
    
 
 

VIDÉO PROMOTIONNELLE 
 

C’est lors de l’assemble e ordinaire 
du conseil municipal du 6 fe vrier 
dernier que fut pre sente e aux ci-
toyennes et citoyens la toute pre-
mie re vide o promotionnelle de 
notre municipalite . Cette vide o 
met en e vidence une panoplie  
d’images qui nous identifient  et 
nous distinguent en Charlevoix.  
De plus, une narration accro-
cheuse pleine d’e motions saura 
piquer votre curiosite , celle  des 
touristes et sans doute celle de 
futurs re sidents. 
Cette magnifique vide o, re alise e 
par Go xplore Charlevoix, sera 
disponible sur notre site Internet 
au cours des prochaines semaines 
et contribuera a   la promotion de 
notre belle municipalite . 
 

FÉLICITATIONS 
 

Le conseil municipal se joint a  moi 
pour fe liciter mesdames Margo 
Masse  et Julie Bouchard de 
Al Dente traiteur Charlevoix pour 
l’obtention du prix « Charlevoix 
soutient » lors du Gala Charlevoix 
reconnaî t 2017 de la Chambre de 
Commerce. Des fe licitations sont 
e galement adresse es a  L’OBNL 
Camp le Manoir des É boulements 
dont la re ussite fut de voile e et 
souligne e dans la cate gorie « Le 
Passeur et le Repreneur » lors de 
ce me me Gala. Le travail be ne vole 
des membres du conseil d’admi-
nistration et de l’e quipe d’em-
ploye s sous la responsabilite  de 
Monsieur Thomas Le Page-Gouin, 
directeur-ge ne ral, poursuivent 
avec brio  la mission que la con-
gre gation des Fre res du Sacre -
Cœur avait su implanter au Camp 
depuis 1947. 
Soyons fiers de ces entreprises de 
chez nous qui seront, je l’espe re, 
une source d’inspiration vers la 

re ussite pour de futurs entre-
preneurs  dans notre munici-
palite . 

PROJET DE LOI 122 
 

Én 2014, l’ensemble des muni-
cipalite s a subi des coupures 
de l’ordre de 300 millions de 
dollars dans diffe rents pro-
grammes et subventions. On a 
parle  d’auste rite . Le gouverne-
ment et les municipalite s en 
sont venus a  un pacte fiscal, 
dans une volonte  gouverne-
mentale de transformer en 
profondeur sa relation avec le 
milieu municipal. C’est a  ce 
moment qu’on a commence  a  
parler de gouvernance de 
proximite  en reconnaissant les 
municipalite s locales et les 
MRC comme de ve ritables gou-
vernements de proximite . 
Én de cembre 2016, le projet 
de loi 122 fut de pose  sous l’ap-
pellation suivante:  « Loi vi-
sant principalement à recon-
naître que les municipalités 
sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter à 
ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs. » Paralle le-
ment aux pre paratifs de ce 
projet de loi 122 en 2015, le 
rapport Perreault poursuivait 
des objectifs similaires en fai-
sant ressortir la ne cessite  pour 
le gouvernement de faire con-
fiance aux e lus et aux em-
ploye s municipaux et d’alle ger 
la reddition de comptes et le 
fardeau administratif. Autre-
ment dit, peut-on de centrali-
ser? 
Au printemps 2016, la poli-
tique gouvernementale de 
consultation et de simplifica-
tion administrative a  l’e gard 
des municipalite s fut pre sen-
te e ainsi qu’un plan d’action 

contenant trente-deux mesures 
dont plusieurs sont reprises 
dans le projet de loi 122. Ce plan 
d’action aura un effet sur les 
prises de de cisions ayant un im-
pact sur les municipalite s, car les 
ministe res et organismes de-
vront trouver les moyens afin 
d’adapter et moduler les exi-
gences selon la taille ou les parti-
cularite s de la municipalite . Le 
projet de loi 122 modifie vingt-
huit lois, un re glement et onze 
de crets gouvernementaux. Le 
de fi majeur sera de limiter les 
impacts de l’ajout de nouvelles 
responsabilite s et mettre en 
place des mesures d’accompa-
gnement afin d’y re pondre ade -
quatement. Cela suppose une 
coordination exemplaire entre 
les ministe res et les organismes 
gouvernementaux. Seront-ils en 
mesure d’e viter de travailler en 
silo comme c’est le cas actuelle-
ment? 
De me me, les e lus municipaux 
devront-ils s’adapter et s’ajuster 
aux nouveaux pouvoirs qui se-
ront octroye s aux municipalite s 
locales et aux MRC et en faire 
profiter le de veloppement des 
re gions? 
A  la lecture du me moire pre sen-
te  en commission parlementaire 
par la Fe de ration que be coise des 
municipalite s, je me joins a  l’ide e 
que globalement, le contenu de 
ce projet de loi 122 est satisfai-
sant. Pour l’instant, nous avons 
l’impression que nous travaille-
rons sur un pied d’e galite , de 
gouvernement a  gouvernement 
souligne le me moire. 
Par ailleurs, la FQM propose des 
recommandations a  certains 
e gards qui, je l’espe re apporte-
ront les amendements souhaite s. 

 

Pierre Tremblay, 
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PHOTOS RECHERCHÉES :  Les Charlevoisiennes 
Le muse e de Charlevoix est a  la recherche de photos mettant en 
sce ne des femmes dans leur milieu entre 1860 et 1960. Énsei-
gnantes, infirmie res, femmes au foyer, ce libataire ou en couple, 
vos photos pourraient faire partie de la Grande exposition 
2017-2018. Contactez Julie, conservatrice au 418 665-4411. 



d’une vie !  

CAMP DE VACANCES 
 

Les enfants vivent une expe rience de 
groupe unique et un se jour rempli 
d’activite s et ponctue  de surprises.  
 

CAMPS SPÉCIALITÉS 
 

Ces camps d’une semaine 
sans coucher permettent 
aux jeunes de de couvrir la 
spe cialite  choisie durant 2 h 
30 par jour tandis que le 
reste de la journe e, ils 

rejoignent notre camp de jour.  
 

POUR LES 5 À 7 ANS 
 

Danse : Pour s’initier a  la danse clas-
sique, au jazz-funky et a  la cre ation.  
 

Savantifique : Pour le passionne  de la 
nature, pour celui qui veut tout savoir ou 

L’ÉTÉ AU CAMP LE MANOIR 
CAMP DE JOUR 
 

Notre camp de jour est de retour tout 
comme notre service de repas et notre 
service de garde. Rabais de 5 $ par jour 
par enfant  pour les re sidants des É boule-
ments. 
 

CAMP ADO 
 

Le Camp Ado propose un format a  la 

semaine sans coucher, les ados pourront 

repousser leurs limites. 
 

PROGRAMME ASPIRANT-MONITEUR 
Inventer, jouer, amuser, divertir, faire 
re ver voila  autant de ta ches qui comblent 
le quotidien d’un animateur. Apprends a  
devenir un moniteur. C’est l’expe rience 
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COMPTES DE TAXES 2017 

pour celle qui adore les expe riences. 
 

Soccer :  Les passes, les tirs, le con-
tro le du ballon, la vision et le syste me 
de jeu sont au menu de cette semaine 
sportive.  
 

POUR LES 8 À 12 ANS  
 

Éxpe dition : Pour les amoureux de 
plein air, d’excursions et de randon-
ne es. 
Grandeur nature : Pour vivre une 
aventure pleine de rebondissements 
dans un monde myste rieux et pour 
de couvrir le maniement d’armes en 
mousse. 
Cre Artion : Dessin, peinture, sculp-
ture ou pyrogravure pour parfaire 

leur gou t pour l’art et la cre ation.  
 

Inscription au  
www.camplemanoir.qc.ca 

compte de taxes de les payer afin d’e viter 
des proce dures de collection aupre s des 
avocats. 
 

RÔLE D’ÉVALUATION  
2017-2018-2019 

 

Le ro le d’e valuation foncie re est un inven-
taire des immeubles situe s sur le territoire 
de la municipalite , e value s sur une me me 
base et a  une me me date, soit le 1er juillet 
2015 en ce qui nous concerne. 
Si vous e tes en de saccord avec la valeur 
inscrite au ro le pour votre proprie te , vous 
avez la possibilite  de faire une demande 
de re vision en remplissant un formulaire 
conçu a  cette fin et en le transmettant a  la 
MRC avec la somme demande e, laquelle 
est inscrite sur votre compte de taxes, et 
ce, d’ici le 30 avril 2017. Dans l’attente de 
la re ponse a  votre demande, vous devez 
payer les versements aux dates de termi-
ne es, et si la valeur de votre immeuble est 
re vise e a  la baisse, vous aurez droit a        
un remboursement re troactivement au       
1er   janvier 2017. 
 

CADASTRE ET  
NUMÉRO(S) DE LOTS 

 

Pour la premie re anne e, a  la suite de la 
re novation cadastrale, les nouveaux nu-
me ros de lots au cadastre officiel du Que -
bec sont inscrits sur votre compte de 
taxes. Les anciens nume ros ne sont plus 
valides.  

CHANGEMENT DE VOTRE  
NUMÉRO DE MATRICULE 

 

Depuis novembre 2016, la majorite  des 
nume ros de matricule (nume ros de dos-
sier) attribue s aux immeubles de la mu-
nicipalite  ont e te  modifie s. Il est donc 
essentiel de vous assurer que le nume ro 
que vous saisirez pour effectuer vos 
paiements sur Internet soit celui indique  
sur votre compte de taxes. Ce nume ro 
est situe  sur la premie re ligne de votre 
« avis d’e valuation pour l’anne e 2017 ». 
Merci d’inscrire le bon numéro de 
matricule pour que nous puissions 
bien associer le paiement à votre im-
meuble. 
Tous les comptes de taxes ont e te  trans-
mis par la poste en date du 28 fe vrier 
aux proprie taires inscrits au ro le d’e va-
luation. Si votre compte de taxes est de 
moins de 300 $, il doit e tre paye  au com-
plet au plus tard le 30 mars 2017.  Voici 
les me thodes de paiement que vous pou-
vez utiliser :  
Par Internet : Vous pouvez payer par  
Internet votre compte de taxes sur la 
plupart des re seaux bancaires 
(Mouvement Desjardins, Banque Natio-
nale, Banque de Montre al, Banque 
Royale, Banque Scotia et Banque Lau-
rentienne) en vous identifiant avec votre 
nume ro de matricule. Il comporte 10 
chiffres en excluant les ze ros, les tirets 

et les espaces. Pre voyez le paiement 
quelques jours avant la date 
d’e che ance (de lai compensatoire des 
institutions financie res) ou mieux en-
core, programmez vos quatre verse-
ments a  l’avance pour l’anne e !  
 

Par votre institution financière : Én 
vous pre sentant a  une caisse popu-
laire du Mouvement Desjardins ou 
dans la majorite  des autres institu-
tions financie res (aux comptoirs de 
service ou aux guichets automa-
tiques).  
 

Par la poste : Én acheminant votre 
(vos) che que(s) libelle (s) a  l’ordre de : 
Municipalite  des É boulements, 2335, 
route du Fleuve, Les É boulements, 
G0A 2M0, et en prenant soin de 
joindre les coupons correspondants. 
Vous pouvez transmettre vos quatre 
che ques postdate s (30 mars, 30 juin, 
30 aou t et 30 octobre) dans le me me 
envoi accompagne s des coupons de ta-
chables.  
 

En espèce : A  l’ho tel de ville du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 a  12 h et de    
13 h a  16 h 30 (argent comptant ou 
che ques). Nous n’offrons pas le ser-
vice de paiement par carte de de bit ou 
de cre dit. 
Nous demandons a  tous les contri-
buables ayant des arre rages sur leur 

 



A N N É E  1 5 ,  V O L .  8 7  

La dure e des travaux est estime e a  60 
heures, e chelonne es sur 14 semaines, 
de butant a  la mi-mai jusqu’a  la mi-
aou t.  Un montant forfaitaire de 800 $ 
est offert pour cette ta che.  
 

EXIGENCES :  
La personne devra e tre autonome, pos-
se der des connaissances en horticul-
ture et fournir ses outils horticoles. 
 

Si vous avez de l’inte re t pour cette 
offre, veuillez faire parvenir votre    
curriculum vitae d’ici le 13 avril 2017 a  
16 h a  la  Municipalite  des É boule-
ments, 2335, route du Fleuve, Les 
É boulements, G0A 2M0 ou a  l’adresse  
courriel suivante: 
dtremblay@leseboulements.com 
 

Prendre note que seules les  personnes 
retenues seront contacte es. 
 

Pour obtenir toutes informations com-
ple mentaires, veuillez communiquer 
avec Madame Ruth Tremblay, conseil-
le re au 418-635-2704. 

Merci! 

CONFÉRENCES  
Comment réussir un aménagement 
comestible ?   
 

La plus re cente tendance en ame nage-
ment paysager est l’ame nagement co-
mestible.  Non seulement veut-on que 
notre terrain soit beau et viable, mais 
comestible !  Vous de couvrirez des trucs 
pour incorporer des plantes comestibles 
a  votre ame nagement actuel, mais e gale-
ment des dizaines de ve ge taux qui sont a  
la fois comestibles et ornementaux. 

Horticulteur autodidacte et chroniqueur 
horticole e me rite, Larry Hodgson, vous 
offrira un moment de grand divertisse-
ment, le dimanche 2  avril a  14 h 30 a  la 
Bibliothe que Fe lix Antoine Savard. 
www.jardiniersparesseux.com 

 

Le monde des oiseaux de  
Monsieur Moineau 
Les jardins d’oiseaux : pour le plaisir des 
yeux et du cœur, l’ame nagement d’un jar-
din d’oiseaux est en soi une nouvelle 
façon de percevoir et de concevoir son 
jardin.  Membre du Club des Ornitho-
logues de Que bec et ex-chroniqueur a  la 

revue que be coise Que bec Oiseaux, Ro-
bert Morin, vous passionnera par les 
jardins d’oiseaux et la photographie de 
la faune aviaire. Le dimanche 7 mai a  
15 h a  la Bibliothe que Fe lix Antoine 
Savard. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE 

Le dimanche 19 mars a  15 h a  la Biblio-
the que.      Assemble e ouverte a  tous les 
usagers. Un poste est a  combler au sein 
du Conseil d’administration, nous avons 
besoin de votre implication a  la Biblio-
the que! 

EXPOSITIONS  
 

Photos sur différents thèmes ;   
Au courant du mois de  mars. 
 

Contes et légendes du Québec 
Au courant du mois de mai prochain. 

 

MAGAZINES NUMÉRIQUES 
Dans la section Livres et ressources 
nume riques sur le portail 
www.mabibliotheque.ca/leseboulements 
un grand choix de magazines vous est 
offert en français et en anglais sur des 

sujets varie s. Voici quelques exemples 
que vous pouvez emprunter : Coup de 
pouce, Les ide es de ma maison, Les af-
faires plus, Ge o France, Paris Match, etc. 
Le guide d’utilisation vous informera 
sur la proce dure a  suivre, c’est tre s ac-
cessible. 
 

APPEL AUX BÉNÉVOLES 
 

Vous souhaitez donner un peu de votre 
temps a  votre communaute  ?  Venez a  
la bibliothe que nous serions tre s heu-
reux de vous accueillir dans notre belle 
e quipe et vos compe tences nous seront 
tre s utiles. 
 

HORAIRE D’OUVERTURE 
 

À noter :  La bibliothe que sera ferme e 
du 14 au 17 avril 2017 inclusivement, 
soit pour la pe riode de Pa ques. 
L’horaire re gulier reprendra le mercre-
di 19 avril . 
Mercredi et dimanche  13 h a  15 h 30 
Mardi de 18 h 30 a  20 h. 
 

Francine Bolduc, membre du CA 
bibliothèque @leseboulements.com / 

www.mabibliotheque.ca 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PERSONNE RECHERCHÉE 
 

La municipalite  
des É boulements  
est a  la recherche 
d’une personne 
responsable pour 
proce der a  l’en-
tretien paysager 
des deux haltes 
routie res, dont 

l’une est situe e a  l’emplacement de la 
patinoire derrie re l’e glise  et la se-
conde sur la route du Port en haut de la 
Grande-Co te. Élle devra e galement 
proce der a  l’entretien  et l’ame nage-
ment des bancs municipaux installe s 
en 2016. 
 

L’entretien printanier et estival de ces 
emplacements comprend le de sher-
bage et la taille des plants, l’installation 
de bordures autour des ame nagements 
floraux pre s des bancs et effectuer la 
plantation de diffe rents arbustes, lors-
que requis.  

FORMATION 
CULTURE DE L’ASCLÉPIADE 

(SOYER) 
Le Centre d’e ducation 
des adultes et de forma-
tion professionnelle de 
Charlevoix offre une 
formation le 15 mars 
prochain de 8 h 30 a    

16 h a  la salle municipale des É boule-
ments, sur la culture de l’ascle piade, une 
plante aux mille vertus. L’objectif est de 
procurer une connaissance suffisante du 
soyer pour jauger la faisabilite  d’une 
implication dans sa production et de ses 
diverses utilisations dans diffe rents sec-
teurs de marche : absorbants, isolants, 
textile. Le cou t est de 105 $ pour les pro-
ducteurs agricoles et de 160 $ pour tout 
autre participant.  
Pour inscription, contactez madame Na-
thalie Me nard au 418-435-6805, poste 
2300 et pour information,  madame Ma-
ryle ne Thibault a  la MRC de Charlevoix 
au nume ro 418-435-2639, poste 6016. 

http://www.jardiniersparesseux.com
http://www.mabibliotheque.ca/leseboulements


SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 6 MARS 
    LUNDI, 3 AVRIL 
    LUNDI, 1ÉR MAI 
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 VENDREDI  LE 14 AVRIL ET LUNDI LE 17 AVRIL. 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : LINDA GAUTHIER 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE :   DANIÈLE TREMBLAY 
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE :    ANNICK MARTEL 
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET 
CHEF POMPIER :       GRÉGOIRE BOUCHARD 
CHEF D’ÉQUIPE :      PATRICK BOUCHARD 
CHARGÉ DE PROJET ET  
RESPONSABLE DE L’URBANISME :      MATHIEU BILODEAU 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT :        JEAN-PAUL PILOTE 
Monsieur Jean-Paul Pilote est présent le mardi  de 8 h 30 à 16 h  
SERVICE D’URGENCE :                                 9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :   418 635-1215   
 

Votre prochain É cho paraî tra le 3 mai. Pour informations, communiquer avec Danie le 
Tremblay, responsable. Courriel : dtremblay@leseboulements.com 

AVIS ET PETITES ANNONCES 

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  

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 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB!  

www.leseboulements.com 

Page Facebook :  

municipalité des Éboulements 

59E  ÉDITION 
CARNAVAL DES ÉBOULEMENTS 

 

Le conseil de la municipalite   tient a  fe li-
citer le comite  des Loisirs qui, encore 
cette anne e, a obtenu un franc succe s 
pour cette 59e e dition du carnaval.  
Merci a  nos duchesses, Annie Desgagne s, 
Gina Hovington et Daphne e Tremblay ! 
Cette dernie re a e te  e lue reine lors de la 
soire e du 18 fe vrier et nous lui adres-
sons nos since res fe licitations.  Merci a  
tous ceux et celles qui ont participe  aux 
activite s et aux soire es ainsi qu’aux com-
manditaires qui ont soutenu l’e ve ne-
ment. Én route pour ce le brer le 60e l’an 
prochain! 
La reine de Charlevoix sera e lue a  Saint-
Sime on samedi le 11 mars et un autobus  
assurera le transport gratuitement a  
partir de la salle municipale.                        

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS 
 

Mercredi 01 mars : activite s re gulie res 
Mercredi 08 mars : activite s re gulie res 
Dimanche 12 mars : Brunch au local et cartes 
Mercredi15 mars : Bingo 
Mercredi 22 mars : Activite s re gulie res 
Mercredi 29 mars : Activite s re gulie res  
Mercredi 05 avril : Activite s re gulie res 
Mardi 11 avril : Souper baseball-poches 
Mercredi 12 avril : Bingo 
Mercredi 19 avril : Activite s re gulie res 
Vendredi 21 avril : Soire e de danse Orchestre Tempo 
Mercredi 26 avril : Activite s re gulie res 
Tous les mardis soirs base-ball poches et le bridge tous les jeudis en apre s-midi. 
 

COURS DE TENNIS 
AUX ÉBOULEMENTS  
(par M. Louis Baeyens) 

Quand?  
A  compter de la semaine du 1er mai,  
soirs a  de terminer selon les groupes. 

Soirée d’essai et inscription :  
lundi le 24 avril entre 17 h et 19 h  

a  la patinoire. 
Date limite d’inscription :  
vendredi le 28 avril a  20 h.  

Info et inscription :  
(418) 454 1815 ou 

tennischarlevoix@gmail.com 
Page facebook :  

Attaque – e cole de tennis Charlevoix. 

AVIS PUBLIC 
 D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

Avis public est par la pre sente donne  par 
la soussigne e, Linda Gauthier, directrice-
ge ne rale de la municipalite  des É boule-
ments : 
Que le re glement no 195-17 modifiant le 
re glement no 161-13 dans le but de chan-
ger la me thode de tarification lors des in-
terventions du service incendie est entre  
en vigueur le 6 fe vrier 2017. 
 

Linda Gauthier 
Directrice générale 

DISPOSITION DES BACS 
Les conditions me te orologiques occa-
sionnent des de fis supple mentaires 
lors de la collecte des matie res re si-
duelles. Pour pre venir les de sagre -
ments, voici quelques pre cautions a  
prendre: 
De posez votre bac dans votre entre e et 
non sur l’emprise de la rue afin que 
celui-ci ne soit pas renverse , car, il ne 
sera pas collecte ; 
Un de gagement d’un me tre est requis 
autour du bac. Il ne doit pas e tre colle  
sur un banc de neige, un autre bac, un 
poteau, etc., ni gele  ou enlise  au sol; 
Le de poser du co te  gauche de votre 
entre e (quand vous e tes face a  la mai-
son) il est plus visible pour le chauf-
feur; 
Hiver comme e te , les de poser la veille 
de la collecte en bordure de la route. 


