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bien connaî tre les e le ments avec les-
quels les comparaisons sont re ali-
se es. Auparavant, nous avions ten-
dance a  e tre ne gatif avec son utilisa-
tion en le pre sentant comme un in-
dice de de vitalisation. Aujourd’hui, 
on dit que c’est un indice de vitalite , 
c’est donc plus positif quoique si 
l’indice porte le signe « moins », cela 
indique que la municipalite  est sous 
une pente « de de vitalisation ».  
 

L’indice de vitalite  e conomique re-
pre sente la moyenne normalise e de 
trois indicateurs. La dimension 
«dynamique de mographique» mesu-
re e par le taux d’accroissement an-
nuel moyen de la population sur cinq 
ans, celle du «marche  du travail » par 
le taux des travailleurs de 25 a  64 ans 
et la dimension « niveau de vie » par 
le revenu total me dian des particu-
liers de 18 ans et plus. Ces indica-
teurs repre sentent chacun un e le -
ment essentiel de la vitalite .  
 

L’indice de vitalite  e conomique des 
territoires a e te  produit pour chacune 
des anne es de 2002 a  2014. Depuis, 
l’indice est mis a  jour tous les deux ans 
par l’Institut de la statistique du Que -
bec.   
 

Composantes de notre indice en 2011 
Indice de vitalite  e conomique :  .511 
Revenu total me dian des particuliers 
de 18 ans et plus :  25 788 $   
Taux de travailleurs des 25-64 ans  :  
67.1 %      
Taux d’accroissement annuel moyen 
de la population sur 5 ans pour mille : 
10.5   
Composantes de notre indice en 2016 
Indice de vitalite  e conomique :  .529 
Revenu total me dian des particuliers 
de 18 ans et plus :  31 655 $   
 Taux de travailleurs des 25-64 ans  :  
70.4 %         
Taux d’accroissement annuel moyen 
de la population sur 5 ans pour mille : 
1.6 

Dernie rement, les me dias locaux et 
nationaux faisaient e tat de l’indice 
de vitalité économique des muni-
cipalités, des MRC, et des re gions 
administratives du Que bec. A  la lec-
ture de ces donne es, doit-on se re -
jouir, paniquer ou e tre re aliste? 
En cette fin d’anne e 2019 et de -
but 2020, je veux profiter de cette 
e dition de l’E cho afin de mettre la 
table sur des constats et sur des 
faits, dans le but de provoquer des 
e changes entre nous sur l’avenir de 
notre municipalite . Par ailleurs, je 
laisse a  la Fe de ration que be coise 
des municipalite s (FQM) et a  
l’Union des municipalite s du Que -
bec (UMQ) le de bat aupre s du gou-
vernement sur la question encore 
plus fondamentale qu’est l’avenir 
des re gions. 
D’entre e de jeu, je crois utile de 



 

A  la lecture de ces donne es, on peut 
conclure sans trop se tromper que 
nous avons une stabilite  au niveau de 
l’indice. De plus, les indicateurs du 
revenu total me dian et du taux des 
travailleurs sont en progression sans 
pour autant vouloir pre tendre que 
les re sultats sont sensationnels.  
 

En effet, on se doute bien que plus ils 
sont e leve s, meilleur serait le niveau 
de vie. Ne anmoins, dans notre MRC, 
nous sommes bon deuxie me pour le 
revenu, mais avant-dernier pour le 
taux de travailleur sur les six munici-
palite s. Quant a  notre Taux d’accrois-
sement annuel moyen de la popula-
tion sur cinq ans, celui-ci refle te bien 
le vieillissement de la population 
E bouloise, l’exode des jeunes, ceux et 
celles qui ne reviennent pas apre s 
leurs e tudes ou qui ne s’e tablissent 
pas dans la municipalite . C’est le 
maillon le plus faible.  
 

Ne anmoins, il y a certains e le ments 
qui apportent un vent d’optimisme. 
En effet, plusieurs jeunes familles ont 
choisi Les E boulements afin d’e tablir 
leur re sidence permanente. La com-
pilation des permis de construction 
nous re ve le qu’en 2019, vingt-trois 
nouveaux permis ont e te  de livre s, 
dont quatorze habitations unifami-
liales, une habitation bifamiliale, 
trois chalets et cinq re sidences de 
tourisme.  
 

C’est une anne e exceptionnelle, me 
direz-vous! Effectivement, il faut re-

monter en 2008-2009 pour obtenir un 
nombre aussi important de permis.  
 

Notre population recense e en 2018 
e tait de 1353 habitants, en progres-
sion apre s avoir subi un de clin en 
2016 et 2017.  
 

En conse quence, nous conservons une 
e cole sans baisse d’achalandage pre vi-
sible.  De ce fait, pas moins de 98 
d’e le ves fre quentent notre e cole de la 
maternelle a  la 6e anne e.  
 

Vous serez d’accord avec moi, ces sta-
tistiques sont tre s positives dans le 
contexte actuel. Permettez-moi d’en 
identifier quelques raisons : 
 

Le site ge ographique entre fleuve et 
montagnes facilitant l’acce s entre les 
deux villes du Grand Charlevoix; 
 

Un chœur villageois vivant avec une 
e cole active, une maison des jeunes 
innovante, des infrastructures spor-
tives et de loisirs a  proximite  sont des 
actifs plus qu’inte ressants pour des 
familles; 
 

La patinoire, la cour d’e cole re ame na-
ge e, les pistes de ski de fond, les 
quatre sentiers pe destres, le parc des 
Navigateurs du Muse e Maritime, ainsi 
que la piscine, la salle d’entraî nement 
et le camp de jour, tous trois acces-
sibles sur le magnifique site du Camp 
le Manoir. 
 

J’ajouterais que la pre sence de de ve-
loppements domiciliaires a un effet 
concret non seulement sur la venue de 
nouvelles familles, mais e galement sur 
notre richesse foncie re uniformise e 
qui se situe a  pre s de trois cents mil-
lions de dollars. De ce fait, notre taux 
de taxation est le deuxie me plus bas 
dans la MRC, soit a  0.66 $ du 100 $ 
d’e valuation en 2019. Toutefois, le de fi 
est de s’assurer que le pe rime tre ur-
bain offre des re sidences et des ter-
rains plus abordables. 
 

Cet indice de vitalite  e conomique peut 
toutefois avoir des conse quences ne -

gatives lorsque vient le temps de 
pre senter des demandes de finan-
cement dans des programmes gou-
vernementaux. En effet, comme le 
principe directeur dans ce cas pre -
cis est d’accorder de l’aide plus spe -
cifiquement aux municipalite s dont 
l’indice est ne gatif, il arrive que 
notre municipalite  ne corresponde 
pas a  ce crite re d’admissibilite  et ne 
puisse be ne ficier d’aide gouverne-
mentale.  
 

Toutefois, notre municipalite  vit 
dans une commune re gionale, une 
MRC avec cinq autres municipalite s 
auquel lui est associe  un indice de 
vitalite  e conomique. 
 

Cet indice est de : -2.2867 
Le revenu total me dian des particu-
liers de 18 ans et plus est de 
30 835 $   
Le taux de travailleurs 25-64 ans  
est de 72.2 %  
Les taux d’accroissement annuel 
moyen de la population sur 5 ans 
pour mille est de -0.7.  
 

La tendance ne gative persistante 
de l’indicateur est une lumie re 
jaune sur le radar dont le conseil 
des maires est bien conscient. D’ail-
leurs, la strate gie de de veloppe-
ment socioe conomique 2019-2029 
sous le the me « INNOVER C’EST 
COLLABORER » est une prise de 
position ferme afin d’obtenir des 
re sultats diffe rents avec des ac-
tions concre tes. 
 

Je m’arre te ici, sachant que je ne 
peux vous entretenir de toutes les 
conclusions possibles que l’on 
pourrait invoquer sur un tel indice 
envers notre municipalite . 
 

 Somme toute, en tant que maire, je 
me conside re d’un re alisme pluto t 
optimiste afin de conserver et 
d’ame liorer cet indicateur qui en 
vaut bien d’autres entre nous!  
 

Et vous? 
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 DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

EXPOSITION  
Une exposition sur la « Philate lie en 
ge ne ral  et les timbres perfore s» 
sera mise en place fin janvier. 

Monsieur Geoff Meyer vous pre sen-
tera plus en de tail cette exposition, 
particulie rement sur les timbres 
perfore s dans le cadre d’une confe -
rence, le dimanche 8 fe vrier pro-
chain a  14 h, a  la bibliothe que.  Ve-
nez avec vos enfants, ils seront cer-
tainement captive s par cette pre -
sentation. 

INFORMATIONS DIVERSES 
Dimanche le 8 de cembre dernier, 
ce fu t le lancement de l’Album sou-
venir de la Bibliothèque Félix-       
Antoine Savard, œuvre de Madame 
Florentine Audet.  Cet album est un 
hommage aux membres fonda-
teurs, plus particulie rement a  Mme 
Jeannine Jodoin Bouchard.  Une 
quarantaine de personnes se sont 

de place es pour assister a  cet e ve ne-
ment et surtout, pour remercier 

Mme Bouchard pour son de vouement 
a  cette bibliothe que et a  Mme Audet 
pour avoir e labore  cet album. 
L’album est disponible a  la biblio-

the que au cou t de 10$. 
 

ROTATION 
Plus de 600 nouveaux documents en 
provenance du Re seau BIBLIO CNCA 
arriveront le 13 janvier. 
Aussi, plusieurs nouveaute s pour 
adultes seront disponibles en janvier 
ainsi qu'une soixantaine de nouveaux 
livres pour nos jeunes. 

Voici quelques titres des nouveaute s 
pour adultes : Une bourgeoise d’excep-
tion, Les Testaments, Habiller le cœur, 
Ceux de là-bas, La consolation de 
l’ange, Bed Bug et plus encore. 

GÉNÉALOGIE QUÉBEC 
Partez a  la recherche de vos an-
ce tres ! Consultez gratuitement une 
multitude d’outils de recherche ainsi 
que des bases de donne es riches de 
notre patrimoine. 
 www.mabibliotheque.ca/leseboulements 

    

La carte MUSE O, dis-
ponible d’octobre a  
mai 2020, offre la 
chance aux abonne s 
des bibliothe ques du 

Re seau BIBLIO CNCA de partir a  la 
de couverte de muse es et de leurs fas-
cinantes expositions. Pour profiter du 

service, l'abonne  n'a qu'a  se rendre a  
notre bibliothe que et emprunter la 
carte MUSE O. Emprunter un muse e, 
c'est aussi simple que d'emprunter un 
livre! 11 muse es sont inscrits. 
 

Les amateurs de Scrabble duplicate 
sont toujours actifs! Vous voulez vous 
joindre a  eux? N’he sitez pas, tous les 
lundis a  compter de 13 h a  la biblio-
the que. 
Livre toi a  ta biblio, deviens be ne vole! 
N’he sitez pas a  vous joindre a  notre 
belle e quipe, des gens sympathiques 
et tre s actifs. 
 

NOUVEL HORAIRE D’OUVERTURE 
 

La bibliothe que sera ouverte les MER-
CREDIS et les DIMANCHES de 13 h a   
15 h 30 a  compter 8 janvier 2020. 
 

Merci de prendre note que nous 
sommes dans l’obligation d’annuler 
l’ouverture hebdomadaire de la bi-
bliothe que le mardi soir, de s janvier 
2020, e tant donne  la pe nurie de be ne -
vole.  Nous joindre: 
bibliotheque@leseboulements.com /   
418 489-2990 / 
Adresse :  E difice municipal /  
2335, route du Fleuve, local 210 /  
Les E boulements (Que bec)  G0A 2M0 

Consultez notre portail Internet:  
www.mabibliotheque.ca/leseboulements 
Facebook : Bibliothe que Fe lix Antoine Savard 

                               Francine Bolduc  
Membre du CA  REMERCIEMENTS  

ET VŒUX 
 

En mon nom personnel et celui des 
membres du conseil municipal, 
c’est avec beaucoup de gratitude 
que je de sire souligner le travail 
consciencieusement effectue  par 
l’e quipe administrative comme par 
celle des travaux publics.  
 

Merci a  notre brigade de pompiers 
volontaires qui de ploie son savoir 
afin de prote ger la vie et les biens 
de tous les E bouloises et E boulois.  
E galement, a  tous les be ne voles des 
organismes de notre municipalite ,  

merci de tout cœur, de re pondre 
« présent »si ge ne reusement anne e 
apre s anne e.  

Finalement, a  
vous tous,  
citoyennes  et 
citoyens des 
E boulements, 
nous   souhai-

tons de tre s Joyeuses Fe tes en bonne 
compagnie et vous adressons nos 
meilleurs vœux de sante , bonheur et 
paix pour la nouvelle anne e 2020.  
 

Pierre Tremblay, maire  

BUDGET 2020 

Lors de la dernie re se ance du conseil 
municipal le 2 de cembre dernier, il a 
e te  re solu a  l’unanimite  des conseil-
lers  pre sents de reporter la pre senta-
tion du budget 2020 pour des raisons 
d’ordre administratives.  

Cette pre sentation aura lieu lors d’une 
se ance spe cialement de die e a  cette fin, 
soit lundi le 27  janvier 2020 a  19 h et 
vous e tes chaleureusement invite s(es) 
a  y assister.     

La direction 
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MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
2335, route du Fleuve 

Les Éboulements (Québec) G0A 2M0 
 

Téléphone : 418 489-2988 
 

Messagerie : 
municipalite@leseboulements.com 

 

MEMBRES DU CONSEIL 
 

MAIRE :  Pierre Tremblay 
Conseillères : Sylvie Bolduc 
  Diane Tremblay 
Conseillers : Jimmy Perron 
  Emmanuel Deschênes 
  Mario Desmeules 
  Johnny Gauthier 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI, 13 janvier 2020 a  20 h 
HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 
30 à midi et de 13 h à 16 h 30. Veuillez prendre note que le bureau sera fermé du 23 
décembre au 3 janvier 2020 inclusivement. 
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 lundi de 8 h 30 à  midi et de 13 h à 16 h30  
SERVICE D’URGENCE :                            9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :   418 635-1215   
Votre prochain Écho des Éboulements paraîtra le 5 mars 2020. Pour informations,  com-
muniquer avec Danièle Tremblay à dtremblay@leseboulements.com 

INFORMATIONS    

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

Notre page Facebook : municipalité 
des Éboulements 

Le Centre 
de ski de 
fond Les 

Vallons des Éboulements est main-
tenant partenaire du programme 
« La petite EXPÉ » du Grand De fi 
Pierre Lavoie. 
Les centres de ski de fond parte-
naires offrent l’e quipement (skis, 
bottes et ba tons) et l’acce s aux pistes 
gratuits pour les 12 ans et moins.  
Pour connaî tre les autres centres de 
ski partenaires, veuillez  consulter le 
site internet de La petite EXPE . 

Aux E boulements, vous 
pourrez obtenir l’e quipe-
ment au local de la pati-
noire selon l’horaire affiche  

et diffuse  sur le site Internet             
leseboulements.com ainsi que sur 
notre page Facebook avant de vous 
rendre au centre de ski et le rappor-
ter a  la fin de votre randonne e. 
Tarif journalier  adulte : 10 $    
16 ans et moins gratuit 
Passe de saison individuelle : 50 $  
Familiale : 75 $ 
lesvallonsdeseboulements.com 

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES  BLÉS MÛRS 
Mardi 7 janvier : De but du base-ball poches 
Mercredi 8 janvier : Activite s re gulie res  
Jeudi 9 janvier : De but bridge 
Mercredi 15 janvier : Bingo 
Mercredi 22 janvier : Activite s re gulie res 
Mercredi 29 janvier :  Activite s re gulie res  
FÉVRIER 2020: 
Mercredi 5 fe vrier: Activite s re gulie res 
Mercredi 12 fe vrier: Dî ner et cartes 
Mercredi 19 : Bingo 
Mercredi 26 : Activite s re gulie res 
Tous les mardis en soire e : base-ball poche.  Tous les jeudis en apre s-midi : bridge 

 AVIS PUBLIC est par la présente donné 
par Linda Gauthier, directrice générale 

de la municipalité des Éboulements: 
 

QUE l’article 148 du Code municipal du 
Que bec pre voit que le conseil doit e tablir, 
avant le de but de chaque anne e civile, le 
calendrier de ses se ances ordinaires pour 
la prochaine anne e, en fixant le jour et 
l’heure de chacune; 
QUE lors de la se ance re gulie re du 2 de -
cembre 2019, le conseil  a adopte  la re so-
lution no 211-12-19, relativement a  la 
tenue des se ances ordinaires du conseil 
municipal 2020, qui se tiendront aux 
dates suivantes et qui de buteront a  20 h: 
 

lundi 13 janvier 2020 
lundi 3 fe vrier 2020 
lundi 2 mars 2020  
 lundi 6 avril 2020 
lundi 4 mai 2020  
lundi 1er  juin 2020 
lundi  6 juillet 2020l 
lundi 3 aou t 2020 

mardi 8 septembre 2020   
lundi 5 octobre 2020 

lundi 2 novembre 2020  
lundi 7 de cembre 2020  

 

Donne  aux E boulements, ce 19e jour de 
de cembre 2019 

 

 

Merci a  tous 
pour votre 
grande par-

ticipation a  l’activite  Yoga-pyjama 
et chasse aux lutins des bois qui a 
eu lieu au Camp le Manoir le 1er 
de cembre dernier. Surveillez vos 
boî tes aux lettres la semaine du     
6 janvier, car vous recevrez la 
programmation pour l’hiver 2020. 
Suivez-nous aussi sur la page Fa-
cebook de la municipalite  des 
E boulements et du Camp le Ma-
noir pour connaî tre toutes les 
nouveaute s en loisirs a  venir!    
Notez que la salle d’entraî nement 
et le mur d’escalade sont ouverts 
tous les jours de 6 h et 23 h  pen-
dant toute la pe riode des fe tes 
pour les abonne s. L’e quipe du 
Camp le Manoir vous souhaite de 
joyeuses fe tes! Merci encore! 

Annick Gauthier 
Directrice des programmes  / Loisirs 

Camp le Manoir / 418 635-2666 

 


