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L’ÉCHO DES ÉBOULEMENTS

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS

MOT DU MAIRE
UN AUTRE REGARD
L’actualite et plus particulierement celle qui
touche le monde politique est sous les feux
de la rampe concernant l’environnement.
Les changements climatiques sont evidents,
les conditions environnementales se degradent considerablement et les scientifiques
nous laissent presager des consequences
dramatiques.
Nous sommes tous concernes individuellement. Des changements dans nos comportements environnementaux s’imposent! Consequemment, tout changement fait vibrer en
nous la corde de l’insecurite alors qu’il est
souvent une occasion d’avancer. En effet, le
changement peut egalement etre porteur
d’espoir pour des jours meilleurs.
La municipalite, comme tous les citoyens, se
doit d’etre responsable en matiere environnementale, d’autant plus que la region de
Charlevoix fait partie de la Reserve de la
Biosphere. Ainsi, la corporation de la Reserve de la biosphere de Charlevoix a entre
autres, la mission d’accompagner des entreprises, des organisations et des citoyens
vers l’amelioration de l’environnement
(humain et physique) sur son territoire.
En partenariat avec la MRC de Charlevoix,
notre municipalite a convenu en 2018 de
faire partie du programme de reconnaissance environnementale de la gestion des
matieres residuelles. La municipalite a signe
une declaration d’engagement sur la voie du
developpement durable afin de devenir
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membre en cheminant vers la certification
« Ici on recycle » de Recyc-Quebec.
Un diagnostic de la gestion des matieres residuelles (GMR) fut realise comme premiere
etape dans tous les batiments municipaux. La
deuxieme etape en voie de se realiser est
celle d’implanter un plan de gestion des matieres residuelles et d’integrer en plus, cinq
(5) mesures de reduction, des mesures de
recyclage et la mise sur pied de trois (3) activites d’information et de sensibilisation sur
la GMR aux employes. D’autres certifications
comme carbone-paysage et la gestion responsable d’evenements permettraient d’atteindre le titre de municipalite « leader ». Il
s’agira entre autres de reduire les gaz a effet
de serre et de reduire l’utilisation de vaisselle non recyclable en priorisant celle reutilisable lors d’activites, et ce, dans tous les
locaux municipaux.
Ainsi, l’annee 2019 sera une annee de sensibilisation aupres de traiteurs et de tous les
organismes associes de pres ou de loin a la
municipalite pour finalement implanter en
2020 l’usage exclusif de la vaisselle reutilisable.
Un autre regard s’impose egalement sur nos
actifs municipaux concernant les changements climatiques. Les cours d’eau, les ponceaux, les routes et les berges sont des elements qui risquent de subir les contrecoups
des exces de mere Nature sans compter la
chaleur excessive et le manque d’eau. Consequemment, notre municipalite, comme bien
d’autres, doit reviser et actualiser son plan
de mesures d’urgence. A cet effet, l’aide du
gouvernement provincial en cas de sinistre
serait conditionnelle en fonction des mesures de prevention et de prevoyance realisees par une municipalite. (suite page 2)

MOT DU MAIRE (SUITE)
Des reflexions et des actions quant au
zonage, a l’implantation de batiments et
de nouvelles normes de construction
exigeront du temps et des capitaux supplementaires. Je ne peux qu’esperer
que les paliers superieurs gouvernementaux aient eux aussi un autre regard face aux defis environnementaux
afin de conserver notre qualite de vie
en region.

BUDGET: L’Echo vous presente le
budget de 2019 depose publiquement

mardi le 11 decembre dernier.
Voici les faits saillants :
Augmentation de 1,42 % du budget qui
atteint 3 152 536 $
Implantation du taux de taxe variable
residentiel, agricole et non residentiel
Augmentation de 3,9 % du taux de taxe
residentiel et agricole a 0,66 $ du 100 $
d’evaluation.
Le taux de taxe non residentiel se chiffre
a 0,83 $ du 100 $ d’evaluation
La taxe de service d’aqueduc et d’egout

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Voulez-vous
connaître le
voyage du ou des livres que vous nous
donnez? Voici une belle histoire de
livres !
Dans un premier temps, votre livre est
evalue, et s’il peut completer une serie
que nous avons ou une nouveaute que
nous n’avons pas , il est cote, recouvert
et rejoint ses amis pour emprunt. S’il ne
correspond pas a ce premier critere, il
est mis en vente a la bibliotheque a un
prix accessible. Pour tous les autres
livres, ils sont offerts gratuitement aux
lecteurs de « EMPORTEZ MOI », dont un
peu plus de 1000 livres ont circule en
2018 dans 4 boîtes placees sur notre
territoire. Ce projet est une belle reussite et nous vaut de nombreuses felicitations de lecteurs assidus et meme de
touristes de passage dans notre region.
Pour les livres de collection, les invendus, les livres jeunesse, nous les reservons pour les vendre au Marche de Noel,
qui, pour nous, fut un franc succes pour
cette premiere annee. Ceux qui ne correspondent pas aux differents criteres
enumeres ci-dessus sont achemines a la
Fondation des parlementaires francophones, grace a deux intervenants qui
offrent un service de cueillette. Dans
notre region, l’organisme « Le Martin
Pecheur », situe a Clermont, les entrepose, et les eleves qui apprennent le metier de transport par camion au “Centre
de formation en transport de Charlesbourg (Friebourg)” les transportent bePage 2

nevolement a la Fondation qui, apres une
classification, les achemine a l’etranger,
principalement dans les pays emergents
de la FrancoFrancophonie, dont les besoins sont criants !
Voila le voyage qu’effectue votre livre,
c’est une belle chaîne de vie n’est-ce pas !
N’hesitez pas a nous en faire don.
Un grand merci a Ginette Montreuil, responsable des dons, et qui s’en occupe
d’une main de maître !

ACTIVITÉS EN 2019
Nous accueillerons Monsieur Larry
Hodgson, horticulteur bien connu, le 28
avril prochain, a la bibliotheque. Inscrivez
deja cette date a votre agenda. A ne pas
manquer egalement, 1000 fondues.com
qui vous seront presentees a l’automne.

INFORMATIONS DIVERSES
La carte MUSÉO offre la chance aux abonnes du Reseau BIBLIO CNCA de partir a la
decouverte de musees et de leurs fascinantes expositions.
Pour profiter du service, l’abonne n’a qu’a
se rendre a notre bibliotheque et emprunter la carte MUSEO. Emprunter un musee,
c’est aussi simple que d’emprunter un
livre! Sur les 9 musees deja inscrits, 2 se
sont ajoutes, soit le Monastere des Augustines a Quebec et Aux trois couvents a Chateau Richer. www.mabibliotheque.ca/
leseboulements
Ressources numériques gratuites pour
les abonnés
Il est possible d’acceder a des milliers de

est en baisse de 17 $ pour Les Eboulements et de 30 $ pour le secteur de StJoseph-de-la-Rive
La taxe pour la gestion des matieres
residuelles demeure stable a 155 $
L’endettement net augmente de 1,8 %
pour atteindre 2 444 000 $
Le surplus accumule non affecte sera
de l’ordre de 300 000 $ a la fin de
l’exercice 2018.

Pierre Tremblay, maire

livres que l’on peut telecharger et lire
sur son ordinateur, tablette ou liseuse. Ce service est disponible 24
heures par jour et 7 jours par semaine.
Le mode d’emploi est tres bien explique sur notre site. Aussi, en cliquant
l’item « Nouveautes » sur le site, vous
avez acces a la liste des nouveaux
livres des qu’ils sont places sur les
tablettes.
www.mabibliotheque.ca/leseboulements

Les amateurs de Scrabble duplicate
sont invites a se joindre a l’equipe
tres dynamique tous les lundis a
compter de 13 h a la bibliotheque.
De nouveaux livres seront en tablette
en janvier, car une rotation de 600
livres se tiendra le 14 janvier prochain. Cette rotation (echange de
livres), faite trois fois par an, permet
de renouveler le tiers de la collection
fournie par le Reseau des bibliotheques.
Vous souhaitez vous integrer dans
votre communaute, n’hesitez pas a
vous joindre a notre equipe de bénévoles, des gens sympathiques et tres
actifs.

HORAIRE RÉGULIER

Dimanche et mercredi: 13 h a 15 h 30
et mardi de 18 h 30 a 20 h
Nous joindre:
bibliotheque@leseboulements.com /

Telephone: 418 489-2990
Portail Internet:

www.mabibliotheque.ca/leseboulements

Adresse: 2335, route du Fleuve, local 210
Les Eboulements Qc, G0A 2M0

BUDGET 2019
REVENUS

2019

Taxe fonciere
Taxe de services
Paiment tenant lieu de taxes
Autres revenus
Transfert (subvention)

1 908 433
539 158
8 895
190 945
505 105

TOTAL DES REVENUS

3 152 536 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration generale
Securite publique
Transport
Hygiene du milieu
Sante et bien-etre
Amenagement, urbanisme et developpement
Loisirs et culture

2018
$
$
$
$
$

2019

1 749 995
543 600
8 705
246 058
566 644

$
$
$
$
$

3 115 002 $
2018

673 059
364 374
640 809
339 856
3 993
130 721
121 642

$
$
$
$
$
$
$

639 402
372 511
610 751
312 919
3 993
91 595
74 398

$
$
$
$
$
$
$

FINANCEMENT
Frais de financement
Remboursement - dette a long terme
Immobilisations
Total avant affectation
Financement a long terme
Affectation fonds de voirie locale
Affectation du surplus
TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE / 100 $ D'ÉVALUATION
Residentielle et agricole
Non residentielle
REVENUS TAXE FONCIÈRE
ANNÉE 16, VOL. 98

100 746 $
348 795 $

73 086 $
335 788 $

989 126 $
3 713 121 $

803 266 $
3 317 709 $

(450 000) $
(110 585) $

(155 000) $
(29 207) $
(25 000) $

3 152 536 $

3 108 502 $

2019

2018

0,66 $
0,83 $

0,635 $

1 908 433 $

1 749 995 $
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BUDGET 2019 (SUITE)
TAXES DE SERVICE

2019

2018

Gestion des matières résiduelles:
Logement
Commerce et auberge de moins de chambres
Auberge de chambres et plus

155 $
310 $
465 $

155 $
310 $
465 $

Tarif pour le service d'aqueduc:
Les Eboulements
Saint-Joseph-de-la-Rive

271 $
414 $

272 $
367 $

Tarif pour le service d'égout
Les Eboulements
Saint-Joseph-de-la-Rive

276 $
386 $

292 $
463 $

Tarif secteur Domaine de la Seigneurie:
Aqueduc
Pavage des rues

290 $
315 $

289 $
313 $

Tarif secteur Domaine Charlevoix:
Pavage des rues

325 $

312 $

La valeur imposable du role d’evaluation de la municipalite des Eboulements au 31 decembre 2018 s’eleve a 281 467 300 $ a laquelle s’ajoute la valeur non imposable d’une somme de 11 838 000 $, pour une valeur totale de 293 305 300 $, comparativement a
285 139 000 $ au 31 decembre 2017. Le nombre total de permis delivre par l’inspecteur en batiment au cours de l’annee 2018 est
de 194 dont 14 constructions nouvelles, comparativement a 199 permis delivres en 2017 dont 8 permis de constructions nouvelles
sur notre territoire.
MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS
2335, route du Fleuve
Les Éboulements (Québec) G0A 2M0
Téléphone : 418 489-2988
Télécopie : 418 489-2989
Messagerie :
municipalite@leseboulements.com
MEMBRES DU CONSEIL
MAIRE :
Conseillères :
Conseillers :

Pierre Tremblay
Sylvie Bolduc
Diane Tremblay
Emmanuel Deschênes
Mario Desmeules
Johnny Gauthier
Jimmy Perron

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB!
www.leseboulements.com et
Notre page Facebook: municipalité
des Éboulements

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS
Mardi 08 janvier : Base-ball poches (debut)
Mercredi 9 janvier : Activites regulieres
Jeudi 10 janvier: Bridge (debut)
Mercredi 16 janvier : Bingo
Mercredi 23 janvier : Activites regulieres
Mercredi 30 janvier : Activites regulieres

Mercredi 6 fevrier : Activites regulieres
Mercredi 13 fevrier : Dîner avec cartes
Mercredi 20 fevrier : Bingo
Mercredi 28 fevrier : Activites regulieres
Tous les mardis en soiree : base-ball poches.
Tous les jeudis p.m. : bridge

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :

LUNDI, 14 janvier a 20 h
LUNDI, 4 fevrier a 20 h
LUNDI, 4 mars 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 DU 24 DÉCEMBRE 2018 AU 2 JANVIER 2019 INCLUSIVEMENT.
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE :
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE :
CHARGÉ DE PROJET ET URBANISME :
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE :
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET
CHEF POMPIER :
CHEF D’ÉQUIPE :
TRAVAUX PUBLICS ET CONCIERGERIE :
DÉNEIGEMENT :
RESPONSABLE DE LA PATINOIRE :
INSPECTEUR EN BÂTIMENT :

LINDA GAUTHIER
DANIÈLE TREMBLAY
MATHIEU BILODEAU
VALÉRIE TREMBLAY
GRÉGOIRE BOUCHARD
PATRICK BOUCHARD
ROSAIRE TREMBLAY
CLAUDE GAUTHIER
PIERRE-LUC TREMBLAY
YVAN BERROUARD
JEAN-PAUL PILOTE

Monsieur pILOTE est présent le mardi de 8h30 à midi et de 13 h à 16 h
SERVICE D’URGENCE :
9-1-1
SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :
418 635-1215
Votre prochain Écho des Éboulements paraîtra le 7 mars 2019.

