
Depuis quelques anne es, on en-
tend parler main-d’œuvre dans 
notre re gion. Manque ou recru-
tement, la main-d’œuvre au sens 
large du mot, est de plus en plus 
sur les le vres d’entrepreneurs, 
de commerçants ou d’e lus. 
 

Que ce soit de professionnels 
comme me decins ou d’ouvriers 
spe cialise s dans le secteur de la 
construction, commercial ou 
autre, l’e vidence commence a  
nous rattraper. 
 

Paralle lement a  cette proble ma-
tique, on constate que la de mo-
graphie est aussi en baisse. 
L’institut de la statistique du 
Que bec nous re ve lait dernie re-
ment une baisse de population 
dans la MRC de Charlevoix en 
2016 comparativement a  2015. 
La population des É boulements 
est d’ailleurs passe e de 1369 a  
1339 soit une baisse de plus de 
2 %. 
Cette baisse de de mographie a 
donc un double effet sur la 
main-d’œuvre disponible. L’e vi-
dence que la population est 
vieillissante accentue e galement 
le phe nome ne. 
 

La de mographie qui est l’e tude 
quantitative des caracte ris-
tiques des populations et de 
leurs dynamiques, a  partir de 
the mes tels que la natalite , la 
fe condite , la mortalite  et la mi-
gration devient donc un e le ment 
cle  pour une municipalite  
comme la no tre. Une baisse 
constante de la de mographie 
conduit a  plus ou moins long 
terme a  une de vitalisation. Qui 
dit de vitalisation, dit perte dans 
les services de proximite , 
hausse de taxes (payer les 

me mes de penses avec moins 
de citoyens) fermeture de 
commerces, etc. 
De plus, avec la centralisa-
tion des services gouverne-
mentaux, perte de cadres et 
d’expertise vers les grands 
centres, on acce le re le pro-
cessus de de vitalisation. 
La vision gouvernementale 
de l’occupation du territoire 
me laisse perplexe au regard 
de ces centralisations. 
D’autres re gions comme 
Charlevoix vivent les me mes 
phe nome nes e nume re s pre -
ce demment. Par contre, la 
perte d’individus est plus 
marque e chez nous. Com-
ment rester attractif afin de 
garder notre vitalite  ? 
Certaines re gions qui ont 
ve cu cette perte de de mogra-
phie se sont retrousse  les 
manches. Én effet, les muni-
cipalite s cre atives ont de ve-
loppe  entre autres des me-
sures incitatives sous diffe -
rentes formes en ayant 
comme cible la migration 
d’individus d’une re gion vers 
leur re gion. 
Nos actions devraient porter 
vers les groupes d’a ge de 20 
a  35 ans sans mettre de co te  
les 50 ans et plus qui sont  
actifs et en sante . Toutefois, 
la revue d’actions mises en 
place au Que bec permettrait 
d'effectuer un inventaire afin 
de re pe ter celles qui ont 
donne  les re sultats escomp-
te s. Il semble que selon cer-
taines e tudes, lorsque les 
re sidents vendent re gulie re-
ment les avantages de vivre 
dans leur milieu aupre s 

d’individus exte rieurs a  leur 
re gion, la migration soit en 
hausse. Profitons donc de nos 
se jours familiaux, profession-
nels ou autres a  l’exte rieur de 
Charlevoix pour de crire notre 
qualite  de vie et aussi de de -
boulonner certains pre juge s. 
Je vous signale que la MRC 
offre un service d’inte gration a  
tous les nouveaux re sidents 
qui habitent sur le territoire de 
la MRC de Charlevoix, qu’ils 
soient que be cois, immigrant 
(hors Canada) ou provenant 
d’une autre ville ou province 
canadienne. Sa mission est la 
suivante : 
- Accueillir de façon chaleu-
reuse les nouveaux re sidents; 
- Faciliter leur inte gration en 
donnant un service de qualite , 
adapte  aux besoins de chacun; 
- Assister les nouveaux re si-
dents afin de leur pre senter les 
diffe rents services disponibles; 
-  Favoriser le de veloppement 
de relations interpersonnelles 
avec la socie te  d’accueil. 
 

Le de bat actuel sur l’immigra-
tion est tre s sensible a  cer-
taines convictions. Ne anmoins, 
en paralle le des propos identi-
fie s pre ce demment, Charlevoix 
aura a  prendre de front l’enjeu 
de la baisse de de mographie. 
Information, consultation et 
concertation seront de mise 
afin d’entrer en action pour 
devenir la re gion la plus at-
tractive dans la Capitale natio-
nale et au Que bec a  moyen 
terme. 
Les solutions nous appartien-
nent. 

Pierre Tremblay 

Maire 
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DEMANDE DE PERMIS RÉUNION 
Les citoyens qui de sirent obtenir un permis de re union pour vendre ou 
pour servir des boissons alcooliques a  l’occasion d’un e ve nement peu-
vent de sormais remplir un formulaire e lectronique et effectuer un paie-
ment se curise  en ligne en y joignant le contrat de location de la salle. 
Rendez-vous sur le site Internet de la Re gie au www.racj.gouv.qc.ca, 
section « Service en ligne—Permis de re union. » 



ner notre re gion a  l’international. 
Cette anne e, il regroupera une 
soixantaine d’athle tes provenant 
des É tats-Unis, de la Sue de, de la 
Suisse, du Bre sil, de l’Australie, du 
Royaume-Uni, de la Norve ge, de la 
France, de l’Italie, de l’Argentine, du 
Chili et du Canada. 
 

Cet e ve nement attirera de nom-
breux spectateurs et un public nou-
veau dans Charlevoix, ce qui per-
mettra a  la re gion de devenir un 
incontournable pour les adeptes de 
sports extre mes, sans oublier les 
retombe es e conomiques dans les 
diffe rents secteurs de la re gion au 

Les e lections mu-
nicipales arrivent 
a  grand pas. La 
journe e du vote 
par anticipation 
aura lieu di-

manche le 29 octobre et le jour du 
scrutin dimanche le 5 novembre et ce, 
dans l’ensemble des municipalite s du 
Que bec. La pe riode de mise en candi-
dature pour les personnes inte resse es 
a  occuper un poste au sein du conseil 
se de roulera du 22 septembre au         
6 octobre a  16 h 30.  
Vous e tes disponible pour participer 
aux comite s, aux assemble es, et aux 
rencontres avec la population? Vous 
avez du temps a  passer a  l’e tude des 
dossiers et a  la lecture des documents 
ne cessaires aux fins des re unions du 
conseil? Alors, pourquoi ne pas poser 
votre candidature ou inviter quel-
qu’un a  le faire! 
 

Pour poser votre candidature a  un 
poste e lectif de la municipalite , vous 
devez remplir les conditions sui-
vantes : 
 avoir le droit d’e tre inscrit(e) 

sur la liste e lectorale; 
 re sider de façon continue ou 
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niveau de l’he bergement, la restau-
ration et diffe rents producteurs du 
terroir charlevoisien. 
 

C’est un rendez-vous a  ne pas man-
quer du 15 au 17 septembre pro-
chains. Venez nombreux encourager 
ces athle tes qui encore une fois, es-
saieront d’atteindre de nouveaux 
records dans leur discipline respec-
tive, et c’est aux É boulements que ça 
se passe!  
Soyons fiers d’accueillir cet e ve ne-
ment qui reve t une importance ma-
jeure dans notre milieu. 
 

Source:  Jonathan Galarneau 
Directeur général 
L’Ultime Descente 

municipalite , Madame Linda Gauthier.   
 

Le personnel e lectoral re mune re  est re-
crute  en grande partie dans la population 
locale. Il comprend les personnes sui-
vantes :  

 scrutateur; 
 secre taire de bureau de vote; 

 pre pose  a  l’information et au 

maintien de l’ordre; 

 membre d’une commission de 

re vision de la liste e lectorale; 
 secre taire d’une commission de 

re vision de la liste e lectorale; 

 membre d’une table de ve rifica-

tion de l’identite  des e lecteurs; 
 toute autre personne dont le pre -

sident d’e lection requiert les ser-
vices. 

 

Si vous e tes inte resse (e) ou pour obte-
nir des informations comple mentaires, 
vous pouvez communiquer par courriel 
a  l’adresse suivante:  
lindagauthier@leseboulements.com ou 
par te le phone au 418-489-2988, poste 
6502. Veuillez prendre note que seules 
les personnes retenues seront contac-
te es pour suivre la formation requise 
afin d’occuper l’un des postes a  com-
bler lors des e lections. 

non sur le territoire de la mu-
nicipalite  depuis au moins 12 
mois le 1er septembre de l’an-
ne e en cours. 

Le pre sident d’e lection donnera un 
avis public de re vision de la liste 
e lectorale au plus tard le 14 octobre 
2017.  
Un avis d’inscription sur la liste 
e lectorale sera distribue  a  chaque 
e lecteur de la municipalite  a  
l’adresse figurant sur la liste e lecto-
rale.  
L’avis indiquera notamment l’en-
droit, les jours et les heures ou  la 
liste pourra e tre consulte e et ou  
pourront e tre pre sente es les de-
mandes d’inscription, de radiation 
ou de correction a  la commission de 
re vision. Les jours et heures fixe s 
pour vous pre senter a  la commis-
sion de re vision vous seront com-
munique s ulte rieurement. 

 COMMENT DEVENIR 
MEMBRE DU PERSONNEL 

ÉLECTORAL? 
 

Pour postuler un emploi lors d’une 
e lection municipale, vous devez vous 
adresser au pre sident d’e lection de la 

 

L’ULTIME DESCENTE : 15, 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017 

L’Ultime Descente 
est de retour pour 
une deuxie me e di-
tion du 15 au 17 
septembre pro-
chains.  
L’Ultime Descente 
est un e ve nement 

unique en son genre durant lequel les 
meilleurs athle tes des quatre coins du 
monde essaieront de battre le record 
du planchiste, du lugeur et du gravity 
car le plus rapide au monde. L’e ve ne-
ment se de roulera dans la Grande 
Co te des É boulements.  
L’an dernier, quatre records mon-
diaux ont e te  e tablis et ont fait rayon-
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   EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Histoire de la photographie argen-
tique: actuellement expose e jusqu’a  fin 
septembre. De la fin du 19e sie cle a  l'arri-
ve e de l'image nume rique. Plusieurs pho-
tos d'e poque et appareils photos de 1902 a  
1995.  

ACTIVITÉ 
 

Piano artifice pre sente  par Monsieur 
Ghislain Dube .  Il revient pour une deu-
xie me anne e nous enchanter par la pre -
sentation des plus beaux the mes de mu-
sique de films tels que Le Parrain, Cinéma 
Paradisio, Rhapsody in blue, Les parapluies 
de Cherbourg, et d’autres. 
Soyez au rendez-vous le dimanche,            
1er octobre, a  la Bibliothe que Fe lix-Antoine
-Savard, a  compter de 14 h 30 ou 15 h.  
 

MUSÉO 
Nous vous rappelons que les cartes 
MUSÉ O, en circulation d’octobre a  mai, 
permettent a  deux adultes et a  deux en-
fants d’acce der gratuitement aux muse es 
suivants :  
Muse e de la Civilisation; 
Muse e de l’Ame rique française; 
Muse e de la Place-Royale; 
Muse e maritime de Que bec; 

Muse e Marius-Barbeau; 
Muse e mine ralogique et minier de 
Thetford Mines; 
Muse e d’art contemporain de Baie-Saint-
Paul. 

CLUB DE LECTURE TD 
 

La cinquie me saison du Club de lecture 
TD s’est termine e le 28 aou t et fu t un 
franc succe s !  Plus de 30 enfants de tous 
a ges ont participe  activement a  toutes les 
semaines aux activite s du Club.  Ils ont lu 
au dela  de 345 livres ce qui est une excel-
lente re ussite.  Un gros BRAVO a  Sylvie 
Tremblay et a  son e quipe de be ne voles 
ainsi qu’aux parents qui ont rendu pos-
sible cette tre s inte ressante activite  pour 

les enfants. MERCI pour le magnifique 
travail accompli!  
Rappelez-vous que la lecture c’est toujours 
une belle aventure ! dixit Sylvie Tremblay. 
 
 

APPEL AUX BÉNÉVOLES 
 

Vous souhaitez donner un peu de votre 
temps a  votre communaute  ?  Venez a  la 
bibliothe que nous serions tre s heureux 
de vous accueillir dans notre belle e quipe 
et vos compe tences nous seront tre s 
utiles. Pour les inte resse s, un poste est 
vacant au Conseil d’administration. 
 

DON DE LIVRES 
 

Vous souhaitez ranger votre bibliothe que 
et vous de partir de quelques livres, nous 
acceptons vos dons s’ils sont en bon e tat. 
Roman, policier, biographie ou autres, 
livres pour enfants, tous sont les bienve-
nus.  Malheureusement nous n’acceptons 
pas de livres anglais. 
 
 

HORAIRE D’OUVERTURE 
 

De s le 6 septembre, la bibliothe que sera 
ouverte aux heures normales, soit le di-
manche et le mercredi de 13 h a  15 h 30,  
ainsi que le mardi de 18 h a  20 h. 
 
 

Francine Bolduc  
Membre du CA   
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

COLLECTE SPÉCIALE  
SUR RÉSERVATION  

Veuillez prendre note 
que la collecte des en-
combrants aura lieu 
mercredi le 11 octobre 
2017. 
Il est important de re -
server avant 16 h le 

mercredi 4 octobre pour que votre 
demande soit traite e. 
Pour réservation :  composez le 
418-435-2639, poste 
6012.  
Seuls les encombrants 
seront collecte s. Les de -
chets, les mate riaux de construc-
tion, les fene tres, les miroirs ainsi 
que les pneus sont interdits. 

Merci de votre collaboration! 

STATIONNEMENT  
ÉDIFICE MUNICIPAL 

La rentre e scolaire est chose faite et 
les nombreuses activite s qui se de -
roulent a  l’e difice municipal vont de -
buter graduellement au cours des 
prochaines semaines. 
Les stationnements re serve s aux em-
ploye s municipaux, au personnel de 
l’e cole Le once Boivin ainsi que l’es-
pace requis pour les autobus sco-
laires lors du transport des e le ves 
demandent une bonne gestion de 
l’aire de stationnement qui s’ave re 
re gulie rement trop petit lorsque plu-
sieurs activite s se de roulent simulta-
ne ment.  
Toutefois, nous avons constate  que 
des travailleurs qui covoiturent ont 
choisi le stationnement de l’e difice 
municipal comme point de rallie-

ment, ce qui fait en sorte que ces 
espaces ne peuvent plus e tre utili-
se s au cours de la journe e. 
 

C’est pourquoi, nous demandons 
aux personnes vise es d’employer 
pluto t le stationnement  de la pati-
noire, pre s de la halte routie re, 
pour laisser les ve hicules inutilise s 
pendant toute la journe e et ce, afin 
de laisser libres les stationnements 
de l’e difice municipal re serve s au 
personnel ainsi qu’a  celles et ceux 
qui participent aux diffe rentes acti-
vite s qui se de roulent dans les dif-
fe rents locaux, tels la bibliothe que, 
l’A ge d’or, les Fermie res ou tout 
simplement des groupes dans la 
salle municipale.  Il est aussi de-
mande  de respecter les cases de 
stationnement afin qu’elles puis-
sent e tre utilise es en entier. Merci ! 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS—AUTOMNE 2017 



SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :  MARDI : 5 septembre  
     LUNDI :  2 octobre 
HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au jeudi  de 8 h à 
midi et de 13 h à 16 h 45  et le vendredi de  8 h à midi jusqu’au 6 octobre inclusive-
ment. Retour à l’horaire régulier de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30 à compter du 
10 octobre. Veuillez prendre note que le bureau sera fermé lundi le 9 octobre. 
 

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 le jeudi de chaque semaine 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 6 novembre. Pour informations, communiquer avec    
Danie le Tremblay, responsable. Courriel : dtremblay@leseboulements.com 

AVIS ET PETITES ANNONCES 

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
2335, route du Fleuve 

Les Éboulements (Québec)  G0A 2M0 
 

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 

. 

 
 COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

DES ÉBOULEMENTS 
Nous espe rons que vous avez profite  des 
ame nagements que nous avons installe s 
aux É boulements et a  Saint-Joseph-de-
la-Rive au cours de la pe riode estivale 
(bancs, affichettes et fleurs). 
La conseille re Sylvie Bolduc et moi-
me me tenons a  remercier Madame     
Ce cile Allard a  titre de be ne vole depuis 
trois ans. 

Ruth Tremblay, responsable 

PS: Je profite de cette occasion pour  remer-
cier la population pour les 8 ans que j’ai 
passés au conseil municipal.  

ACTIVITÉS DU CLUB  FADOQ LES BLÉS MÛRS 
Mercredi 6 septembre : Ouverture du local 
Mardi 12 septembre : Base-ball Poche (inscriptions) 
Mercredi 13 septembre : Activite s re gulie res 
jeudi 14 septembre : Bridge 
Samedi 16 septembre : Souper d’ouverture avec l’orchestre Rachelle 
Mercredi 20 septembre : Bingo 
Mercredi 27 septembre : Activite s re gulie res 
Mercredi 4 octobre : Activite s re gulie res 
Mercredi 11 octobre : Activite s re gulie res (dons produits de la terre) 
Mercredi 25 octobre : Dî ner, cartes en apre s-midi 

DÉCOUVREZ NOS SENTIERS 
PÉDESTRES ! 

L’automne est un moment ide al pour les 
promenades en sentier et y de couvrir de 
superbes paysages.  Voici la liste des 
sentiers a  de couvrir aux É boulements et St
-Joseph-de-la-Rive 
Sentier Louis-Charles-Audet : 
De part : Ferme É boulmontaise, 2587, route 
du Fleuve. Longueur : 3,1 kilome tres 
Dure e de la randonne e : 2 h 30 aller-retour 
Sentier Le Paysan : 
De part : Ferme É boulmontaise, 2587, route 
du Fleuve. Longueur : 4,5 kilome tres 
Dure e de la randonne e : 3 h aller-retour 
Sentier de la Forêt Marine-La 
Seigneurie:  
De part : Stationnement du Muse e maritime 
a  Saint-Joseph-de-la-Rive ou stationnement 
a  l’entre e du Domaine de la Seigneurie, Les 
É boulements. Longueur : 3 kilome tres 
Dure e de la randonne e : 2 h 30 aller-retour 
Promenade des Maraîchers : 
De part : É difice Jean XXIII, 183, rue des 
Saules,  Saint-Joseph-de-la-Rive 
Longueur : 2,9 kilome tres 
Dure e de la randonne e : 1 h 30 aller-retour 
Promenade des Capitaines : 
De part : É difice Jean XXIII, 183, rue des 
Saules, Saint-Joseph-de-la-Rive 
Longueur : 2 kilome tres 
Dure e de la randonne e : 1 h 30 aller-retour. 

TOURNOI DE PÊCHE À L’ÉPERLAN 
 

É ve nement familial au profit de l’OPP de 
l’e cole Le once Boivin et de la MDJ La Ba-
raque des É boulements, samedi le 23 sep-
tembre de midi a  22 h au quai de Saint-
Joseph-de-la-Rive. Jeux gonflables, anima-
tion, restauration, prix, etc.  
Informations :  Madame Vale rie Leblond 
Te le phone :  418-635-1057 


