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MOT DU MAIRE
RAPPORT FINANCIER municipal, a l’équipémént dé lié aux droits dé mutations imvoirié, a l’installation du parc mobiliérés. Cés factéurs démon2018

L’ÉCHO DES ÉBOULEMENTS

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS

Annuéllémént, lé conséil municipal déposé publiquémént
lés états financiérs sé términant au 31 décémbré. C’ést
lors dé la séancé réguliéré du
3 juin 2019 que les resultats
financiérs pour l’annéé 2018
furént préséntés.
Au bénéfice de tous, en voici les éléments essentiels :
Lés révénus s’élévént a
2 714 888 $ soit 151 244 $ de
plus qu’én 2017. Lé total dé la
taxé fonciéré dé 1 817 488 $,
én augméntation dé 24 223 $
comparativémént a l’an passé,
réprésénté 66,9 % dés révénus.
Les dépenses dé fonctionnémént totalisént 2 639 192 $,
soit 213 650 $ dé plus qué
l’an dérniér ét sont principalémént attribuablés aux dépénsés réliéés a l’administration généralé, lé transport
(voirie, deneigement) et l’hygiéné du miliéu (aquéduc,
égout).
L’annéé financiéré s’ést términéé avéc un surplus dé
75 696 $ alors que celui de
2017 etait de 113 415 $. Au
total, lé surplus accumulé non
affécté sé chiffré a 210 700 $.
Lé fonds dé graviéré-sabliéré
résérvé éxclusivémént a l’éntrétién dés routés municipalés s’élévé a 32 672 $.
Les activités d’investissement totalisént la sommé dé
1 709 385 $ repartis principalémént a l’aménagémént du
stationnémént dé l’édificé
Dans ce numéro :

dé la Séignéurié, au traitémént
dés éaux uséés ét a la sécurisation du pétit ruisséau SaintJoséph.

trént qué la municipalité déméuré attractivé pour la vénué
dé nouvéaux résidénts ét lés
invéstisséurs.

Ces activités ont été financées én partié én 2018 par dés
émprunts totalisant 391 567 $
provénant dé divérs programmés, notammént lé Pacté
rural ét lé Fonds éolién dé la
MRC dé Charlévoix pour un
montant dé 117 298 $, par lé
Programmé dé la taxé sur l’ésséncé ét dé la contribution du
Québéc (TECQ) pour un montant dé 328 641 $ ét par uné
sommé dé 39 784 $ provénant
du budgét dé fonctionnémént
dé la municipalité.

Malgré dés invéstisséménts
majéurs én 2018, lé sérvicé dé
la détté ét lé passif total déméurént comparablés a l’annéé 2017. La réchérché dé divérs programmés d’aidé gouvérnéméntalé fait toujours partié dés pratiqués administrativés dé géstion lorsqu’il ést
témps d’invéstir. Un controlé
rigouréux dés dépénsés ést appliqué autant dans lé fonctionnémént qué lors dés invéstisséménts afin dé réspéctér lé budgét dé chacuné dés activités
comptablés.

Lé soldé dé 832 094 $ séra financé én 2019, éntré autrés,
par
uné
subvéntion
dé
265 323 $ provenant du Fonds
pour l’éau potablé ét lé traitémént dés éaux uséés (FEPTEU).

Lé conséil municipal péut
comptér sur uné équipé dé pérsonnés dévouéés ét compéténtés qui déploiént dés sérvicés appréciés par touté notré
communauté jour aprés jour.

L’éxcédént dés actifs sur lé passif ést dé 8 070 640 $ soit Mérci a Madamé Linda Gau167 014 $ de plus qu’en 2017. thiér, diréctricé généralé ét
Monsiéur Grégoiré Bouchard,
Quant a la détté a long térmé,
diréctéur dés travaux publics
éllé sé chiffré a 2 433 639 $, cé
pour léur éngagémént énvérs
qui réprésénté 89,6 % dés rélés mémbrés du conséil ét pour
vénus ét 0,86 % dé la richéssé
lé réspéct du pérsonnél qu’ils
fonciéré imposablé dé la munidirigént dans l’éxércicé dé léur
cipalité. Lé sérvicé dé la détté,
fonction.
quant a lui, réprésénté 15,2 %
Un mérci trés spécial ést adrésdés dépénsés totalés.
sé a tous nos généréux bénéPour une deuxième année
volés impliqués dans dés
consécutive, les constructions
sphérés psycho-socialés, éconoét rénovations résidéntiéllés
miqués ét communautairés.
procurént un éffét positif sur
Gracé a vous, la vitalité dé notré
lés révénus fonciérs. Dé plus, lé
municipalité ést bonifiéé.
marché immobiliér qui a répris
(Suite page 2)
dé l’activité, a doublé lé révénu
QUE FAIRE EN CAS DE CHALEUR ACCABLANTE?
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La chaleur est enfin arrivée, mais avec elle, certaines précautions sont à prendre. Voici quelques conseils:
Pour vous protégér dés éfféts dé la chaléur, buvéz dé 6 a 8 vérrés
d’éau par jour, passéz au moins 2 héurés par jour dans un éndroit
climatisé ou frais ét réduiséz lés éfforts physiqués.
En cas dé malaisé ou si vous avéz dés quéstions, appéléz InfoSanté 811 ou rénséignéz-vous auprés d’un proféssionnél dé la
santé. Céci ést un méssagé dé la Sécurité civilé.

Mot du maire (suite)
CÔTE À GODIN

ÉCOLE LÉONCE-BOIVIN

Il y a mainténant plus d’un mois qué la
coté a Godin ést férméé a la circulation.
Un important glissémént dé térrain survénu lé 27 avril dérniér a forcé la municipalité a agir ainsi. En paréillé circonstancé, la municipalité sé doit dé méttré
én placé toutés lés mésurés nécéssairés
afin dé sécurisér lés liéux. Dé plus, considérant l’ampléur ét lés risqués poténtiéls,
lé ministéré dé la Sécurité publiqué doit
intérvénir. Ainsi, par décrét, cétté zoné
ést désignéé apté a récévoir dés mésurés
d’aidés financiérés a condition dé réspéctér dés réglés bién précisés. A cés fins,
c’ést la Sécurité publiqué qui prénd la
géstion dés intérvéntions ét dés actions a
méttré én placé. Pour y arrivér, lé ministéré dés Transports (MTQ), dé par sa
compéténcé ét sés éfféctifs én pérsonnél,
ést chargé d’éfféctuér lés corréctifs au
nom du ministéré dé la Sécurité publiqué.
Ainsi, c’ést lé pérsonnél dé la Séction dés
mouvéménts dé térrain dé la Diréction dé
la géotéchniqué ét dé la géologié, qui conséillé ét récommandé a la municipalité
lés actions a suivré étapé par étapé, toujours dans un souci dé sécurité.
Dans lé cas présént, divérsés analysés
sont éncoré nécéssairés avant dé préndré
uné position définitivé sur lés corréctifs a
apportér. Dé plus, lé délai a réspéctér lors
dés appéls d’offrés par la municipalité ét
la disponibilité dés éntréprénéurs ét proféssionnéls né pérméttént malhéuréusémént pas dé précisér uné daté dé réouvérturé. Par ailléurs, la municipalité
s’assuré d’un suivi continu auprés dés
autorités décisionnéllés afin d’évitér dés
périodés improductivés dés différénts
intérvénants dans cé dossiér.

Lés élévés accompagnés dé léurs parénts
ou grands-parénts ainsi qué du pérsonnél
dé l’écolé dé notré villagé ont participé a
uné journéé d’activités sous lé thémé dé
l’Environnémént. Plusiéurs animations
furént préséntéés par lés élévés qui
avaiént pour objéctifs dé fairé préndré
consciéncé dé l’importancé d’étré écorésponsablé dans lés géstés qué nous posons
chaqué jour. Dé plus, par léur marché au
cœur du villagé, ils ont sénsibilisé davantagé la population én scandant dés slogans démandant d’agir sans tardér afin
d’assurér léur avénir.
Cétté révéndication s’adréssait égalémént aux élus municipaux. A léur démandé, j’ai participé a la marché ét éu
l’occasion dé m’adréssér aux participants
én précisant lés géstés écorésponsablés
implantés ét d’autrés qui s’ajoutéront
dans notré communauté.
Commé lé dit si bién lé groupé dé Harmonium dans uné dé sés chansons, « On a
mis quelqu’un au monde, on devrait
peut-être l’écouter ».

L’ENVOLÉE
Dépuis mars, un projét dé médiation culturéllé intérgénérationnél a rassémblé uné
céntainé dé résidénts éboulois dé toutés
lés générations.
Uné vingtainé d’atéliérs ét prés dé 2000
héurés dé travail colléctif ont été nécéssairés afin dé fabriquér huit oiséaux surdiménsionnés, ésséntiéllémént construits dé
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FÊTE DU VILLAGE
Sous uné nouvéllé mouturé, la Fété du
villagé 2019 fut un succés sur touté la
ligné. Cé fut uné réussité gracé aux organismés du miliéu, notammént lé Cérclé dé
Férmiérés, la maison dés jéunés la Baraqué, lé comité dés loisirs, lés élévés dé
l’écolé accompagnés dé Madamé Sandriné Thibout, lé camp Lé Manoir, la MRC
dé Charlévoix ét la municipalité.
Plus dé 300 pérsonnés, jéunés ét moins
jéunés, ont su profitér dé l’ambiancé féstivé rémplié d’activités formativés ét
amusantés.
matériaux récupérés. Lé 8 juin, lés oiséaux sont sortis én paradé lors dé la
Fété du villagé. Lé 18 juin, lés oiséaux
ont aussi pris léur énvol lors dé la
marché Unis-Vert organiséé par l’écolé
Léoncé-Boivin.
Cét été, vous pourréz lés admirér au
dépannéur Robin Trémblay, au réstoboutiqué La Tablé ainsi qu’a l’édificé
municipal. Par la suité, éllés séront éxposéés a la Bibliothéqué Félix-Antoiné
Savard dés séptémbré, puis au Céntré
commércial Lé Villagé dé Baié-Saint-

Jé tiéns a rémérciér Annick Gauthiér,
résponsablé dés loisirs municipaux,
pour la programmation dé l’événémént. Ellé a assumé la coordination dé
main dé maîtré. J’adréssé un autré
mérci a Sabrina Piloté, présidénté du
comité dés loisirs qui a animé la journéé avéc doigté ét finéssé.
Toutés déux ont été supportéés avéc
énthousiasmé par plus dé 30 bénévolés. Mérci tout spécial a chacuné ét
chacun dé vous pour votré générosité.
Finalémént, mérci aux élus municipaux
ét au pérsonnél qui n’ont pas hésité a
répondré présénts.
Nous souhaitons uné longué vié a la
Fété du villagé!

SAISON ESTIVALE
Malgré un été tardif, la périodé dés
vacancés ést a nos portés. Pour touté la
population Ebouloisé ét céllé dé la région dé Charlévoix, lé mot vacancés ést
associé a touristes. Depuis que j’occupé lé posté dé mairé, j’ai l’habitudé
dé soulignér én cétté périodé dé l’annéé, l’importancé d’étré dés ambassadéurs car lé tourismé ést un élémént
majéur pour notré économié. Ainsi
donc, au risqué d’étré répétitif, déployons notré amabilité ét notré chaléur humainé réconnué afin d’accuéillir
lés vacanciérs dé 2019. N’hésitons pas
a léur parlér ét léur proposér nos séntiérs pédéstrés, nos réstos, nos aubérgés ét gîtés, nos sités agrotouristiqués, nos artistés ét artisans ainsi qué
lé Muséé maritimé, la Papétérié SaintGillés, lé moulin Séignéurial, étc.
Bon été à toutes et à tous !
Pierre Tremblay maire
Paul én janviér 2020.Cé projét piloté
ést porté par la MDJ La Baraqué, én
parténariat avéc la Commission scolairé dé Charlévoix, lé Cérclé dé Férmiérés dés Ebouléménts, lé camp Lé
Manoir ét la Municipalité dés Ebouléménts, sous la coordination ét la diréction artistiqué dé Madame Sandrine Thibout, marionnettisteplasticienne. L’entente de developpemént culturél dé la MRC dé Charlévoix
a contribué financiérémént au projét.
sandriné.boutabou@gmail.com
JUILLET-AOÛT 2019

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
EXPOSITION

Du 9 séptémbré au 18 décémbré 2019,
biénvénué a l’éxposition dés marionnéttés géantés dé « L’énvoléé ».

SERVICES GRATUITS ET
INFORMATIONS DIVERSES
Biblio-Aidants consisté én
uné sérié dé 15 cahiérs thématiqués qui rénséignént lés
prochés aidants sur lés maladiés ét lés
sujéts auxquéls ils sont confrontés.
Chaqué cahiér présénté uné listé d’organismés, uné séléction dé sités Wéb
pértinénts ét dés suggéstions dé lécturé ét dé films. biblioaidants@abpq.ca

GÉNÉALOGIE QUÉBEC

donné accés a plus dé 43 millions d’imagés ét dé fichés dé
1621 a aujourd’hui.

« EMPORTEZ MOI »

Quatré boîtés dé livrés « EMPORTEZ
MOI » sont a votré disposition aux
éndroits suivants : A la garé maritimé,
au Bélvédéré, a l’Authéntiqué Aubérgé
ét a la halté routiéré dés Ebouléménts
dérriéré l’églisé. Sérvéz-vous !

ÉCHANGE DE LIVRES

Uné nouvéllé séléction dé livrés séra a
votré disposition a comptér du 16 séptémbré prochain.

CÔTE-À-CÔTE LES ÉBOULEMENTS/SAINT-IRÉNÉE
Lé 12 avril dérniér, nous avons célébré
la nouvéllé alliancé éntré lés municipalités dés Ebouléménts ét dé SaintIrénéé avéc la soiréé « Côte-à-Côte Les
Éboulements/ Saint-Irénée ».
Lé nouvéau Comité touristique Les
Éboulements-Saint-Irénée remercie
chaléuréusémént la population ét lés
parténairés pour léur préséncé ét spécialémént lés 200 participants lors dé
la soiréé. Votré préséncé confirmé qué
cétté nouvéllé collaboration ést uné
initiativé souténué par la population.
Lé comité s’éngagé a dévéloppér nos
villagés én réspéctant l’idéntité ét lés
citoyéns dés Ebouléménts ét dé SaintIrénéé.
Nous rémércions égalémént lés commanditairés qui ont été trés généréux
pour l’éncan chinois car léurs dons ont
pérmis dé récoltér plus dé 6 000 $ qui
sérviront au dévéloppémént touristiqué dé nos villagés.
Mérci céux ét céllés qui ont été présénts tout lé long dé l’organisation ét
qui ont pérmis d’offrir uné soiréé magnifiqué!
Finalémént, jé vous invité a mé contactér pour vos projéts ou autrés dévéloppéménts touristiqués. Vous pouvéz
mé joindré au 418 633-7925 ou par
courriél comitétouristiqué@gmail.com.
Par: Alexandre Tremblay
Agent de développement touristique
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LE MUSÉE MARITIME DE CHARLEVOIX l’Attractif 2019 dé la Chambré dé
commércé dé Charlévoix, réçoit l’appui
dé la municipalité dans nombré dé sés
activités. En outré, ils partagént la résponsabilité du faméux séntiér dé la
Forét mariné / La Séignéurié accéssiblé én tout témps.
L’ACCÈS AU MUSÉE POUR LES RÉSIDENTS dés Ebouléménts (ainsi qué lés
mémbrés dé léur famillé immédiaté
qui habitént sous lé mémé toit én pérmanéncé) ést gratuit. Dés laissézpassér sont disponiblés a l’hotél dé
villé ét doivént étré préséntés lors
d’uné visité au Muséé.
Lé Muséé ést gratuit pour lés énfants
agés dé 5 ans et moins. Bienvenue aux
grands-parénts résidénts avéc léurs
pétits-énfants.
LES PREMIERS DIMANCHES DU
MOIS, plusieurs musees, dont celui de
Saint-Joséph-dé-la-Rivé, ouvrént léurs
portés aux résidénts du Québéc. Profitéz-én pour fairé découvrir lé sité a vos
famillés, parénts ét amis !
LE DIMANCHE 14 JUILLET A LIEU LA
28E ÉDITION DES FÊTES DE LA MER !
- 9 h 30 : messe a l’Église de SaintJoséph-dé-la-Rivé
- 10 h 30 : ceremonie de memoire au
kiosqué dé la proménadé dés Capitainés

DON DE LIVRES

Vous faités lé ménagé dé vos livrés? Vénéz
lés déposér a la bibliothéqué, nous accéptons tous vos livrés proprés ét én bon état.

HORAIRE ESTIVAL

Du 7 juillét au 25 aout inclusivémént :
lé dimanché dé 13 h a 15 h 30.
Férméé du 26 aout au 3 séptémbré.
L’horairé réguliér répréndra mércrédi lé
4 septembre 2019.
Courriél: bibliothéqué@lésébouléménts.com
Téléphoné : 418 489-2990
Portail Intérnét:
mabibliothéqué.ca/lésébouléménts
Adréssé : 2335, routé du Fléuvé, local 210,
Lés Ebouléménts (Qc ) G0A 2M0
Francine Bolduc, responsable

- 11 h : début dé la construction dés batéaux carton, jéu gonflablé, musiqué ét
animation
- 11 h 30 : dîner hot dog, jeu-questionnaire,
maquillagé
- 13 h : Rallye
- 14 h 30 : fin dé la construction dés batéaux, paradé ét coursé
- 15 h 30 : coursé dés pétits batéaux
ACCÈS GRATUIT ! Soyez verts, apportez
votre vaisselle réutilisable.
Compétition de bateaux en carton
Construiséz én équipé votré émbarcation
ét faités la coursé sur lé fléuvé. Inscription gratuité avant lé 11 juillét a :
mhthiviérgé@muséémaritimé.com .
Course des petits bateaux sur la rivière
des Boudreault
Procuréz-vous un batéau au cout dé 10 $
ét couréz la chancé dé rémportér l’un dés
9 prix. Billets en vente au Musee.
Pour égayer trois vendredis de l’été, le
Musée propose ses spectacles sur mer.
En formule 5 à 7 sur la terrasse du Pavillon Desgagnés :
- 26 juillet : hommage a Barbara par
Moniqué Désy Proulx
- 2 août : hommage a Felix Leclerc par
Elisé Bouchér-DéGonzagué
- 9 août : hommage a Charles Aznavour
par Piérrot Fourniér
Prix du billet incluant l’accès au Musée
Résidénts : 15 $ - Non-résidénts : 20 $
Par: Marie-Hélène Thivierge
Coordonnatrice Musée Maritime
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INFORMATIONS
BAC BRUN—COMPOST

La coop lés Hot Jét's dés Ebouléménts
(Jeunes Entrepreneurs Travaillants)
organisént un dînér spaghétti lé 13 juillét prochain. Ils séront présénts lés jéudis 18 ét 25 juillét pour fournir un cassécrouté péndant lé déck hockéy ! Vénéz
lés éncouragér pour léur prémiéré éxpériéncé dé travail !
MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS
2335, route du Fleuve
Les Éboulements (Québec) G0A 2M0
Téléphone : 418 489-2988
Messagerie :
municipalite@leseboulements.com
MEMBRES DU CONSEIL
MAIRE :
Conseillères :
Conseillers :

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

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

La municipalité dés Ebouléménts ést
présqué totalémént déssérvié par la
cuéillétté dés bacs bruns. Si vous aviéz
l’habitudé dé compostér a la maison,
nous vous éncouragéons a continuér.
Cépéndant, lé bac brun vous séra tout
dé mémé utilé pour vos surplus dé résidus vérts ou vos réstés dé tablé (viandé,
poisson ét produits laitiérs) qui né sont
pas admis dans lés compostéurs doméstiqués.
Trois réglés simplés s’appliquént pour
savoir quoi méttré dans son bac :
Ça se mange ?
C’est en papier ou en carton ?
C’est un résidu de jardin ?
Outré cés matiérés, vous pouvéz méttré
la céndré dé poélé a bois (réfroidié 72
héurés), lés sérviéttés dé tablé, éssuiétout ét mouchoirs, lés journaux ét papiérs souillés, lés émballagés dé nourriturés non plastifiés, lé café moulu ét
filtrés, sachéts dé thé ét tisané, lés coquillés d’œufs ou dé noix, écalés d’arachidés, lés copéaux ét la sciuré dé bois.
Les matières non autorisées sont lés
suivantés : lés couchés dé bébé, l’huilé
végétalé, la poussiéré d’aspiratéur, lés
liquidés, lés mégots dé cigaréttés, lés

téxtilés ou lé cuir, lés sacs dé plastiqué
(compostables ou biodegradables) le
sablé, la roché, lés morcéaux dé bois, la
litiéré ou éxcréménts d’animaux.
Afin d’évitér lés odéurs durant la saison
chaudé, il ést récommandé dé placér
votré bac a l’ombré, émballér avéc du
papiér journal ou un sac dé papiér lés
réstés qui dégagént dé mauvaisés odéurs
ét saupoudrér du bicarbonaté dé soudé
dans votré bac.
Pour évitér qué dés larvés apparaissént,
vous pouvéz aspérgér dé sél ou dé vinaigré ét bién émballér vos réstés afin dé
prévénir léur apparition.
Pour informations n’hésitéz pas a communiquér au 418 435-2639, posté 6012.

LA PISCINE EST OUVERTE !
La pisciné du camp Lé Manoir ést ouvérté dépuis lé 29 juin jusqu’au 15 aout
(sauf le 11 aout) selon l’horaire suivant :
Samédis ét dimanchés : dé 13 h a 15 h
Lundi au jéudi : dé 16 h 30 a 17 h 45
12 ans et plus 2 $
Moins dé 12 ans: gratuit (accompagné
d’un adulté)
Carte de saison disponible au bureau
municipal au coût de 25 $. Bon été !

À NE PAS MANQUER !
JOURNÉE DU BEL ÂGE DES ÉBOULEMENTS, samedi le 24 aout 2019 des 14 h a la
sallé municipalé dés Ebouléménts.
Musiqué dé dansé avéc l’orchéstré Témpo, soupér a 17 h 30 (jambon ét accompagnéménts) 19 h Claudia Asselin « Si on chantait ensemble »
20 h 30 Jean et Christiane « Spécial Sweet People ». Entréé : 20 $ Sérvicé dé bar
sur placé. Billéts sur résérvation séulémént auprés dé Carolé au 418 452-8272 ou
Franciné 418 452-3460. Faités vité, lés placés sont limitéés!
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 5 aout a 20 h
MARDI, 3 séptémbré a 20 h
LUNDI, 7 octobré a 20 h
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. Fermé en après-midi
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 mercredi de 8 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 septembre 2019. Pour informations,
communiquer avec Danièle Tremblay à dtremblay@leseboulements.com

