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TAXES 2010
Votre compte de taxes 2010 vous a été expédié il y quelques jours à peine. Pour la deuxième année
consécutive, tel que prévu au budget, le taux de la taxe foncière a été fixé à 0.90$ du 100$ d’évaluation.
Les coûts reliés aux taxes de services ont quelque peu diminués, ce qui occasionne une légère baisse de
votre compte de taxes comparativement à l’an passé.
La MRC a émis dernièrement de nombreux avis de modification au rôle d’évaluation suite au traitement
des permis de rénovation émis par notre inspecteur en bâtiment. Ainsi, plusieurs parmi vous recevront un
avis de taxation complémentaire joint à leur compte de taxes. Si vous avez des questions concernant cet
avis, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Les contribuables qui n’ont pas encore acquitté leur compte de taxes de l’année 2009 sont priés de le faire
dans le plus bref délai. Des rappels vous ont été transmis dernièrement et des procédures de collections
seront enclenchées si des ententes de paiements ne sont conclues.
Comme à l’habitude, vous pouvez acheminer votre paiement par Internet, auprès de votre institution
financière, par la poste et au bureau municipal où il nous fera plaisir de vous recevoir.

COMITÉ PATRIMOINE
Un projet collectif a été choisi pour «protéger et mettre en valeur l’ensemble du patrimoine des
Éboulements » :
Établir un parcours patrimonial
Le comité patrimoine, issu de la planification stratégique, est composé de sept personnes bénévoles. Elles
se réunissent depuis plus d’un an et demi pour trouver des solutions afin de mettre en valeur notre
patrimoine local. Les membres ont décidé de se concentrer sur le patrimoine bâti et de le valoriser sans
apporter de contraintes supplémentaires aux propriétaires des bâtiments ciblés. Ces bâtiments ont un
intérêt particulier soit dans leur architecture, dans leur vocation ou par l’occupation d’un personnage
marquant.
Leurs actions portent sur :

Sensibiliser plutôt que contraindre;

Enrichir les connaissances de la collectivité de son patrimoine bâti;

Partager avec les visiteurs notre fierté;

Outiller les propriétaires avec des informations pertinentes leur permettant de guider leur choix lors
de rénovations et de les informer des différents programmes et matériaux alternatifs proposés.
Les propriétaires concernés seront approchés pour donner leur autorisation d’inscrire leur bâtiment dans
un parcours (extérieur) proposé. Cette étape nous permettra d’évaluer l’intérêt de la population pour un
parcours patrimonial ainsi que les coûts pour réaliser ce projet. Pour toutes informations, vous pouvez
communiquer avec Hélène Thivierge, agente de projet et coordonnatrice de la planification stratégique
pour la municipalité des Éboulements. Merci de votre collaboration !
Comité patrimoine
Planification stratégique
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L’ÉCHO DES ÉBOULEMENTS

UN SERVICE GRATUIT POUR LES MÉNAGES
À BUDGET MODESTE
Factures de chauffage trop élevées ? Courant d’air désagréable ? Il existe une solution gratuite pour vous
aider à faire des économies d’argent : Éconologis. Un service gratuit en efficacité énergétique.
Éconologis est un programme de l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec offert aux locataires et
aux propriétaires.

Le programme comporte deux volets

Volet 1
Profitez, de conseils personnalisés et de diverses interventions tel que calfeutrage des fenêtres,
installation de seuils et de coupe-froid pour les portes, isolation des prises électriques, installation d’une
pomme de douche à débit réduit, isolation et ajustement de la température du chauffe-eau, et beaucoup
plus.
Volet 2
Installation de thermostats électroniques (certains critères s’appliquent).
Pour plus d’information sur Éconologis, visitez le site Internet de l’Agence de l’efficacité énergétique
www.aee.gouv.qc.ca ou contactez-nous au 418-523-5595.
Le programme se termine le 31 mars 2010.

Pour être admissible
- Recevoir une facture d’énergie pour le chauffage.
- Ne pas avoir bénéficié du programme dans les cinq dernières années pour une même adresse.
- Rencontrer les seuils de revenu suivant pour l’année 2008.
Nombre d’occupants

Revenu total brut (annuel)

1 personne

22 171 $

2 personnes

27 601 $

3 personnes

33 933 $

4 personnes

41 198 $

5 personnes

46 727 $

6 personnes

52 699 $

7 personnes et +

58 673 $

SPECTACLE DE MARTIN DESCHAMPS
Pour une quatrième année, le service de garde L'Arc-en-Ciel dont les points de service sont situés à
l’école Léonce Boivin des Éboulements et à l’école Marie-Reine de St-Hilarion, organise un spectacle
bénéfice à la salle Françoys-Bernier du Domaine Forget.
Martin Deschamps nous offrira son piano et sa voix vendredi, le 21 mai 2010. Avec son dynamisme,
sa générosité et sa joie de vivre, sa prestation est gage de succès. Le voir et l'écouter nous donnent
une belle leçon de vie. Venez passer une magnifique soirée et du même coup aider votre service de
garde pour 30$ seulement par personne. Vous pouvez vous procurer des billets en téléphonant au
418- 633-0998 et auprès des parents utilisateurs du service de garde.
Merci à nos deux principaux partenaires, les municipalités des Éboulements et de St-Hilarion, ainsi
que les caisses Desjardins Cap-Martin de Charlevoix et de Clermont.
Martine Gauthier
Responsable du service de garde
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le changement du système informatique de la bibliothèque est plus long et ardu que prévu. Les
demandes spéciales et les prêts entre bibliothèques ainsi que la mise en service des nouveaux livres
que nous avons achetés sont toujours interrompus; même la rotation d’hiver a été annulée. On nous
assure, au réseau à Québec, que tout devrait être de nouveau en fonction au mois de mars. Nous
nous en excusons et vous demandons de la patience avant de pouvoir profiter pleinement de ce
nouvel outil. Vous êtes invités à fureter à la bibliothèque. Vous découvrirez peut-être des trésors
que vous n’aviez pas encore vus ou relirez le livre que vous aviez tant aimé.
Nous sollicitons aussi votre engagement envers le programme d’Hydro-Québec « Diagnostic
résidentiel, mieux consommer » qui a été annoncé en début d’année. C’est une source importante de
revenu pour le fonds de réaménagement de la bibliothèque puisque 30$ nous sera versé par HydroQuébec pour chaque formulaire papier rempli ou 35$ par formulaire complété en ligne. Si vous
trouvez l’exercice ardu et difficile, des ateliers d’aide seront offerts éventuellement. Vous pouvez
également téléphoner au bureau de la municipalité et vous serez dirigé(e) vers une personne
ressource qui vous aidera à compléter le formulaire. Vous avez jusqu’à la fin du printemps pour
répondre au questionnaire et soyez assuré(e) que toutes ces informations seront traitées dans la plus
totale confidentialité.
L’assemblée générale annuelle de la bibliothèque aura lieu le dimanche 21 mars à 15h00. Tous les
citoyens des Éboulements qui ont une carte d’usager de la bibliothèque peuvent y prendre la parole
et voter. Venez y faire valoir vos besoins et vos attentes.
L’exposition Scène d’hiver, de Jimmy Perron, se poursuit jusqu’au 15 mars. Saisissez cette belle
occasion de contempler la nature au travers les couleurs vibrantes de l’artiste. Cette exposition sera
suivie, à la mi-mars, par Flora, une exposition d’oeuvres de Louise Monty, une artiste résidant à
St-Joseph-de-la-Rive.

NOUVELLES DU COMITÉ TOURISTIQUE
Le comité touristique des Éboulements regroupe dix personnes ( 7 du secteur touristique, 2 citoyens,
et 1 représentant du CLD) et est en place depuis 2007. Notre but est de favoriser un meilleur
achalandage touristique ce qui permettra de conserver les emplois, d’en créer de nouveaux,
d’améliorer l’offre touristique et de dynamiser ce secteur d’activité.
Voici quelques réalisations à notre actif :
La journée Patrimoine maritime en septembre 2007,2008,et 2009;
Un forfait croisière sur la goélette La Marie-Clarisse en 2008;
L’aménagement de la rue de l’Église en sentier piétonnier en 2008 et 2009;
La pose d’oriflammes dans le secteur Saint-Joseph-de-la-Rive;
La participation au comité de la gare de train touristique.
En 2010, nous avons présenté un projet à la MRC de Charlevoix pour installer trois grandes affiches
représentant un visuel de la municipalité. Deux seront situées aux Éboulements et une à St-Josephde-la-Rive. Une section amovible sera installée sur chacune d’elles pour annoncer les activités
courantes et une section permanente représentera la carte de la Route du Fleuve de l’Association
Touristique Régionale et ses intervenants.
Un autre projet est en voie de réalisation relativement à l’amélioration de nos infrastructures
d’accueil.
Si vous avez le goût de participer en faisant partie du Comité ou en partageant vos idées, veuillez
communiquer avec Mme Ruth Tremblay, membre et conseillère au 635-2704 ou Mme Diane Dufour,
présidente au 635-2895/1140.

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, LINDA GAUTHIER, DIRECTRICEGÉNÉRALE DE LA MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS :
Que le règlement no 95-09, intitulé :
« Règlement amendant les règlements de zonage no 22-88 et administratif no 26-88 de l’ancienne Corporation municipale du village de Saint-Joseph-de-la-Rive et les règlements de zonage no 141 et relatif
aux Permis et Certificats no 144 de la municipalité des Éboulements, ainsi que leurs amendements,
afin d’interdire les résidences de tourisme dans les deux villages et d’émettre des exigences pour les
encadrer sur tout le territoire de la municipalité »
est entré en vigueur le 14 janvier 2010 à la suite de la délivrance du certificat de conformité de la MRC de
Charlevoix.
Une copie du règlement no 95-09 est disponible pour consultation au bureau de la municipalité, aux
heures régulières d’ouverture.
DONNÉ AUX ÉBOULEMENTS CE 3e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX.
LINDA GAUTHIER

Directrice-générale et secrétaire-trésorière
MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS
248, rue du Village
Les Éboulements, Qc
G0A 2M0
Téléphone : 418-635-2755
Télécopie : 418-635-2520
Messagerie : municipalite@leseboulements.com

MAIRE :
CONSEILLERS :

BERTRAND BOUCHARD
LISE SAVARD
RUTH TREMBLAY
RÉGIS PILOTE
GUY TREMBLAY
LYNE GIRARD
DIANE TREMBLAY
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL: Lundi, 1er mars 2010
Mardi, 6 avril 2010
Lundi, 3 mai 2010
HEURES D’OUVERTURE: LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H00
ET DE 13H00 À 16H30. Veuillez prendre note que le bureau sera
fermé le 2 avril et le 6 avril 2010.

Retrouvez-nous sur le
web!
www.leseboulements.com

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE:
ADJOINTE À LA DIRECTION :
SUPERVISEUR GÉNÉRAL ET CHEF POMPIER:
AGENTE DE PROJET:
INSPECTEUR EN BÂTIMENT:

LINDA GAUTHIER
DANIÈLE TREMBLAY
GRÉGOIRE BOUCHARD
HÉLÈNE THIVIERGE
JEAN-PAUL PILOTE

Monsieur Pilote est présent le jeudi de 8H30 à midi et de 13h00 à
16h00 pour la période du 4 janvier au 2 avril 2010.

LES PETITES ANNONCES
Le club de l’Age d’or les Blés Mûrs des Éboulements vous invite à participer aux activités suivantes:
Mercredi, 03 mars, 10 mars, 17 mars et 31 mars: activités régulières
Dimanche, 14 mars : soirée de cartes à 19h00
Mercredi, 24 mars : bingo
Mercredi, 7 avril et 14 avril : activités régulières
Vendredi, 16 avril : soirée de dans avec « Les Sympathiques » à 20h30
Mercredi, 21 avril : bingo
Mercredi, 28 avril : vente de desserts et activités au local
Samedi, 27 mars à 20h00 en l’Église des Éboulements: Le Chœur polyphonique et la Maîtrise de Charlevoix
présentent « Requiem de Gabriel Fauré » Infos: 418-240-3898 Coût: 25$ adulte 15$ étudiant
Mardi, 13 avril à 19h00 à la salle municipale des Éboulements: Assemblée générale annuelle de la Caisse
Desjardins Cap-Martin de Charlevoix

