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MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 

Les membres du conseil et le personnel de la 

municipalité des Éboulements se joignent à 

moi pour vous adresser des vœux chaleureux de 

bonheur, de douceur, de sérénité et de santé  

pour la nouvelle Année!  
 

Que 2012 soit  l’occasion de travailler tous   

ensemble à la réussite de nos projets et à  

relever de nouveaux défis.  
 

Sachez profiter de cette période de l’année  pour 

festoyer avec ceux que vous aimez et  profiter 

des beaux moments avec vos proches. 
 

Les plus beaux cadeaux sont souvent gratuits! 

 
                       

                                                         

                                                    Bertrand Bouchard, maire 
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AVIS PUBLICAVIS PUBLIC 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, Linda Gauthier, directrice générale et secrétaire-

trésorière de la municipalité des Éboulements : 
 

QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune ; 
 

QUE lors de la séance régulière du 5 décembre 2011, le conseil  a adopté la résolution numéro 233-12-11, 
relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2012, qui se tiendront aux dates 
suivantes et débuteront à 20h00 : 
 

  • 9 janvier     • 6 février 
  • 5 mars      • 2 avril 
  • 7 mai     • 4  juin 
  • 3 juillet     • 6 août 
  • 4 septembre     • 1er octobre 
  • 5 novembre      • 3 décembre 
 

DONNÉ aux Éboulements ce 15e jour de décembre deux mille dix onze 

 

 
Linda Gauthier, 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRESERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE  
  

Le service de garde en milieu scolaire « L’Arc-en-ciel » de l’école Léonce-Boivin recueille régulièrement des 
jouets qui sont en bon état afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins des enfants.  Si 
vous désirez offrir des jeux pouvant convenir à des jeunes âgés entre 5 et 12 ans, il est possible de le faire 
en me contactant au numéro mentionné ci-dessous.  
Vous avez un talent particulier ou vous connaissez quelqu’un qui pourrait animer une activité lors d’une 
journée pédagogique ou à un autre moment?  N’hésitez pas à  m’en  faire part! Il est toujours intéressant 
d’avoir de nouvelles idées et d’intégrer de nouvelles activités.  
Le service de garde dans une école est une valeur ajoutée si on considère que certaines personnes           
choisissent de déménager dans une communauté à la condition qu’ils y trouvent un service de garde. C’est 
un service essentiel qui dynamise particulièrement les petits milieux. En fréquentant le service de garde, les 
enfants peuvent se retrouver entre eux et vivre différentes activités stimulantes qui répondent à leurs be-
soins.  Nous désirons ardemment participer à la vie communautaire lorsque cela s’avère possible pour 
nous.  
Tout le personnel du service de garde se joint à moi afin de vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes 
et profitons de l’occasion pour remercier le conseil municipal de son appui. 

Martine Gauthier 
Technicienne responsable - Service de garde L'Arc-en-Ciel 

Les Éboulements: 418-489-2003, poste 2549  

POURQUOI FAIRE MON ÉPICERIEPOURQUOI FAIRE MON ÉPICERIE  

  AU GRAND MARCHÉ DE CHARLEVOIX?AU GRAND MARCHÉ DE CHARLEVOIX? 
 

Je veux savoir ce que je mange, comment c'est produit et par qui. Je veux soutenir l'économie de ma région 

en achetant auprès des agriculteurs et artisans d'ici. Je veux que mon épicerie soit composée d'au moins 

85% d'aliments produits localement, de façon respectueuse de l'environnement et à l'année.  

Je suis fidèle à mes convictions, je fais mon marché à www.grandmarchedecharlevoix.com  et  « Je clic pour le 

goût de Charlevoix » ! 

http://www.grandmarchedecharlevoix.com/
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUEDU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Le Comité de la bibliothèque F.-A.-Savard présente ses meilleurs voeux de Bonne et 

Heureuse Année à tous ses usagers. L’année 2012 vous permettra de retrouver une bibliothèque 

complètement transformée et en mesure d’offrir un lieu de culture et d’animation à la hauteur de vos 

attentes.  Les 25 bénévoles de la bibliothèque sont encouragés par l’enthousiasme que vous manifestez face 

à leurs actions. Nous avons dépassé les 25% de la population inscrite et fréquentant la bibliothèque 

régulièrement. C’est 8 points de plus que la moyenne de notre groupe de référence. Ce chiffre marque votre 

intérêt pour la bibliothèque, ce qui nous encourage grandement à maintenir un service de qualité. 
 

Le projet de réaménagement de la bibliothèque est bien enclenché. Comme vous le savez, la réouverture 

après les Fêtes est retardée au mardi 10 janvier. Les travaux ne seront pas encore terminés mais les 

services du prêt et des PEB seront fonctionnels.  Nous travaillons fort pour achever le chantier dans les 

meilleurs délais en visant un aménagement convenable, digne de la beauté du paysage environnant et dans 

le respect des budgets.  
 

CONNAISSONS NOS BÉNÉVOLES :  Aujourd’hui, je vous présente madame Francine Castonguay.  Bénévole  
depuis 2010, Madame Castonguay est responsable de notre collection locale de livres et en assure le 
développement. Une partie de nos volumes (2629) provient du Réseau Biblio (CNCA), les autres (3500) sont 
achetés par la bibliothèque et c’est Madame Castonguay qui a le difficile mandat d’effectuer ces achats. 
C’est en lisant les critiques de livres dans les journaux, en écoutant les entrevues données par les écrivains 
à la télé, à la radio, en bouquinant dans les librairies, en discutant avec les autres bénévoles et surtout en 
lisant beaucoup qu’elle parvient à faire un choix parmi plusieurs dizaine de milliers de livres de langue 
française qui sont publiés chaque année. En fait, elle est constamment à l’affût de ce qui pourrait intéresser 
nos lecteurs. C’est une responsabilité importante parce que ses choix impriment dans le temps un caractère 
particulier à notre bibliothèque.  
 

N’hésitez pas à faire part de votre intérêt pour des livres que vous aimeriez retrouver sur les rayons. 
Chaque livre expressément demandé est une garantie pour Madame Castonguay que celui-ci est un choix à 
considérer et qu’il sera lu. 
 

Madame Castonguay est aussi responsable de l’activité « Le Moulin à parole » 
que la bibliothèque tient depuis deux ans, en fin d’été. C’est elle qui a mis  ce 
projet sur pied et qui en assure le déroulement. Le but visé par cette activité 
est de permettre aux participants de partager leurs lectures préférées. C’est un 
forum d’échange d’idées qui repose sur l’engagement et la participation des 
lecteurs.  Amis lecteurs, à vous la parole ! 
 

Horaire régulier : mardi : 18h30 à 20h; mercredi et dimanche: 13h00 à 15h30,  
Téléphone : 418 489-2990  Courriel : bibliotheque@leseboulements.com  

COOPÉRATIVE DE CÂBLODISTRIBUTIONCOOPÉRATIVE DE CÂBLODISTRIBUTION 
Depuis cet automne, la coopérative de câblodistribution des Éboulements est en mesure      
d’offrir à ses usagers, la haute définition qui vous donne accès à une image télévisuelle d'une 
qualité et d'une clarté incomparables. Son signal offre une résolution supérieure au câble    
classique.  

Avec la télé numérique par câble, choisissez parmi de nombreuses chaînes numériques un bon 
nombre de canaux spécialisées.  Vous vivrez vos événements sportifs avec intensité  et aurez 
accès à une vaste choix de musique continue. Vous êtes amateur de cinéma? Optez pour le 
meilleur avec Super Écran.   

N’hésitez pas à communiquer avec Madame Jocelyne Deschênes au 418-635-2820 pour vous  
procurer  votre décodeur et obtenir toutes les informations concernant les prix et les forfaits 
qui vous sont offerts.  Il est important d’encourager notre coopérative locale ! 

mailto:bibliotheque@leseboulements.com


1 – Taxes 

Sur la valeur foncière : 

Taxe foncière générale   
  
Sur une autre base : 

Taxes de secteur - service de la dette 

Eau       

Égout       

Gestion des déchets 
  
2 - Paiement tenant lieu de taxes : 

Gouvernement du Québec 

Gouvernement du Canada 

École primaire 
   
3 - Autres recettes : 
Autres services rendus 

Licence et permis 

Mutations immobilières 

Droits – gravières et sablières 

Amendes et pénalités 

Intérêts - arrérages de taxes 

Autres recettes diverses 
  
4 - Transfert (subventions) : 

Compensation provenant de la TVQ 

Réseau routier 

Hygiène du milieu 
  
 
TOTAL DES RECETTES : 

 

 
1 242 450$ 

 
 
 

45 870$ 

185 585$ 

129 195$ 

184 401$ 

    1 787 501$ 
 

2 700$ 

3 400$ 

10 000$     

16 100$ 
 

8 395$ 

14 000$ 

30 000$ 

75 000$ 

2 000$ 

11 000$ 

17 500$ 

157 895$ 
 

63 800$ 

236 808$ 

22 098$ 

322 706$ 

2  284 202$ 

BUDGET 2012 BUDGET 2012 --  DÉPENSES ET AFFECTATIONSDÉPENSES ET AFFECTATIONS  

1 - Administration générale: 

Conseil municipal 

Gestion financière et administration 

Évaluation 

Autres 
 
2- Sécurité publique 

Police - Sûreté du Québec    

Sécurité incendie 
 
3 - Transport : 
Voirie municipale 
Enlèvement de la neige 

Éclairage de rue 

Circulation 

Transport adapté et collectif   
 
4- Hygiène du milieu 

Approvisionnement et traitement de l’eau 

Réseau de distribution de l’eau 

Traitement des eaux usées 

Réseau d’égout 

Gestion des déchets 
 
5 - Aménagement, urbanisme et développement 

Aménagement, urbanisme et zonage 

Tourisme 

Promotion et développement économique 
 

6. - Loisirs et culture: 
Patinoire extérieure - loisirs 

Bibliothèque 

Autres 

 
39 920$ 

220 748$ 

41 681$ 

137 801$ 

440 150$ 
 

159 470$ 

75 329$ 

234 799$ 
 

235 484$ 

155 792$ 

26 000$ 

10 000$ 

3 163$ 

430 439$ 
 

34 156$ 

26 640$ 

52 726$ 

4 244$ 

183 851$ 

301 617$ 

 

45 375$ 

5 300$ 

20 706$ 

71 381$ 

 

30 367$ 

11 700$ 

5 500$ 

47 567$ 

BUDGET 2012 BUDGET 2012 --  REVENUSREVENUS  

 



TAXE FONCIÈRE TAXE FONCIÈRE   
 

Le taux de la taxe foncière est fixé à 0.69$/100$ d’évaluation pour les deux secteurs de la municipalité (même qu’en 2011) 
 

TARIF DE SECTEUR (DÉVELOPPEMENT DE LA SEIGNEURIE) 
 

   330,00$  pavage des rues 

   206,00$   immobilisation -  aqueduc 

     96,00$   opération -  aqueduc  
 

                           TARIF POUR LE SERVICE D’AQUEDUC 
 

   163,00$  immobilisation - Les Éboulements 

     96,00$  opération - Les Éboulements 

   264,00$  immobilisation - Saint-Joseph-de-la-Rive 

   109,00$  opération - Saint-Joseph-de-la-Rive 

     4,50m3   immeuble doté d’un compteur d’eau 
 

TARIF POUR LE SERVICE D’ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT DES EAUX 
 

   159,00$  immobilisation - Les Éboulements  

   140,00$  opération - Les Éboulements 

   328,00$  immobilisation - Saint-Joseph-de-la-Rive 

   178,00$  opération - Saint-Joseph-de-la-Rive 
 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

   183,00$   logement 

   366,00$  commerce et auberge de moins de 10 chambres 

   549,00$   auberge de 10 chambres et plus 
 

Un tarif annuel supplémentaire de 21,00$ est exigé et prélevé pour l’année 2012 à tous les usagers du service                

d’enlèvement et de destruction des ordures ménagères du secteur formé du territoire de l’ancien village de Saint-Joseph-

de-la-Rive, pour un total de 204,00$. 
 

Ce budget a été adopté à une séance extraordinaire du conseil tenue le lundi 19 décembre 2011 à 20h00 à la salle de l’Âge 

d’or de l’édifice municipal des Éboulements. 
 

 

 

7 - Frais de financement: 

Intérêts sur emprunts 

Autres frais                              
 
 
8 - Autres activités financières et affectations 

Remboursement - dette à long terme 
 
9 - Affectation aux activités d’investissements:  

Équipement de bureau 

Hôtel de ville  

Équipement incendie  

Équipement voirie 

Piste cyclable 

Travaux taxe d’accises 

Patinoire extérieure  
 
 

10 - Financement des activités d’investissements 

 

11 - Fonds voirie locale 

Transfert au fonds de voirie locale 

Affectation au fonds de voirie locale 

 

12 - Autres affectations 

Affectation patinoire 

Affectation assainissement des eaux 

Affectation piste cyclable 

 
 
 

 

 

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS :     

 
 

 
178 588$ 

2 000$ 

180 588$ 
 
 

264 561$ 
 
 

800$ 

27 400$ 

145 000$ 

3 000$ 

35 000$ 

219 000$  

14 900$ 

445 100$ 

 

(115 000$) 
 
 
 

75 000$  

  ( 65 500$) 

   9 500$ 
 
 
 

(7 500$)  

( 1 500$) 

(17 500$) 

   (26 500$) 
 

 

2 284 202$ 

 

BUDGET 2012 BUDGET 2012 --  DÉPENSES ET AFFECTATIONSDÉPENSES ET AFFECTATIONS  

 

  



MAIRE :   BERTRAND BOUCHARD 
CONSEILLERS : LISE SAVARD 
   RUTH TREMBLAY 
   RÉGIS PILOTE 
   GUY TREMBLAY 
   LYNE GIRARD 
   DIANE TREMBLAY 
 
 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :  LUNDI, 9 janvier 2012 

       LUNDI, 6 février 2012 

        
       

HEURES D’OUVERTURE : LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H00 
ET DE 13H00 À 16H30. 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ 
PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES, SOIT DU 23 DÉCEMBRE 2011 AU  
3 JANVIER 2012 INCLUSIVEMENT. 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE :  LINDA GAUTHIER 

ADJOINTE À LA DIRECTION :       DANIÈLE TREMBLAY 

SUPERVISEUR GÉNÉRAL ET CHEF POMPIER :                   GRÉGOIRE BOUCHARD 

AGENTE DE PROJETS ET URBANISME :      HÉLÈNE THIVIERGE 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT :           JEAN-PAUL PILOTE 
 

Monsieur Pilote est présent le jeudi  de 8H30 à midi et de 13h00 à 

16h00   
 

SERVICE D’URGENCE :                               9-1-1 

SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE FEU )   418-635-1215     

248, rue du Village 
Les Éboulements, Qc 
G0A 2M0 

Téléphone :   418-489-2988 
Télécopie :    418-489-2989 
Messagerie :  municipalite@leseboulements.com 

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 

Retrouvez-nous sur le 

web! 

www.leseboulements.com 

LES PETITES ANNONCESLES PETITES ANNONCES  
 

Le Club de l’Âge d’or Les Blés Mûrs des Éboulements vous souhaite une bonne Année et vous invite à 
participer aux activités suivantes: 
 

Janvier: 
Mercredi 4 -   activités régulières 
Mercredi 11 - activités régulières 
Mercredi 18 - Bingo 
Mercredi 25 - activités régulières 
 

Février: 
Mercredi 1 -  activités régulières 
Mercredi 8 -  activités régulières 
Dimanche 12 - Partie de cartes en soirée 
Mercredi 15 - Bingo 
Mercredi 22 - activités régulières 
Mercredi 29 - activités régulières 
 

À ne pas oublier, les exercices physiques tous les mercredis de 13h00 à 13h30; le baseball poches tous les 
mardis soir. 
Les cours de danse débuteront le jeudi 26 janvier à 19h00 pour une durée de 10 semaines. 
 

Horaire pour la session d’hiver 2012 de workout et streching :  information et inscription, Madame  Lyne 
Blais 418-435-5193  lyneblais@derytele.com 
 

Workout + musculation + step + ballon :  lundi/mercredi 18h30 à 19h30  du 16 janvier au 4 avril 2012 
Stretching =étirements en douceur + respiration : lundi/mercredi  19h45 à 20h45  du 16 janvier au 4 avril 
2012  
 

Carnaval des Éboulements:  À ne pas manquer  tous les samedis, du 4 au 25 février 2012.  
 

Programmation intermunicipale en loisir - hiver 2012 disponible sur le site www. leseboulements.com 

mailto:lyneblais@derytele.com

