
 

CONGRÈS DE LA FQM 
 

Annuellement, en sep-
tembre, la Fe de ration 
Que be coise des municipa-
lite s (FQM) organise un 
congre s pour les 1 100 
municipalite s membres  
et auquel je me fais un 
devoir d’y assister. Cette 
anne e, Sylvie Bolduc, con-
seille re, e tait e galement 
pre sente a  cet e ve nement. 

 

OBJECTIF 
 

Ce rassemblement per-
met aux e lus d’obtenir de 
la formation et d’e chan-
ger sur des proble ma-
tiques dans le but de 
trouver des solutions 
communes et de prendre 
position.  
 

Depuis les deux dernie res 
anne es, le monde munici-
pal, entre autres, e tait en 
pe riode « d’auste rite . » 
L’avenir d’une gouver-
nance de proximite  e tait 
tout pre s. Cette loi, tant 
attendue nous a e te  pro-
mise d’ici la fin de l’anne e.   
 

Selon le premier ministre 
du Que bec, Monsieur Phi-
lippe Couillard, le gouver-
nement « passerait de la 
parole aux actes ». Mon-
sieur Lehoux, pre sident 
de la FQM a d’ailleurs rap-
pele  a  ce dernier « qu’il 
est plus que temps de 
permettre aux re gions de 

diriger leurs destine es en 
leur accordant plus de 
moyens et surtout plus 
d’autonomie. » 
 

Par ailleurs, selon moi, il 
faudra que la machine ad-
ministrative gouverne-
mentale applique ces di-
rectives et qu’une plus 
grande concertation entre 
les ministe res ait lieu, 
pour justement s’assurer 
d’avoir cette autonomie. 
 

MISSION 
 

Les ministe res sont la  
pour nous accompagner, 
nous aider, s’adapter a  
notre re alite , pas pour 
nous rendre la vie impos-
sible et nous de courager 
d’avancer,  a de clare  le 
pre sident de la FQM au 
premier ministre et aux 
ministres pre sents lors de 
ce 75e congrè s. 
 

Cette de claration est 
pleine de sens, car, depuis 
que je suis en poste, j’ai 
constate  a  plusieurs re-
prises que de nombreux 
programmes auraient eu  
avantage a  e tre module s 
sans pour autant changer 
l’objectif recherche .  
 

Avec plus d’autonomie, 
sommes-nous pre ts, nous,  
comme e lus, a  la prendre 
avec les responsabilite s 
qui s’annoncent, dont le 
de veloppement municipal 

et re gional? 
 

La communication entre 
les municipalite s et la MRC 
deviendra un incontour-
nable avec une vision de 
partenariat, sans oublier le 
secteur prive .  Selon les 
moyens financiers qui nous 
seront accorde s re gionale-
ment, les e lus devront cer-
ner le citoyen d’aujour-
d'hui et entrevoir ce qu’il 
exigera demain. 
 

Ainsi, comment alimenter 
le sentiment d’apparte-
nance des citoyens? Com-
ment ame liorer la commu-
nication entre l’administra-
tion municipale et les ci-
toyens? Quelle est la place 
occupe e par les loisirs dans 
l’e chelle d’appre ciation 
d’un milieu de vie?  
 

Autant de questions por-
tent a  la re flexion pour le 
citoyen et pour les e lus.  
Notre mission, comme con-
seil municipal, est de con-
tribuer a  la qualite  de vie 
de ses habitants, a  la  vitali-
te  et au dynamisme tout en 
s’assurant d’une efficience 
des de penses publiques 
e quitables pour tous les 
citoyens. 
 

Il faudra penser diffe rem-
ment si ont veut faire diffe -
rent.  Devra-t-on se re in-
venter? 

Pierre Tremblay 
maire 
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vous remercier since rement pour 
votre participation et je vous invite a  
transmettre une invitation a  vos amis 
et voisins, sachant qu’en 2017, le 
concours sera relance . 
 

Je ne saurais passer sous silence 
l’aimable collaboration de Monsieur 
Robin Tremblay, du de panneur et de 
Monsieur Claude Tremblay de la 
boulangerie Laurentide, pour avoir 
accepte  notre chevalet publicitaire a  
l’entre e de leur commerce. É galement 
un gros merci a  la municipalite  pour 
son appui inconditionnel a  ce con-
cours. 
 

C’est donc un rendez-vous en 2017. et 
merci encore pour votre participation. 
 

Philippe Bolduc 

Les membres du comite  touristique, 
des É boulements et de Saint-Joseph-
de-la-Rive, ont le plaisir de vous 
communiquer le re sultat du con-
cours de la plus belle affiche de 
nume ro civique.  
 

La gagnante est : Madame Isabelle 
Van Honacker. Madame Van Ho-
nacker a reçu un certificat cadeau 
d’une valeur de cent dollars (100 $) 
a  utiliser aupre s des commerçants, 
auberges et des restaurants de la 
municipalite  des É boulements et de 
Saint-Joseph-de-la-Rive.  
 

Le choix ne fut pas facile tenant 
compte de la qualite  et l’originalite  
des œuvres reçues. A  titre d’organi-
sateur de ce concours, je tiens a  

AVIS PUBLIC èst, par la prè sèntè, 
donne  par la directrice ge ne rale de 
la municipalite  des É boulements : 
 

QUE conforme ment a  l'article 73 de 
la Loi sur la fiscalite  municipale, le 
ro le d'e valuation foncie re pour les 
exercices financiers 2017, 2018 et 
2019, dont l'èntrè è èn viguèur èst 
le 1er  janvier 2017, est de pose  au 
bureau de la municipalite  des É bou-
lements, situe  au 2335, route du 
Fleuve, Les É boulements. 
 

Toute personne inte resse e peut 
prendre connaissance de ce ro le 
d'e valuation foncie re, au bureau de 
la soussigne e, aux heures et jours 
d'ouverture du bureau.  
 

L'organisme municipal responsable 
de l'e valuation est  la M.R.C. de 
Charlevoix. Toute personne qui a 
un inte re t a  contester l'exactitude, 
la pre sence ou l'absence d'une ins-
cription au ro le d'e valuation, relati-
vement a  un bien dont elle-me me 
ou une autre personne est proprie -
taire, peut de poser une demande de 
re vision a  ce sujet aupre s de la 

M.R.C. de Charlevoix selon le de lai 
fixe  soit la plus tardive des 
e che ances entre : 
 

- avant le premier mai qui suit l'en-
tre e en vigueur du ro le d'e valuation; 
 

-  60 jours suivant l'expe dition de 
l'avis d'e valuation; 
 

- (120 jours s'il s'agit d'unè unitè  
e value e a  1 000 000 $ ou plus). 
 

 Conditions exigées 
Pour qu'une demande de re vision 
soit recevable, elle doit e tre faite sur 
le formulaire prescrit a  cette fin, inti-
tule  "DEMANDE DE RÉVISION DU 

RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE", dis-
ponible a  la municipalite  des É boule-
ments et a  la M.R.C. de Charlevoix. 
 

Élle doit e tre de pose e ou expe die e, 
par courrier, au bureau de la M.R.C. 
de Charlevoix, accompagne e de la 
somme d'argent applicable, selon le 
re glement  nume ro 151-14. 
 

DONNÉ  aux É boulements, ce 7e  jour 
de novembre deux mille seize. 
 

Linda Gauthier 
Directrice générale 

 

 
 
 
 
 

  

Page  2 

CONCOURS AFFICHE DE NUMÉRO CIVIQUE 

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION 2017-2018-2019 

SOMME EXIGIBLE LORS DU 
DÉPÔT D’UNE DEMANDE  

DE RÉVISION AU RÔLE 
 

Lors de son de po t, une demande de 
re vision de l’e valuation foncie re doit 
e tre accompagne e d’une somme fixe e 
par le re glement no 151-14 sèlon lès 
cate gories suivantes, et ce, pour 
chaque unite  d’e valuation, ou lieu 
d’affaires : 
 
 

1– 75 $ lorsquè la dèmandè dè rè vision 
porte sur une unite  d’e valuation dont 
la valeur  est infe rieure a  500 000 $; 
 
 

2– 300 $ lorsquè la dèmandè dè rè vi-
sion porte sur une unite  d’e valuation 
dont la valeur est e gale ou supe rieure a  
500 000 $ èt infè rièurè a  2  000 000 $; 
 

3– 500 $ lorsquè la dèmandè dè rè vi-
sion porte sur une unite  d’e valuation 
dont la valeur est e gale ou supe rieure a  
2 000 000 $ èt infè rièurè a  5 000 000 $; 
 

4– 1 000 $ lorsquè la dèmandè dè 
re vision porte sur une unite  d’e valua-
tion dont la valeur est e gale ou supe -
rieure a  5 000 000 $. 
 

Le montant de la somme exige e par le 
pre sent article est de 75 $ lorsque la 
demande de re vision n’est pas incluse 
dans les cas e nume re s dans le pre sent 
article.  

AVIS PUBLIC  

D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

AVIS PUBLIC  èst par la prè sèntè 
donne  par la directrice ge ne rale de 
la municipalite  des É boulements, 
 

QUE le re glement nume ro 189-16 
intitule  « Re glement adoptant un 
code d’e thique et de de ontologie 
des e lus municipaux », et, 
 

QUE  le  rè glèmènt numè ro 190-16  
intitule  « Re glement adoptant un 
code d’e thique et de de ontologie 
des employe s municipaux », sont 
entrés en vigueur le 6 septembre 
2016 conformément à la loi. 
 

Une copie des ces règlements est 
disponible au bureau municipal  
aux heures régulières d’ouverture. 
 

Linda Gauthier 
Directrice générale 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION:  
LES TRAINS  

Depuis le 16 octobre, 
la bibliothe que aborde 
la the matique: Les 
trains. Selon la cou-

tume, un choix de livres et publica-
tions sur les chemins de fer et les 
trains est mis a  votre disposition. 
Pour l’occasion, deux collections de 
photos consacre es aux chemins de 
fer et a  tout ce qui s’y rapporte 
nous livrent un pan de l’histoire du 
Que bec et de Charlevoix. Un re seau 
actif de trains e lectriques comple te 
cette exposition.  

Une deuxième conférence intitu-
lée : «Chemin de fer Que bec - La 
Malbaie» le 13 novembre 2016, a  
15 h, a  la bibliothè què, unè dèu-
xie me confe rence sera donne e dans 
le cade de cette exposition par De-
nis Fortier, grand amateur de trains 
et auteur d’articles dont « Histoire 
du Chemin de fer de Charlevoix », 
publie  dans la Revue d’histoire de 
Charlevoix, qui nous fera de couvrir 
l’histoire du chemin de fer Que bec-
La Malbaie, de s 1881. TCHOU ! 
TCHOU ! TCHOU ! 

STUCTURE ROCHEUSE  
DE CHARLEVOIX 

Confe rence intitule e : « Le séisme du 
5 février 1663 : origine, signature et 
importance », pre sente e par 
Jacques  Locat, profèssèur rètraitè , 
membre du conseil d’administra-
tion de L’Observatoire de la Ge os-
phe re de Charlevoix comme repre -
sentant de l’Universite  Laval. Cette 
confe rence, d’une dure e d’environ 
90 minutès, sè fèra èn dèux tèmps. 
Dans un premier temps, le paysage 
de Charlevoix sera analyse  afin de 
bien saisir son origine mouvemen-
te e dont l’astroble me en est la si-
gnature principale. Dans un deu-
xie me temps, le se isme de 1663 sera 

analyse  dans une perspective re gio-
nale en illustrant au passage la for-
mation de la presqu’î le sur laquelle 
est construit le village de Saint-
Joseph-de-la-Rive. 

Date: 27 novèmbrè 2016, a  15 h a  
la bibliothe que, soyèz au rèndèz-
vous ! 

DEUX NOUVEAUTÉS SUR 
pretnumerique.ca ! 

De nouvelles maisons d’e dition 
sont dore navant disponibles dans 
la collection nume rique du Re seau         
BIBLIO. Le groupe d’e dition Éditis, 
le second en importance en France, 
vous permet d’avoir acce s a  des 
documents de maisons d’e dition 
prestigieuses telles que Robert Laf-
font, Seghers, Plon, Belfond, First, 
Nathan, La De couverte, Grund, Le 
cherche midi, Perrin, etc. Ces mai-
sons publient une foule d’auteurs 
populaires comme Ken Follet, Don-
na Tart, Suzanne Collins, John Gris-
ham, Harlan Coben, Yasmina 
Khadra et plusieurs centaines 
d’autres. De plus, suite a  une en-
tente avec la socie te  Babelio, qui 
pilote le re seau social du me me 
nom, BIBLIOPRÉSTO a proce de  a  
l’inte gration du service d’enrichis-
sement de catalogue Babelthe que a  
me me la plate-forme pretnume-
rique.ca. Cèla signifiè què pour cèr-
tains titres, vous aurez acce s a  un 
indice d’appre ciation, a  des cri-
tiques et des commentaires. 

AUTRE NOUVEAUTÉ  
LIVRES ANGLAIS 

Quelques livres en anglais sont 
maintenant disponibles a  la biblio-
the que pour les jeunes du primaire, 
n’he sitez pas a  les emprunter ! 

BEAUX CHOIX DE LIVRES  
À OFFRIR 

Pour vos cadeaux des fe tes pour-
quoi ne pas offrir quelques  livres ! 

Comme l’an passe , la bibliothe que 
mettra a  votre disposi-
tion des choix de livres a  
prix tre s abordables. Ces 
emballages cadeaux se-

ront disponibles de s la premie re 
semaine de de cembre. Soyez les 
premiers a  pouvoir en be ne ficier ! 

EXPOSITION SUR LES OISEAUX 

Lors de l’Exposition sur les Oiseaux, 
les gagnants du concours visant a  
identifier les oiseaux empaille s 
sont. Ginette Tremblay, Rachelle 
Tremblay et É ric Gauthier. Chacun 
d’eux a reçu une photo parmi celles 
expose es et nous les fe licitons cha-
leureusement. 

HORAIRE D’OUVERTURE 

L’horaire re gulier de la bibliothe que  
reste aux heures habituelles, soit le 
dimanche de 13 h a  15 h 30, le mar-
di de 18 h 30 a  20 h et le mercredi 
de 13 h a  15 h 30. 

A NOTER : La bibliothè què sèra fèr-
me e du 28 de cembre au 7 janvier, 
re ouverture le dimanche 8 janvier 
2017. 

Francine Bolduc,  

membre du ca 

VACCINATION ANTIGRIPPALE 
IMPORTANT 

Veuillez prendre 
note que la cli-
nique de vacci-
nation antigrip-
pale sans ren-
dez-vous aura 
lieu a  la salle 
municipale des 

É boulements le mercredi 16 no-
vembre 2016, de 9 h à 15 h. Il est 
important d’apporter votre carte 
d’assurance maladie et de porter 
un ve tement a  manches courtes 
pour faciliter la vaccination.  



RAPPORT DU MAIRE 
MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 

 

Én conformite  des dispositions de l’article 955 du Code municipal et de l’article 11 de la loi sur le traitement des e lus, c’est avèc 
plaisir que je de pose ce rapport relatant  la situation financie re de notre municipalite , et ce, en 5 points, a  savoir : 

 

 Résultats et rapport de l’auditeur indépendant de l’exercice se terminant le 31 décembre 2015 

 Réalisations 2016 

 Contrats de plus de 25 000 $ 

 Orientations 2017 

 Rémunération des élus 

RÉSULTATS 
DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT  

DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015 

RECETTES  DÉPENSES  

Revenus de taxes 2 070 996 $ Administration ge ne rale 490 008 $ 

Tenant lieu de taxes (immeubles gouvernementaux et 
scolaires) 

14 520 $ Se curite  publique (pompiers, Su rete  du Que bec) 330 052 $ 

Autres recettes de sources locales (mutations, permis, 
location de salles, etc.) 

192 401 $ 
Transport (voirie, de neigement, e clairage de 
rues) 

516 791 $ 

Transferts (diverses subventions gouvernementales) 62 672 $ 
Hygie ne du milieu (aqueduc, e gout, gestion des 
de chets) 

343 360 $ 

 2 340 589 $ Sante  et bien-e tre 2 656 $ 

  Ame nagement, urbanisme et de veloppement 83 492 $ 

  Loisirs et culture 74 734 $ 

  Frais de financement (inte re ts) 101 209 $ 

   1 942 302 $ 

  Surplus de l’exercice avant affectation 398 287 $ 

  Remboursement de la dette a  long terme (308 071) $ 

  Activite s d’investissements : 

 Ho tel de ville 

 É quipement incendie 

 É quipement de bureau 

 É quipement de voirie 

 Travaux taxe d’accise 

 Pont  - sentier pe destre 

 Infrastructures autres 

 Lumie res de rues 

 Projet Ste-Catherine 

 Travaux d’aqueduc (chemin des Dunes) 
Financement des activite s d’investissement 
Financement projets en cours 

 

(    40 509) $ 

(    20 650) $ 

(          656) $ 

   (    46 130) $  

  ( 127 060) $ 

(    26 412) $ 

(      8 442) $ 

(    73 269) $  

(    10 810) $  

(      9 030) $  

96 209 $ 

148 253 $ 

  De ficit de l’exercice apre s affectation (     28 290) $ 

  Fonds re serve  (fonds carrie res, sablie res) 106 400 $   

  Surplus de l’exercice 78 110  $ 

  Surplus accumulé au 31 décembre 2014 182 131 $ 

  Affectation du surplus (    42 678) $ 

  Surplus accumulé au 31 décembre 2015 217 563 $ 

Page  4 



RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT AU 31 DÉCEMBRE 2015 
L’auditeur inde pendant de la municipalite  e mettait, en date du 28 mars 2016, l’opinion suivante concernant les e tats finan-
ciers au 31 de cembre 2015 : 
 «  À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 

financière de la municipalité des Éboulements au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de ses activités, de 
la variation de ses actifs nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, con-
formément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. » 

Le budget 2015 de la municipalite  des É boulements a e te  pre vu avec des de penses de  2 362 643 $ et des revenus e gaux afin 
de  rencontrer lesdites de penses. 

RÉALISATIONS 2016 
 

CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ 
 

Le code municipal nous oblige a  vous faire part des contrats octroye s de plus de 25 000 $, de me me que de tous les contrats 
comportant une de pense de plus de 2 000 $ qui ont e te  conclus avec un me me fournisseur, lorsque l'ensemble de ces contrats 
comporte une de pense totale de passant 25 000 $. 

ORIENTATIONS 2017  

Tous ces projets devront e tre accepte s par le conseil municipal, si ce n’est de ja  fait 

Benoî t Tremblay, entrepreneur ge ne ral Divers travaux de voirie 30 695 $ 

Les entreprises Jacques Dufour Pavage 147 380$ 

Mutuelle des municipalite s du Que bec Assurances 38 698 $ 

Garage Martin Gaudreault De neigement et divers travaux de voirie 55 032 $ 

Tremblay Bois Mignault Lemay Frais d’avocats 25 240 $ 

VOIRIÉ  Planification de la re organisation et de la caserne incendie 

INCÉNDIÉ  Installation d’une borne se che a  Cap-aux-Oies 

AQUÉDUC 
 Changer conduite de distribution dans secteur St-François et des re seaux secondaires 

de St-Joseph-de-la-Rive 

 Installation de compteurs d’eau 

ASSAINISSÉMÉNT DÉS ÉAUX 
 É tude afin de trouver une solution de rechange pour le de grilleur a  Saint-Joseph-de-la-

Rive 

LOISIRS 
 Ame nagement d’une salle d’entraî nement au Camp le Manoir des É boulements 

 Uniformisation de la signalisation des sentiers pe destres 

AUTRÉS 
 Orientation de partenariat dans un ba timent multifonctionnel dans le secteur de Saint-

Joseph-de-la-Rive 
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VOIRIÉ  Correction d’infra, drainage et pavage dans le chemin de la Vieille-Forge 

 Pavage du chemin des Gemma-Tremblay 

 Correction d’infra, drainage et pavage du chemin St-Thomas 

 Acquisition d’une de broussailleuse 

ADMINISTRATION  Renouvellement de la convention de travail des employe s municipaux 

 Rapport diagnostic sur le management, les ope rations et les ressources humaines 

LOISIRS  Signalisation du sentier pe destre de  la Fore t marine - La Seigneurie 

 Fe te du village et autres activite s en partenariat avec le comite  touristique 

AUTRÉS  Implantation de panneaux d’interpre tation de perce es visuelles  

 Participation en services et financie rement a  l’activite  « Ultime descente » 



RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

Conforme ment au re glement nume ro 183-16 de la municipalite  et des articles 2 et 19 de la Loi sur le traitement 
des e lus municipaux, la re mune ration des e lus pour l’exercice 2016 est de : 

 

 
 

Pour un total de 36 540 $ pour l’ensemble du conseil, soit une augmentation de 2 % sur 2015.  
Pour sie ger a  la MRC, le maire  (maire supple ant) reçoit une re mune ration de 4 285 $ et une allocation de 2 142 
$, soit 3 % d’augmèntation. 
 

 

 Rémunération Allocation 

Maire 8 120 $ 4 060 $ 

Conseillers (6) 16 240 $ 8 120 $ 

Les résultats financiers de l’an-
ne e 2015 repre sentent une aug-
mentation de 4,8 % en comparai-
son de 2014. L’apport des revenus 
en taxes constitue 66 % de cette 
augmentation. 

Les de penses de l’administration 
générale n’ont subi qu’unè aug-
mentation de 1,5 % sous l’indice 
du cou t de la vie.   

Par ailleurs, les montants affecte s 
pour la sécurité publique ont 
augmente  de 39 229 $, incluant la 
quote-part de la Su rete  du Que bec 
pour un montant de 10 157 $, le 
service d’incendie pour 26 214 $, 
et le nouveau service de la SPCA 
pour 2 858 $. 

Én ce qui concerne les de penses 
de fonctionnement en transport, 
l’augmentation de 3,4 % est due 
principalement a  la voirie munici-
pale. Cependant, l’enle vement de 
la neige et l’e clairage des rues ont 
engendre  des re ductions totali-
sant 13 029 $.  

Ainsi donc, le re ame nagement du 
circuit routier hivernal, tout en 
augmentant la proportion de nei-
ge e par les travaux publics de la 
municipalite , et l’e clairage de rues 
au DÉL cre ant une diminution du 
cou t d’entretien, ont conforte  les 
de cisions prises par le conseil un 
an auparavant.   

Toutefois, la question d’effectuer 

le de neigement du re seau routier 
municipal est toujours dans la ba-
lance a  chaque renouvellement de 
contrat, et analyse e en profondeur 
selon les divers e le ments qui s’y 
rattachent, la main-d’œuvre et les 
e quipements ne cessaires. 

Sous la rubrique hygiène du mi-
lieu, lès dè pènsès ont majorè  dè 
71 780 $, èt cè, principalèmènt 
cause es par deux bris d’eau ma-
jeurs, dont celui s’e levant a  
64 534 $ dans la Grandè co tè èt lè 
second dans la rue de l’É glise pre s 
de la rue Fe lix-Antoine Savard. 
D’ailleurs, le conseil a pris la de ci-
sion d’amortir sur deux ans, l’aug-
mentation du cou t du service 
d’eau potable dans ce secteur afin 
d’e viter une trop forte majoration. 

Je vous rappelle que nous payons 
une quote-part a  la MRC de 2 $ 
par habitant pour la Coop Sante  
de Charlevoix, sans que ce mon-
tant n’ait e volue  depuis les quatre 
dernie res anne es.  

Le secteur d’activite  loisirs et cul-
ture a augmèntè  dè 17 575 $, 
principalement du fait que cer-
taines e critures ont e te  regrou-
pe es sous ce chapitre en 2015, 
alors qu’elles e taient auparavant 
comptabilise es dans d’autres de -
penses de fonctionnement, no-
tamment celles engendre es par le 
comite  d’embellissement et le co-
mite  touristique.   

C’est en 2015 que le partenariat 
avec l’OBNL le Camp le Manoir des 
É boulements a permis d’offrir des 
plages horaires de piscine dispo-
nibles a  toute la population pen-
dant la pe riode estivale. 

Au total, les de penses de fonction-
nement avant affectation ont aug-
mente  de 7,6 %. Cependant, je 
vous rassure puisque plusieurs 
e le ments de ces de penses be ne fi-
cient de fonds re serve s tels les 
travaux effectue s et admissibles a  
la taxe d’accise sur l’essence et 
celui provenant du fonds carrie res
-sablie res. 

Én somme, apre s affectation des 
activite s de financement et des 
fonds re serve s, le surplus d’exer-
cice au 31 de cembre 2015 s’e le ve 
a  78 110 $,  comparativement  a  
celui de 2014 qui e tait de                
74 313  $.  

Je peux affirmer que la municipali-
te  se porte bien financie rement et 
voici quelques raisons :   

-  Surplus cumule  non affecte  
au 31 de cembre :  217 563 $, soit 
9,3 % du budgèt; 

-  Re serve financie re et 
fonds re serve  : 160 835 $ 

-  Service de la dette (capital 
et inte re ts) repre sente 17,5 % en 
2015 comparativèmènt a  18,3 % 
en 2014. 

EN RÉSUMÉ 
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La conseil municipal est pre sentement 
en processus d’identification de la pra-
tique traditionnelle de meunier au mou-
lin banal des É boulements. Dans le 
cadre de cette de marche, la municipali-
te  adoptera, lors de la se ance ordinaire 
du 5 de cembre 2016,  le « Règlement  
visant à identifier la pratique tradi-
tionnelle de meunier au moulin banal 
des Éboulements. »  Cèttè procè durè 
assure, entre autres motifs, l’inscription 
de la pratique au Registre du patri-
moine culturel et leur diffusion dans le 
Re pertoire du patrimoine culturel du 
Que bec; 

Depuis 1992, M. Jean-Guy Tremblay est 
le responsable principal et l’unique in-
tervenant permanent de la pratique au 
moulin banal des É boulements, en 
charge de la production de farine, de 
l’entretien et de la restauration du site.  

La pratique consiste a  la production de 
farine de ble  et de sarrasin selon un 
processus de mouture traditionnelle sur 
moulanges de pierre actionne es par une 
grande roue a  godets. Celle-ci est ope -
re e par M. Tremblay, qui est seconde  
par un assistant-meunier durant la pe -
riode estivale. Cette pratique productive 
s’accompagne d’interventions re gu-
lie res d’entretien et de restauration du 

 PRATIQUE TRADITIONNELLE DE MEUNIER AU MOULIN BANAL  

ba timent du moulin, de son ouvrage 
et de son me canisme, effectue es par 
le meunier seul ou assiste  d’ouvriers. 
Le meunier est e galement associe  en 
grande partie a  la culture des terres 
du moulin, fournissant en alternance 
fourrage et ble  pour le moulin. 

Motifs de l’identification 
Plusieurs motifs justifient la mention 
de la pratique de meunier de Mon-
sieur Tremblay, dont ceux-ci : 

- Cette pratique est qualifie e de 
traditionnelle puisqu’elle fait appel a  
des techniques et des savoir-faire uti-
lise s de s la mise en fonction des pre-
miers moulins, sous le re gime de la 
Nouvelle-France; 
- Élle se rattache a  un me ca-
nisme technique traditionnel et qui a 
e te  conserve  en majeure partie in-
te gre depuis sa mise en place a  la fin 
du 18e siè clè; 
- Élle est ope re e a  l’inte rieur 
d’un moulin banal de quatre e tages, 
lesquelles sont toutes utilise es par le 
meunier pour ope rer la production de 
farine, ce qui la rend spe cifique au 
moulin banal des É boulements; 
- Élle se de marque par la varie -
te  des actions mene es : en plus de la 
production de farine, le meunier se 

charge d’effectuer les travaux d’entretien 
et de restauration lie s a  la maçonnerie, au 
chaulage et a  la peinture des ba timents, a  
la re fection des joints, aux re parations 
portant sur la charpente ou le barrage en 
billots de bois, a  la restauration des 
granges pre sentes sur le site et a  la re -
colte du ble . L’ensemble de ses connais-
sances et de ses savoir-faire qui en de -
coule contribue de s lors a  le distinguer 
d’autres meuniers; 
 

- Élle est la seule a  e tre ope re e tout 
au long de l’anne e gra ce a  la seule force 
motrice de l’eau. 
 

Aux yeux de la communaute  locale, la 
pratique de meunier au moulin banal des 
É boulements reve t sans aucun doute un 
inte re t digne d’e tre conserve  et valorise . 
Én effet, plusieurs personnes issues d’en-
treprises ou d’institutions entourant la 
pratique du moulin lui reconnaissent une 
importance historique, culturelle et e co-
nomique. 
 

Cette inscription permettra ainsi de sou-
ligner la valeur et l’apport de la pratique 
du meunier au Moulin banal des É boule-
ments et de la faire connaî tre aupre s 
d’une  plus large communaute .  

 
Mathieu Bilodeau 

Chargé de projets et  
responsable de l’urbanisme  

des jeunes de La Baraque, le con-
seil du club de l’A ge d’or Les ble s 
mu rs, aux Chevaliers de Colomb, a  
l’organisme de participation des 
parents (OPP) de l’e cole Le once 
Boivin, au Cercle de Fermie res, 
etc.  

Un grand merci a  tous les be ne -
voles qui ge ne rent de la vitalite  
dans notre beau village. Merci 
aussi aux personnes qui donnent 
de leur temps sporadiquement 
lors de nos e ve nements spe ciaux. 
« Continuons de grandir en-
semble dans le respect et la gé-
nérosité » pour une e volution 
constante de notre qualite  de vie ! 

Pierre Tremblay, maire 

Comme vous le savez, je termine la 
3e annè è du prèmièr mandat què 
vous m’avez confie  a  titre de maire 
de la municipalite .  J’y mets l’achar-
nement ne cessaire, mais je suis en-
toure  de colle gues de voue s e gale-
ment. C’est pourquoi, je remercie les 
membres du conseil municipal qui 
travaillent toujours en fonction de 
bien servir la population e bouloise.  

Éncore cette anne e, je tiens a  remer-
cier pour son travail remarquable, la 
directrice-ge ne rale Linda Gauthier et 
son e quipe forme e de Danie le Trem-
blay secre taire-tre sorie re adjointe, 
Annick Martel, secre taire adminis-
trative et Mathieu Bilodeau, charge  
de projet et responsable de l’urba-

nisme. Sans eux, ma ta che serait 
plus ardue.  

Je tiens e galement a  remercier 
Gre goire Bouchard, directeur des 
travaux publics et son e quipe 
pour leur travail et le service aux 
citoyens. Ils parviennent a  passer 
au travers de la programmation et 
re pondre aux impre vus anne e 
apre s anne e. Je salue e galement 
l’e quipe de pompiers volontaires 
pour leur constante disponibilite . 

Finalement, merci au comite  con-
sultatif en urbanisme (CCU), au 
comite  touristique, a  celui de l’em-
bellissement, au comite  de la bi-
bliothe que, aux membres du co-
mite  des loisirs, aux  responsables 

EN RÉSUMÉ (SUITE) 



SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL :     LUNDI 5 DÉ CÉMBRÉ À   20 h 
HEURES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de  8 h 30 a  12 h et de 13 h a  16 h 30.  
 

DIRECTRICE-GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : LINDA GAUTHIÉR 
ADJOINTE À LA DIRECTION :    DANIÉ LÉ TRÉMBLAY 
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE :    ANNICK MARTÉL 
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET 
CHEF POMPIER :      GRÉ GOIRÉ BOUCHARD 
CHEF D’ÉQUIPE :     PATRICK BOUCHARD 
CHARGÉ DE PROJET ET  
RESPONSABLE DE L’URBANISME :     MATHIÉU BILODÉAU 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT :        JÉAN-PAUL PILOTÉ 
Monsieur Pilote est pre sent  au bureau municipal le mercredi de 8 h 30 a  16 h 
 

SERVICE D’URGENCE :                                 9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :   418 635-1215   
 

Votre prochain É cho paraî tra le 21 de cembre 2016. Pour informations, communiquez 
avec Danie le Tremblay, responsable. Courriel : dtremblay@leseboulements.com 

PAIEMENT DE TAXES 
A  chaque anne e, le 30 octobre repre -
sente la date butoir pour effectuer 
le quatrie me et dernier versement 
de vos taxes municipales, a  moins 
que vous n’ayez reçu une taxation 
comple mentaire en cours d’anne e 
qui prolongeait le de lai de vos paie-
ments a  des dates ulte rieures. 
 

Én ce qui concerne les comptes de 
taxes dont le montant est infe rieur 
a  300 $, ceux-ci devait e tre paye s en 
entier depuis le 30 mars  dernier. 
 

Les  proprie taires dont le dossier de 
paiement n’est pas a  jour recevront 
sous peu un avis de retard incluant 
des inte re ts  cumule s a  date.   

FRAIS EXIGIBLES 

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  

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 

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS 

Mercredi 2 novembre : activite s re gulie res 

Mercredi 9 novembre : activite s re gulie res 
Mercredi 16 novembre : bingo 

Mercredi 23 novembre : dî ner et cartes en apre s-midi 

Mercredi 30 novembre : activite s re gulie res 

Mercredi 7 de cembre : activite s re gulie res 

Mardi 13 de cembre : souper base-ball poches . Retour le 10 janvier 2017 
Mercredi 14 de cembre : bingo 

Samedi 17 de cembre : souper des fe tes (Orchestre Rachel) 
Tous les mardis soirs base-ball poches et le bridge tous les jeudis en apre s-
midi. 

Reprise des activités le 11 janvier 2016 

Samedi  19 novembre 2016:   er soirée—Chevaliers de Colomb 

Les frais exigibles pour la transcription 
et la reproduction d’un document de te-
nu par un organisme municipal ont e te  
indexe s le 1er avril dèrnièr. Par èxèmplè: 
  
- 15.50 $ pour un rapport d’e ve nement 
ou d’accident; 
- 3.80 $ pour une copie du plan ge ne ral 
des rues ou de tout autre plan; 
-  0.45 $ par unite  d’e valuation pour une 
copie d’un extrait du ro le d’e valuation; 
-  0.38 $ par page pour une copie de re -
glement municipal, ce montant ne pou-
vant exce der la somme de 35 $; 
- 3.10 $ pour une copie du rapport fi-
nancier; 
-  0.01 $ par nom pour la reproduction 
de la liste des contribuables ou habi-
tants; 
-  0.01 $ par nom pour la reproduction 
de la liste des e lecteurs ou des per-
sonnes habiles a  voter lors d’un re fe ren-
dum; 
- 0.38 $ pour une page photocopie e d’un 
document autre que ceux qui sont e nu-
me re s ci-dessus; 
-  3.80 $ pour une page dactylographie e 

ou manuscrite.                                                                                        

A  moins d’une entente de paiement  
entre le contribuable et la munici-
palite , les  dossiers en suspends 
pour lesquels nous n’aurons aucun 
suivi,  seront alors transmis a  nos 
avocats pour entreprendre les de -
marches pour le recouvrement de 
ces sommes  impaye es. 
 

Vos paiements peuvent nous e tre 
transmis par le biais de votre insti-
tution financie re, en indiquant 
votre nume ro de matricule pour 
chaque compte de taxe, par che que 
ou en argent, au bureau municipal. 
 

Nous vous rappelons e galement 
que des frais  de 20 $ sont charge s 
pour les che ques sans provision. 

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

Facebook : municipalité des Éboulements 


