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Les membres du conseil mu-
nicipal prendront connais-
sance des re sultats au cours 
du mois de septembre. Par la 
suite, ils statueront sur l’e vo-
lution du projet. Une ren-
contre citoyenne est pre vue a  
cette fin. 

ÉLECTIONS 

L’automne s’annonce fe brile 
en matie re d’e lections 
puisque les e lecteurs se ren-
dront aux urnes le 
7 novembre pour e lire un 
conseil municipal pour 2021-
2025 et plus pre s de nous 
dans la circonscription fe de -
rale le 20 septembre.  

Nous espe rons que les partis 
prennent en conside ration les 
souhaits des membres de la 
Fe de ration que be coise des 
Municipalite s. Depuis plu-
sieurs anne es, ils demandent 
que les crite res d’admissibili-
te  a  la taxe d’accise (TEQ) 
soient modifie s afin que les 
municipalite s puissent utiliser 
ces sommes pour des ba ti-
ments municipaux et que les 
travaux puissent e tre re alise s 
en re gie. Ainsi, notre munici-
palite  pourrait l’employer 
entre autres pour la construc-
tion d’une nouvelle caserne 
d’incendie, laquelle date de 
1973. 

Pour ma part, j’ai annonce  en 
mai dernier mon intention de 
me pre senter pour un troi-
sie me mandat a  la mairie. Ma 
re flexion est toujours vivante 
jusqu’au de po t de finitif de ma 
candidature au plus tard le 
vendredi 1er octobre.  

D’emble e, je ne peux me ser-
vir de cette tribune pour m’ex-
primer sur les re alisations du 
conseil actuel puisque ces e le -
ments pourraient devenir des 
e le ments e lectoraux advenant 
une e lection a  la mairie. Ne an-

 

PLAGE DE CAP-AUX-OIES 

Le site de la plage de Cap-aux-
Oies est de plus en plus acha-
lande  par les re sidents et les 
visiteurs. C’est pourquoi il ne -
cessite un ame nagement ade -
quat, des plus respectueux de 
l’environnement et des per-
sonnes qui vivent dans ce sec-
teur.  

Conscient de ces faits, la muni-
cipalite  a installe  un nouvel 
escalier se curitaire ainsi que 
des toilettes chimiques pour 
l’e te  2021. Ces actions con-
cre tes que nous avons entre-
prises ont fait l’objet de nom-
breux commentaires positifs. 

Avec le soutien de l’agente de 
de veloppement territorial de 
la MRC, madame Myle ne Arm-
strong, une consultation ci-
toyenne a e te  enclenche e au-
pre s de tous les proprie taires 
du secteur. 

L’objectif vise  par le conseil 
e tait de connaî tre l’opinion de 
la population concerne e au 
sujet de l’ame lioration de l’ac-
cessibilite , l’ame nagement des 
lieux, dont le stationnement, 
les espaces de de tentes fami-
liales sans oublier la cohabita-
tion des usagers.   

Cette consultation s’est de rou-
le e du 9 et 26 juin 2021 et 
56 personnes y ont re pondu 
en remplissant le question-
naire e labore  a  cette fin. Les 
re pondants avaient la possibi-
lite  d’exprimer leurs commen-
taires, leurs suggestions et 
leurs craintes face a  ce projet. 

moins, c’’est avec enthousiasme 
que je vous ferai part des re ali-
sations accomplies sous ma 
gouverne  comme maire et mes 
intentions pour le prochain 
mandat dans la prochaine e di-
tion de l’E cho, s’il n’y a aucune 
opposition au poste de maire le 
7 novembre.   

INTERNET HAUTE VITESSE 

C’est avec une grande satisfac-
tion que j’ai appris en me me 
temps que vous que la re gion 
de Charlevoix aura acce s a  In-
ternet haute vitesse d’ici sep-
tembre 2022. 

 C’est Vide otron qui a obtenu le 
contrat. Une re sidence perma-
nente ou secondaire qui pos-
se de une entre e e lectrique 
d’Hydro-Que bec est susceptible 
d’e tre connecte e a  la fibre op-
tique si le service Internet n’est 
pas disponible ou inade quat 
actuellement.  

La municipalite , de concert avec 
la MRC, proce de actuellement a  
le  ve rification des secteurs mal 
desservis ou sans Internet afin 
de remettre a  Vide otron une 
carte pre cise des re sidences a  
connecter. Nous avons de ja  pu-
blie  sur les re seaux sociaux et 
notre site Internet, un avis aux 
proprie taires localise s sur le 
territoire E boulois afin de nous 
signaler le fait qu’ils ne soient 
pas ou mal desservis. Plusieurs 
parmi vous nous ont contacte s, 
et je vous en remercie.  

Je lance a  nouveau une invita-
tion aux personnes  qui ne l’ont 
pas encore fait et qui de sirent 
signifier un service inade quat 
ou absent, de nous contacter 
afin d’obtenir une couverture 
comple te sur notre territoire 
toujours selon les re gles en vi-
gueur. 

(suite à la page 2) 



RESSOURCES HUMAINES 

Je tiens a  remercier Madame Vale rie 
Tremblay, secre taire administrative a  
la municipalite , qui nous quitte apre s 
trois anne es d’engagement et de 
loyaux services. Elle de sire relever de 
nouveaux de fis dans l’entreprise fami-
liale et nous lui souhaitons bon succe s 
dans les projets a  venir ! 

Le poste est a  combler avec une aug-
mentation du nombre d’heures de tra-
vail, soit 35 par semaine. Consultez 
l’offre d’emploi diffuse  sur diffe rents 
me dias. Les candidatures seront re-
çues jusqu’au 8 septembre a  midi. 
                                            Pierre Tremblay, maire 

FEU DE PLAISANCE 
Il n’est pas ne cessaire de demander un 
permis pour un feu de plaisance dans un 
foyer ou contenant a  feu muni d’un pare-
e tincelles. Une distance de 3 me tres de 
tout ba timent, arbres ou matie re combus-
tible doit e tre respecte e. 

FEU EN PLEIN AIR 
Une demande de permis aupre s du ser-
vice incendie (418 635-1215) est requise 
pour faire un feu en plein air. Il doit e tre 
demande  le jour me me en avant-midi et 
sera autorise  ou non en fonction de 
l’indice de la SOPFEU (disponible sur 
notre site Internet) de l’emplacement 
vise , de la vitesse ainsi que de la direction 
des vents.  
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                                  OU 
b) E tre, la ou le proprie taire d’un im-
meuble ou l’occupant(e) d’un e tablisse-
ment d’entreprise situe  sur le territoire 
de la municipalite  depuis au moins 1 an 
le 1er septembre 2021 (ex. : e tre pro-
prie taire d’un chalet) ;  
- Re sider sur le territoire de la municipa-
lite , de façon continue ou non, depuis au 
moins un an le 1er septembre 2021. 
 

Il est de votre responsabilite  de ve rifier 
si vous re pondez aux conditions d’e ligi-
bilite  a  un poste de membre du conseil 
de votre municipalite . 

 

VOTE PAR CORRESPONDANCE 
En raison de la COVID-19, les possibilite s 
de voter par correspondance ont e te  
e largies pour les e lections du 7 no-
vembre. Ainsi, en plus des e lecteurs non 
domicilie s, voici les cliente les admis-
sibles : 
• E lecteurs  a ge s de 70 ans et plus ; 
• E lecteurs domicilie s qui ne peuvent 

se de placer pour des raisons de sante , 
et leur proche aidant domicilie  a  la 
me me adresse ; 

• E lecteurs en isolement ordonne  ou 
de cre te   par la Sante  publique. 

Les personnes a ge es de 70 ans et plus 
recevront un formulaire a  comple ter  et 
a  retourner au plus tard le 27 octobre 
s’ils de sirent se pre valoir du vote par 
correspondance.   
Les e lecteurs en isolement pourront de-
mander de voter par correspondance a  

FEUX D’ARTIFICE 
L’utilisation des feux d’artifice en vente 
libre est permise selon certaines condi-
tions, entre autres : 
- De limiter un pe rime tre de se curite  d’au 
moins 30 m X 30 m, sans aucun ba timent, 
clo ture de bois, arbres et autre matie re 
combustible ; 
- Obtenir l’autorisation du proprie taire 
du terrain ; 
- Avoir sur les lieux, l’e quipement requis 
pour combattre un de but de propagation 
engendre  par ce feu ; 
- E teindre comple tement les retombe es 
des feux avant de quitter les lieux. 
- Ne pas faire de feux d’artifice par vents 
de plus de 20 km/heure.  Merci ! 

compter du  17 octobre. Le formulaire 
sera disponible sur le site Internet de la 
municipalite  ou en communiquant par 
te le phone au bureau municipal. 
 

PERSONNEL ÉLECTORAL 
Le personnel e lectoral re mune re  est 
recrute  en grande partie dans la popu-
lation locale et comprend les personnes 
suivantes : 
• Scrutateur 
• Secre taire de bureau de vote 
• Pre pose  a  l’information et au main-

tien de l’ordre (PRIMO) 
• Membre d’une commission de re vi-

sion de la liste e lectorale 
• Secre taire d’une commission de 

re vision de liste e lectorale  
• Toute autre personne dont le pre si-

dent d’e lection requiert les services. 
 

Si vous de sirez en faire partie, veuillez 
m’adresser votre demande en comple -
tant le formulaire en ligne sur le site 
Internet leseboulements.com (onglet 
vie municipale/e lections 2021). 
Merci a  toutes les personnes inte res-
se es, cependant, seules les cadidats(es) 
retenus(es) seront contacte s(es) pour 
suivre la formation requise afin d’occu-
per l’un des postes a  combler.  
Pour obtenir des informations addition-
nelles, composez le 418 489-2988, 
poste 6502 ou par courriel a  : 
lindagauthier@leseboulements.com  

Linda Gauthier,  

Présidente d’élection 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Les e lections municipales arrivent a  
grands pas. Tre s biento t se de roulera 
la pe riode pour recevoir les de clara-
tions de candidature, soit du 17 sep-
tembre au 1er octobre à 16 h 30.  Les 
citoyens(nes) inte resse s(es) a  s’impli-
quer activement au sein de la munici-
palite  sont invite s(es) a  se pre senter  
au poste de conseiller ou de maire des 
E boulements.  

ÉLIGIBILITÉ 
Vous pourriez e tre e ligible a  un poste 
de membre du conseil si vous avez le 
droit d’e tre inscrit(e) sur la liste e lecto-
rale municipale en satisfaisant aux cri-
te res suivants : 
- E tre a ge (e) de 18 ans ou plus le 
7 novembre 2021 ; 
- E tre un(e) citoyen(ne) canadien(ne) 
le 1er septembre 2021 ; 
-Ne pas e tre sous curatelle 
le 1er  septembre 2021 ; 
- Ne pas avoir e te  reconnu(e) coupable 
d’une manœuvre e lectorale fraudu-
leuse depuis le 31 aou t 2016 ; 
- Ne pas e tre dans une situation d’ine li-
gibilite  en raison d’un emploi (ex. : 
membre du personnel e lectoral, em-
ploye (e) municipal(e)) ou d’infraction 
a  des lois du Que bec ou du Canada ; 
a)  E tre domicilie (e) sur le territoire de 
la municipalite  le 1er septembre 2021 
et au Que bec depuis au moins six mois 
a  cette me me date ; 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

LIVRE-TOI…                                 
DEVIENS BÉNÉVOLE ! 

 

En raison de la pande mie de COVID-
19, de nombreux be ne voles nous ont 
quitte s. Avec le soutien du Re seau des 
bibliothe ques, une campagne de recru-
tement nationale de butera le 5 sep-
tembre et se poursuivra jusqu’au 5 de -
cembre 2021, date de la Journée inter-
nationale des bénévoles. 
A compter du 5 septembre, une nou-
velle personne recrute e au sein de 
notre groupe de be ne voles comple tera 
un bulletin de participation NOUVEAU 
BE NE VOLE et deviendra admissible au 
tirage d’un che que-cadeau de 350 $ a  la 
librairie agre e e au choix du gagnant. 
Nous comptons sur vous chers be ne -
voles pour recruter de nouveaux 
membres et, au terme de cette cam-
pagne, un che que-cadeau d’une valeur 

de 100 $ dans une librairie agre e e au 
choix du gagnant sera tire  parmi tous les 
be ne voles qui auront recrute  un nou-
veau membre au sein de notre groupe. 
Joignez-vous a  notre e quipe ! 
 

UNE LISEUSE A NOTRE  

BIBLIOTHÈQUE ! 
Et oui vous avez bien lu !  Nous dispose-
rons d’une liseuse a  notre bibliothe que 
dans le courant du mois de septembre. 
Le but de ce projet est de vous initier a  la 
liseuse et valider si vous aimeriez cela.  

La location sera la me me que pour le 
pre t d’un livre, c’est-a -dire trois se-
maines. Un guide d’utilisation sera inclus 
et la liseuse sera te le charge e de livres 
qui, nous l’espe rons, sauront vous plaire. 

Soyez attentif a  vos courriels ou sur 
notre page Facebook afin de connaî tre la 
date de mise en vigueur. 

« UN MARCHÉ AUX LIVRES »   À 
NOTER À VOTRE AGENDA  

Le dimanche 3 octobre a  l’e difice munici-
pal se tiendra une vente de livres.   
Ne manquez pas cette opportunite  de gar-
nir votre bibliothe que d’un bon choix de 
bouquins pour un prix de risoire. 
 

EMPORTEZ-MOI 
Toujours en raison de la situation fragile 
actuelle, le programme EMPORTEZ-MOI 
ne sera pas disponible cet automne. Nous 
espe rons le rede marrer en 2022. 
 

HORAIRE RÉGULIER 
Nous reprendrons notre horaire re gulier a  
compter du mercredi 8 septembre 2021. 
Notre horaire sera donc les mercredis et 
dimanches de 13 h a  15 h 30.  

            Francine Bolduc  

Pour l’équipe de la bibliothèque  

COLLECTE DES  
ENCOMBRANTS SUR 

 RÉSERVATION 
Il est temps de re server votre cueil-
lette d’encombrants qui aura lieu du 
27 septembre au 1er octobre.  
Re servez avant le 22 septembre a  16 h 
au nume ro 418 435-2639, poste 6012 
Ou courriel : gmr@mrccharlevoix.ca 
Un maximum de 6 articles par re si-
dence est autorise  et le poids d’un ar-
ticle ne doit pas de passer 125 kg. 

Les déposer en bordure de la route 
la veille,  dimanche le 26 septembre. 
Sont interdits : de chets domestiques, 
mate riel e lectronique, appareils re frige -
rants, mate riaux de construction, pro-
duits domestiques dangereux et les 
pneus. MERCI DE VOTRE COLLABORATION !  

COLLECTE DES  
RÉSIDUS VERTS 

Veuillez de poser vos sacs 
en papier et vos contenants re utili-
sables en plastique ou me tal (volume de 
1m3  et d’un  poids maximum de 25 kg) 

en bordure 
de la rue, 
dimanche, 
le 31 oc-
tobre 2021.  
Ces der-
niers se-
ront cueillis 
au cours de 
la semaine 
qui suit. 
 

PS : PRENDRE NOTE QU’IL N’Y AURA 
PAS DE DISTRIBUTION DE SACS BRUNS  
POUR LE COMPOST CET AUTOMNE. 

 

Sous le the me, « Ma municipalité :ma 
qualité de vie » cette Semaine se veut 
une sensibilisation a  l’importance de 
l’engagement citoyen. C’est primordial 
pour le de veloppement et la vitalite  de 
chaque municipalite . Que ce soit en loi-
sir, et culture ou pour l’ame lioration de 
la qualite  des services municipaux, le 
dynamisme cre e  se refle te socialement 
et e conomiquement dans notre commu-
naute .  
 

Elle de sire e galement rapprocher sa po-
pulation a  l’administration municipale. 

Profitez de cette semaine pour consulter 
les moyens de communication et d’infor-

mation mis a  votre disposition notam-

ment le site Internet et la page Facebook 
afin de mieux connaitre ses services et 
vous sensibiliser a  la re alite  municipale. 

L’administration municipale e tant tre s 
transparente, le rapprochement munici-

pal-citoyen-citoyenne est une responsa-
bilite  partage e, profitons de cette Se-
maine afin de s’y impre gner.  



MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
2335, route du Fleuve 

Les Éboulements (Québec) G0A 2M0 
 

Téléphone : 418 489-2988 
 

Messagerie : 
municipalite@leseboulements.com 

 

MEMBRES DU CONSEIL 
 

MAIRE :  Pierre Tremblay 
Conseillères : Sylvie Bolduc 
  Diane Tremblay 
Conseillers : Emmanuel Deschênes 
  Mario Desmeules 
  Johnny Gauthier 

 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :   MARDI, 7 septembre  
              LUNDI, 4 octobre  
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 et le vendredi de 8 h 15 à 12 h 15.  
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : LINDA GAUTHIER 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE :   DANIÈLE TREMBLAY 
CHARGÉ DE PROJET ET URBANISME :   MATHIEU BILODEAU 
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE :    VALÉRIE TREMBLAY 
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET  
CHEF POMPIER :       GRÉGOIRE BOUCHARD 
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 1er novembre. 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 

Faites rayonner         
l’artiste en vous à la    

Papeterie Saint-Gilles !  
Cet automne, combattez la grisaille en 
donnant de l’inspiration a  votre veine ar-
tistique ! Participez a  un ou a  plusieurs 
ateliers en compagnie d’auteurs et d’ar-
tistes de renom dont le savoir-faire ouvri-
ra grandes les portes de votre cre ativite . 
Dix ateliers sont au programme de la mi-
septembre a  la mi-novembre 2021. Inscri-
vez-vous au 418 635-2430 et partagez la 
bonne nouvelle ! 
- 15 et 22 septembre, 18 h a  21 h, initia-
tion a  la calligraphie avec Marianne Four-
caudot : 80 $  
 

- 18 septembre, 10 h a  16 h, aquarelle, 
trucs et astuces avec Jacques He bert : 80 $   

- 25 septembre, 10 h a  13 h, atelier 
d’e criture avec Maryline Busque-Dubois : 
40 $ 
- 9 octobre, 10 h a  16 h, crayons et pa-
piers avec Humberto Pinochet : 80 $ 
 

- 13 et 20 octobre, 19 h a  22 h, botanique 
gestuelle avec Lorna Mulligan : 100 $ 
 

- 6 octobre, haî kus, 10 h a  16 h e criture 

et objets avec Jeanne Painchaud : 80 $ 
 

- 23 octobre, 10 h a  16 h, classe de 
maî tre - techniques mixtes avec Hum-
berto Pinochet : 80 $ 
 

- 30 et 31 octobre, 10 h a  16 h, classe 
de maî tre - atelier de cre ativite  avec 
Dominique Normand : 125 $ 
 

- 13 novembre, 10 h a  16 h, initiation 
au cyanotype avec Gabrielle Be lan-
ger : 80 $ 
 

- 14 novembre, 10 h a  16 h, initiation 
a  la se rigraphie avec Gabrielle Be lan-
ger : 80 $ 

Véronique Tanguay 

Conseillère en développement 

papeteriesaintgilles.com 

Début et inscription des 
cours de judo 

Les cours de judo de buteront jeudi, le 
9 septembre 2021 a  18 h au local, si-
tue  au 2335, route du Fleuve. 
 

Cou t : 75 $ pour 12 semaines, incluant 
le costume, plus l’affiliation a  judo 
Que bec selon l’a ge de votre enfant. 
 

Un de po t de 30 $ est demande  pour le 
judogi d’un de butant. 
Informations :   
Lily Tremblay 
Te le phone:  418 635-2337 
 

Page Facebook :  
Judo Yama Les E boulements 

CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS 
Nous espe rons que vous avez passe  un bel e te  et que vous avez profite  de la 
belle tempe rature. 
Que se passera-t-il pour la reprise de nos activite s cet automne ? Nous devons 
attendre le rassemblement de secteur pour connaî tre les directives a  suivre 
afin de pouvoir reprendre les activite s et aussito t que nous aurons l’heure juste 
vous serez informe s. Nous espe rons vous retrouver tre s biento t et en forme. 

Carole Tremblay , présidente 

HABITATIONS DES AÎNÉS 

À LOUER:  Logement 3 1/2 avec vue 
sur le fleuve, au 2e e tage des Habita-
tions des Aî ne s. 

Situe   a  proximite  du de panneur, gui-
chet Desjardins et de la pharmacie. 

Veuillez contacter  He le ne Desmeules 
au 418 635-1272 ou par courriel :                  
helene@alimentscharlevoix.ca 

EAU POTABLE  
Nous souhaitons sensibiliser la popula-
tion  desservie par le re seau d’aqueduc 
concernant l’utilisation de l’eau potable. 
Laver l’entre e ou le reve tement exte rieur 
de la maison est a  e viter. Nous devons 
rencontrer des objectifs aupre s du Minis-
te re de l’Environnement et diminuer la 
consommation d’eau par capita et ainsi, 
re duire les cou ts lie s a  l’approvisionne-
ment et au traitement de l’eau potable.  


