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Juillet — Août 2022 
Les taxes foncie res atteignent la 
somme de 2 310 522  $ et repre -
sentent 66,5 % du revenu total. 
Ce pourcentage semble se stabi-
liser depuis les trois dernie res 
anne es. 
 

Comme mentionne  pre ce dem-
ment, la vigueur  du secteur im-
mobilier a ge ne re  encore cette 
anne e des revenus importants 
en droit sur les mutations immo-
bilie res se chiffrant a  352 818 $, 
soit plus de 240 000 $ que pre vu 
au budget. Cette situation se re-
fle te pour plus de 70 % dans le 
surplus de fonctionnement qui 
totalise la somme de 342 949 $.  
 

Les de penses de fonctionnement 
sont de 3 123 629 $, en augmen-
tation de 7,5 % avec l’anne e pre -
ce dente. L’activite  transport qui 
inclut la voirie locale et le de nei-
gement repre sente 64 % de 
l’augmentation 
des de penses 
totales pour 
2021. 
 

Les acti-
vite s 
d’inves-
tissement 
totalisent 
537 288 $ 
re parties majo-
ritairement sur l’entretien de 
routes et les ba timents munici-
paux.  La dette   a  long terme 
totalise  2 962 329 $ soit une 
augmentation de 348 067 $ sur 
l’anne e pre ce dente.  
 

Le service de la dette, pour sa 
part, repre sente 14,8 % des de -
penses totales et se chiffre au 
montant de 463 314 $. Finale-
ment, le surplus accumule  non 
affecte  e tait de 483 272 $ pour 
de buter l’anne e 2022. 
 

RETOUR À LA NORMALE 
 

L’anne e financie re 2021 s’est 
de roule e en grande partie sous 
le signe de la pande mie. Malgre  
certaines restrictions d’acce s 

 

RAPPORT FINANCIER 
2021 

 

Le rapport financier pour 
l’anne e se terminant le 31 
de cembre 2021 a e te  de pose  
lors de la se ance du conseil le 
6 juin dernier. Celui-ci est 
positif et encourageant, mais 
a  e valuer avec prudence pour 
le mandat en cours s’e chelon-
nant jusqu’en 2025. 
 

L’augmentation de la richesse 
foncie re en raison de la venue 
de nouveaux citoyens et la 
construction de re sidences 
secondaires et locatives ont 
atteint des niveaux sans pre -
ce dent depuis les quatre der-
nie res anne es. Cet ensemble 
de circonstances dicte toute-
fois une planification budge -
taire re fle chie, car un ralen-
tissement en investissement 
est pre visible dans la munici-
palite  comme partout ail-
leurs. 
 

Bien qu’il y ait encore des 
terrains constructibles et des 
projets en cours, il est pro-
bable que le nombre de cons-
tructions et la vigueur du 
marche  immobilier revien-
dront a  un niveau "d’avant 
Covid" dans un avenir rap-
proche . 
 

Ne anmoins, les gains acquis 
en 2020 et 2021 permettront 
de conserver a  court terme 
un taux de taxation approprie  
a  la situation e conomique. 
 

En re sume , le total des reve-
nus de la municipalite  se 
chiffre a   3 466 578 $ soit une 
hausse de 5,8 % sur le re sul-
tat de 2020.  

aux services administratifs en 
pre sentiel, ceux-ci ont toutefois 
e te  maintenus a  la satisfaction 
de la population. 
 

Je profite de cette occasion afin 
de remercier tout le personnel 
qui a use  de de vouement sup-
ple mentaire, de respect et de 
diplomatie dans ce contexte 
d’incertitude et de change-
ments constants des mesures 
sanitaires. 
 

Le retour a  la normale depuis 
quelques mois a ne anmoins 
apporte  son lot de de fis, entre 
autres de re pondre aux de-
mandes dans des de lais accep-
tables. La venue de personnel 
permanent dans le service ad-
ministratif et des travaux pu-
blics supporte  par un emploi 
e tudiant permettra, j’en suis 
assure , de dispenser tous les 

services a  la population 
avec la rigueur habi-
tuelle.  

 

Finalement, je vou-
drais  souligner 
l’apport souvent 
oublie  des be ne -
voles qui, sans 
compter, donnent 

de leur temps et leur 
e nergie pour les jeunes 

et moins jeunes dans diverses 
organisations sociales et com-
munautaires afin de nous per-
mettre de grandir ensemble. 
 
 

FÊTE NATIONALE 
 

Pour la premie re fois, a  l’occa-
sion de la Fe te nationale, une 
personne a e te  de signe e pa-
triote de la municipalite  des 
E boulements. En effet, la muni-
cipalite  s’est jointe au comite  
organisateur de la Fe te natio-
nale pour nommer M. Bertrand 
Bouchard le patriote de l’an-
ne e 2022. Cette nomination lui 
est de volue pour diverses rai-
sons, mais principalement du 
fait qu’il a  

(suite page suivante) 

 

La municipalité s’est 
jointe au comité 

organisateur pour 
nommer M. Bertrand 
Bouchard  le patriote 
de l’année 2022 lors 
de la Fête nationale. 



e te  be ne vole pendant plus de 35 ans 
dans diffe rentes organisations au sein 
du milieu municipal et re gional. 
 

À  titre d’exemples, il a e te  implique  
dans le Mouvement des Caisses Desjar-
dins, cofondateur du Club de ski de 
fond et de la Coop de Ca blodistribution 
des E boulements, administrateur de 
l’OBNL Le Camp Le Manoir et arbitre au 
hockey dans les ligues organise es a  la 
patinoire des E boulements ainsi qu’a  
l’are na de Baie-Saint-Paul.  
 

Pour couronner le tout, M. Bouchard a 
e te  maire de notre municipalite  de 
2005 a  2013. Sous sa gouverne, plu-
sieurs projets municipaux ont e te  re ali-
se s, dont la mise a  niveau de la pati-
noire actuelle et l’ouverture continue 
de la Maison de Jeunes. 
 

Vous pourrez consulter prochainement 
le texte inte gral de mon allocution sur 
le site de la municipalite . Cette recon-
naissance se poursuivra dans les an-
ne es futures a  l’occasion de la Fe te na-
tionale. 

Pierre Tremblay, maire 

tif de favoriser une cohabitation saine et 
respectueuse entre les re sidents de la 
Seigneurie des E boulements.  

Cet objectif a e te  identifie  en raison de la 
nature diverse des re sidents du secteur, 
soit les re sidents permanents, les re si-
dents saisonniers et les locataires de 
re sidences touristiques, qui ne sont que 
de passage dans la re gion. 

Comme action prioritaire, a e te  identi-
fie e la ne cessite  de produire un docu-
ment pre sentant les principales re gles 
de vie a  respecter dans la Seigneurie des 
E boulements. Ce document devait e tre 
concis, pre cis, visuellement attractif et 
re pondre aux utilite s suivantes : 

 Une affiche plastifie e a  exposer a  la 
vue des locataires dans les re si-
dences touristiques; 

 Une affiche non plastifie e a  inte grer 
dans le manuel du locataire; 

 Document PDF a  inte grer sur les 
plateformes de re servation, dans les 
communications entre proprie taires 
et locataires et dans les contrats de 
re servation, en fonction des façons 
de faire des proprie taires de re si-
dence touristique. 

Le document produit sous ces diffe rents 
formats a e te  distribue  aux proprie -
taires de re sidences touristiques de la 
Seigneurie des E boulements. La version 
PDF est e galement disponible sur le site 
de la Municipalite  des E boulements. 
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Par cette action, le comite  de cohabita-
tion de la Seigneurie des E boulements 
souhaite, en premier lieu, s’assurer que 
les locataires de passage dans la Sei-
gneurie des E boulements connaissent 
les re gles de vie du secteur, pour ainsi 
pouvoir les respecter. 

Le comite  souhaite e galement rappeler 
a  l’ensemble des re sidents ces re gles 
de vie, car la de marche se veut inclu-
sive et rassembleuse, davantage que 
coercitive. Un suivi sera assure  de s 
l’automne 2022 afin de mesurer l’im-
pact de cet outil de partage d’informa-
tion sur le respect des re gles de vie 
dans la Seigneurie des E boulements et 
sur la qualite  de l’expe rience de coha-
bitation au cours de l’e te  2022.  

La Municipalite  des E boulements tient 
a  remercier tous les citoyens et les ci-
toyennes qui ont participe  a  la de -
marche ainsi que ceux et celles qui 
s’impliquent dans le comite  de cohabi-
tation de la Seigneurie des E boule-
ments.  

De plus, la municipalite  remercie les 
proprie taires de re sidences touris-
tiques pour leur collaboration, car un 
partage juste de l’information, facilite-
ra grandement une cohabitation saine 
et respectueuse dans la Seigneurie des 
E boulements. 

Comité de cohabitation  

 Seigneurie des Éboulements 

Avis public est par la présente donné 
par la soussignée, Linda Gauthier, 
directrice générale de la municipali-
té des Éboulements : 
 

- QUE le règlement no 252-22 intitulé : 
 

« RE GLEMENT ÀYÀNT POUR OBJET 
D’ÀMENDER LE RE GLEMENT DE ZO-
NÀGE NO 117-11 DE LÀ MUNICIPÀLITE  
DES E BOULEMENTS ÀFIN D’INTE GRER 
L’ÀNNEXE 10, « PLÀN D’ÀME NÀGE-
MENT D’ENSEMBLE, DE VELOPPEMENT 
RE SIDENTIEL LÀ SEIGNEURIE DES 
E BOULEMENTS, PHÀSE VI »» 
 

Est entre  en vigueur le 12 mai 2022 a  la 
suite de la de livrance du certificat de 
conformite  de la MRC de Charlevoix.   
 

QUE le règlement no 253-22 intitulé :  
 

« RE GLEMENT ÀDOPTÀNT UN CODE 
D’E THIQUE ET DE DE ONTOLOGIE DES 

EMPLOYE S MUNICIPÀUX » 
 

Est entre  en vigueur le 2 mai 2022. 
 

QUE le règlement no 254-22 intitulé : 
 

« RE GLEMENT D’EMPRUNT DE CRE TÀNT 
DES DE PENSES EN IMMOBILISÀTIONS ET 
UN EMPRUNT DE 700 000 $ » 
 

Est entre  en vigueur le 2 mai 2022. 
 

QUE le règlement no 255-22 intitulé 
« RE GLEMENT SUR LE TRÀITEMENT 
DES E LUS  » 
 

Est entre  en vigueur le 2 mai 2022. 
 

Copies de ces re glements sont dispo-
nibles pour consultation au bureau de la 
municipalite  aux heures re gulie res 
d’ouverture ainsi que sur le site Inter-
net  www.leseboulements.com 
 
 

DONNÉ AUX ÉBOULEMENTS,                  
CE  8e  JOUR DE JUILLET 2022 

Linda Gauthier 

Directrice générale 

COHABITATION  
DANS LE  DÉVELOPPEMENT  

LA SEIGNEURIE 
 

En de cembre 2021, s’amorçait une 
de marche, initie e par la Municipalite  
des E boulements et nourrie par la par-
ticipation citoyenne, ayant pour objec-

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

BÉNÉVOLES 
 

Nous tenons a  souligner l’arrive e de 
Madame Marie-Jose e Lafleur au sein de 
notre Comite  de la bibliothe que. Elle est 
nouvellement installe e aux E boule-
ments depuis la fin de l’hiver dernier et 
a souhaite  se joindre a  notre belle 
e quipe ! Bienvenue Marie-Jose e et merci 
pour ton implication. 
 

Nous tenons a  remercier tre s chaleureu-
sement Madame Denise Meyer pour ses 
25 ans de be ne volat a  la bibliothe que et 
sur laquelle nous avons pu compter au 
cours de ces nombreuses anne es.  
 

Mentionnons e galement les 20 ans de 
service de la tre s active Madame Colette 
Girard, la toujours digne de confiance 
Madame Linda Gagnon pour ses 20 ans 
a  titre de ve rificatrice de nos comptes et 
la dynamique Madame Rita Tremblay 
pour ses 15 ans aupre s des jeunes. Fina-
lement, merci au de voue  Monsieur 
Claude Mathieu pour ses 15 ans d’impli-
cation, dont 6 ans a  titre de responsable 
de la bibliothe que et a  Monsieur John 
Harbour pour ses 10 ans de pre sence 
comme gestionnaire de nos comptes. 
 

Chers be ne voles, nous vous sommes 
tre s reconnaissants pour votre soutien 
constant car sans vous la bibliothe que 
ne serait pas aussi active ! Un grand 
MERCI ! 

EMPORTEZ-MOI  
 

C’est reparti en grande ! Depuis la mi-mai 
vous disposez de livres gratuits avec 
« EMPORTEZ-MOI ». C’est tre s appre cie  de 
tous car de ja  au-dela  de 200 volumes ont 
e te  choisis par les utilisateurs. Les boî tes 
sont accessibles aux endroits suivants :  la 
Gare maritime a  St-Joseph de la Rive, le 
Belve de re sur le route du Port, la MDJ la-
Baraque pre s de l’E glise aux E boulements,  
l’Àuthentique auberge et la Halte a  l’en-
tre e du Domaine de la Seigneurie. N’he si-
tez surtout pas a  vous servir ! 
 

 

NOUVEAUX LIVRES  
À VOTRE DISPOSITION 

 

Un choix des dernie res nouveaute s litte -
raires vous est offert depuis quelques se-
maines. N’oubliez pas que nous sommes 
re ceptifs a  vos propositions, nous les 
faires parvenir soit par courriel ou les 
de poser a  la Bibliothe que dans notre boî te 
a  suggestions ! 
 

SERVICES SANS CONTACT 
 

Votre bibliothe que offre de nombreux 
services a  distance que vous pouvez utili-
ser sur vos appareils d’acce s a  Internet.  
- Des dizaines (186) de magazines gra-
tuits : Coup de pouce, Paris Match, 
Science & Vie, Elle,  Vivre Bio, L’Aviation,  
Réponse Photo, Protégez-vous.                                   
- Généalogie Québec : Àcce s a  l’arbre 

ge ne alogique complet du Que bec ancien 
jusqu’en 1849. 
 

- PRÊTNUMERIQUE.CA :  11 949 livres 
nume riques et 420 livres audio  accessibles  
L’Àpp Store et Google Play. 
Pour y acce der: 
www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CÀ/
les-eboulements 
 

INFORMATION 
Notre activite  « Initiation aux trucages du 
cine ma » a e te  tre s appre cie e des partici-
pants. Nous y avons de couvert plusieurs 
« trucs » qui nous feront regarder les films 
d’action avec un œil plus critique ! 
 

IMPORTANT – Votre bibliothe que a adopte  
« Le retour des livres sans frais », nous 
comptons sur votre rigueur pour le respect 
des dates de retour ou de renouvellement 
et nous vous remercions de votre vigilance. 
 

HORAIRE D’ÉTÉ : tous les dimanches de 13 h a  
15 h 30 a  compter du 10 juillet. 
Nous joindre: 2335, route du Fleuve, local 210 
/ Les E boulements (Que bec) G0À 2M0 
TÉLÉPHONE : 418 489-2990 
COURRIEL :  
bibliotheque@leseboulements.com 
NOUVEAU PORTAIL :  
www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CÀ/les-
eboulements 
Facebook : 
Bibliotheque Fe lix Àntoine Savard 

Francine Bolduc 

Pour l’équipe de la Bibliothèque 

Quelle que soit la me thode utilise e, les 
tentatives d’hameçonnage sont de 
plus en plus fre quentes et les moyens 
de ploye s plus sophistique s.   
 

Courriels, textos ou messages reçus 
par te le phones cellulaires, tablettes, 
ou ordinateurs rien n’est e pargne .  
 

C’est pourquoi il est essentiel de  
mettre en place des mesures proac-
tives pour se prote ger. Garder les ap-
pareils et les applications a  jour con-
tribue grandement a  re duire le risque 
global d’infection.  
 

Àssurez-vous e galement de suivre les 
recommandations suivantes pour pre -
venir ce risque de façon optimale : 

1. Ne jamais se fier uniquement au 
nom de l’expe diteur du courriel. 

2. Regarder sans cliquer. 
3. De tecter les fautes d’orthographe 
4. Scruter la salutation. 
5. Suspecter automatiquement la de-

mande d’informations personnelles 
6. Se me fier du caracte re « urgent » 

d’un message 
7. Ve rifier la signature e lectronique 
8. Demeurer vigilant avec les pie ces 

jointes 
9. Ne pas croire tout ce que vous 

voyez 
10. En cas de doute, contactez un spe -

cialiste informatique. 
 

Les cyber-risques sont bien pre sents et 
sans vigilance, ils ne seront jamais e limi-
ne s.  C’est un enjeu important. 
 

Source: Mutuelle des municipalités du Québec  

 NOUVEAU SERVICE DE TRANS-
PORT COLLECTIF 

 

Les citoyens de Charlevoix auront acce s 
a  un ve ritable service de transport col-
lectif. Ce nouveau service c’est : plus de 
200 arre ts partout sur le territoire, 5 a  
10 minutes de marche pour acce der a  
l’arre t le plus pre s et des possibilite s de 
de placements du lundi au vendredi. Les 
de tails des arre ts, horaires et circuits du 
re seau de transport collectif sont dispo-
nibles de s maintenant sur le site inter-
net : mobilitecharlevoix.ca  

HAMEÇONNAGE 

http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/les-eboulements
http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/les-eboulements
mailto:bibliotheque@leseboulements.com
http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/les-eboulements
http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/les-eboulements


SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :   LUNDI, 1er aou t 2022      
     MÀRDI, le 6 septembre 
HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au jeudi  de  
8 h 15  à 12 h et de 13 h à 17 h, le vendredi de 8 h 15 à 12 h 15 et fermé en 
après-midi.  
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE :  LINDA GAUTHIER 
GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE :   DANIÈLE TREMBLAY 
CHARGÉ DE PROJET ET URBANISME :   MATHIEU BILODEAU    
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS /CHEF POMPIER:  GRÉGOIRE BOUCHARD 
TECHNICIENNE COMPTABLE :    SARA-PIER TURCOTTE 
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE :    MARIANNE DUCHESNE 
CHEF D’ÉQUIPE :      PATRICK BOUCHARD 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT :        JUSTIN GINGRAS 
L’inspecteur est présent le mardi et le mercredi de 8 h 30  à 16 h 30 
SERVICE D’URGENCE :                            9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :   418 635-1215   
 

Votre prochain Écho des Éboulements paraîtra le 8 septembre. Pour informations, veuillez 
communiquer avec Danièle Tremblay, responsable, à dtremblay@leseboulements.com 

INFORMATIONS    

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB     
leseboulements.com et  

Notre page Facebook : municipalité 
des Éboulements 

LES FÊTES DE LA MER 
Àu pays des goe lettes, le Muse e maritime 
de Charlevoix organise la 30e e dition des 
Fe tes de la mer le dimanche 7 aou t 2022. 
 

Cette anne e, le Muse e programme 
quelques nouveaute s : un jeu d’e vasion 
historique sous forme de sac a  dos pour 
suivre les traces des marins et des cons-

En famille ou en petit groupe de cinq 
maximum, saurez-vous re soudre les 
e nigmes et relever les de fis propose s 
en deux heures top chrono ? 

 

• Le Muse e dispose de cinq sacs a  
dos a  louer au cou t de 25 $. 

• Maximum de cinq joueurs par 
sac… des amis, des membres d’une 
famille, des colle gues de travail, etc. 
Àucune re servation possible, sauf 
pour les groupes scolaires ou corpo-
ratifs. 

Marie-Hélène Thivierge  
Coordonnatrice des communications et des 

programmes e ducatifs   
305, rue de l’E glise 

Saint-Joseph-de-la-Rive (Que bec)  G0À 3Y0  
Te l. : 418 635-1131 poste 2 

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
2335, route du Fleuve 

Les Éboulements (Québec) G0A 2M0 
Téléphone : 418 489-2988 

 

MEMBRES DU CONSEIL 
 

MAIRE : Pierre tremblay 
Conseillères : Sylvie Bolduc 
  Diane Tremblay 
  Évelyne Tremblay 
Conseillers: 
  Mathieu Bouchard 
  Michel Crevier 
  Mario Desmeules 

tructeurs d’autrefois (à jouer gratui-
tement en petits groupes toute la 
journée) et un spectacle de clo ture de 
45 minutes offert ge ne reusement par 
la de pute e Caroline Desbiens, une 
grande voix de Charlevoix. 
 

Bien entendu, le retour des clas-
siques : le jeu-questionnaire, un ate-
lier de bricolage de bateaux minia-
tures, le dî ner hot-dog, la course des 
petits bateaux sur la rivie re des Bou-
dreault et la fameuse compe tition de 
bateaux en carton. Il est temps de for-
mer vos e quipes et de vous inscrire                                                               
a  : mhthivierge@museemaritime.com. 
 

Le muse e cherche toujours des be ne -
voles. Les inte resse s sont prie s 
d’e crire a  : 
mhthivierge@museemaritime.com 
 

TOUT L’ÉTÉ, LE NOUVEAU     
JEU D’ÉVASION  

 

 Voyagez le pays des goe lettes autre-
ment. Ce jeu d’e vasion, sous forme de 
sacs a  dos en location, permet de 
suivre les traces des marins et des 
constructeurs de bateaux d’autrefois. 
 

LE CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS VOUS INVITE AUX ACTIVITÉS SUIVANTES : 
 

Re union du C.À. au local le 15 aou t a  19 h. 
Souper et soire e samedi le 17 septembre avec l’orchestre Tempo 
Cou t d’entre e : 30 $, soire e seulement : 10 $ 
Inscription baseball poche: mardi le 13 septembre a  19 h 
Reprise des activite s au local mercredi le 14 septembre 
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