4 avril 2022 
 Lundi 2 mai 2022 
 lundi 6 juin 2022 
 Lundi 4 juillet 2022 
 Lundi 1er aou t 2022 
 Mardi 6 septembre 2022   
  Lundi 3 octobre 2022 
 Lundi 7 novembre 2022    
 Lundi 5 de cembre 2022 
 

Donne  aux E boulements, le 15 de cembre 
2021. 

Linda Gauthier, directrice générale 

 
 

Le comite  consultatif d’urbanisme 
(CCU) de la municipalite  est a  la re-
cherche de deux nouveaux membres 
pour comple ter son e quipe ! Le CCU 
est compose  de deux membres du 
conseil municipal ainsi que de cinq 
citoyens be ne voles.  
 

L’objectif principal du CCU est d’analy-
ser diffe rentes demandes relatives a  
l’urbanisme et a  l’ame nagement du 
territoire afin d’e mettre des recom-
mandations au conseil municipal pour 
aider ce dernier dans leur prise de 
de cision.  
Parmi les demandes susceptibles 
d’e tre analyse es par le CCU, notons les 
de rogations mineures, les plans d’im-
plantation et d’inte gration architectu-

 

mailto:mbilodeau@leseboulements.com

