
PRÉVISIONS ESTIVALES 
Environnement Canada, il y a 
quelques semaines, nous pre -
disait un e te  pluto t frais.  Ces 
derniers jours, les pre visions 
sont a  l’oppose , soit des vagues 
de chaleur importantes.  Vous 
serez d’accord avec moi que, 
dans ce domaine, des pre vi-
sions de plus de 24 heures 
sont tre s incertaines.  Si j’ose 
faire un paralle le avec le 
monde politique, je dirais que 
nos politiciens des pave s supe -
rieurs sont bien intentionne s 
avec des convictions pro-
fondes a  court terme, mais le 
monde municipal, lui, se doit 
d’e tre moins ide aliste dans ses 
pre visions de re alisations. Le 
pacte fiscal est un bel exemple.   
Dans la re duction budge taire 
de 300 millions de dollars con-
clue dans un esprit de partena-
riat « Que bec-municipalite s » 
dont la Fe de ration que be coise 
des municipalite s s’est plie e a  
l’exercice, un nouveau pacte 
fiscal e tait annonce  en 2015 
avec des ne gociations actives 
de s le de but de l’anne e. L’enjeu 
principal e tait la re elle de cen-
tralisation des pouvoirs et des 
leviers financiers vers les mu-
nicipalite s. Devant le peu 
d’avance es apre s 5 mois, la 
FQM convoqua  toutes les MRC 
du Que bec afin de prendre 
position conside rant que les 
conse quences du pacte fiscal 
transitoire sont insoutenables 
et qu’il y a urgence d’agir.  Ain-
si le Grand Rendez-vous des 
re gions a eu lieu le 3 juin, au-
quel j’ai assiste  comme de le -
gue  de la MRC de Charlevoix, 
au me me titre  que Mesdames 

Claudette Simard, pre fet, et 
Karine Horvath, directrice 
ge ne rale de la MRC et Mon-
sieur Re nald Marier, maire de 
Saint-Hilarion. 
Cette rencontre a permis aux 
quelque 400 de le gue s d’ex-
primer leurs ambitions de 
participer a  la ne gociation du 
prochain pacte fiscal dans la 
mesure ou  les re gions trou-
veront leur compte.  De plus, 
les de le gue s ont signifie  a  la 
FQM de ne signer le prochain 
pacte fiscal que si, et seule-
ment si, les e le ments suivants 
s’y retrouvent :  
1) des moyens financiers qui 
servent les nouvelles respon-
sabilite s vers l’autonomie des 
municipalite s et des MRC; 
2) une diversite  des revenus 
a  l’avantage de toutes les re -
gions du Que bec; 
3) des leviers financiers spe -
cifiques au milieu rural et aux 
municipalite s de vitalise es; 
4) La de sorientation sur l’al-
le gement de la reddition de 
comptes. 
En somme, l’annonce faite 
par le premier ministre du 
Que bec et le ministre des 
Affaires municipales et de 
l’occupation du territoire a  
l’automne 2015 e tait-elle une 
pre vision ou un engagement 
formel? 
HAUSSE DES DÉPENSES DES 
MUNICIPALITÉS  
 En mai, a  la suite de la publi-
cation du Palmarès des muni-
cipalités du Québec de HEC 
Montréal, plusieurs e lus mu-
nicipaux ont re agi pre cisant 
que « la hausse des de penses 
des municipalite s n’est pas 
attribuable a  une mauvaise 
gestion des e lus municipaux, 
mais bien a  l’augmentation 
des exigences gouvernemen-
tales ». 
J’appuie ces de clarations.  En 
effet, nouvel e lu dans le 
monde municipal depuis a  

peine 2 ans, je constate qu’il 
faut gouverner en tenant 
compte de nouvelles normes et 
exigences impose es par le gou-
vernement du Que bec, notam-
ment en matie re de l’eau po-
table, des eaux use es, de la pro-
tection des cours d’eau, des 
sche mas de couverture de 
risques, en plus de nouvelles 
redditions de comptes et sans 
compter la re duction du rem-
boursement de la TVQ depuis 2 
ans.  La gouvernance munici-
pale est de plus en plus exi-
geante afin de conserver et 
de velopper les services aux 
citoyens!  D’ailleurs, plusieurs 
re flexions sont en cours a  la 
MRC afin de concerter et re-
grouper les services et l’exper-
tise. 
FIER DES CITOYENNES ET  
CITOYENS DES ÉBOULEMENTS  
Je suis particulie rement fier de 
constater les implications et 
les actions re alise es aux E bou-
lements au cours des dernie res 
semaines. En voici de beaux 
exemples : 
LA SEMAINE DE LA MUNICI-
PALITÉ, en partenariat avec 
l’OPP de l’e cole Le once Boivin, 
a permis une distribution 
d’arbres, l’information de ser-
vices municipaux sans oublier 
le « Grand Bazar » qui a amas-
se  une somme substantielle 
pour leurs activite s.  Partena-
riat a  re pe ter selon moi!  Bravo 
et merci aux be ne voles et em-
ploye (es). 
LE COMITÉ TOURISTIQUE,  
maintenant constitue  sous un 
OBNL : l’implication des mem- 
bres du conseil d’administra-
tion est remarque e notamment 
par la programmation des acti-
vite s estivales, par l’organisa-
tion d’une exposition d’artistes 
locaux et par l’animation dans 
le secteur de  Saint-Joseph-de-
la-Rive lors de la remise des 
prix du Patrimoine. Un grand 
merci et bonne continuite .  
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PRÉSENCE D’OURS? 

Des citoyens nous ont fait part de la 
pre sence d’ours pre s de leur re sidence. 
L’ours est un animal intelligent avec une 
bonne me moire et s’il trouve une source 
de nourriture, qu’elle soit naturelle ou 
artificielle, il y retournera dans l’espoir 
d’un autre repas.  
Les ours sont attire s principalement a  
cause des de chets et des mangeoires a  
oiseaux. La nourriture pour animaux de 
compagnie, les barbecues, les arbres 
fruitiers et les potagers peuvent eux 
aussi les attirer.  Voici quelques conseils 
a  suivre  pour les e loigner : 
Ne donnez jamais de nourriture aux 
ours;  
Limitez les odeurs de de chets. Rincez les 
boî tes de conserve et les emballages 
avant de les jeter;  
Ne laissez pas la nourriture pour ani-
maux de compagnie a  l’exte rieur;  
Faites composter uniquement les de -
chets de le gumes, jamais ceux de viande 
ou de poisson qui vont attirer les ours;  
Lavez re gulie rement les poubelles et 
utilisez de l’eau de javel, de la chaux ou 
du bicarbonate de sodium pour e liminer 
les odeurs;  
Gardez les poubelles dans une boî te a  
ordures inaccessible aux ours ou dans 
un garage ferme  jusqu’au matin de la 
collecte.  Source : MDDEFP 

REMISE DE CERTIFICATS  

DE BÉNÉVOLAT  

Lors de l'assemble e re gulie re du 
conseil municipal qui s’est tenue le 
lundi 1er juin, le maire Pierre Tremblay 
a remis officiellement  des certificats 
de fe licitations et de remerciements a  
des be ne voles afin de souligner leur 5, 
10, 15, 25 et me me 35 ans de be ne vo-
lat au sein de la bibliothe que Fe lix-
Antoine- Savard.  
Merci  pour cette belle implication! 
De gauche a  droite : Pierre Tremblay, 
maire, Philippe Naud, responsable      
de la bibliothe que, accompagne s de : 
Antoine Bradet (5 ans), Lise Savard (10 
ans), Diane Dufour (35 ans), The re se 
Be dard (15 ans), Geoff Meyer (5 ans) et 
Diane Tremblay, conseille re, repre sen-
tante de la municipalite  aupre s du CA 
de la bibliothe que. (Absente sur la 
photo,  Jose e Desmeules , 5 ans). 

Fe licitations! 

LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT, dont 
la vision rejoint celle que le  conseil s’est 
donne e de conserver les infrastructures 
en place et de chercher a  cre er de nou-
veaux attraits et services pour la popula-
tion et les touristes dans nos espaces 
verts et fleuris.  D’ailleurs, le petit parc 
pre s de la patinoire s’enrichira de ve ge -
taux et d’un kiosque. Des espaces ame na-
ge s avec bancs s’ajouteront le long de la 
route du Fleuve entre le garage Bradet et 
l’e glise pour faciliter le de placement a  
pied conside rant le relief.  Merci aux ci-
toyens qui acceptent de consacrer un peu 
d’espace pour cette implantation. Merci 
aux be ne voles, employe s et aux membres 
du conseil implique s. 
C’EST LA FÊTE AU JARDIN, qui s’est te-
nue le 16 juin, et ou  toute la population 

e tait invite e a  assister a  l’ouverture du 
jardin des e le ves de l’e cole Le once Boivin.  
C’est une belle initiative, et la municipalite  
s’est fait un honneur d’e tre partenaire.  
Selon le souhait des enseignantes, j’espe re 
que la population investira un peu de 
temps pour son entretien durant l’e te  afin 
que les e le ves constatent de s leur rentre e 
en aou t le fruit de leur travail. Je dis merci 
d’avance aux personnes qui s’implique-
ront.     
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE LOISIR NE 
MANQUE PAS  AUX ÉBOULEMENTS! 
HOCKEY COSOM :  8 e quipes y partici-
pent, ce qui repre sente plus de 80 per-
sonnes.  Merci au comite  organisateur! 
VOLLEYBALL :  6 e quipes s’affrontent a  
chaque semaine. C’est pre s de 60 per-
sonnes qui y sont inscrites. Le comite  des 
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MOTION DE FÉLICITATIONS 
 

À la séance régulière du conseil 
municipal tenue le 1er juin dernier, 
Diane Tremblay, conseillère, a 
adressé une motion de félicitations 
a  Roxanne Bouchard, finissante au 
Centre e ducatif Saint-Aubin, pour 
l’obtention, le 15 mai 2015 au Cha teau 
Bonne Entente a  Ste-Foy, d’un prix de 
1 250 $, lequel est de cerne  par 
l’Association des directions ge ne rales 
des commissions scolaires, dans le but 
de souligner la perse ve rance et 
l’implication scolaire. 

loisirs se charge de l’organisation. 
PÉTANQUE :  c’est une relance de cette 
activite  gra ce  M. Johnny Gauthier et 
Mme Ginette Brien qui en ont pris la 
charge.  Entre 15 et 20 personnes rou-
lent la boule! Merci et bonne saison! 
Finalement, j’ai reçu des commentaires 
tre s positifs et enchanteurs des partici-
pants et des e lus qui ont assiste  au Prix 
du patrimoine le 13 juin dernier, en plus 
des e loges concernant notre paysage et 
nos sites patrimoniaux. Continuons d’y 
mettre les efforts ne cessaires pour con-
server ce bel environnement borde  par 
le fleuve et les montagnes qui attire les 
touristes ici et dans tout Charlevoix. 
Bonnes vacances a  tous et demeurez en 
contact me me a  l’exte rieur via  notre site 
Internet et notre page Facebook. 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
Vous avez un rendez-vous me dical a  
Baie-Saint-Paul, La Malbaie, Que bec 
ou ailleurs, et ce, du dimanche au sa-
medi? Vous n’avez pas d’automobile 
ou quelqu’un pour vous conduire? Un 
service d’accompagnement existe 
pour vous!  Il suffit de communiquer 
avec Madame Annie Bouchard au 
Centre communautaire Pro-Sante  en 
appelant au 418 435-2129 a  48 
heures d’avis.  Le service fera en sorte 
de trouver pour vous un accompagna-
teur afin que vous puissiez vous 
rendre a  votre rendez-vous. Vous 
n’aurez qu’a  de frayer le cou t de l’es-
sence et le repas de votre conducteur 
selon l’heure  de la journe e. 
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duquel de coule des comite s de travail. 
 

Citons le comite  de de veloppement 
qui a e labore  un « carton publici-
taire » qui sera disponible a  des en-
droits strate giques pour proposer aux 
visiteurs notre municipalite  comme 
destination; les deux secteurs et leurs 
particularite s y sont bien repre sente s!  
 

Une nouvelle carte touristique du vil-
lage sera biento t affiche e sur les 3 
panneaux d’information situe s a  la 
patinoire, au belve de re et au de gril-
leur,  ainsi que sur le site de la muni-
cipalite . 
 

Nous avons aussi mis sur pied deux 
volets d’animation : la programma-
tion d’e ve nements que nous vous pre -
sentons en dernie re page du pre sent 
journal et le calendrier d’activite s sur 
le site Internet mis a  jour chaque se-
maine. Nous vous invitons a  partici-
per a  ces activite s. Nous voulons que 
les gens se rencontrent, qu’il y ait de 
la vie, autant pour les touristes que 
pour les re sidents! Nous voulons que 

Statistiques : Parmi les 27 biblio-
the ques de notre groupe de re fe rence 
au Re seau CNCA, (municipalite s de 
1000 a  1500 habitants), notre biblio-
the que se classe au 4e rang (26 %) 
pour le nombre d’inscrits, au 8e pour 
le nombre total de pre ts, au 1er  pour 
le nombre de pre ts de livres nume -
riques ainsi que pour le nombre d’ac-
tivite s propose es. Ces re sultats sont le 
fruit de l’engagement des 25 be ne -
voles du Comite  de la Bibliothe que. 
(Donne es tire es du Rapport annuel 
2014 du CRSBP CNCA). 
 

 Club de lecture d’été :    Le club de 
lecture d’e te , qui s’adresse a  tous les 
jeunes de 4 a  12 ans, accepte encore 
les inscriptions jusqu’au mardi 7 juil-
let.  En plus de donner acce s a  une 
grande varie te  de livres et de revues, 
l’inscription au club accorde le privi-
le ge d’assister a  une activite  capti-

vante le dimanche 12 juillet : Mythes 
vikings et cre atures fantastiques.  Le 
club prendra fin le dimanche 16 aou t  
par la Grande Fe te du Club de lecture 
avec animation, cadeaux, surprises et 
gou ter.  Il est encore temps d’embar-
quer dans l’aventure de la lecture. 
 

Horaire d’été : L’horaire d’e te  entre 
en vigueur le dimanche 5 juillet. Donc, 
ouverture les dimanches de 13 h a  
15 h 30 et les mardis soir de 18 h 30 a  
20 h. Il prendra fin avec l’ouverture 
du 30 aou t. Nous reviendrons a  l’ho-
raire re gulier a  compter du mardi 8 
septembre. 
 

L’exposition :  « Quartiers ouvriers 
d’autrefois » se poursuit tout l’e te  
avec l’accrochage de 10 nouvelles 
photos d’archives tire es du livre 
d’Anne-Marie Sicotte. Comprendre la 
vie de ces ouvriers pour comprendre 
la vie des ouvriers du tiers-monde 

d’aujourd’hui confronte s a  la mondia-
lisation. 
 

Moulin à paroles édition 2015 : 
Cette activite , qui re unit une douzaine 
de lecteurs qui proposent un court 
extrait d’un livre coup de cœur a  leur 
public, habituellement tenue en aou t, 
aura lieu cette anne e le 1er novembre. 
Des informations pre cises vous seront 
communique es dans le prochain nu-
me ro de l’E cho. 
 

Besoins de bénévoles : Nous avons 
actuellement besoin de be ne voles 
pour assurer toutes les heures d’ou-
verture de la session d’automne.  Ceux 
et celles qui seraient inte resse s a  se 
joindre a  l’e quipe des personnes de 
garde peuvent laisser leur nom a  la 
bibliothe que. Merci! 
 

www.mabibliotheque.ca/leseboulements,                                     
bibliotheque@leseboulements.com,   
(418) 489-2990 

Philippe Naud, responsable 

Page  3 

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

FÉLICITATIONS aux gagnants du 
concours de boî tes aux lettres et jour-
naux.  Le premier prix a e te  de cerne  a  
Joye et Clifford Smith. Ils recevront 
100 $ en cadeau de la municipalite . 
Ce cile Allard et Pierre Tremblay 
(maire), quant a  eux, ont reçu une 
mention d’honneur. Nous disons un 
gros BRAVO a  tous les participants au 
concours 2015 et vous annonçons 
qu’il reviendra en 2016. Commencez 
a  y penser de s maintenant! 
 

L’exposition de la Forêt marine qui 
re unit les œuvres de 14 artistes des 
E boulements est pre sente e tout l’e te  
a  l’Auberge de la rive  et a  l’Auberge 
Beause jour. Venez voir l’interpre ta-
tion de chacun des artistes autour de 
ce the me qui est le lien entre la fore t, 
la mer et l’activite  humaine. 
 

Le  comite  touristique  collabore avec 
le comite  de revitalisation de Saint-
Joseph-de-la-Rive, lequel a e te  mis sur 
pied dans le but de revitaliser le sec-
teur, comme le nom le dit si bien, et 

tous se sentent bien chez nous!   
 

Pour mener a  bien ces projets, nous 
sommes a  la recherche de gens qui 
veulent partager leur passion, au mo-
ment et a  la fre quence qui leur con-
viennent, que nous appelons affec-
tueusement les Chouenneux! Cette 
activite  est inspire e des « greeters » 
que l’on retrouve dans plusieurs 
grandes villes internationales. Au 
Que bec,  Sherbrooke nous a devan-
ce e de peu!    
 

De plus, nous avons besoin de gens 
qui de sirent s’impliquer dans nos 
activite s, soit en accueillant les visi-
teurs a  l’arrive e du train le ger, en 
donnant un coup de main ou en in-
ventant des activite s. 
 

Pour tout savoir, visitez notre page 
Facebook : 
Comite  touristique Les E boulements/Saint 
Joseph de la Rive 
Ou le site de la municipalite  : 
Www.leseboulements.com/visiteurs 
 

Un merci particulier à tous ceux qui 
s’impliquent et BON ÉTÉ À TOUS! 
 

Diane Dufour 

418-635-2895/1140 

NOUVELLES DU COMITÉ TOURISTIQUE  

http://www.mabibliotheque.ca/leseboulements
mailto:bibliotheque@leseboulements.com


SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI, 6 JUILLET a  20 h 
    LUNDI, 3 AOU T  a  20 h 
    MARDI, 8 SEPTEMBRE a  20 h 
HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 
13 h à 16 h 45. Le vendredi, de 8h à midi et fermé en après-midi. 
 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : LINDA GAUTHIER 
ADJOINTE À LA DIRECTION :    DANIÈLE TREMBLAY 

SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE :   LISE AUDET 

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 et mercredi de 8 h 30 à 16 h. Exceptionnelle-
ment, l’inspecteur sera présent le jeudi seulement dans la semaine du 20 juillet, 10  août, 17 
août,  24 août et 31 août. Retour à l’horaire normal dans la semaine du 7 septembre.  
SERVICE D’URGENCE :                                9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :   418 635-1215   
Votre prochain E cho paraî tra le 8 septembre. Pour informations, communiquer avec 
Danie le Tremblay, responsable. Courriel : dtremblay@leseboulements.com 

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  

ACTIVITÉS ESTIVALES 

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 

Facebook: municipalité des Éboulements 

LA TABLE 
EST MISE 

POUR L’ÉTÉ 
2015 

 

Le comite  touristique a travaille  de pied 
ferme pour pre senter a  la population 
des E boulements  et de Saint-Joseph-de-
la-Rive ainsi qu’aux visiteurs, une belle 
programmation d’activite s aussi inte -
ressantes les unes que les autres.  
 

LE SAMEDI 11 JUILLET 2015 a  20 h,  
Fabiola Toupin chante Brel et Piaf :  
dans le cadre des Fe tes de la Mer, et 
accompagne e d’un pianiste, Fabiola 
Toupin rend hommage a  ces deux mo-
numents de la chanson française a  
l’E GLISE de Saint-Joseph-de-la-Rive. 
Cette formule intimiste touche l’essen-
tiel et laisse la place aux multiples 
nuances de sa voix unique.   
Billets en vente au Muse e maritime ou 
en te le phonant au 418 635-1131. 
Cou t :  25 $  par personne taxes incluses. 
 

LE DIMANCHE 12 JUILLET 2015 de      
10 h 30 a  16 h 30 :  Les Fe tes de la Mer 
sur le site du MUSE E MARITIME DE 
CHARLEVOIX. Au programme, messe 

sur goe lette, jeux gonflables, alpagas, 
dî ner hot dog, animation et musique, 
chasse au tre sor, fabrication et course 
de bateau de carton. Formez votre 
e quipe pour construire un bateau en 
carton. Pour information et inscription, 
te le phonez au 418 635-1131 et deman-
dez Serge ou a  l’adresse  courriel        
mavincent01@videotron.ca.  Une trousse 
de construction sera remise la journe e 
me me. Vous aurez par la suite 3 heures 
pour confectionner un bateau re sistant 
a  l’eau et pouvant supporter le poids de 
2 rameurs. Aucun bateau construit a  
l’avance. Re servez au Muse e maritime :  

418 635-1131.  Entre e gratuite. 
 

LE VENDREDI 31 JUILLET 2015 a        
20 h 30,   E glise a  Images :  effets sons et 
lumie res a  l’E GLISE de Saint-Joseph-de-
la-Rive avec projection du film 
« Charlevoix, un voyage a  travers les 
saisons ». 
 

LE VENDREDI 7 AOÛT 2015 a  18 h 30, 
bal en blanc et bleu marine :   Ve tu de 
blanc, laissez-vous tenter par une table 
en bleu de mer.  
Rendez-vous au BELVE DE RE, route du 
Port, Les E boulements.  
Re servation aupre s de  Jocelyne Ouellet 
au 418 635-2710,  cou t : 25 $. 
 

LE SAMEDI 29 AOÛT 2015 de 11 h 30 
a  16 h :  Fe te de village au BELVE DE RE, 
route du Port, Les E boulements.  Pique-
nique avec jeux et animation.  
 

IMPORTANT :  Vous trouverez les de -
tails et les informations comple men-
taires concernant  ces activite s en con-
sultant le  site Internet de la municipali-
te : www.leseboulements.com ainsi 
que sur notre page Facebook, laquelle 
est inscrite sous le nom de municipalité 
des Éboulements. Veuillez prendre 
note que cette page est la seule gérée 
par la municipalité, et sur la page Fa-
cebook du comité touristique les Ébou-
lements/Saint Joseph de la Rive. 

Ces activités sont une initiative du 
Comité touristique Les Éboulements/ 
Saint-Joseph-de-la-Rive en collabora-
tion avec ses partenaires,   

 

 

 
Nous vous attendons nombreux  

à ces activités afin d’en  
assurer le succès. 

ATELIERS LES PETITS KANGOUROUS 
Les Éboulements - Saint-Joseph-de-la-Rive - Isle-aux-Coudres 

Une série de 8 ateliers de stimulation d’une durée de 2 heures est offerte aux parents et 

enfants de 1 à 5 ans. Début : le vendredi 11 septembre de 9 h à 11 h à l’édifice Jean XXIII 

à Saint-Joseph-de-la-Rive. Pour informations et inscription:  Mylène, au  418 435-5752.  


