
MUNICIPALITÉ AMIE DES 
AÎNÉS (MADA) 
 

Depuis plus d’un an, notre 
municipalite , en partena-
riat avec la MRC de Charle-
voix et les autres municipali-
te s, travaille a  e tablir une 
politique concernant les 
besoins spe cifiques des aî -
ne s.  
Cette de marche est le re sul-
tat de la cre ation d’une poli-
tique « Municipalite  amie 
des aî ne s » (MADA) incluant 
les plans d’action au niveau 
de la MRC et des municipali-
te s. 
Le lancement officiel de 
cette politique a eu lieu le 
jeudi  25 fe vrier aux É boule-
ments. Je vous invite a  en 
prendre connaissance sur le 
site internet de la MRC. 
J’en profite pour remercier 
les citoyennes et citoyens 
qui ont participe  aux consul-
tations ainsi que Madame 
Ruth Tremblay, conseille re, 
qui a chapeaute  ce dossier. 
 

 

RETOUR SUR LE BUDGET 
 

Il y a quelques semaines, 
vous avez reçu par courrier 
le budget 2015 qui fut 
adopte  en janvier. Sans vou-
loir reprendre le texte que 
j’ai de ja  pre sente  dans le 
document, je voudrais ce-
pendant attirer votre atten-
tion sur certains points. 
 

D’abord, le taux de taxation 
de 0,73 $ / 100 $ d’e valua-
tion place notre municipali-
te  en tre s bonne position si 
l’on pense a  notre de sir 
d’attirer de nouveaux re si-

dents, dont des jeunes fa-
milles. 
 

Le service de la dette repre -
sente 16 % du budget total.  
Én conse quence, nous avons 
une marge de manœuvre 
plus grande dans une plani-
fication a  long terme de nos 
investissements. De ce fait, 
le budget nous permet 
d’investir a  me me nos de -
penses d’ope ration sans 
avoir recours a  des em-
prunts qui risqueraient 
d’hypothe quer les services 
offerts. 
Finalement, le surplus accu-
mule  envisage  d’environ 
140 000 $ au 31 dé cémbré 
2014 pérméttra dé fairé facé 
aux e ventuels impre vus. Ce 
coussin financier permettra 
su rement de mettre en 
place a  court terme des be-
soins exprime s dans notre 
planification strate gique. 
 
 

CARNAVAL 2015  
 

Le Carnaval des É boule-
ments est un incontournable 
durant cette pe riode hiver-
nale. Des nouveaute s s’ajou-
tent chaque anne e au grand 
plaisir des jeunes et moins 
jeunes. Tous les membres du 
conseil municipal se joignent 
a  moi pour remercier le co-
mite  des loisirs et tous les 
be ne voles implique s dans 
l’organisation de chacune 
des activite s de ce 57e carna-
val. 
 

SEMAINE DE RELÂCHE 
 

Une tempe rature plus cle -
mente accompagne les pre-
miers jours de la rela che 

scolaire. Le froid mordant des 
dernie res semaines a laisse  sa 
place, et les e le ves pourront 
patiner, glisser, skier, faire de 
la raquette ou du ski de fond 
en toute liberte . Pour la toute 
premie re fois, un camp de jour 
est offert au Camp le Manoir 
pour les jeunes du niveau pri-
maire, et ce, sous la direction 
du nouveau directeur ge ne ral, 
Monsieur Mathieu Gauthier. A  
toutes et a  tous, nous souhai-
tons de vivre de belles activite s 
et de profiter au maximum de 
ce moment de repos bien me ri-
te . 
 

INCENDIE RAVAGEUR 
 

Le dimanche 22 fe vrier 2015 
sera une date inde le bile dans 
le cœur d’une famille de notre 
municipalite  qui a vu leur mai-
son de truite par un incendie 
ravageur pendant leur ab-
sence. 
Nous sommes de tout cœur 
avec eux dans ces moments 
difficiles et partageons leur-
douleur de voir s’envoler 
d’innombrables souvenirs en 
fume e.  
Nous remercions la brigade 
incendie et les aides en renfort 
pour le travail professionnel 
accompli pendant le sinistre et 
les heures qui ont suivi.  
 
 

SÉANCES DU CONSEIL 
 

Én terminant, je re ite re mon 
invitation a  vous, citoyennes et 
citoyens, de venir nous rencon-
trer lors des se ances men-
suelles du conseil municipal 
qui ont lieu le premier lundi du 
mois. 
 

Pierre Tremblay 
Maire des Éboulements 
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UN GRAND MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES  
DE LA MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS! 



Votre compte de taxes 2015 a e te  
poste  le 27 fé vriér. Commé par lés 
anne es passe es, nous vous deman-
dons de respecter les e che ances de 
paiement, soit le 30 mars, 30 juin,   
30 aou t ét 30 octobré.   
 

Vos paiements peuvent nous e tre 
transmis par Acce s D, par che que, ou 
en vous pre sentant directement au 
bureau municipal. Veuillez prendre 
note que nous ne sommes pas munis 
d’un terminal pour cartes bancaires.   
 

Un rappel est adresse  a  ceux et celles 
qui n’ont pas acquitte  entie rement 
leur compte de l’anne e 2014, d’effec-
tuer leur paiement afin d’e viter que 
des mesures le gales soient entre-
prises pour recouvrer les sommes 
dues. 
 

Vous pouvez e galement communi-
quer au bureau municipal pour 
prendre une entente de paiement, 
laquelle devra e tre respecte e. 
 

Finalement, le taux de la taxe foncie re 
a e te  fixe  a  0,73 $ du 100 $ d’e valua-
tion, soit 0,01 $ de plus que l’an passe .                

Vous êtes un aîné… 
Ét vous demeurez a  domicile. Vous 
aimeriez avoir un petit coup de main 
pour faciliter votre vie au quotidien?  

L’Entraide de voisinage fait 
appel a  des be ne voles pouvant vous 
aider a  domicile. 

Vous êtes un bénévole… 
Ét voudriez offrir un petit coup de 
main a  un aî ne  pre s de chez vous? 

L’Entraide de voisinage fait 
appel a  des be ne voles pouvant 
rendre des services a  des aî ne s de-
meurant a  domicile. 
Aller chercher la poste 
Faire des commissions 
 De neiger la galerie et les escaliers 
lors de petites borde es 

 Recevoir de l’aide ou aider pour 
une re paration mineure dans la 
maison 

Passer dire bonjour a  l’occasion 
 Mettre les poubelles au chemin… et 
bien plus! 

Vous voulez vous inscrire ou avoir 
plus d’informations, contactez Ma-
dame Lise Girard au  418 635-1095. 

Vous est-il de ja  arrive  que des ven-
deurs itine rants se pre sentent a  
votre domicile pour vous offrir diffe -
rents objets ou pour vous proposer 
l’entretien de vos extincteurs de fu-
me e ou autres? 
 

Sachez tout d’abord que toute per-
sonne de sirant faire du colportage 
ou de la vente itine rante doit, au pre -
alable, obtenir un permis de la muni-
cipalite  a  cet effet.  
 

Une formule de demande d’ope ra-
tion, par e crit, sur un formulaire spe -
cifique est fournie au demandeur et 
le cou t d’e mission du permis est fixe  
a  100 $.  
 

Si la demande est conforme et que le 
tarif est du ment paye , le permis de 
vente est valide pour une pe riode 

n’exce dant pas sept jours. Le titulaire 
du permis doit le porter sur lui en tout 
temps de manie re a  ce qu’il soit visible 
pour la personne sollicite e. Dans l’e ven-
tualite  ou  vous ne pouvez voir le per-
mis, vous e tes en droit de le demander.  
 

Si la personne n’en posse de pas, veuil-
lez communiquer avec la municipalite  
pour signaler le colporteur.  
 

Én cas de pression exerce e pour vous 
faire accepter un quelconque service, 
vous pouvez e galement communiquer 
avec la su rete  du Que bec afin qu’elle 
proce de a  une enque te et arre ter la per-
sonne suspecte.  
  
RÉF: re glement sur la 
qualite  de vie portant 
le nume ro  77-08,    
Article 10.   

GRAND PRIX  
DU PATRIMOINE 

Les MRC de Charlevoix et de Charle-
voix-Ést annoncent la tenue de l’e di-
tion 2015 du concours LES PRIX DU 

PATRIMOINE DE CHARLEVOIX. 
Cette initiative vise a  reconnaî tre et a  
promouvoir les re alisations qui con-
tribuent a  conserver et a  mettre en 
valeur le patrimoine de la re gion de 
Charlevoix ainsi qu’a  honorér sés 

porteurs de tradition. 
Les candidats inte resse s doivent sou-
mettre leur candidature avant le ven-
dredi 13 mars. Les de tails du con-
cours et les formulaires sont dispo-
nibles sur les sites Internet suivants: 

www.mrccharlevoix.com et 
www.cldcharlevoixest.ca Pour la ca-
te gorie Pre servation et mise en va-
leur du paysage, le formulaire est 

aussi disponible a   
www. notrepanorama.com.  

La remise des prix se tiendra en avril 
prochain au Muse e de Charlevoix.  
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ENTRAIDE DE VOISINAGE 

COLPORTAGE 

 

MOTION DE 
FÉLICITATIONS 

 

A  la se ance re gulie re du conseil 
municipal le 2 fe vrier dernier, une 

motion de fe licitations a e te  adresse e 
a  Monsieur David Villeneuve, 
pharmacien des É boulements, 

laure at dans la cate gorie 
« L’écoresponsable » lors du gala 

Charlevoix reconnaît  
qui a eu lieu le 30 janvier 2015. 

 

Monsieur Villeneuve a de veloppe  des 
pratiques e coresponsables telles que 

le recyclage - de chiquetage des 
rebuts et l’utilisation d’une voiture 

e lectrique pour effectuer les 
livraisons de me dicaments a  
domicile. Il e pargne ainsi a  

l’environnement les rejets de plus de 
2 800 litrés d’ésséncé annuéllémént. 

 

Bravo monsieur Villeneuve! 

COMPTES DE TAXES 2015 



A N N É E  1 3 ,  V O L .  7 5  

 

Ça bouge, a  votre bibliothe que! Les 
expositions se succe dent, de nouveaux 
livres arrivent tout au long de l’anne e, 
des concours vous sont propose s par 
le Re seau Biblio (tels que Le mot juste) 
ou par votre bibliothe que, des activi-
te s motivantes et des confe rences ins-
tructives sont organise es, des modifi-
cations sont apporte es pour ame liorer 
l’ame nagement des locaux, sans 
compter le temps et l’e nergie que les 
be ne voles consacrent, soucieux de 
de velopper notre collection de livres 
ainsi qu’une offre de services suscép-
tibles d’inte resser le plus grand 
nombre d’usagers, jeunes ou adultes.  
A  ce titre, voyez la nouveaute  que 
nous vous offrons. 

NOUVEAUTÉ!   
THÉMATIQUES : Pour mettre en va-
leur les ressources de notre biblio-
the que, nous vous proposerons, tous 
les quatre mois, au moment des rota-
tions, une se lection de livres choisis 
selon un the me. Sur le premier the me, 
Autour de l’Islam, lés livrés sont dé ja  
disponibles, identifie s par une e ti-
quette Thématique, au bout du dérniér 
rayon, a  la suite des Nouveautés ainsi 
que sur la petite table en face. 

À VOTRE AGENDA : 
ACTIVITÉS CULTURELLES : 
Le 15 mars, à 14 h : CHARLEVOIX, 
histoire de poésie. La bibliothé qué, 
en collaboration avec la Socie te  d’his-
toire de Charlevoix, vous convie a  un 
re cital de poe sie avec Michel Pleau, 
poe te officiel du Parlement du Canada, 
Bertrand Tremblay et Serge Gauthier, 
pre sident de la Socie te  d’histoire. Ce 
dernier proce dera au lancement du 
nume ro 80 de la Revue d’Histoire de 
Charlevoix consacre e a  la poe sie d’ici.  
Assemblée générale annuelle : le 
dimanche 22 mars à 15 h. Venez 
constater comme votre bibliothe que 
est un milieu dynamique! Vous de si-
rez vous impliquer comme be ne vole 
ou simplement exprimer une ide e?  
Votre pre sence nous tient a  cœur afin 
de mieux re pondre a  vos inte re ts.  
Bienvenue a  toutes et a  tous !   
Le mercredi 25 mars, à 13 h 30, au 

Centre des loisirs de Saint-Hilarion : 
Vous e tes curieux d’en savoir plus sur 
l'Islam ? M. Benjamin Ducol, de l'Uni-
versite  Laval, prononcera une confe -
rence autour de ce the me d’actualite .  
Publicite  a  surveiller. Cette activite  est 
organise e par l’UTA de Charlevoix. 
Le dimanche 29 mars : Invitation spé -
ciale aux bébés ét a  léur famillé, ainsi 
qu’aux nouveaux arrivants 2014! À  
13 h : Un bébé, un livre. C’ést l’occa-
sion de rencontrer des familles, de par-
ler de l’importance du livre et de la lec-
ture pour les enfants, de de couvrir la 
bibliothe que et ses be ne voles et de 
faire une activite  pour les fre res et pour 
les sœurs plus a ge s. Un cadeau de bien-
venue est offert aux Be be s de 2014. À 
13 h 45, nous invitons lés nouveaux 
arrivants a  se joindre a  nous. Nous 
serions heureux de vous connaî tre! Ce 
sera l'occasion de rencontrer  des be ne -
voles et des familles d'ici, tout en de -
couvrant notre bibliothe que et nos 
nombreux services gratuits!  Une colla-
tion vous sera offerte. Au plaisir de 
vous rencontrer! 
Fin avril : La bibliothé qué Fé lix-
Antoine-Savard organise une ren-
contre d’auteur pour tous les enfants 
de l’école Léonce-Boivin. Monsiéur 
Yvon Brochu, fondateur des É ditions 
FouLire, est auteur de romans et de B.D. 
pour la jeunesse. Cette activite  est ren-
due possible gra ce au prix Ge rard-
Desrosiers que votre bibliothe que mu-
nicipale s’est me rite  en 2014 pour son 
ame nagement. 

EXPOSITION a  l’Espace Claude-Le 
Sauteur : Coup d’œil sur le patri-
moine, du 20 janvier au 4 mai. Patri-
moine humain et ba ti photographie  par 
des jeunes de 12 à 17 ans ayant rém-
porte  des prix pour la qualite  et l’origi-
nalite  de leur photo. Avec la collabora-
tion d’Action Patrimoine. 

LE SAVIEZ-VOUS…?  
ON CHERCHE dés parénts ou dé jéunés 
adultes dynamiques, qui aimeraient 
s'impliquer dans le Club de lecture 
d'été TD. La participation dé papas au-
rait certainement un impact positif au-
pre s des jeunes. Pour toute personne 

inte resse e, ne serait-ce qu'a  partager 
ses ide es (gou ts, besoins, re alite  des 
familles), contacter madame Sylvie 
Tremblay a  l’adresse  
sylvietremblay1810@gmail.com. 

À VENIR avec la rotation du 4 mai : 
Sur le bout de la langue en espagnol.  
Il s’agit de lectures pour le plaisir 
(romans pour adultés ét énfants, As-
te rix, Tintin, etc.) et de livres pour 
apprendre ou perfectionner cette 
langue. 
CA : Surveiller les dates annonce es.  
Toutes et tous sont les bienvenus! 
Rappel : A  de faut de recevoir nos 
communique s par courriel, surveillez 
nos affiches annonçant, sur place, la 
tenue d’e ve nements impre vus.  
Une boîte à suggestions ést a  votré 
disposition sur le comptoir, en en-
trant dans la biblio. 
Scrabble duplicata : activite  libre, le 
lundi de 13 h a  15 h. Aucun parte-
naire requis. 
 

Rédigé par Claire Oligny, bénévole 
Horaire régulier: mardi 18 h 30-20 h,  
mercredi et dimanche 13 h-15 h 30.  
Page WEB : www.mabibliotheque.ca/
cnca/leseboulements  
Tél.: 418 489-2990 / 
Courriel :  
bibliotheque@leseboulements.com. 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

LA MAISON DES JEUNES  

LA BARAQUE DES ÉBOULEMENTS 

VOUS PROPOSE…. 

mailto:sylvietremblay1810@gmail.com


SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI, 2 mars a  20 h 
     MARDI, 7 avril a  20 h 
     LUNDI, 4 mai  a  20 h 
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 
les 3 et 6 avril 2015. 

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 

TRAVAUX PUBLICS ET CONCIERGERIE :  ROSAIRE TREMBLAY 

OPÉRATEURS DES CAMIONS DE DÉNEIGEMENT : CLAUDE GAUTHIER ET  

      SIMON BOUCHARD 

PRÉPOSÉ À LA PATINOIRE:   YVAN BERROUARD 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT :       JEAN-PAUL PILOTE 

Monsieur Jean-Paul Pilote est présent le mercredi de 8 h30 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 4 mai 2015. 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  

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

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 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, LINDA GAUTHIER, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA 
MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
 

Que le règlement no 171-15 intitulé : « Règlement concernant l’imposition de droit supplétif en matière de mutation 
immobilière » est entré en vigueur le 13 janvier 2015. 
 

Que le règlement no 173-15 intitulé : « Règlement ayant pour objet de fixer le taux de la taxe foncière ainsi que les tarifs de 
compensation pour les services municipaux (aqueduc, égout et assainissement des eaux, gestion des déchets » est entré en 
vigueur le 27 janvier 2015. 
 

Que le règlement no 174-15 intitulé : « Règlement régissant les comptes de taxes et le taux d’intérêt » est entré en vigueur 
le 27 janvier 2015. 

Une copie des re glements ci-haut mentionne s, est disponible pour consultation au bureau municipal, aux heures d’ouverture. 
               

 Linda Gauthier, directrice générale                

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS 
 

Mercredi 4 mars : activite s re gulie res 
Mercredi 11 mars : visite au centre d’accueil Pierre-Dupre  a  14 h 
Mercredi 18 mars : bingo  
Dimanche 22 mars : brunch a  11 h suivi d’une partie de cartes, 18 $ 
Mercredi 25 mars : activite s re gulie res 
Mercredi 1er  avril : activité s ré gulié rés 
Mercredi 8 avril : activite s re gulie res 
Mardi 14 avril : souper base-ball poches 
Mercredi 15 avril : bingo 
Mardi 21 avril : base-ball poches a  Baie-St-Paul 
Mercredi 22 avril : vente de desserts et activite s dans l’apre s-midi 
Mercredi 29 avril : activite s re gulie res 
Tous les mardis en soirée : base-ball poche et tous les jeudis p.m. bridge 
 

BRUNCH AU PROFIT DE LA FABRIQUE : 15 mars ét 19 avril au Camp lé Manoir 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, CAISSE DESJARDINS CAP-MARTIN : Lundi 27 
avril 2015 a  19 h a  la salle municipale des É boulements 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB! 
www.leseboulements.com 

LES PETITES ANNONCES MARCHÉ AUX PUCES 
 

Ne manquez pas le marche  
aux puces du Cercle de Fer-
mie res des É boulements 
qui aura lieu les 28 et 29 
mars 2015 au local 220 de 
l’e difice municipal situe  au 
2335, routé du Fléuvé. 

Le renouvellement des cotisations aura 
lieu e galement pendant cette pe riode. 
Bienvenue a  tous! 
 

Chantal Harvey 
Responsable des communications 


