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les conseils des maires de la MRC 
de Charlevoix et de la MRC de 
Charlevoix-Est ont concre tise  le 
projet de transport collectif en 
cre ant La Corporation de mobilité 
collective de Charlevoix, laquelle 
est en service depuis juillet 2022. 
Sa mission est de de velopper un 
nouveau re seau structurant de 
transport local et re gional tout en 
ayant des impacts positifs sur 
l’environnement en 
re duisant les gaz 
a  effet de serre 
(GES) comme 
un bienfait 
collate ral 
important. Il 
faut dire que 
le de fi est 
grand pour 
nous tous qui 
sommes habitue s a  
recourir a  des ve hicules pour nos 
de placements. Ne anmoins, je 
vous encourage fortement a  vous 
rendre sur le site de mobili-
techarlevoix.ca ou de communi-
quer au (418)400-8080 afin de 
vous renseigner sur les services 
offerts, l’horaire et les tarifs asso-
cie s.  
 

Au cours des derniers mois, la 
MRC s’est enrichie d’un plan d’ac-
tion d’accueil et d’inte gration des 
nouveaux arrivants. Notre muni-
cipalite  est partie prenante de ce 
plan d’action afin de contrer le 
manque de main-d’œuvre.  
 

Ainsi, les membres du conseil 
verront a  cre er, de concert avec 
des re sidents et de nouveaux ar-
rivants, un Comite  d’Accueil des 
Nouveaux Arrivants (CANA) dans 
les prochains mois. L’objectif est 
de mieux les connaî tre, de velop-
per des outils d’accueil et d’orga-
niser des activite s favorisant les 
e changes interculturels tout en 
leur permettant de s’impliquer 
dans notre communaute . Je crois 
que ce comite  saura partager 
notre de sir de vivre ensemble en 
harmonie et ouvert a  la diversite .  
 

La rarete  de logements ou d’habi-

 

L’AN UN 
 

Une anne e d’e coule e de notre 
mandat qui se termine en no-
vembre 2025. Je dirais que celle-
ci a e te  tout aussi engageante 
sinon plus que les anne es pas-
se es, en cette fin de pande mie. 
L’arrive e de trois nouveaux e lus a 
ne cessite  des rencontres plus 
nombreuses pour bien cerner les 
enjeux des dossiers actifs et s’ap-
proprier les re gles administra-
tives qui re gissent le monde mu-
nicipal ainsi que les formations 
qui s’y rattachent.  
 

Voici donc les projets auxquels le 
conseil a participe  de pre s ou de 
loin au cours de l’anne e, en plus 
des re unions de travail re cur-
rentes concernant l’urbanisme et 
les de cisions a  ente riner pour les 
services des travaux publics, 
d’aqueduc et d’e gout, d’incendie, 
des loisirs, ainsi que les projets 
d’investissements, entre autres.  
 

Vous constaterez tout comme 
moi que tous ces dossiers auront 
force ment une incidence sur la 
charge administrative du person-
nel et du conseil dans les mois et 
anne es a  venir puisqu’ils 
n’e taient pas pre sents dans le 
pre ce dent mandat. 
  
Nous avons tous re alise  que les 
deux dernie res anne es ont identi-
fie  certains de fis auxquels le 
monde municipal devra s’attar-
der, notamment la rarete  de la 
main-d’œuvre et le manque de 
logement. De plus, avec les e lec-
tions d’octobre dernier, la lutte 
contre les changements clima-
tiques est apparue comme un 
incontournable dans ce mandat 
et pour tous ceux a  venir. 
 

En lien avec cet e tat de situation, 

tations est pour le moins proble -
matique pour quiconque de sire 
s’installer dans Charlevoix et 
doublement pour les em-
ployeurs de la re gion qui sont a  
la recherche de main-d’œuvre. 
La question de l’acce s a  l’habita-
tion et a  un logement touche 
autant les aî ne s que les jeunes 
familles. Comment y reme dier ?  
 

 A  ce chapitre, les municipalite s 
y voient une responsa-

bilite  collective afin 
de prote ger les 
ge ne rations fu-
tures de la spe cu-
lation immobi-
lie re et du 
manque accru de 
logement. Notre 

municipalite  ne fait 
pas exception. D’ail-

leurs, des membres du con-
seil ont eu l’occasion de partici-
per a  un premier forum re gional 
sur l’habitation le 3 octobre der-
nier. Nous avons constate  qu’il 
est urgent d’agir comme e lus. 
Plusieurs pistes de solutions 
sont envisageables,  notamment 
des cre dits de taxes, la cre ation 
de coope ratives de proprie taires 
et la capitalisation partage e a  
titre d’exemples.   
 

CONSTATS 
 

Le conseil et moi avons constate  
une croissance pour l’inte re t de 
la vie municipale, son de velop-
pement et la qualite  de vie de la 
communaute . Nous remarquons 
la pre sence de citoyennes et 
citoyens lors des se ances, des 
porte-paroles en lien avec une 
ou des pre occupations particu-
lie res ou un projet pre cis. 
D’autres, qui s’identifient 
comme e tant un  comite  deman-
dent a  me rencontrer seul, ou 
avec les membres du conseil.  
Je nomme un tel regroupement 
comité de citoyens(nes). 
       

Depuis les deux dernie res an-
ne es, nous avons rencontre  trois 
comite s,  notamment : 

(suite page 2)  

 

L’accès à l’habitation 
et à un logement 
touche autant les 

aînés que les jeunes 
familles. Comment y 

remédier? 



Celui des citoyens du fleuve et des mon-
tagnes, du rang Saint-Nicolas et celui de 
Cap-aux-Oies. 
 

Premie rement, je trouve cette façon de 
proce der tre s de mocratique. Deuxie me-
ment cela permet de travailler ensemble 
en toute transparence avec les bonnes 
informations me me si les re ponses ne 
sont pas toujours a  la satisfaction des 
membres. A  ce jour, les e changes sont 
respectueux et courtois l’objectif e tant 
d’e couter l’autre en vue d’une solution 
ou d’un consensus. 
 

Merci a  ces citoyennes et citoyens pour 
leur implication. Je ne peux passer sous 
silence tous les membres de la commu-
naute  qui s’engagent activement sans 
compter leur temps dans des comite s 
qui sont de pair avec la municipalite  
c’est-a -dire qu’un membre du conseil 
sie ge et participe aux rencontres de leur 
conseil d’administration. Un grand merci 
bien me rite  !  
 

Je profite de cette tribune pour informer 
les proprie taires d’immeubles situe s dans 
le rang Saint-François que la consultation 
pre vue pour le projet d’e largissement de 
la voie d’acce s publique ne pourra com-
mencer avant le de but de l’an 2023.  
La pe riode de die e a  la pre paration du 
budget est commence e et pour des rai-
sons hors de notre contro le, le conseil se 
voit dans l’obligation de reporter cette 
rencontre.    
 

Finalement, je fe licite et remercie le comi-

te  organisateur pour la re ussite et le franc 

succe s de la journe e « Imaginons en-

semble une Place de la rive » qui s’est 

tenue le 22 octobre dernier.  
 

Merci aux membres de notre communaute  

et des alentours qui se sont de place s et 

mobilise s afin de re ver d’une place pu-

blique a  me me le site de l’e difice 

Jean XXIII.   

Pierre Tremblay, maire 
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MOT DU MAIRE (suite) 

Les milieux humides, ainsi que certains 
milieux co tiers, ont longtemps eu mau-
vaise presse dans le passe  : on les consi-
de rait comme des espaces sales, porteurs 
de maladies, pouponnie res a  moustiques, 
etc., et plusieurs personnes les utilisaient 
comme de potoir a  ciel ouvert pour dis-
poser de diffe rents de chets. 
 

L’utilite  et les avantages que repre sen-
tent les milieux humides et hydriques 
sont heureusement maintenant reconnus 
dans la litte rature scientifique depuis 
une cinquantaine d’anne es et la façon de 
les percevoir a grandement change . 
 

Selon le ministe re de l’Environnement, 
de la Lutte contre les changements clima-
tiques, de la Faune et des Parcs, les mi-
lieux humides sont caracte rise s comme 
e tant « des sites sature s d’eau ou inonde s 
pendant une pe riode suffisamment 
longue pour influencer la nature du sol 
ou la composition de la ve ge tation.  
 

En font partie les marais, les mare cages, 
les tourbie res et les e tangs ». Les milieux 
hydriques, quant a  eux, incluent les lacs, 
les cours d’eau, les rives, le littoral et les 
plaines inondables. 

Ces deux types de milieux assurent diffe -
rents ro les et fonctions dans l’ensemble de 
l’e cosyste me et rendent plusieurs services 
a  la socie te . D’abord, ils agissent comme 
e le ment purificateur pour les polluants et 
les se diments dans l’eau qu’ils viennent 
filtrer. Ensuite, ils font un effet tampon, 
car ils re duisent les risques d’inondation 
en bordure des sites co tiers en faisant une 
barrie re et en retenant un surplus d’eau et 
finalement, ils sont source de biodiversite  
pour les plantes et animaux. 
 

La protection des milieux humides est en 
vigueur au Que bec depuis une trentaine 
d’anne es. Quiconque de sire intervenir 
dans ce type de milieu, l’alte rer d’une fa-
çon ou d’une autre ou le de truire doit de-
mander une autorisation aupre s du minis-
te re de l’Environnement et des change-
ments climatiques. Toutefois, en 2017, la 
nouvelle loi sur la conservation des mi-
lieux humides et hydriques est venue ren-
forcer le principe de mise en valeur et pro-
tection de ces derniers. En effet, par l’en-
tre e en vigueur de cette Loi, les Municipa-
lite s re gionales de comte  (MRC) ont reçu 
le mandat de re aliser un plan re gional des 
milieux humides et hydriques (PRMHH). 

Celui-ci consiste entre autres a  pre ciser 
les diffe rents milieux humides et hy-
driques pre sents sur les territoires des 
MRC, dont celle de Charlevoix dont nous 
faisons partie.  
 

Ainsi, depuis les dernie res anne es, la 
MRC, en collaboration avec l’organisme 
de bassins versants Charlevoix-
Montmorency, a fait l’exercice de pre ci-
ser quels sont les endroits ou  l’on re-
trouve ces milieux humides et hydriques 
dans notre municipalite , avec visite sur le 
terrain et analyses de diffe rents outils 
tels que des cartes topographiques, e co-
forestie res, pe dologiques, etc.  A  la suite 
de ces expertises, il appert que deux 
types de milieux humides ont e te  identi-
fie s sur notre territoire soit : 
 

Les milieux humides confirme s, repe re s 
sur le terrain par des professionnels et 
circonscrits dans des limites pre cises ; 
Les milieux humides potentiels, soit des 
zones ou  il peut y avoir des milieux hu-
mides, mais qui ne sont encore que the o-
riques pour l’instant. Leur pre sence offi-
cielle sur le terrain doit faire l’objet d’une 
validation par des professionnels 
(biologistes). 
 

Dans les deux cas, s’il y avait pre sence de 
milieux humides sur votre terrain, vous 
devez savoir que sous aucun pre texte, 
ces derniers ne doivent e tre alte re s, mo-
difie s, remblaye s ou de truits d’une quel-
conque façon. La seule manie re de pou-
voir intervenir est d’obtenir au pre alable 
une autorisation du ministe re de l’Envi-
ronnement. Ces de marches sont toutefois 
longues, couteuses et ne sont pas garan-
ties de succe s. 
 

Il est donc pre fe rable, si vous croyez 
avoir ce type de milieux sur votre terrain, 
de valider leur pre sence avec le service 
d’urbanisme. Dans un tel cas, un projet 
de construction ou d’ame nagement de-
vra e tre effectue  en dehors de cette zone 
afin qu’elle demeure intacte.  
 

Il est souhaitable de s’adapter aux mi-
lieux pluto t que de vouloir les modifier 
ou les supprimer pour re aliser votre pro-
jet. Ils ont plus d’avantages a  offrir que 
d’inconve nients. N’he sitez pas a  communi-
quer avec nous pour de plus amples de tails. 

 

Mathieu Bilodeau 

Responsable de l’urbanisme 

LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

ACTIVITÉS 
 

LE MARCHÉ DE NOËL  est de retour en 
grande pompe les 12 et 13 novembre a  
l’E difice municipal des E boulements.  La 
Bibliothe que Fe lix-Antoine-Savard sera 
pre sente a  cette festivite  organise e par  
le Cercle de Fermie res. 
Comme par les anne es passe es, beau-
coup de livres vous seront offerts a  un 
seul prix avantageux de 2 $.  Ne man-
quez pas cette belle occasion, nous vous 
attendons nombreux ! 
UN CONTE DE NOËL ET DÉCORATION 

DE BISCUITS 
Dimanche le 11 de cembre a  compter de 
10 h, a  la bibliothe que,  un merveilleux 
conte de Noe l, suivi de de coration de 
biscuits, sont offerts par Marie-Jose e 
Lafleur et Diane Dufour! Une belle acti-
vite  pour vos tous petits  de 3 a  5 ans. A  
ne pas manquer! 
Inscription obligatoire par courriel : 

bibliotheque@leseboulements.com 
LA CHANSON AU QUÉBEC APRÈS 

L’ÉTÉ DE L’AMOUR  
 

Interpre te e par Maude Carrier, accom-
pagne e de son pe re Gilles et son fre re 
Samuel Carrier. Notre activite  du 16 
octobre dernier a e te  un franc succe s.  Il 
a e te  tre s agre able de nous laisser ber-

cer des tre s belles chansons que be coises 
de Beau Dommage, Ste phane Venne, Jim 
et Bertrand, Gilles Valiquette. et autres… 
Ils nous reviendront certainement l’au-
tomne prochain avec « Un hommage a  
Beau Dommage », restez aux aguets ! Une 
douce me lodie est sur le site Facebook de 
la bibliothe que, laissez vous bercer ! 

AVIS IMPORTANT 
Veuillez prendre note que nous n’accepte-
rons plus de livres ante rieurs a  l’anne e 
2000.  E galement, nous sommes ouverts a  
recevoir de pre fe rence des romans, des 
policiers, livres de cuisine, horticulture et 
livres pour enfants. 
  
Vous comprendrez qu’il nous est impos-
sible de ranger tous les dons offerts dans 
notre espace. 
  
Une alternative vous est offerte par la di-
rection des programmes De ficience intel-
lectuelle et Trouble du spectre de l’au-
tisme et De ficience physique a  Baie-St-
Paul.  Cette direction est a  la recherche de 
livres ou revues (vieux, de fraichis, jaunis, 
ect). Cela fera leur bonheur.   
Contactez Mme Viviane Guay a  l’adresse 
courriel :  vivianeguay@hotmail.com 
 

IMPORTANT – Votre bibliothe que a 
adopte  « Le retour des livres sans frais ». 
Nous comptons toujours sur votre rigueur 

pour le respect des dates de retour ou de 
renouvellement et nous vous remercions 
de votre vigilance. 
 

EMPORTEZ-MOI  Vous disposerez encore 
de livres gratuits avec « EMPORTEZ-MOI » 
a  la gare maritime de St-Joseph de la Rive 
tout l’hiver. N’he sitez  pas a  vous servir. 
 

BÉNÉVOLES 
Nous sommes ouverts a  accueillir de nou-
veaux be ne voles qui souhaitent s’impli-
quer au sein d’une e quipe dynamique.  
Courriel : bibliotheque@leseboulements.com 
 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE: 
La bibliothe que est ouverte tous les mer-
credis et dimanches de 13 h a  15 h 30. 
FERMETURE DU TEMPS DES FÊTES 
La bibliothe que sera ferme e du jeudi 22 
de cembre  au  samedi 7 janvier, re ouver-
ture le dimanche 8 janvier 2023. 
Nous joindre: 2335, route du Fleuve, local 
210 / Les E boulements (Que bec) G0A 2M0 
TE LE PHONE : 418 489-2990 
Courriel : bibliotheque@leseboulements.com 
Nouveau portail: 
www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/les-
eboulements 
Facebook: Bibliothe que Fe lix Antoine Savard 

 

Francine Bolduc,  

pour l’équipe de la Bibliothèque 

Dans le but de permettre le maintien a  
domicile des aî ne s, de briser l’isolement 
et la solitude et de permettre l’entraide 
(ta ches, de penses, etc.), la municipalite  
des E boulements autorise dore navant 
partout sur son territoire l’ame nage-
ment d’un logement interge ne rationnel. 
 

Les crite res a  respecter pour qu’un loge-
ment interge ne rationnel soit conside re  
ainsi sont les suivants : 
 

Lien de parenté entre les occupants : 
Parents et enfants ; 
Grands-parents et petits-enfants ; 
Fre res et sœurs ; 
Oncles/tantes et  neveux/nie ces. 
 

Architecture et éléments extérieur : 
Un seul nume ro civique ; 
Me me entre e de service que le logement 
principal (aqueduc, e gout et entre e e lec-
trique) ; 

Utilisation de la me me boî te 
aux lettres ou casier postal. 
 

Aménagement intérieur et 
superficie : 
- Communication inte rieure 
entre les deux logements (porte ou ouver-
ture); 
- Occupation maximale de 50 % de la su-
perficie de plancher du ba timent ; 
 

Un logement interge ne rationnel be ne ficie 
du paiement d’une seule taxe par service 
(aqueduc, e gout et matie res re siduelles). 
 

Si vous posse dez ou de sirez ame nager un 
logement interge ne rationnel, ou pour 
obtenir des informations supple men-
taires, veuillez communiquer avec Justin 
Gingras, inspecteur en ba timent et en en-
vironnement, au 418-489-2988 ou par 
courriel a  :  
inspecteur@leseboulements.com . 

               DÉPÔT NOUVEAU RÔLE 
2023-2024-2025 

La municipalite  a de pose  le nouveau ro le 
triennal d’e valuation lors de la se ance du 
conseil le 7 novembre. La valeur est de 
392 764 900 $ soit une augmentation de 
46 373 100 $ avec le pre ce dent. 
Vous recevrez votre avis d’e valuation con-
jointement avec votre compte de taxes de 
2023. Toutefois, si vous de sirez prendre 
connaissance de votre nouvelle e valuation, 
veuillez nous contacter par courriel a  : 
reception@leseboulements.com. 
Si vous jugez que votre e valuation foncie re 
ne refle te pas la re alite , vous pouvez faire 
une demande de re vision. Vous avez jus-
qu'au 1er mai 2023 pour le faire au moyen 
du formulaire disponible sur notre site 
Internet, onglet taxes municipales. Veuillez 
comple ter et signer les documents accom-
pagne s de la somme pre vue et transmettre 
a  la MRC de Charlevoix. Si vous e tes co-
proprie taires, comple ter et joindre la pro-
curation, laquelle est pre sente sur le site. 

LES MAISONS INTERGÉNÉRATIONNELLES 

mailto:bibliotheque@leseboulements.com
mailto:bibliotheque@leseboulements.com
mailto:bibliotheque@leseboulements.com
http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/les-eboulements
http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/les-eboulements


SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :  Lundi 5 de cembre 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, le vendredi de 8 h 15 à 12 h 15 et fermé en 
après-midi.  
 

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 22 décembre. Pour informations, veuil-
lez 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 : 
 

Les activite s se poursuivent au local tous les  mercredis en apre s-midi. 
Bingo le 23 novembre et le 14 de cembre. 
Rendez-vous au baseball poche le mardi soir 
 

Souper de Noe l : samedi le 10 de cembre 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. 
 

Bienvenue a  toutes et a  tous! 

L’AVENIR DE L’ÉGLISE 
DE SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE EN JEU 
CONSULTATION PUBLIQUE À L’ÉGLISE 

DIMANCHE, LE 20 NOVEMBRE, 15 H 
 

La belle petite e glise de Saint-Joseph-de-la-Rive montre malheu-
reusement des signes e vidents de de te rioration. Son carnet de 
sante  inquie te ; elle a besoin de beaucoup de soins qui a  terme 
repre sentent quelques centaines de milliers de dollars. En me me 
temps, un comite  charge  du plan d’investissement immobilier de 
la paroisse arrive a  la conclusion que l’e glise de Saint-Joseph-de-
la-Rive est exce dentaire. En d’autres mots, il faut s’y mettre rapi-
dement  si on veut conserver et assurer la pe rennite  de ce beau 
site qui signe l’identite  et rappelle l’histoire de notre communau-
te .   
 

C’est en voulant re pondre a  cette urgence que des citoyens ont 
forme  une organisation a  but non lucratif, les Gestionnaires d’en 
bas. Ce groupe s’est donne  comme mission de sauvegarder ce 
ba timent pour encore des de cennies et de re fle chir a  une nou-
velle vocation pour ces lieux magnifiques.  
 

Les Gestionnaires d’en bas tiendront une premie re se ance de 
consultation et d’information avec la population le 20 no-
vembre prochain, à 15 h,  à l’église. Ils pre senteront brie ve-
ment l’agenda qui les occupera durant les prochains mois et re-
cevront vos suggestions quant a  ce qui pourrait advenir de  
l’e glise. Que pourrait-on bien faire avec cette belle petite e glise? 
Toutes les ide es constructives sont les bienvenues. Merci! 


