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Septembre-Octobre 2022 
la population, l’exode des jeunes 
et les soins de sante  en re gion 
pour ne nommer que ceux-la .  
 

D’autres se re ve lent majeurs et ce 
sont ceux-ci que je tiens a  vous 
re sumer. J’utiliserai pour ce faire 
quelques e le ments avance s par la 
Fe de ration que be coise des muni-
cipalite s (FQM) afin de conserver 
et de velopper le dynamisme des 
re gions.  
Ne anmoins, je de -
bute    en vous 
indiquant cer-
tains dossiers 
en e volution 
dans notre 
municipalite  
et qui seront 
a  l’ordre du 
jour de nos 
discussions : 
 

- Le site du quai de Saint-Joseph-
de-la-Rive/L’Isle-aux-Coudres ; 
- La mise aux normes des eaux 
use es dans le secteur de Saint-
Joseph-de-la-Rive ;  
- La construction d’une nouvelle 
caserne de pompiers ;  
-  La Co te-a -Godin ;  
- L’agrandissement du noyau vil-
lageois des É boulements ;  
- Le potentiel d’une nouvelle piste 
cyclable entre Baie-Saint-Paul et 
le secteur de Saint-Joseph-de-la-
Rive ;  
- Le de veloppement de la Papete-
rie  Saint-Gilles ; 
- La protection des goe lettes du 
Muse e Maritime;  
- L’ajout d’un gymnase au pavil-
lon Jean-Paul-Parent situe  au 
Camp Le Manoir. 
 

Ce ne sont la   que quelques 
exemples auxquels les membres 
du conseil municipal sont sensibi-
lise s et pre ts a  mettre la main a  la 
pa te. 
 

Par ailleurs, les enjeux dits natio-
naux sont tous aussi primordiaux 
puisqu’ils ont ou auront une in-
fluence marque e sur notre vie de 
tous les jours et la gestion muni-
cipale. Én voici quelques-uns :  
- Le de ploiement de la couverture 

 

SAISON ESTIVALE 

J’espe re que vous avez passe  
un bel e te , qui comme a  l’habi-
tude a e te  trop court ! Pas de 
situations ne fastes sur notre 
territoire et dans notre vie de 
tous les jours, ni de se cheresse 
ou canicule persistante, tout 
juste assez de pluie pour con-
server nos espaces verts, ainsi 
que nos jardins et ame nage-
ments paysagers riches en 
couleurs toute la saison. 
 

De plus, vous avez du , tout 
comme moi, constater une 
baisse de l’achalandage de 
visiteurs. Én effet, celui-ci est 
revenu a  un niveau semblable 
a  l’avant-pande mie pour le 
bonheur de certains, mais pos-
siblement avec regret pour 
d’autres, notamment pour les 
entreprises touristiques.  
 

Les vacances sont termine es 
pour la majorite  du personnel  
municipal et la cadence re-
prend de plus belle. D’autre 
part, les membres du conseil 
aborderont sous peu les re u-
nions de travail budge taires, 
lesquelles s’ajoutent aux ren-
contres mensuelles re gulie res. 
Én route pour un bel au-

tomne !  

ÉLECTIONS  
PROVINCIALES  

Depuis 2013, j’occupe le poste 
a  la mairie et pour une troi-
sie me fois j’aurai l’occasion 
d’e changer sur les enjeux lo-
caux et re gionaux avec les can-
didates et candidats de la cir-
conscription e lectorale de 
Charlevoix—Co te-de-Beaupre .  
Certains de ces enjeux sont 
re currents, notamment la voi-
rie locale, le vieillissement de 

cellulaire partout sur notre ter-
ritoire afin de renforcer l’attrac-
tivite  de notre re gion et assurer 
la se curite  de tous  ;   
- Repenser le logement selon 
nos besoins sans omettre la spe -
culation foncie re qui complexifie 
l’acce s a  la proprie te  aux jeunes ;  
- Aider les municipalite s a  se 
mobiliser pour lutter contre les 
changements climatiques et ins-

taurer divers finance-
ments relatifs a  la 
protection et la 
mise en valeur de 
l’environnement ;  
- De centraliser  
et de concentrer 
l’É tat que be cois 
en transfe rant des  

postes de cisionnels 
en re gion afin de fa-

ciliter la prise de de ci-
sion et le suivi des dossiers lo-
caux ;  
- Cesser le mur-a -mur en ma-
tie re d’ame nagement du terri-
toire en pre conisant le sche ma 
d’ame nagement comme outil de 
base dans les interventions.  
 

Éspe rons que le parti au pouvoir 
re pondra avantageusement a  
tous ces enjeux qui caracte risent 
de pre s ou de loin notre qualite  
de vie et concre tisent re ellement 
une municipalite  comme un gou-
vernement de proximite .  
J’invite la population É bouloise 
ayant le droit de vote de mani-
fester ce droit de mocratique. 
 

SEMAINE DE  
LA MUNICIPALITÉ  

Cette anne e, la Semaine de la 
municipalite  se de roulera du 
11 au 17 septembre sous le 
the me  Ma municipalité, à mes 
côtés !  
J’estime que ce the me est parti-
culie rement approprie  cette an-
ne e conside rant la pe riode e lec-
torale. Én effet, tous les enjeux 
e lectoraux pre cite s ont des con-
se quences sur le gouvernement 
de proximite  qu’est la municipa-
lite , et force ment sur ses com-
mettants. (suite à la page 2) 

 

Cette année, le 
thème de la Semaine 

de la municipalité  
sera  « Ma 

municipalité, 
 à mes côtés ! » 



Le the me met en lumie re le lien privile -
gie  entre le travail de proximite  re alise  
par les administrations municipales 
pour proposer des services au be ne fice 
de leur communaute  et le lien entre les 
re sidentes et les re sidents et leur collec-
tivite . 
 

A  mon avis, l’engagement citoyen est 
capital pour une administration munici-
pale. Me me si la mission premie re de 
celle-ci est de donner des services, mal-
gre  toute la bonne volonte  des adminis-
trateurs et des e lus,  plusieurs e le ments 
apparaissent comme des incontour-
nables et tout aussi limitatifs. Ainsi, je 
salue la pre sence citoyenne des divers 
comite s municipaux et communautaires 
qui consolident fortement ce rapproche-
ment tant recherche .  De plus, la se ance 
du conseil mensuelle et les consultations 
publiques sont d’autres moyens privile -
gie s que chaque citoyenne et citoyen 

peuvent utiliser pour s’exprimer.  
 

J’en profite pour signaler que vous avez 
aussi la liberte  de me contacter par cour-
riel, par te le phone et sur rendez-vous. 
Quel que soit le canal utilise , je vous as-
sure la confidentialite  et la transparence 
qui s’impose. 
 

Par ailleurs, malgre  toute la bonne volonte  
du personnel et des membres du conseil, 
il est possible que la solution ou les re -
ponses avance es ne re pondent pas a  vos 
attentes. Én pareil cas, il est justifie  que 
vous connaissiez la raison d’une telle de ci-
sion. Je vous encourage a  l’obtenir dans le 
respect accompagne  de tole rance.  
 

Les re sultats probants de ce the me Ma 

municipalité, à mes côtés !  est une ques-

tion de confiance et d’engagements re ci-

proques, n’est-ce pas ? 

 

Pierre Tremblay, maire 
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MOT DU MAIRE (suite) 

MESSAGE DE LA   
SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

C'est la rentre e scolaire ! Des milliers 
d’e le ves reprennent le chemin de l’e cole 
ces jours-ci. Pour leur se curite  et celle de 
tous les usagers de la route, redoublons 
de prudence aux abords des e coles ! 
 

Que vous soyez en auto, a  pied ou a  ve lo, 
pour une rentre e scolaire se curitaire : 
 

- Suivez les indications des brigadiers 
scolaires et les re gles applicables a  l’ap-
proche des autobus scolaires ; 
 

- Respectez la signalisation en place aux 
abords des e coles ; 
 

- Én auto, de posez les enfants aux zones 
de de barcade res de signe es par l’e cole et 
e vitez les manœuvres dangereuses 
comme le stationnement en double et les 
virages en « U » ; 
 

- Pre voyez plus de temps pour vos de pla-
cements... et ouvrez l’œil ! 

Ces espèces nuisent à la viabilité des 
espèces natives du Québec en créant 
d'immenses colonies monospéci-
fiques et en empêchant d'autres 
plantes de s'installer. Participer à la 
lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes permet d'aider à la 
préservation de la biodiversité. 

 

LA RENOUÉE DU 
JAPON 

Comment  
l’identifier ? 

 

 

 

Si vous pouvez identifier une colonie 
encore jeune et petite, tentez d'arracher 
les racines en tirant sur la tige ou en 
creusant. 

Si la colonie est relativement large et 
dense; coupez la plusieurs fois par an-
ne e, afin de limiter sa croissance. 
*Attention, la couper qu'une seule fois 
durant l'année peut au contraire lui 
donner de la vigueur . 
Si vous en avez les moyens, couvrez une 
colonie coupe e a  l'aide d'une ba che 
opaque re sistante aux rayons UV durant 
au moins deux ans.  

AVIS IMPORTANT 
- Se de barrasser de ses de chets ve ge taux 
en les jetant dans la poubelle, dans un 
sac de plastique ferme  (pas dans le com-
post) ; 
- Ne pas re utiliser de la terre dans la-
quelle la renoue e a de ja  pousse  ; 
-  É viter de tondre le plant avec une de -
broussailleuse afin de limiter la disper-
sion. 

LE ROSEAU  
COMMUN 
Comment  

l’identifier ? 
- Fleurs dore es a  pourpres, en forme 
d'e pis ; 
- Tiges vertes et creuses ; 
- Feuilles longues et e troites, il est pos-
sible d'y voir du ''poils'' a  sa base ; 

- Les tiges mortes (beiges) peuvent res-
ter debout durant plus d'un an ; 
- Peut atteindre jusqu'a  5 m de haut. 
 

Si vous pouvez identifier une colonie 
encore jeune et petite, tentez d'arracher 
les racines en creusant. 
Si vous re sidez sur un milieu inondable; 
coupez les tiges au niveau du sol avant 
la saison des crues ou avant les grandes 
mare es des e quinoxes. 
Si vous en avez les moyens, couvrez une 
colonie coupe e au de but du printemps a  
l'aide d'une ba che opaque re sistante 
aux rayons UV durant au moins deux 
ans. 

AVIS IMPORTANT 
- Se de barrasser de ses de chets ve ge -
taux en les jetant dans la poubelle, dans 
un sac de plastique ferme  (pas dans le 
compost) ; 
- Ne pas re utiliser de la terre dans la-
quelle le roseau a de ja  pousse . 
 
Pour obtenir des informations comple -
mentaires, veuillez consulter le site : 
zipsaguenaycharlevoix.ca 
 

Ou communiquez par courriel a : 
charlevoix@zipsc.org 

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES DANS VOTRE JARDIN 

       SEPTEMBRE—OCTOBRE 2022 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

UNE BELLE ACTIVITÉ  
EN OCTOBRE 

 

La chanson au Québec après l’été de 

l’amour ! 

Au Que bec, peu apre s l’e te  de l’amour 
de 1967, la socie te  change et, au plan 
musical, de nouvelles voix apparais-
sent :  Beau Dommage, Ste phane Venne, 
Jim et Bertrand, Gilles Valiquette et de 
nombreux autres auteurs-compositeurs 
et interpre tes expriment ce changement 
inspire  du contexte social et artistique 
de l’e poque.  Par des chansons, des com-
mentaires et des images, Gilles et 
Maude Carrier vous invitent a  revivre le 
renouveau que la chanson a connu 
apre s l’e te  de l’amour. 
Quand :  Dimanche 16 octobre à 15 h 
Lieu : Édifice municipal, local de la bi-
bliothe que, 2e e tage. 
Nous confirmer votre pre sence serait 
appre cie  soit par courriel :  
bibliotheque@leseboulements.com ou 
sur Messenger via notre page Facebook 
 

 

EMPORTEZ-MOI  
 

C’est un projet emballant et merci de 
votre encouragement ! Vous disposiez 
de livres gratuits avec « ÉMPORTÉZ-
MOI ». Quelques 519 livres se sont envo-

le s a  ce jour et ce n’est pas termine , vous 
avez jusqu’a  l’Action de gra ce pour vous 
en choisir d’autres ! N’he sitez surtout pas 
a  vous servir ! 
 

NOUVELLE ROTATION 
La prochaine rotation est pre vue le 
12 septembre et quelque 600 livres vous 
permettront de vivre d’autres moments 
exaltants par la lecture !   Nous recevrons 
e galement un casque virtuel que vous 
pourrez expe rimenter quelques minutes 
sur place seulement, c’est a  ne pas man-
quer ! 

INFORMATION 

IMPORTANT – Votre bibliothe que a adop-
te  « Le retour des livres sans frais », nous 
comptons sur votre rigueur pour le res-
pect des dates de retour ou de renouvelle-
ment et nous vous remercions de votre 
vigilance. 

SERVICES SANS CONTACT 
 

Votre bibliothe que offre de nombreux 
services a  distance que vous pouvez utili-
ser sur vos appareils d’acce s a  Internet.  
 

Des dizaines (186) de magazines gratuits : 
Coup de pouce, Paris Match, Science & 
Vie, Elle, Vivre Bio, L’Aviation, Réponse 
Photo, Protégez-vous. 

PRETNUMERIQUE.CA : 11 949 livres nu-
me riques et 420 livres audio accessibles 
L’App Store et Google Play. 

Pour y acce der : 
www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/
les-eboulements 

 

BÉNÉVOLES 
 

Nous sommes toujours ouverts a  accueillir 
de nouveaux be ne voles qui souhaitent 
s’impliquer au sein d’une e quipe dyna-
mique. Contactez-nous sans he sitation. 

 

PROCHAIN HORAIRE  
 

La bibliothe que sera ferme e du 29 aou t au  
10 septembre, re ouverture le dimanche   
11 septembre de 13 h a  15 h 30. 
Ouverte par la suite tous les mercredis et 
dimanches de 13 h a  15 h 30,  a   l’excep-
tion du dimanche 9 octobre (l’Action de 
gra ce). 
Nous joindre : 2335, route du Fleuve,          
local 210/Les É boulements (Qc) G0A 2M0 
TÉ LÉ PHONÉ : 418 489-2990 
Courriel :  
bibliotheque@leseboulements.com 
Nouveau portail : 
www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/ les-
eboulements 
Facebook : Bibliotheque Fe lix Antoine Savard 

Francine Bolduc,  

pour l’équipe de la Bibliothèque 

Au cours du mois d’aou t, nous avons e te  
avise s que des colporteurs e taient pre -
sents sur le territoire de la municipalite . 
Un message de sensibilisation a e te  pu-
blie  sur notre page Facebook. 
 

Toutefois, pour celles et ceux qui ne fre -
quentent pas les re seaux sociaux, la tri-
bune de journal municipal s’ajoute afin 
de transmettre l’information a  ce sujet. 
 

Premie rement, un colporteur est une 
personne œuvrant pour son propre 
compte ou pour le compte d’une autre 
personne, organisme ou personne mo-
rale, qui porte elle-me me ou transporte 
avec elle des objets, effets ou marchan-
dises avec l’intention de les vendre ou de 
les louer ou pour offrir un service a  des 
personnes qui sont sollicite es a  leur do-
micile ou a  leur e tablissement commer-
cial ou dans un lieu public. Cette de fini-

tion comprend e galement la personne qui 
aide ou qui assiste le colporteur ».  
 

L’article 2.23 du re glement no 222-19 por-
tant sur la qualite  de vie stipule que :  
« Le fait d’exercer une activite  a  titre de 
colporteur ou vendeur itine rant sur le ter-
ritoire de la municipalite  sans avoir obte-
nu un permis de livre  par l’officier respon-
sable de l’e mission des permis » constitue 
une nuisance et une infraction et est pro-
hibe .  
 

Plusieurs renseignements sont ne ces-
saires pour l’obtention du permis et les 
droits exigibles s’e le vent a   100 $, par pe -
riode de 7 jours.   
 

Le formulaire de demande de permis est 
disponible sur notre site Internet, onglet 
vie municipale/ Re glements.  
 

Én conse quence, si un colporteur se pre -
sente a  votre domicile, n’he sitez pas a  lui 
demander la preuve qu’il a obtenu son 
permis aupre s de la municipalite . 

Le de but de l’automne est propice aux 
ventes de garage. Voici la re glementation 
en vigueur actuellement. Celles-ci sont 
autorise es dans l’ensemble de la municipa-
lite  et doivent respecter les conditions 
suivantes a  la suite de l’obtention du per-
mis aupre s de la municipalite  : 
 

- Élles doivent se situer sur le me me ter-
rains que l’usage principal ; 
- La dure e de la vente ne peut exce der une 
pe riode de 3 jours conse cutifs ; 
- Les comptoirs de vente peuvent e tre pro-
te ge s des intempe ries par des auvents de 
toiles ou autres mate riaux similaires sup-
porte s par des poteaux ; 
- Une enseigne temporaire d’un maximum 
d’un me tre carre  peut e tre installe e a  
l’inte rieur du terrain sur lequel est exerce e 
l’activite  et a  au moins deux me tres de 
toutes limites de terrain. 

Merci! 

COLPORTAGE VENTES DE GARAGE 

mailto:bibliotheque@leseboulements.com
http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/les-eboulements
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mailto:bibliotheque@leseboulements.com
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :   Lundi, 3 octobre   
     Lundi, 7 novembre 
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, le vendredi de 8 h 15 à 12 h 15 et fermé en 
après-midi. Fermé le 10 octobre en raison de la journée de l’Action de grâce 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE :  LINDA GAUTHIER 
GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE :   DANIÈLE TREMBLAY 
CHARGÉ DE PROJET ET URBANISME :   MATHIEU BILODEAU    
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS /CHEF POMPIER:  GRÉGOIRE BOUCHARD 
TECHNICIENNE COMPTABLE :    SARA-PIER TURCOTTE 
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE :    MARIANNE DUCHESNE 
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 8 novembre. Pour informations, 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 

LE CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS VOUS INVITE AUX ACTIVITÉS SUIVANTES : 
 

Le Club FADOQ des É boulements invite ses membres a  l’occasion de la reprise des 
activite s pour l’anne e 2022-2023 !  Une invitation toute spe ciale est adresse e aux 
personnes de 50 ans et plus de la municipalite  qui de sirent se joindre au Club pour 
faire de nouvelles rencontres et vivre des activite s dynamiques telles que le baseball 
poche, le bridge, les cartes, le bingo, etc. 
Le baseball poche de bute le 13 septembre a  19 h et les activite s au local le 14 sep-
tembre a  13 h 30. 
Souper d`ouverture : 17 septembre suivi d`une soire e dansante avec l’orchestre 
Tempo.  
Inscription et re servation : Carole 418-452-8272 ou Francine 418-452-3460 
Cartes de membres sont aussi disponibles a  ces nume ros. 
 

LE CERCLE DE FERMIÈRES VOUS INVITE À LA 3E ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL :  
les 12 et 13 novembre a  l’e difice municipal des É boulements. A  inscrire a  votre agenda! 

LIMITES DE VITESSE 
Plusieurs demandes d’interventions de ci-
toyens (nes) ont e te  transmises a  la munici-
palite   au cours des derniers mois en raison 
de la vitesse sur les routes municipales.  
 

Des actions ont e te  pose es pour faire en 
sorte que la se curite  soit accrue. De la si-
gnalisation et des radars pe dagogiques ont 
e te  installe s de me me que quelques ralen-
tisseurs dans la Seigneurie.  
 

Finalement, la Su rete  du Que bec assure une 
pre sence autant que possible sur notre ter-
ritoire afin que les limites de vitesse soient 
respecte es.  


