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MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS

Juillet — août 2020

MOT DU MAIRE
RAPPORT FINANCIER 2019 moyennant des emprunts toLors de de la seance du con- talisant 653 400 $, des subseil du 1er juin dernier, les ventions representant 1 617
etats financiers de la munici- 351 $ dont la somme de 1 164
palite pour l’annee se termi- 492 $ provient du Programme
nant le 31 decembre 2019 de la taxe sur l’essence et de la
ont ete deposes. En voici les contribution du Québec (TECQ)
et 452 859 $ du Fonds pour
elements essentiels :

Le total des revenus se
chiffre a 2 856 875 $ soit
141 987 $ de plus qu’en
2018. Les taxes foncieres
s’elevent a 1 997 091 $ et
representent 69,9 % des revenus pour une augmentation de 3 % comparativement
a l’an passe.
Le cout lie aux depenses de
fonctionnement s’eleve a
2 805 443 $, soit 166 251 $
de plus que l’annee precedente. L’augmentation est
principalement attribuable
aux depenses en Securite publique, hygiene du milieu
(aqueduc, egout), loisir et
culture et frais de financement.
L’annee se termine avec un
surplus de 49 176 $ comparativement a 75 697 $ en
2018. Le surplus non affecte
est de 259 876 $.
Les activites d’investissement totalisent la somme de
2 550 617 $ repartie en majorite a l’equipement de voirie, au traitement des eaux
usees, aux conduites d’eau
potable et a l’entretien des
routes.
Toutefois, ces investissements ont ete finances
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l’eau potable et le traitement des
eaux usées (FEPTEU).

Une somme de 167 025 $ a
financer, un montant de
30 178 $ provenant du budget de fonctionnement et une
appropriation du surplus de
85 587 $ completent le financement total des investissements.
La dette a long terme se
chiffre a 2 911 811 $, soit une
augmentation de 478 172 $
sur l’annee 2018, represente
101,9 % des revenus et 1 %
de la richesse fonciere imposable de la municipalite. Le
service de la dette pour sa
part a represente 16,4 % des
depenses totales pour une
legere augmentation de 1 %
avec l’annee 2018.
La municipalite a su profiter
en 2019 d’avantages concurrentiels qui la distinguent des
autres municipalites par son
taux de taxe interessant et un
positionnement geographique
regional attirant pour les nouvelles familles ainsi que pour
les investisseurs. Le nombre
des permis pour les nouvelles
constructions et en renovation etait a la hausse pour une
troisieme annee consecutive.
Le rapport financier de la
firme comptable Aube, Anctil,
Pichette et Associes, a egalement ete depose en seance du
conseil du 1er juin. Il est possible de le consulter sur le site
internet de la municipalite
par le biais d’une visio-

conference car en raison de la
pandemie, la seance du conseil s’est deroulee sans public,
a huis clos.
Je profite de l’occasion afin
d’exprimer mes remerciements au personnel administratif et des travaux publics
qui sont toutes et tous devoues au service de la population. Jour apres jour ces personnes deploient leurs competences au profit de chacun
des membres de notre communaute Ebouloise.
Les membres du conseil municipal beneficient egalement
d’un engagement soutenu de
la part de Madame Linda Gauthier, directrice generale et de
Monsieur Gregoire Bouchard,
directeur des travaux publics
dans leurs differentes taches,
qu’elles soient courantes ou
exceptionnelles qui surviennent en cours d’annee.
Pour terminer, je voudrais
souligner l’apport souvent
oublie des benevoles qui donnent de leur temps et de leur
energie pour les jeunes ou
moins jeunes dans les diverses organisations sociales
et communautaires.
CÔTE À GODIN

Depuis avril 2019, je suis intervenu a plusieurs reprises
par differents moyens de communications au sujet du dossier de la cote a Godin. Sans
refaire la nomenclature des
evenements, voici une mise a
jour du developpement.
D’abord, les membres du conseil municipal, tout comme
moi, sommes solidaires des
inquietudes vecues par les
utilisateurs reguliers de la
cote a Godin et de la population en general dans ce dossier.
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MOT DU MAIRE (SUITE)
L’endroit ou l’evenement s’est produit
est situe en zone de mouvement de
sol. L’ampleur des travaux dans ces
circonstances nous est apparue complexe et couteuse avant meme de connaître les resultats des etudes geologiques et les couts previsionnels. Cela
nous a amene, des le depart, a communiquer et echanger avec les autorites decisionnelles concernant le sinistre dans la cote a Godin.

tenaires politiques, le conseil municipal a presente sans tarder une demande de revision et nous sommes
en attente de la decision.
CAMP LE MANOIR

Depuis quelque temps, le conseil municipal a entrepris certaines demarches concernant l’acquisition du
Camp le Manoir. Voici une retrospective des communiques diffuses par
les medias et l’avancement du dosLors d’evenements similaires a celui sier en date de ce jour.
survenu au printemps 2019, une municipalite peut beneficier d’une aide Actuellement la gestion du site est
financiere de la Securite civile en res- sous bail entre les Freres du Sacrepectant certains criteres d’admissibi- Cœur et l’OBNL Le Camp Le Manoir
lite. Fort de l’experience vecue par des Éboulements, et ce, depuis 2015.
d’autres municipalites de la MRC, le Toutefois, en 2018, les Freres du Saconseil municipal avait decide d’at- cre-Cœur on manifeste leur intention
tendre les garanties formelles avant de se departir du site d’ici 2021.
d’entreprendre des travaux.
Malgre l’offre de le vendre pour un
Cette decision nous a bien servie, car dollar, la mise a niveau en infrastrucen avril dernier, nous recevions une ture et en batiment serait trop exireponse nous informant que nous geante financierement pour l’OBNL
n’etions pas admissibles au pro- si elle en etait l’unique acquereur.
gramme d’aide financiere etant donne
que la cote a Godin etait utilisee de
façon saisonniere.

Les travaux estimes a tout pres de
deux millions de dollars ne peuvent
etre absorbes en totalite par une municipalite telle que la notre. C’est
pourquoi, avec l’appui de divers par-
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La decision d’acquerir le site reste
encore a preciser puisqu’il demeure
des details et des verifications
d’ordre juridique meme si une lettre
l’intention a ete remise au Camp le
Manoir des Éboulements.
Les
membres du conseil municipal se
sont engages a informer la population et avec l’annonce du gouvernement en date du 4 juillet, il sera possible de tenir une rencontre d’information publique dans les meilleurs
delais, tout en respectant les consignes de distanciation et d’hygiene.

A cet effet, un plan de communication relie a ce projet d’acquisition
sera elabore et diffuse pour etre consulte par le biais de nos medias sociaux, notamment sur notre site Internet et notre page Facebook avant
C’est pourquoi, en octobre 2019, de rendre une decision finale.
l’OBNL demandait a la municipalite
D’ici la, vous pouvez me joindre
d’etudier la possibilite de devenir la
par courriel en m’adressant vos
proprietaire du site tout en etant
commentaires ou vos questions a :
partenaire et de continuer la gestion
maire@leseboulements.com.
des operations dans une entente gagnant-gagnant pour les deux parties. Soyez assures que vous recevrez une
La municipalite et l’OBNL ont forme reponse de ma part.

CAMP DE JOUR DU CAMP LE MANOIR
Au debut du mois de juin, l’ouverture des camps de jour de toute la
province a ete momentanement remise en question. Malgre les directives de la sante publique qui rendaient complexe son organisation,
pour vos elus, l’ouverture du camp
etait essentielle pour les enfants et
les familles a la suite du long confinement et de toutes les contraintes auxquelles elles ont ete soumises.
Depuis plusieurs annees, le camp de
jour de notre municipalite se tient
sur le site du Camp le Manoir grace a
une entente avec l’OBNL Le Camp le

un comite respectif dans le but de
rediger une entente et preparer un
plan de financement. Les resultats
furent tres positifs et a ce jour, 80 %
du projet est finance.

Manoir des Éboulements.
Lors de la seance du conseil du 1er
juin, une aide financiere de 8 500 $
lui a ete accordee dans le but d’aider
a defrayer les couts supplementaires
occasionnes par la diminution du
ratio enfants-moniteurs et par les
mesures sanitaires de desinfection
necessaires pour toute la duree du
camp, soit jusqu’au 28 aout.
Aujourd’hui, nous sommes heureux
d’apprendre qu’une aide gouvernementale sera accordee aux municipalites qui ont ouvert leur camp de
jour.

Pierre Tremblay, maire

PISCINE DU CAMP OUVERTE
AUX CHARLEVOISIENS !
Le stationnement est situé dans le
champ accessible via la route du
Port. À pied, suivre les indications
pour le sentier menant à la piscine.

Ouvert jusqu’au 23 aout 2020, sauf
le 1er aout.
Lundi au jeudi : 15 h 30 A 17 h 30
Samedi et dimanche : 13 h A 16 h
12 ans et plus : 2 $
Moins de 12 ans accompagne d’un
adulte : gratuit
Carte de saison disponible au
bureau municipal : 25 $

RÉTROSPECTIVE COVID-19
Le 13 mars dernier, nos vies basculaient lorsque la Ministre de la Sante
et des Services sociaux annonçait
l’etat d’urgence sanitaire.
Des lors, le plan municipal de securite
civile etait mis en œuvre pour gerer
cette situation particuliere et inattendue que peu d’entre nous pensions
vivre un jour : une pandemie.
Devant ce fait, nous avons estime
qu’il etait d’une grande importance
de conserver un etroit contact avec
nos citoyennes et citoyens et avons
publie quotidiennement jusqu’au 14
mai, des « COMMUNIQUÉ COVID-19 »
sur nos reseaux sociaux ou par la
poste.

ments et les procedures d’enregistrement des personnes habiles a voter
lorsque necessaire pour l’adoption de
certains reglements. Afin que tout cela soit possible en bonne et due
forme, plusieurs formations web et
heures de travail par semaine y ont
ete consacrees.
En date du 23 mars, le premier ministre François Legault annonçait la
fermeture de tous les commerces et
entreprises. Seuls ceux juges essentiels pouvaient demeurer ouverts.
Malgre le fait qu’une municipalite soit
un service essentiel, tous les services
qui y sont offerts ne le sont pas automatiquement. A la suite de l’exercice
visant a determiner quels etaient les
services touches par ces nouvelles
mesures, nous avons instaure le teletravail.

Nous profitons de cette occasion pour
souligner le travail exceptionnel
de Daniele Tremblay, secretairetresoriere adjointe de la municipalite
qui a prete sa plume et ce, jour apres
jour afin de rediger ces nombreuses Ainsi, a compter du 30 mars, la municipalite fermait ses portes a la populainformations.
tion et les employes dedies a l’urbaD’autre part, des membres du conseil
nisme (charge de projet et responet des benevoles ont contacte sans
delai des personnes vivant seules ou sable de l’urbanisme et inspecteur en
a mobilite reduite, pour s’assurer de batiment) debutaient le teletravail, et
leur confort afin de repondre a leurs la secretaire administrative et receptionniste etait mise a pied temporaibesoins si necessaire.
rement.
Par la suite s’en est suivie l’interdiction des rassemblements publics, ce Toutefois, nous devions maintenir les
qui a provoque plusieurs change- services de securite incendie, de dements dans nos façons de fonction- neigement pendant cette periode de
ner. Afin de permettre aux municipa- l’annee et celui de la voirie par la
lites de sieger, celles-ci ont ete autori- suite. Chaque jour, de nouvelles resees a le faire a huis clos et les commandations en provenance de la
membres du conseil a prendre part, Securite publique et de la CNESST redeliberer et voter par tout moyen de commandant les mesures sanitaires a
communication. Nous avons alors mis respecter afin de proteger les emen place les seances par videoconfe- ployes nous etaient transmises. Que
rence ainsi que leur enregistrement ce soit au niveau des travaux publics
avec publication, des le lendemain, ou dans les bureaux administratifs ces
sur notre site Internet.
mesures ont ete respectees.
Cette interdiction nous a egalement
De plus, toutes les semaines, au cours
contraints a changer les methodes
des mois d’avril et de mai, le maire,
habituelles de consultations pules membres du conseil municipal
bliques et ce, tant pour les derogaainsi que votre directrice generale se
tions mineures que pour les reglesont reunis par voie de videoconfeANNÉE 18, VOL. 107

rence afin d’effectuer un suivi sur
l’etat de situation et les dossiers en
cours.
RÉPERCUSSION FINANCIÈRE
Inevitablement, cette pandemie aura
egalement des incidences sur les finances municipales, mais nous n’en
connaissons pas encore l’ampleur. Cependant, a la suite des echanges entre
la Federation quebecoise des municipalites et les instances gouvernementales,
le gouvernement Legault nous assure
que les consequences financieres ne
seront pas totalement a la charge des
municipalites. Ce principe accepte, il en
reste a connaître les modalites.
Les depenses supplementaires engendrees par cette situation, que ce soit
pour l’acquisition d’equipement ou de
materiel ou d’autres facteurs, tels que
l’effet de l’annulation des interets sur
les paiements de taxes et la diminution
des droits de mutation, entre autres,
feront l’objet d’une evaluation. Un bilan
de tous ces couts devra etre depose
afin d’obtenir une compensation.
SOUHAIT
Lentement, la vie reprend son cours. Le
29 juin, la municipalite a rouvert ses
portes, et depuis le 6 juillet, tous les
employes sont de retour au bureau municipal, en alternance avec le teletravail
ou a temps complet. De plus, les prochaines seances du conseil et assemblees de consultations pourront etre
publiques.
Nous vous souhaitons de passer un bel
ete, entoure de personnes qui ont a
cœur leur securite et celle des autres,
considerant que la COVID-19 est toujours presente malgre le deconfinement. Nous avons tous une obligation
individuelle de respecter les directives
et les recommandations de la Sante publique afin d’eviter une deuxieme
vague et de proteger les personnes particulierement vulnerables.
Linda Gauthier, directrice générale
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INFORMATIONS
QUATRE DIMANCHES
CULTURELS GRATUITS AU PAYS
DES GOÉLETTES
Cet ete, le Musee maritime de Charlevoix bonifie le programme d’acces
gratuit aux musees du ministere de la
Culture du Quebec par une programmation culturelle variee tous les premiers dimanches du mois.
DIMANCHES CULTURELS
Ouvert sur le fleuve avec ses goelettes, son chantier, ses expos et son
parc, le Musee est un lieu de memoire, de culture et de beaute qui
cherche a divertir et a emouvoir.
- 5 juillet : Invitation spéciale aux artistes qui souhaitent venir peindre ou
dessiner sur le site.
- 2 août : Micro-performances d’un
chansonnier tout l’apres-midi.
- 6 septembre : Sax et jazz a bord du
Musee.
- 4 octobre : Concours de photos et
couleurs automnales.

RALLYE ENTRE FLEUVE

SENTIERS PÉDESTRES

ET CRATÈRE

Les sentiers pedestres de la municipalite sont frequentes par un grand
nombre de personnes. Des affiches
indiquant les consignes de securite
en temps de pandemie ont ete placees a l’entree des sentiers de la Foret-Marine/La Seigneurie, le Paysan
et le Louis-Charles-Audet .

De plus, le Musee s’associe au Comite touristique Les Eboulements /
Saint-Irenee pour proposer trois
itineraires thematiques de rallye a
la decouverte des attraits de la
route du Fleuve les 5 juillet, 2 aout
et 6 septembre.
Cette activite gratuite conduira les
participants sur l’une des plus
belles routes panoramiques a la
decouverte du patrimoine culturel,
architectural et maritime du secteur.
Les participants, en utilisant l’itineraire a leur propre rythme entre les
communautes des Eboulements, de
Saint-Joseph-de-la-Rive et de SaintIrenee, feront une dizaine d’arrets.
A chacun d’eux, ils devront repondre a une question via un questionnaire numerique.
Pour les détails :
Page Facebook : Les Eboulements/

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

Saint Irenee

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :

En ce qui concerne la Promenade des
Maraîchers, il est important de vous
rappeler qu’en raison des travaux de
refection du pont de la riviere du
Seigneur au pied de l’ancienne
grande Cote, le parcours n’est pas
accessible a cet endroit. Vous devrez
envisager de la faire en deux sections.
Habituellement un corridor pietonnier est installe sur la rue de l’Eglise,
celle-ci faisant partie de la Promenade des Capitaines. Cette annee, il
n’a pas ete installe afin de pouvoir
respecter la distanciation physique
du deux metres entre les personnes.
De plus, celle-ci ne sera pas a sens
unique comme par les annees passees.
LUNDI, 3 aout
MARDI, 8 septembre
LUNDI, 5 octobre

HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 17 h du lundi au jeudi et de 8 h 15 à 12 h 15 le
vendredi. 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 30 à 16 h 30
SERVICE D’URGENCE :
9-1-1
SERVICE D’INCENDIE ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :
418 635-1215
La prochaine édition de l’Écho des Éboulements paraîtra le 8 septembre.
Pour informations, veuillez communiquer avec Danièle Tremblay, responsable, à : dtremblay@leseboulements.com
Bon été à toutes et à tous !

