
TAXES 2012 
 

Les taxes municipales constituent la principale source de revenus de la municipalité.  Celles-ci sont 
composées de la taxe foncière générale (calculée en fonction de l’évaluation des propriétés), des 
tarifications pour les services d’aqueduc, d’égouts, de la gestion des matières résiduelles et ce, 
conformément  à la Loi sur la fiscalité municipale.   
 

Le taux de la taxe foncière a été fixé à 0.69$ du 100$ d’évaluation, tel qu’adopté par le conseil 
municipal en décembre dernier lors du dépôt du budget de fonctionnement pour  l’année 2012. Vous 
pouvez consulter le budget sur notre site Internet leseboulements.com ou  dans la dernière édition 
de notre petit journal. 
 

Votre compte de taxes vous a été expédié au cours des derniers jours. Celui-ci-est payable en un seul 
versement, soit le 30 mars 2012 s’il est inférieur à 300$. S’il s’élève à 300$ ou plus, vous avez la 
possibilité de le payer en quatre versements égaux, aux dates suivantes: le 30 mars, le 30 juin, le 30 
août et le 30 octobre 2012. Tout versement effectué après les dates limites entraîne l'ajout de frais 
d'intérêt. 
 

Il est possible d’effectuer vos paiements par la poste, au bureau de la municipalité, auprès de votre 
institution financière ou par « Accès D ». Si vous payez par la poste, n’oubliez pas de joindre à votre 
chèque, les coupons de versement situés au bas de votre compte. Si vous utilisez Accès D, le numéro 
de référence  à inscrire est  le matricule composé de dix chiffres, figurant sur 
votre compte et le coupon de versement. Vous avez plus d’un compte de 
taxe? Vous devez les payer individuellement et inscrire chaque matricule  
pour en faciliter le traitement. Il est également très important de bien 
différencier  votre paiement de taxes municipales dans votre dossier Accès D 
afin de ne pas le confondre avec le paiement de vos taxes scolaires. 
Finalement, le bureau municipal n’est pas doté de l’équipement requis pour 
percevoir le paiement de vos taxes au moyen de votre carte de débit. 
 

Si vous n’avez pas encore acquitté vos taxes 2011, nous vous demandons de le faire dans les plus 
brefs délais. Des avis de retard ont été postés dernièrement et à défaut de recevoir le paiement ou de 
prendre une entente,  la municipalité est en droit d’entreprendre des démarches pour recouvrer les 
sommes dues en transmettant les dossiers concernés à ses aviseurs légaux.  Suite à cette démarche, 
s’il n’est pas possible de récupérer les montants dus, ces propriétés peuvent être mises en vente 
pour non-paiement de taxes foncières. 

ANNÉE 10, VOL. 57 

MARS — AVRIL  2012 

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 

L’ÉCHO DES ÉBOULEMENTS 

100e ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE 
 

La doyenne de notre paroisse, Madame Gertrude Desgagnés a atteint l’âge vénérable 
de 100 ans le 21 février dernier. À cette occasion bien spéciale,  nous lui adressons 
nos vœux de bonne santé et lui souhaitons de passer de bons moments en           
compagnie de ses proches. Nos sincères  félicitations à Mme Desgagnés ! 
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PROGRAMME ÉCONOLOGIS 
Votre logis est froid ?  
 

Recevez la visite d'un conseiller et d'un technicien et obtenez des conseils pratiques ainsi que plusieurs 
interventions gratuites : thermostats électroniques, calfeutrage des fenêtres, coupe-froid aux portes, 
isolation du chauffe-eau et plusieurs autres produits. 
 

Econologis est un service gratuit en efficacité énergétique destiné aux ménages à budget modeste. 
 

Inscrivez-vous au Programme Éconologis au 418 523-5595 ou 1 866 266-0008 et 
sur le site Internet suivant:  www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca 

RESPONSABILITÉS DES CONSEILLERS  
 

Lors de la séance régulière du 6 février dernier, les responsabilités des élus ont été désignées 
comme suit, à savoir : 
 

Lise Savard :  Planification stratégique (suivi)  
Siège # 1  Comité touristique  
   Comité de consultation agricole 
    

Ruth Tremblay : Politique culturelle 
Siège # 2  Comité consultatif en urbanisme 
   Responsable des aînés 
 

Régis Pilote :    Loisirs  - Équipement supralocal  
Siège # 3  Sécurité publique  
         Comité consultatif en urbanisme 
         Voirie - Aqueduc - Égout 
            

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
Lorsque vous faites une demande de prestations d’assurance-

emploi, le temps alloué pour le traitement de votre dossier 

est de l’ordre de 28 jours ouvrables. 

Un message de: 

Jonathan.tremblay@parl.qc.ca 

418.660.6776 

1.866.660.6776 

Guy Tremblay :  Maire suppléant  
Siège # 4  Maison des jeunes  
   Sécurité publique  
   Centre local de  
   développement 
 

Lyne Girard :   Politique familiale 
Siège # 5  Comité touristique 
 

Diane Tremblay : Bibliothèque 
Siège # 6  Voirie - Aqueduc -   
   Égout 

 

RECENSEMENT 2011 
La diffusion des résultats du            
recensement 2011 a débuté le 8      
février 2012 sur le site Web de Statis-
tique Canada (www.statcan.gc.ca).  

Un rapport électronique intitulé: « La 
population canadienne en 2011: 
chiffres et croissance de la popula-
tion» présente une analyse détaillée 
des taux de croissance, des tendances    
démographiques et de la répartition 
de la population.  

Trois autres diffusions des données 
du recensement de la population de 
2011 sont prévues cette année aux 
dates suivantes: 

·  Âge et sexe :  le 29 mai 2012 
·  Familles, ménages,   
   état matrimonial,  type de  
   construction résidentielle et  
   collective :  le 19 septembre 2012 
-  Langue : le 24 octobre 2012  
 

tel:/418%20523-5595
tel:/1%20866%20266-0008
http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/
mailto:Jonathan.tremblay@parl.qc.ca
http://www.statcan.gc.ca/
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

 

L’assemblée générale annuelle de la bibliothèque aura lieu dans ses locaux,  

dimanche le  25 mars prochain  à 15h00.  Si vous êtes membre et possédez 

une carte d’usager, vous avez droit de parole à cette importante assemblée. Des rafraîchissements 

vous  seront servis. 

Une activité  sous le thème « La forêt qui se mange » vous est proposée dimanche le 29 avril, à 

15h00. À cette occasion,  Madame Sylvie Laberge, horticultrice,  nous parlera de la forêt en tant que 

garde-manger.  La forêt est généreuse, recèle de nourriture de toutes sortes et il y aura une 

dégustation sur place.  Si vous désirez participer à cette activité,  il suffit d’être membre et de vous 

adresser au comptoir de la bibliothèque pour réserver une des vingt places disponibles. 

Voici quelques  nouveaux titres ajoutés à notre collection pour le grand plaisir des lecteurs et  

lectrices : 

- De Christine Brouillet, Double Disparition, dans la série policière avec Maud Graham; 

- D’Arlette Cousture, Pétal’pub, un roman à saveur historique dans le Montréal des années 
 1880     « qui sera mon dernier » a annoncé Madame Cousture; 
-   De Delphine de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit, le récit d’une fille sur la mort de sa 
 mère; 
- De Michael Connelly, Les neuf dragons, une enquête policière dans le monde des triades 
 chinoises et de l’univers hongkongais. 
 

CONNAISSONS NOS BÉNÉVOLES : Nous vous présentons des bénévoles qui font un travail très 
important pour que notre bibliothèque soit fonctionnelle : les réparateurs et les préparateurs de 
livres. Nos volumes s’abiment malgré qu’ils soient remarquablement solides.  Régulièrement, il faut 
recoller des feuilles, refaire ou restaurer des couvertures abîmées, arrachées, solidifier les coins 
affaissés et les pages écornées, effacer les ratures, les soulignements, etc.   
 

D’autre part, il y a  aussi la préparation des livres.  Que nous les achetions ou qu’ils nous soient 
donnés, ceux-ci reçoivent préalablement un traitement afin de prolonger leur vie utile. Les livres 
neufs subissent leur « première ouverture ». Ensuite, il est impératif que tous les livres soient 
recouverts d’une pellicule de plastique, particulièrement les bestsellers et ceux destinés aux jeunes. 
 

Voilà en quoi consiste le dévouement de Madame Thérèse Bédard, bénévole depuis 12 ans. Se sont 
joints à elle depuis peu, Monsieur André Marchand et Madame Lise Mathieu auxquels s’ajoutent 
parfois des aides temporaires lorsque les arrivages l’exigent. Toutes ces étapes sont très 
importantes, car il est essentiel que les livres soient réparés et qu’ils soient  disponibles rapidement 
suite à leur achat, et ce, au bénéfice de nos usagers.  
HORAIRE RÉGULIER :  Mardi de 18h30 à 20h00; Mercredi et dimanche de 13h00 à 15h30. 
TÉLÉPHONE :  418-489-2990;  COURRIEL :  bibliotheque@leseboulements.com 

GROUPE FEMMES, POLITIQUE ET DÉMOCRATIE 
 

La municipalité des Éboulements accueillait le 21 février dernier, une délégation d’une 
quinzaine d’élues marocaines qui séjournaient au Québec dans le cadre d’une mission 
issue des recommandations du Forum africain des femmes élues locales qui s’est tenu 
à Tanger en mars 2011.  
 

Cette mission leur permettait notamment d’échanger et d’établir des contacts avec des 
réseaux de femmes élues du Québec et du Canada ainsi qu’avec des organismes 

apportant un appui aux femmes élues. 
 

Des échanges sur les rapports avec la société civile, avec l’opposition, la 
représentativité politique, le partenariat et le jumelage ainsi que le réseautage ont 
été animés lors de cette rencontre. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Flag_of_Morocco.svg


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

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL: LUNDI, 5 mars 2012 

     LUNDI, 2 avril 2012 

     LUNDI, 7 mai 2012 
      

HEURES D’OUVERTURE: LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H00 
ET DE 13H00 À 16H30. Veuillez prendre note que le bureau sera  
fermé les 6 ET 9 avril 2012. 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE:  LINDA GAUTHIER 

ADJOINTE À LA DIRECTION :      DANIÈLE TREMBLAY 

SUPERVISEUR GÉNÉRAL ET CHEF POMPIER:                   GRÉGOIRE BOUCHARD 

AGENTE DE PROJET:                HÉLÈNE THIVIERGE 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT:          JEAN-PAUL PILOTE 
 

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

16h00 jusqu’au 30 mars 2012 et les mardis et mercredis de 8h30 à 

midi et de 13h00 à 16h00 à compter du 4 avril 2011. 
 

SERVICE D’URGENCE :                               9-1-1 

SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE )  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 ANNONCES  
  

Le club Fadoq les Blés Mûrs des Éboulements vous invite à participer aux activités suivantes: 
 

Mercredi, 7 mars :   Activités régulières (cartes et peinture) 
Mercredi, 14 mars :   Bingo au local 
Dimanche, 11 mars :  Diner brunch et partie de cartes à 11h30 
Mercredi, 21 mars :   Activités régulières (cartes et peinture) 
Lundi 26 mars :   Tournoi de baseball poches à la Malbaie 
Mercredi, 28 mars :  Activités régulières (cartes et peinture) 
 

Mercredi, 4 avril :   Activités régulières (cartes et peinture) 
Mercredi, 11 avril :  Bingo au local 
Mercredi, 18 avril :  Activités régulières 
Mercredi, 25 avril :   Activités régulières 
 

N’oubliez par les exercices de  Tai Chi tous les mercredis à 13h00, le baseball poche  les mardis soir et le 

bridge les jeudis à 13h00. 
 

MARDI, 10 AVRIL 2012:  Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins Cap-Martin de Charlevoix à 
la salle municipale des Éboulements à 19h00. 

PROMOTION  
COOP DE 

CABLODISTRIBUTION 
  

Du 1er avril au 31 mai 2012,  les 
nouveaux abonnés obtiendront 
un modem internet d’une valeur 
de 50$ tout à fait gratuitement! 
Veuillez communiquer avec  
Madame Jocelyne G. Deschênes 
au numéro  418-635-2820. 

PROGRAMME PAIR 
 

Le programme Pair offre un service personnalisé gratuit d’appels auto-
matisés qui joint les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé.  En 
plus de leur procurer un sentiment de sécurité, ce service leur permet de    
demeurer plus longtemps  à domicile et de favoriser leur autonomie. 
Les personnes désireuses de bénéficier de ce service peuvent communi-
quer au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Charlevoix  au 418-
435-2012, à celui de la MRC de Charlevoix-Est au 418-439-6473 ou       
auprès de Madame Annie Bouchard au Centre Communautaire Pro-Santé 
de Baie St-Paul au 418-435-2129.   


