
 

Ma chronique d’aujourd’hui 
traitera exclusivement de la 
signature du pacte fiscal 
entre le gouvernement et la 
Fe de ration que be coise des 
municipalite s (FQM) dont 
nous sommes membre. Bien 
qu’elle fut abondamment 
me diatise e, je crois utile de 
vous faire part de ma façon 
de voir les choses avec plus 
de profondeur a  titre d’e lu 
et de votre repre sentant. 
 

Je re sumerais cette entente 
ainsi : « Plus de pouvoir a  
venir, moins d’argent pour 
une gouvernance de proxi-
mite  ou d’autogestion. » 
 

Je vous rassure, je crois en 
notre de mocratie. Toutefois, 
je de sire vous entretenir sur 
ma de cision de voter contre 
cette entente, sans faire la 
guerre a  qui que ce soit. 
 

Par ailleurs, je souhaiterais 
vous sensibiliser aux di-
lemmes que le conseil af-
frontera dans ses prises de 
de cisions au cours des pro-
chaines anne es a  la suite de 
cette entente lie e a  la ri-
gueur et la re vision des pro-
grammes accessibles aux 
municipalite s. 
 

On a beaucoup plus parle  du 
pouvoir de de cre ter les con-
ditions de travail des em-
ploye s que de la diminution 
du remboursement de la 
TVQ aux municipalite s. Con-
cre tement, le montant re cu-
pe rable sur la masse sala-
riale d’une petite municipa-
lite  est minime si nous le 
comparons a  la re duction du 
remboursement de la TVQ. 

Les salaires des employe s 
ne gocie s en 2012 l’ont e te  en 
visant l’objectif de les e tablir 
en fonction d’emplois com-
parables dans le prive  et les 
autres municipalite s de la 
re gion. Conside rant les avan-
tages sociaux, la re tention du 
personnel, la mise sur pied 
d’une rele ve, les salaires sont 
justes et raisonnables, donc 
encore une fois, peu de re cu-
pe ration financie re de ce 
co te .  
 

Le calcul est vraisemblable-
ment diffe rent pour les villes 
de Que bec et Montre al. À  
entendre leurs maires res-
pectifs, c’e tait une de leurs 
grandes priorite s pour ces 
villes.  
D’un autre co te , la re duction 
du remboursement de la 
TVQ a repre sente  64 000 $ 
en 2014 et l’on estime jus-
qu’a  12 000 $ supple men-
taires en 2015. En fonction 
des investissements, des  
achats courants de biens et 
de services, c’est probable-
ment plus de 30 000 $ an-
nuellement que nous devons 
compenser en re duisant les 
de penses ou en augmentant 
les revenus. Je vous parlais 
de dilemme pre ce demment, 
et bien ce dilemme sera re -
current, minimalement, jus-
qu’au nouveau pacte fiscal 
en 2019. 
 

Les augmentations des rede-
vances en ressources natu-
relles annonce es aux munici-
palite s dans les mines, les 
fore ts et les pe ches, a  l’ex-
ception de l’e olien et l’e lec-

tricite , sont des e le ments po-
sitifs pour les municipalite s 
dont l’e conomie est principa-
lement centre e sur ces 
champs d’activite s. Pour Les 
E boulements, a  moins de 
trouver une mine d’or, les 
gains sont peu significatifs en 
revenus.  
 

Le pacte fiscal pre voit un 
fonds de de veloppement des 
territoires (FDT) de 100 mil-
lions de dollars qui augmen-
tera progressivement en 
2018 pour atteindre 110 mil-
lions de dollars en 2019.  
 

Cependant, comme il est en-
core difficile d’e valuer les 
compressions que les munici-
palite s ont subies dans les 
diffe rents programmes ge re s 
par la CRE et le CLD depuis 
2014, je pre sume que dans le 
meilleur des mondes, la re -
gion atteindra en 2019 ce 
qu’elle recevait en 2014.  
 

De ce fait, c’est une perte, car  
tout comme un citoyen, les 
municipalite s subissent elles 
aussi les effets de l’inflation 
qui occasionnent des aug-
mentations de de penses de 
l’ordre de 1 % a  2 % par an-
ne e au rythme actuel. 
 

L’entente pre voit e galement 
un meilleur partage de la pe -
re quation entre les municipa-
lite s et, plus particulie rement, 
celles qui sont de vitalise es. 
Heureusement, nous ne fai-
sons pas partie de cette cate -
gorie, mais nous devons de-
meurer vigilants dans nos 
choix afin d’e viter de le deve-
nir. (suite page 2)   
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LE SAVIEZ-VOUS? 
 

Vous avez un projet en tête et vous souhaitez savoir si la régle-

mentation d’urbanisme vous permet de le réaliser? N’hésitez 

pas à joindre M. Mathieu Bilodeau, chargé de projet et respon-

sable de l’urbanisme présent du lundi au vendredi au bureau 

municipal ou M. Jean-Paul Pilote, inspecteur en bâtiment, le 

mardi de chaque semaine. 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=https://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/12/29/21/17/tree-235414_640.jpg&imgrefurl=https://pixabay.com/fr/photos/magie%2520de%2520l'hiver/&h=419&w=640&tbnid=SztH0mMc1qq4XM:&docid=3W9PjrCYAwYgfM&ei=dNgzVtWNB8n7-AH5o


trous de clous et de vis au plafond et sur 
les murs ont e te  re pare s. Par la suite, de 
nouveaux crochets ont e te  installe s  aux 
poutres afin de permettre la pose de 
banderoles pour la de coration de la salle 
lors des locations et ainsi e viter que des 
clous, vis, etc. soient re installe s un peu 
partout, de façon ale atoire.  
  

Àinsi, lors des futures locations de la 
salle, il sera stipule  au contrat de n’utili-
ser que les crochets existants pour la 
de coration, a  moins d’avoir obtenu une 
autorisation de la direction au pre alable. 
  

De plus, le fait d’utiliser des broches et/
ou du ruban adhe sif sur les murs afin de 
fixer des affiches ou autres ornements 
sera e galement proscrit, seule la gom-
mette sera permise afin d’e viter d’abî -
mer la peinture. 
  

En re sume , notre salle est re nove e pour 
plusieurs anne es, et nous tenons a  la 
pre server le mieux possible. Nous rappe-
lons qu’un contrat de location doit e tre 
signe  entre le locataire et la municipalite   
et qu’un permis doit e tre de livre  par la 
Re gie des alcools des courses et des jeux  
a  quiconque de sire vendre ou servir des 
boissons alcoolise es lors de la location 
de la salle. Merci de votre collaboration. 
  

Depuis le printemps 2015, des travaux 
importants ont e te  re alise s a  notre 
salle de re ception ainsi qu’a  la dî nette 
de l’e difice municipal. Bien que ceux-ci 
ne soient pas encore termine s (finition 
du bas des murs de la salle, pose de 
ce ramique au-dessus du comptoir), il 
va sans dire que la majorite  de ceux-ci 
sont presqu’ acheve s.  
  

Peinture, plafond suspendu et nouvel 
e clairage dans la dî nette, ajout d’ar-
moires, agrandissement du comptoir et 
recouvrement de la grande table, 
toutes ces ame liorations sauront sans 
doute plaire aux usagers et aux loca-
taires de la salle.  
  

Toutefois, nous demandons d’utiliser 
avec soin ces installations afin d’en 
prolonger la vie utile et les conserver 
dans le meilleur e tat possible.   
  

Pour sa part, la grande salle a e te  
repeinte en entier, de nouveaux stores 
ont e te  installe s, le reve tement du 
plancher du the a tre a e te  change . Il 
reste a  installer la finition au bas des 
murs au cours des prochaines se-
maines. 
  

Àu de but des travaux, d’innombrables 

Donc, il est peu probable que ce fonds 
s’ajoute aux revenus actuels pour les 
quatre prochaines anne es.  
Ne anmoins, quelques milliers de dol-
lars devraient s’ajouter aux revenus de 
tenant lieu de taxes sur les immeubles 
gouvernementaux et scolaires, puisque 
le pacte fiscal pre voit une augmenta-
tion aux municipalite s qui en posse -
dent sur leur territoire 
 

L’anne e 2015 a e te  identifie e comme 
transitoire a  la suite de la compression 
de 300 millions de dollars annonce e 
aux municipalite s. Àfin d’obtenir l’ac-
ceptation de cette transition, le gouver-
nement provincial a injecte  50 millions 
de dollars a  la voirie locale.  
 

Sans faire de savants calculs, ce mon-
tant ne repre sente qu’une infime partie 
des sommes de bourse es par les muni-
cipalite s depuis le transfert des routes 

en 1993, et ce, sans aucune indexation 
pour l’entretien.  
Àinsi, certaines sommes pourraient e tre 
bonifie es pour re aliser des travaux de 
voirie. Par contre, il faudra effectuer des 
choix budge taires en lien avec l’obliga-
tion de la municipalite  d’investir un 
pourcentage de base du cou t des tra-
vaux afin d’avoir droit aux sommes de -
die es.  
En somme, j’e tais dans le 25 % des 
membres de la FQM qui ont vote  NON a  
la signature du pacte propose . NON, 
principalement pour e viter autant que 
possible de transfe rer le manque a  ga-
gner en taxation, en raison du rembour-
sement de la TVQ re duit a  50 %.  
NON, parce que peu d’avance es sur le 
plan de la diminution des redditions de 
comptes, pourtant si de nonce es par les 
municipalite s.  
NON, parce que la gouvernance de 

proximite  devra attendre jusqu’a  l’au-
tomne 2016,  une loi qui concre tisera 
ce que sera cette gouvernance de 
proximite  et les pouvoirs de de cre ter 
les conditions de travail, entre autres. 
 

Dans un autre ordre d’ide es, lors du  
congre s de la FQM en septembre der-
nier, le ministre des Àffaires munici-
pales et des Re gions, Monsieur Mo-
reau, s’est avance  sur sa vision d’ave-
nir des municipalite s et de regroupe-
ment. Àucune objection de sa part en 
cas de fusion. Pas d’imposition force e 
de regroupement a  moins de situa-
tions exceptionnelles. L’exemple don-
ne  de l’Ontario, laquelle compte 400 
municipalite s pour une population du 
double du Que bec, parle de lui-me me. 
 

Devrons-nous penser davantage au 
regroupement de services ou autres 
afin d’ame liorer l’efficacite , vu la ca-
pacite  de payer des citoyennes et ci-
toyens? 

Pierre Tremblay, maire  
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SALLE MUNICIPALE 

Mot du maire (suite) 

RÉCUPÉRATION DES  
CARTOUCHES D’ENCRE 

Le Cercle de Fermie res re cupe re vos 
cartouches d’encre pour la fondation 
MIRÀ.  

Comme vous le savez, MIRÀ est un 
organisme sans but lucratif qui en-
traî ne des chiens-guides afin d’ac-
croî tre l’autonomie des personnes 
atteintes de de ficience visuelle, mo-
trice ainsi qu’ aux enfants atteints de 
troubles envahissants du de veloppe-
ment, dont l’autisme. Ces chiens 
cou tent 30 000 $ chacun pour e tre 
forme s et ils sont remis gratuitement a  
ceux qui en pre sentent le besoin.  

En 2014, Mira a pu faire don de 25 
chiens gra ce a  la re cupe ration des 
cartouches d’imprimantes laser et a  jet 
d’encre ainsi que des te le phones 
cellulaires.  

C’est avec plaisir et fierte  que nous 
vous informons que le Cercle de 
Fermie res des E boulements, 2335, 
route du Fleuve, local 220, est un point 
de de po t ou  vous pouvez apporter ces 
articles.  

Merci pour votre grande ge ne rosite ! 
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TROIS ACTIVITÉS À LA  
BIBLIOTHÈQUE D’ICI  

LA FIN DE L’ANNÉE 
 

L’exposition La Forêt marine, inaugu-
re e le 25 octobre dernier se poursuivra 
jusqu’au 23 novembre. Cette exposition 
propose diverses productions de 14 
artistes des E boulements : des œuvres 
sur toile (huile, crayon, aquarelle), des 
sculptures, des œuvres en ce ramique, 
du vitrail, des photos ainsi qu’une 
œuvre d’e be nisterie.  Elle te moigne de 
l’exceptionnelle vigueur artistique des 
gens d’ici.  Un e le gant accrochage lui 
confe re une beaute  que nous vous invi-
tons a  venir appre cier.  
 

Cette exposition, monte e a  l’initiative de 
M. Jean-Pierre Le ger, propose une re -
flexion sur les rapports entre la fore t et 
la vie maritime de notre municipalite . 
C’est dans le cadre de la volonte  du Mu-
se e maritime de St-Joseph-de-la Rive de 
faire revivre la fore t ne cessaire a  la 
construction des goe lettes  que les ar-
tistes de l’exposition se sont penche s 
sur le the me de la Forêt marine. 
 

Le dimanche 8 novembre prochain, a  
15 h, nous offrons une confe rence-
de gustation de bie res de spe cialite .  

L’animateur est M. Daniel Bilodeau, le 
conseiller bien connu et appre cie  de la 
SÀQ de Baie St-Paul et co-auteur du 
livre Le Guide des bières du Québec.  Il 
nous fera de couvrir le monde de la 
bie re et ses caracte ristiques. L’activite  
est gratuite, mais l’inscription est obli-
gatoire. 
 

La dernie re activite  se tiendra du 29 
novembre au 20 de cembre. Il s’agit 
d’une exposition de mine raux qui nous 
vient du Ministe re fe de ral des res-
sources naturelles. Surveillez les an-
nonces pour connaî tre comment s’or-
ganisera l’e ve nement. Nous sommes 
toujours dans l’attente d’une communi-
cation du ministe re sur les derniers 
de veloppements. 
 

ÉTAT DE SITUATION : 
 

En dépit de la programmation excep-
tionnelle d’activités de cet automne, la 
bibliothèque souffre d’un manque endé-
mique de bénévoles.   
 

Plusieurs programmes manquent de 
rele ve. Nous avons du  abandonner le 
programme de de po t de livres et d’ani-
mation dans les garderies de la munici-
palite , faute de personnes pour pren-
dre en charge l’activite .   
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

JEUNES ENTRE 16 ET 30 ANS : 
 

 Tu habites Charlevoix et tu veux 
travailler? 

 Tu veux acque rir des compe -
tences, des connaissances et de 
l’expe rience? 

 Tu as besoin d’aide pour trouver 
un emploi? 

 Tu es diplo me (e) ou non? 
 Tu ne fre quentes pas l’e cole? 
 

Communiquez avec E milie Fortin au 
Carrefour jeunesse-emploi Charlevoix 
/Co te-de-Beaupre   
85, rue Saint-Jean-Baptiste 
Baie Saint-Paul (Que bec)  G3Z 1M5 
Te le phone: 418 240-2473, poste 25 
pour les employeurs et poste 26 pour 
les jeunes. 
 

Ce projet est finance  en partie par Ser-
vice Canada, dans le cadre de la Strate -
gie emploi jeunesse. 
 

Nous e prouvons des difficulte s a  com-
bler nos besoins en personnel de garde. 
Toutes les ouvertures de la biblio-
the que sont encore assure es gra ce au 
de vouement exceptionnel de quelques 
be ne voles de ja  fortement implique es 
dans d’autres ta ches de gestion. De-
vrons-nous nous re soudre a  couper nos 
heures d’ouverture pour le pre t ?  
 

Le Club de lecture d’e te  connaî t tou-
jours un grand succe s, mais son avenir 
n’est pas assure . L’animation aupre s des 
jeunes de l’e cole n’a plus l’ampleur 
qu’elle a de ja  connue, le rayonnement 
de l’Espace Claude-Le Sauteur ne tient 
qu’a  un fil te nu, l’e puisement guette le 
cercle restreint des collaborateurs. 
Toute la vie culturelle, sociale et com-
munautaire amene e par la bibliothe que 
repose sur la ge ne rosite  et l’engage-
ment de be ne voles dont l’a ge moyen 
fro le les soixante-dix ans.   
 

Combien de temps tiendront-ils     
encore ? 

Philippe Naud, responsable 
 

Horaire: mardi: 18 h 30 à 20 h 
Mercredi et dimanche:  13 h à 15 h 30 
mabibliotheque.ca/leseboulements 
Tél: 418 489-2990  
bibliotheque@leseboulements.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNEXION COMPÉTENCES 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL  

CHARLEVOIX 
 

EMPLOYEURS :   
 Vous avez un poste de 30 h et 

plus par semaine a  combler? 
 Vous e tes pre t a  embaucher un 

jeune (16-30 ans) au sein de 
votre entreprise? 

 Vous e tes pre t a  permettre a  un 
jeune de de velopper des compe -
tences professionnelles? 

 Vous aimez la simplicite  admi-
nistrative?  

Cette mesure vous offre une contribu-
tion de 50 % du salaire brut, pour une 
pe riode de 15 semaines afin de faciliter 
le maintien en emploi du jeune au sein 
de votre e quipe. 

CAPSULE SANTÉ 
À  l’approche de l’hiver, l’en-
vie de planifier un voyage 
pour une destination soleil 
refait surface  pour certain 

d’entre nous.    
Quant a  la sante  des voyageurs, cer-
taines ve rifications s’imposent quand 
vient le temps de partir.  Effectivement, 
dans plusieurs pays, il est recommande  
d’amener avec soi une me dication pour 
traiter ou pre venir certaines maladies 
comme la diarrhe e du voyageur ou la 
malaria.  
Sachez qu’il est maintenant possible a  
votre pharmacie des E boulements d’ob-
tenir une consultation en sante -voyage 
et les prescriptions ne cessaires pour 
votre situation.   
Contactez votre pharmacien pour pren-
dre rendez-vous et connaî tre les moda-
lite s.        

David Villeneuve, pharmacien 
418 635-1226  

 



RAPPORT DU MAIRE 

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 

Conforme ment a  l’article 955 du Code municipal, c’est avec 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 2014 

 Réalisations 2015 

 Contrats de plus de 25 000 $ 

 Orientations 2016 

 Rémunération des élus 

RÉSULTATS 
DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT  

DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014 

RECETTES  DÉPENSES  

Revenus de taxes 2 001 078 $ Àdministration ge ne rale 482 761 $ 

Tenant lieu de taxes (immeubles gouvernementaux et 
scolaires) 

14 132 $ Se curite  publique (pompiers, Su rete  du Que bec) 290 823 $ 

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

155 390 $ 
Transport (voirie, de neigement, e clairage de 
rues) 

499 626 $ 

Transferts (diverses subventions gouvernementales) 64 910 $ 
Hygie ne du milieu (aqueduc, e gout, gestion des 
de chets) 

271 580 $ 

 2 235 510 $ Sante  et bien-e tre 2 656 $ 

  Àme nagement, urbanisme et de veloppement 86 048 $ 

  Loisirs et culture 57 159 $ 

  Frais de financement (inte re ts) 113 021 $ 

   1 803 674 $ 

  Surplus de l’exercice avant affectation 431 836 $ 

  Remboursement de la dette a  long terme (294 737) $ 

  Àctivite s d’investissements : 

 Voirie 

 E quipement de voirie 

 Incendie 

 Hygie ne du milieu 

 E quipement touristique 

 E quipement de bureau 

 De veloppement 
Financement des activite s d’investissement 

 

(  46 507) $ 

(   25 475) $ 

(   27 750) $ 

(   27 376) $  

(   39 783) $ 

(     4 684) $ 

(215 000) $ 

255 344  $ 

  De ficit de l’exercice apre s affectation (     5 868) $ 

  Fonds re serve  (fonds carrie res, sablie res) 68 445   $   

  Surplus de l’exercice 74 313  $ 

  Surplus accumule  au 31 de cembre 2013 119 068  $ 

  Àffectation du surplus (  11 250) $ 

  Surplus accumule  au 31 de cembre 2014 182 131 $  
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT AU 31 DÉCEMBRE 2014 
L’auditeur inde pendant de la municipalite  e mettait, en date du 30 mars 2015, l’opinion suivante concernant les e tats financiers au 
31 de cembre 2014 : 
 «  À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation fi-

nancière de la municipalité des Éboulements au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats de ses activités, de la va-
riation de ses actifs nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. » 

Le budget 2014 de la municipalite  des E boulements a e te  pre vu avec des de penses de  2 173 009 $ et des revenus e gaux afin de  
rencontrer lesdites de penses. 

RÉALISATIONS 2015 

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 2016  

Àrdel E lectrique inc. Modification du re seau d’e clairage de rue 80 240 $ 

Gae tan Bolduc et Àss. Travaux d’entretien aqueduc et e gout 27 846 $ 

Mutuelle des municipalite s du Que bec Àssurances 35 887 $ 

Les Entreprises Àudet Tremblay Inc. Divers travaux de voirie 42 225 $ 

Garage Martin Gaudreault De neigement et divers travaux de voirie 68 596 $ 

Clermont Dodge-Chrysler Inc. Àcquisition d’un camion de service 35 035 $ 

Voirie 

 Correction de l’infrastructure du chemin de la Vieille-Forge 

 Pavage chemin Gemma Tremblay 

 Pavage chemin des Cypre s 

 Planification de la re organisation du garage municipal et de la caserne incendie 

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

Àqueduc  Changement des conduites de distribution dans le secteur Saint-François 

Loisirs 
 Re flexion sur le de veloppement des loisirs 

 Signalisation des sentiers pe destres 

Àutres 
 Mise en marche du de veloppement - rang Sainte-Catherine 

 Orientation de partenariat dans un ba timent multifonctionnel dans le secteur de Saint-
Joseph-de-la-Rive 
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VOIRIE  Correction d’infra, drainage et pavage dans le rang Éboulements-Centre 

 Pavage du chemin des Grands-Vents 

 Achat d’un tracteur à gazon et d’une remorque fermée 

AQUEDUC  Remplacement des conduites d’aqueduc - chemin des  Dunes 

LOISIRS  Construction d’un abri pour tables à pique-nique à la halte routière de la patinoire 

 Construction d’un pont au sentier pédestre du domaine de la Seigneurie 

 Accessibilité à la piscine du Camp le Manoir 

AUTRES  Poursuite de la démarche d’un développement - rang Sainte-Catherine 

 Acquisition d’un camion de services 

 Rénovation de la salle municipale 

 Remplacement de la porte d’entrée par une porte à ouverture automatique 

 Remplacement des lumières de rue 

 Enregistrement du  comité touristique comme OBNL 

 Mise sur pied d’un comité d’embellissement 



RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

Conforme ment au re glement nume ro 136-12 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 2015  est de : 

 

 
 

Pour un total de 35 829 $ pour l’ensemble du conseil, soit une augmentation de 2 % sur 2014  
Pour sie ger a  la MRC, le maire reçoit une re mune ration de 4 160 $ et une allocation de 2 080 $, soit 3 % d’augmentation.  
 

 

 Rémunération Allocation 

Maire 7 962 $ 3 981 $ 

Conseillers (6) 15 924 $ 7 962 $ 

L’ANNÉE 2014 fut l’anne e annon-
ciatrice de la rigueur budge taire de la 
part du gouvernement. En effet, a  la 
mi-anne e, de nouvelles re gles concer-
nant le remboursement de la TVQ sont 
annonce es re troactivement. La perte 
de revenus est estime e a  64 000 $. De 
plus, l’incertitude qui planait sur le 
remboursement de la taxe d’accise 
fe de rale-provinciale sur l’essence, a 
re duit nos travaux de voirie.  
 

EN AVRIL 2014, un important 
contrat de de neigement prenait fin. 
Par la suite, un appel d’offres fut lance  
aupre s des entrepreneurs.  N’ayant 
reçu qu’une seule soumission avec 
une augmentation vertigineuse, le 
conseil a pris la de cision de retourner 
en appel d’offres. Ce dernier n’incluait 
qu'une partie seulement du trajet pro-
jete  dans le premier appel d’offres. 
 

Àinsi, il fut de cide  que le de neigement 
de Cap-aux-Oies serait fait par la mu-
nicipalite , et ce, en ame nageant le cir-
cuit routier habituel afin de contro ler 
l’augmentation de façon raisonnable.  
Àujourd’hui, je constate que nous 
avons pris une de cision judicieuse.  En 
effet, le contrat qui prenait fin en 2014  
et datant de 2011 pre sumait une aug-
mentation.  Connaissant aujourd’hui le 
cou t du de neigement de l’hiver 2014-
2015, il appert que l’augmentation est 
plus que raisonnable, d’autant plus 
que le service fut ame liore  selon les 
commentaires reçus. 
 

Le cou t de déneigement pour l’en-
semble des voies appartenant a  la mu-
nicipalite  s’e le ve a  2 700 $ le kilo-
me tre, soit environ 10 % de plus qu’en 
2013 et 2012. 
 

Par ailleurs, le cou t de la voirie muni-

cipale pour les me mes routes se 
chiffre a  2 800 $, soit une diminution 
de 200 $ par rapport a  2013. 
Ces deux indicateurs de gestion qui 
repre sentent pre s de 28 % des de -
penses sont d’un ordre de grandeur 
dans la moyenne des municipalite s 
comparables dans Charlevoix.  Pour la 
voirie, les cou ts varient entre 2 500 $ 
et 4 200 $ par kilome tre, de 2 100 $ a  
4 400 $ par kilome tre pour l’enle ve-
ment de la neige. 
 

LES FRAIS DE FINANCEMENT 
(INTÉRÊTS) et le service de la 
dette, qui se chiffre a  18,3 % des reve-
nus, sont en diminution de 7,4 % en 
comparaison avec 2013, soit un mon-
tant de 32 408 $. Des pre ts ont e te  
rembourse s et le refinancement de 
certains autres ont be ne ficie  de meil-
leurs taux, ce qui explique cette dimi-
nution. 
 

LES ACTIVITÉS D’INVESTISSE-
MENT sont relie es avec les orienta-
tions envisage es en 2015 et a  la me-
sure du surplus de l’exercice avant 
l’affectation, tout en pre servant le 
fonds re serve  (fonds carrie res - sa-
blie res). Sur les 386 575 $ de pense s 
en activite s d’investissement,             
255 344 $  ont e te  finance s par un em-
prunt de 215 000 $, par un montant de 
18 177 $ provenant de la taxe d’accise, 
par un transfert du pacte rural de       
22 167 $ et 131 231 $  provenant du 
surplus avant affectation. 
 

LE SURPLUS DE L’EXERCICE 
POUR 2014 est le ge rement supe -
rieur a  celui de 2013, soit respective-
ment  63 063 $ et 34 634 $.  
 

Chaque de po t des rapports financiers 

en cours d’anne e permet au conseil 
de s’assurer du respect des de penses 
en fonction du budget.  Des rajuste-
ments ont lieu au besoin. Àinsi, le sur-
plus de 63 603 $ de l’exercice finan-
cier 2014 porte le surplus accumule  
non affecte  a  182 131 $. Il repre sente 
8 % du budget annuel.  Il est rassu-
rant mais pas exage re  pour affronter 
les de penses impre vues cause es par 
me re Nature entre autres. 
 

CONCLUSION 
En conclusion, je remercie tous les 
membres du conseil municipal de 
leur collaboration et de vouement 
constant. Je ne peux passer sous 
silence le travail exceptionnel de 
l’e quipe de la direction en les per-
sonnes de Madame Linda Gauthier, 
directrice ge ne rale, Madame Da-
nie le Tremblay, adjointe et Madame 
Lise Àudet, secre taire et par Mon-
sieur Mathieu Bilodeau, charge  de 
projet et responsable de l’urba-
nisme. 
 

J’adresse aussi un remerciement 
bien me rite  a  Monsieur Gre goire 
Bouchard, directeur des travaux 
publics et du service d’incendie, 
ainsi qu’a  son e quipe qui s’assure 
que tous les citoyens vivent en se -
curite  dans des lieux bien ame na-
ge s.   
 

Finalement, merci a  tous les be ne -
voles qui se de vouent dans nos or-
ganismes communautaires et comi-
te s municipaux.  Votre travail est 
inestimable.    
 

« Soyons fiers de vivre aux Ébou-
lements !» 
 

 Pierre Tremblay, maire 
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À  la se ance 
re gulie re du 
conseil mu-
nicipal te-
nue le 3 
aou t der-

nier, la re solution nume ro 134-08-15 fut 
adopte e a  l’effet d’adhe rer aux services 
de la SPCÀ Charlevoix, moyennant une 
contribution annuelle de  4 134 $, soit   
3 $  par citoyen. 
La proce dure a  suivre, si vous trouvez 
un animal ou constatez la pre sence 
d’animaux errants, est la suivante :  vous 
te le phonez a  la municipalite  (418 489-
2988) pour nous aviser du lieu, du 
nombre, du genre et de la taille du ou 
des animaux en question.  
Par la suite, la municipalite  contacte la 
SPCÀ pour les informer. Enfin, c’est la 
SPCÀ qui vous rappelle pour prendre 

SPCA CHARLEVOIX 
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l’arrangement afin de  recueillir l’ani-
mal.  
Cependant, si vous avez capture  l’ani-
mal et que vous souhaitez aller le 
porter vous-me me a  la SPCÀ, vous 
devez e galement te le phoner a  la mu-
nicipalite . Nous contacterons la SPCÀ 
pour les autoriser a  recevoir l’animal 
concerne . 
Il faut aussi mentionner que des 
cou ts supple mentaires nous sont 
charge s en plus de la contribution 
annuelle pour le de placement du 
patrouilleur, la prise en charge et la 
garde de l’animal, la nourriture, la 
ste rilisation et l’euthanasie s’il y a 
lieu. 
Le bureau de la SPCÀ est situe  au 
584, chemin de la Valle e a  la Malbaie 
et leur nume ro de te le phone est le 
418 665-7354. 

COMITÉ TOURISTIQUE 
 

Vous e tes convoque s a  l’assemble e 
ge ne rale annuelle du  Comité touris-
tique Les Éboulements/Saint-
Joseph-de-la-Rive qui aura lieu le 
lundi 16 novembre 2015 a  18 h 30 a  
l’e difice municipal Jean XXIII, 183, rue 
des Saules, Saint-Joseph-de-la-Rive. 
 

Ce sera  pour vous une belle occasion 
de faire  connaî tre vos ide es et pren-
dre part a  l’e lection du conseil d’admi-
nistration.  
 

Bienvenue a  tous ceux et celles qui se 
sentent concerne s et qui ont a  cœur  
l’industrie touristique de notre muni-
cipalite  . 
 

     Diane Dufour 

Présidente du comité 

VACCINATION ANTIGRIPPALE 
IMPORTANT 

Veuillez prendre note que la clinique de 
vaccination antigrippale sans rendez-
vous aura lieu a  la salle municipale des 
E boulements le mercredi 11 novembre 
2015, de 9 h a  15 h.  

Il est important d’apporter votre carte 
d’assurance maladie et de porter un 
ve tement a  manches courtes pour faci-
liter la vaccination.  

PAIEMENT DE TAXES 

L’anne e 2015 tire a  sa fin et le der-
nier paiement de  votre compte de 
taxes, si le montant annuel est su-
pe rieur a  300 $,  est  devenu a  
e che ance le 30 octobre. Dans le 
meilleur des mondes, tous les ci-
toyennes et citoyens devraient 
avoir effectue  a  cette date le paie-
ment complet de leur compte pour 
l’anne e en cours,  mis  a  part les 
contribuables qui ont reçu une fac-
turation comple mentaire  en cours 
d’anne e et que des versements sont 
a  venir. 

Il est impressionnant  de constater  
l’e nergie et le temps que l’adminis-
tration de votre municipalite  se 
doit d’investir  pour parvenir a  ob-
tenir, aupre s de certaines per-
sonnes,  les versements impaye s 
alors que ceux-ci sont  obligatoires, 
au me me titre que vos impo ts. 

Les taxes sont essentielles pour 
re pondre aux besoins de la popula-
tions  et offrir les services que cha-
cun s’attend de recevoir.  

Bien que des subventions gouver-
nementales  nous soient verse es, il 
n’en demeure pas moins que la 
grande part de nos  sources de  re-

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE    
EN VIGUEUR 

 
AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE 
DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, LINDA 
GAUTHIER, DIRECTRICE-GÉNÉRALE 
DE LA MUNICIPALITÉ DES ÉBOULE-
MENTS : 
 
QUE le règlement no 178-15 intitulé : 

Règlement visant à identifier à titre 
de personnage historique Monsei-
gneur Félix-Antoine Savard, 

est entre  en vigueur le 8 septembre 
2015, conforme ment a  la loi. 

 

Linda Gauthier, directrice-générale 

venus se trouve dans les taxes fon-
cie res. 

Donc, si nous devons traiter des dos-
siers aupre s de firmes d’avocats, 
d’acheminer des rappels de paiement 
de taxes, de prendre des ententes de 
paiements  qui  sont difficilement 
respecte es et en suivi constants, il va 
de soi que cette e nergie ne peut e tre 
canalise e dans d’autres secteurs qui 
ne demandent qu’a  e tre de veloppe s. 
 

Il est toutefois possible d’allouer un 
de lai supple mentaire a  des per-
sonnes de bonne foi qui de sirent ef-
fectuer leur paiement et respecter 
leur entente. 
 

Depuis  septembre dernier, nous 
chargeons des frais  de 20 $ pour les 
che ques sans provisions en rempla-
cement du 10 $ qui pre valait depuis 
plusieurs anne es.  C’est encore peu, si 
on se compare a  une institution fi-
nancie re mais nous devons  e gale-
ment appliquer certaines mesures 
dissuasives afin d’e viter cette situa-
tion. 

Nous demandons aux contribuables  
qui n’ont pas  acquitte  leurs taxes  de  
faire parvenir leur paiement ou de 
communiquer avec nous pour  re gu-
lariser leur dossier. Merci! 



SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL :       LUNDI, 7 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 : LINDÀ GÀUTHIER 
ADJOINTE À LA DIRECTION :    DÀNIE LE TREMBLÀY 
SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE :    LISE ÀUDET 
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET 
CHEF POMPIER :      GRE GOIRE BOUCHÀRD 
CHEF D’ÉQUIPE :     PÀTRICK BOUCHÀRD 
CHARGÉ DE PROJET ET  
RESPONSABLE DE L’URBANISME :     MÀTHIEU BILODEÀU 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT :        JEÀN-PÀUL PILOTE 
Monsieur Jean-Paul Pilote est pre sent  au bureau municipal le mardi de 8 h 30 a  16 h 
 

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

Votre prochain E cho paraî tra le 21 de cembre 2015. Pour informations, communiquer 
avec Danie le Tremblay, responsable. Courriel : dtremblay@leseboulements.com 

 Table de ping-pong, jeux de socie -
te , jeux vide o, etc. 

 Sorties et voyages 
              Ét bien plus… 

HORAIRE :  
Animation 10 à 12 ans 

Jeudi : 18 h00 à 21 h00  
Animation 12 à 17 ans 

Mercredi : 18 h00 à 21 h00 
Vendredi : 18 h00 à 22 h00 

POUR NOUS TROUVER… 
2389, route du Fleuve 

Les Éboulements, G0A 2M0 
 

Téléphone :  418 635-1026 
Courriel : 

mdjlabaraque@leseboulements.com 

INFOS 

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 4 novembre : activite s re gulie res  
Mercredi 11 novembre : activite s re gulie res 
Dimanche 15 novembre : soire e de cartes 
Mercredi 18 novembre :  bingo 
Mercredi 25 novembre : activite s re gulie res  
Mercredi 2 décembre :  activite s re gulie res 
Mardi 8 décembre :  souper baseball poches 
Mercredi 9 décembre :  bingo 
Samedi 12 décembre : souper de Noe l avec l’orchestre Rachel. Cou t:  25 $ par  
personne 
Fermeture du local pour le temps des fêtes et réouverture le 6 janvier 2016 
 

CERCLE DE FERMIÈRES 
Mercredi 11novembre :  rencontre mensuelle a  19 h 30 
Mercredi 2 décembre : souper de Noe l, e change de cadeaux et soire e fraternelle 
 

FABRIQUE DES ÉBOULEMENTS   
Dimanche 22 novembre et 13 décembre :  brunch be ne fice de 9 h a  midi au 
Camp le Manoir. Billets disponibles aupre s de Rachelle, Lise et des marguilliers au 
cou t de 15 $.  

DUCHESSES DEMANDÉES 

Le comite  des loisirs est a  la recherche de 
duchesses pour son carnaval d’hiver 
2016. 
 

Si l’expe rience vous inte resse, il suffit de 
communiquer avec Madame Me lanie 
Desche nes, pre sidente, au 418 635-1192 
afin de soumettre votre candidature.  
 

Merci a  l’avance de votre participation.   
À  qui la chance? 

Au-delà du fleuve et des montagnes se 
trouve une place pour toi… 

C’EST QUOI UNE MAISON DES JEUNES? 
Un lieu de rencontre pour les ados ou  tu 
peux t’exprimer, cre er et t’informer, avec 
l’aide d’une e quipe d’animateurs interve-
nants dynamiques qui t’accueilleront en 
toute simplicite . 
SERVICES OFFERTS : 

 Lieu de rencontres et d’e changes 

 Àccueil, e coute, relation d’aide              
individuelle et/ou collective  

 Support, accompagnement, re fe -
rences 

 Information, pre vention et sensibili-
sation sur les re alite s jeunesse 

 Àctivite s sportives et artistiques 

MDJ La Baraque 
 

AVIS DE RECHERCHE!!! 
 

Personnes dynamiques de la commu-
naute  de sirant s’impliquer au sein du  
conseil d’administration de la maison 
des jeunes.  
Si cela vous inte resse, veuillez commu-
niquer avec Cassandre Lessard, selon 
les coordonne es indique es ci-contre.  
 
 
 
 
 
 
 

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

Facebook : municipalité des Éboulements 


