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ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le 1er novembre 2009 marquait le début d’un nouveau mandat pour les membres de notre
conseil municipal et signifiait également la fin de plusieurs années de services pour trois
conseillers de notre municipalité. Nous remercions le travail et la disponibilité de Messieurs
René Cayer et Bernard Boivin qui ont pris leur retraite de la vie politique et dont les postes
sont désormais occupés par Mesdames Ruth Tremblay et Lyne Girard, élues par acclamation.
Merci également à Monsieur Michel Larouche qui a dû concéder la victoire à son adversaire
Madame Diane Tremblay.
Le poste à la mairie a soulevé de l’intérêt avec ses trois candidats en lice. Messieurs Antoine
Deschênes et Vital Gagnon ont livré bataille au maire sortant Monsieur Bertrand Bouchard,
lequel a remporté le scrutin.
Dès le début de leur mandat, les membres du conseil se voient attribués la responsabilité de
différents dossiers, renouvelables à chaque année, à savoir:
Lise Savard :
Siège # 1

Maire suppléant (novembre 2009 à avril 2010)
Planification stratégique (suivi)
Comité consultatif en urbanisme
Comité de consultation agricole
Règlement de contrôle intérimaire

Ruth Tremblay :
Siège # 2

Politique culturelle
Comité touristique

Régis Pilote :
Siège # 3

Loisirs - Équipement supra local
Sécurité publique - Comité consultatif en urbanisme
Voirie - Aqueduc - Égout

Guy Tremblay :
Siège # 4

Maire suppléant (mai à octobre 2010)
Maison des jeunes
Sécurité publique
Centre local de développement

Lyne Girard :
Siège # 5

Politique familiale
Comité touristique
Société des traversiers du Québec

Diane Tremblay :
Siège # 6

Bibliothèque
Voirie - Aqueduc - Égout
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L’ÉCHO DES ÉBOULEMENTS

RAPPORT DU MAIRE
MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS
Conformément à l’article 955 du Code municipal, c’est avec plaisir que je dépose ce rapport relatant
la situation financière de notre municipalité, et ce, en 5 points, à savoir :







Les états financiers et le rapport du vérificateur au 31 décembre 2008
Réalisations 2009
Contrat de plus de 25 000$
Projets 2010
Rémunération des élus

ÉTATS FINANCIERS
ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR DE
L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008
RECETTES

DÉPENSES

Revenus de taxes
Tenant lieu de taxes (immeubles
gouvernementaux et scolaire)
Autres recettes de sources locales
(mutations, permis, location de salles,
Transferts (diverses subventions
gouvernementales)

1 344 252$
13 572$
117 744$
177 054$
1 652 622$

Administration générale
Sécurité publique (pompiers, sûreté du
Québec)
Transport (voirie, déneigement,
éclairage de rues)
Hygiène du milieu (aqueduc, égout,
gestion des déchets)
Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture

347 166$
227 092$

Frais de financement (intérêts)

237 603$

310 437$
234 692$
48 874$
58 766$
1 464 630$

Surplus de l’exercice
Remboursement de la dette à long

187 992$
(177 266)$

Activités d’investissements

(65 995)$

Déficit de l’exercice après affection

(55 269)$

Affectations nettes

11 886 $

Déficit accumulé au 31 décembre 2007

(43 383)$
(127 980)$

Déficit accumulé au 31 décembre 2008

(171 363)$

PS: EN DATE DU 31 OCTOBRE 2009, LE DÉFICIT ACCUMULÉ AU 31 DÉCEMBRE 2008 EST ENTIÈREMENT RÉSORBÉ.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AU 31 DÉCEMBRE 2008
Les vérificateurs externes de la municipalité émettaient, en date du 13 février 2009, l’opinion suivante
concernant les états financiers au 31 décembre 2008 :
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la
situation financière de la municipalité au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations
et l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminé à cette date, selon les pratiques
comptables municipales généralement reconnues du Canada.

Le budget 2008 de la municipalité des Éboulements a été prévu avec des dépenses de 1 979 564$ et des
revenus égaux afin de rencontrer lesdites dépenses.
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RÉALISATIONS 2009














Rénovation de l’édifice municipal :
- Relocalisation des bureaux municipaux
- Relocalisation de la bibliothèque
Réfection des murs de la cour de l’édifice municipal des Éboulements
Réfection d’une partie de la route Ste-Croix
Installation de glissières de sécurité dans la côte à Godin
Réfection et enrochement des murs longeant les terrains des sinistrés de St-Joseph-de-la-Rive
Drainage et rechargement rang St-Nicolas
Rapiéçage des routes Cap-aux-Oies et St-Antoine Ouest
Aménagement d’une halte routière sur le terrain des loisirs
Prolongement du trottoir à la sortie Est du Village
Développement domiciliaire La Seigneurie des Éboulements :
- Signature d’un protocole d’entente concernant une deuxième phase de 53 terrains
Poursuite des travaux d’harmonisation des règlements de zonage des Éboulements et de St-Joseph-dela-Rive
Schéma d’aménagement
Élaboration en cours d’un nouveau site Internet accessible d’ici la fin de l’année 2009

CONTRATS DE PLUS DE 25 000$
Le code municipal nous oblige à vous faire part des contrats octroyés de plus de 25 000$, de même que de tous
les contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ qui ont été conclus avec un même cocontractant, lorsque
l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000$.
Garage Martin Gaudreault………………………………. Déneigement, divers travaux de voirie et d’aqueduc
Les Entreprises Jacques Dufour……………………….. Divers travaux de pavages
Mutuelle des municipalités du Québec………………. Assurances
Benoit Tremblay…………………………………………... Travaux de réaménagement des bureaux
Les Entreprises Audet et Tremblay…………………… Divers travaux de voirie et d’aqueduc

PROJETS 2010














Couche d’usure chemin du Haut-des-Éboulements
Drainage et rechargement dans le rang Ste-Croix
Rechargement rang St-Nicolas
Réaménagement des toilettes, local de la patinoire
Réparation du traitement de surface à Cap-aux-Oies
Prolongement de la piste cyclable
Bonification de la politique familiale
Renouvellement des équipements de la bibliothèque
Prolongement de la clôture de la cour de l’édifice municipal des Éboulements
Empierrement rue de l’Église, St-Joseph-de-la-Rive
Réfection d’une conduite d’aqueduc, chemin de la Pointe
Réfection de ponceaux, rang St-Pierre Ouest
Identification du garage municipal

Tous ces projets devront être acceptés par le conseil municipal, si ce n’est déjà fait.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Conformément au règlement numéro 06-02 de la municipalité et des articles 2 et 19 de la Loi sur le traitement
des élus municipaux, la rémunération des élus pour l’exercice 2009 est de :
Rémunération
Allocation
Maire:
5 670$
2 835$
Conseillers:
13 340$
5 670$
Pour un total de 25 515$ pour l’ensemble du conseil.
Pour siéger à la MRC, le maire reçoit une rémunération de 2 880$ et une allocation de 1 440$.

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS
248, rue du Village
Les Éboulements, Qc
G0A 2M0
Téléphone : 418-635-2755
Télécopie : 418-635-2520
Messagerie : municipalite@leseboulements.com

MAIRE :
CONSEILLERS :

BERTRAND BOUCHARD
LISE SAVARD
RUTH TREMBLAY
RÉGIS PILOTE
GUY TREMBLAY
LYNE GIRARD
DIANE TREMBLAY
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL: LUNDI, 7 DÉCEMBRE 2009
LUNDI, 11 JANVIER 2010
HEURES D’OUVERTURE: LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H00
ET DE 13H00 À 16H30
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE:
ADJOINTE À LA DIRECTION :
SUPERVISEUR GÉNÉRAL ET CHEF POMPIER:
AGENTE DE PROJET:
INSPECTEUR EN BÂTIMENT:

LINDA GAUTHIER
DANIÈLE TREMBLAY
GRÉGOIRE BOUCHARD
HÉLÈNE THIVIERGE
JEAN-PAUL PILOTE

Monsieur Pilote est présent le jeudi de 8H30 à midi et de 13h00 à
16h00 pour la période du 2 novembre au 18 décembre 2009.

Retrouvez-nous sur le
web!

SERVICE D’URGENCE :
SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE FEU )

www.leseboulements.com

9-1-1
418-635-1215

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée du 27 novembre au 14 décembre inclusivement pour cause de changement au
système informatique. C’est tout le Réseau des bibliothèques qui passe à un système de gestion plus
efficace et convivial. Cela ne changera rien pour vous, usagers : votre dossier sera transféré dans le
nouveau système, vous conserverez votre même carte et vos conditions de prêt continueront de
s’appliquer. Les dates de retour prévues pendant cette période seront prolongées automatiquement. Ceux
qui désirent des livres supplémentaires pour combler cette période de fermeture, pourront emprunter un
plus grand nombre des volumes les 22, 24 et 25 novembre. Pour les bénévoles de la bibliothèque, ce
changement signifie de nouvelles façons de faire avec l’ordinateur. Il y aura donc une période de rodage
et d’ajustement au cours de laquelle vous voudrez bien excuser nos hésitations et nos tâtonnements.
Les livres qui ne circulent pas meurent. Le programme Emportez-moi a connu un franc succès. Des 76
livres déposés dans les lieux d’hébergements participants, 35 livres sont partis en voyage soit au Québec,
soit en France, soit en Belgique. Une deuxième distribution est en cours pour les intéressés. Pour
souligner les 100 ans de la naissance de Gabrielle Roy, la bibliothèque expose tous les livres de cette
grande romancière. Voilà l’occasion de lire, ou relire ses romans, dont son extraordinaire autobiographie :
La détresse et l’enchantement.
Vous avez jusqu’au 20 novembre pour voir l’exposition Photographies et Estampes numériques de Luc
Chartier. Venez voir ou revoir les émouvantes photos de René Lévesque, de Jean-Paul Lemieux, d’Alfred
Pellan; venez suivre les Baigneurs de Tadoussac dans leurs gracieux mouvements aériens.
Récents achats : L’énigme du retour de D. Laferrière, Le ciel de Bay City de C. Mavrikakis
Horaire : dimanche, de 13h00 à 15h30; mardi, de 18h30 à 20h00; mercredi, de 13h00 à 15h30.
Téléphone : 418-635-2586 Courriel : bibliotheque@leseboulements.com

LES PETITES ANNONCES
Le club de l’Age d’or les Blés Mûrs des Éboulements vous invite à participer aux activités suivantes:
Mercredi, 18 novembre
Mercredi, 25 novembre
Mercredi, 2 décembre
Mercredi, 9 décembre
Samedi, 12 décembre

-

Bingo au local
Fête de la Ste-Catherine
Activités régulières
Activités régulières
Souper et soirée de Noël avec l’orchestre Rachelle
JOYEUSES FÊTES!

