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Municipalité Amie des Aînés (MADA) La municipalité  a com-
plé té  la ré vision dé son Plan d’action dé la politiqué Municipalité  
Amié dés Aî né s (MADA). Cé plan d’action séra soumis én consulta-
tion a  la population sous péu. Jé rémércié chaléuréusémént lés ci-
toyénnés ét citoyéns, mémbrés dé la FADOQ ét lés mémbrés dés 
Cérclés dé Férmié rés dés É bouléménts ét du séctéur dé St-Joséph-
dé-la-Rivé qui ont participé  activémént a  cétté ré vision. 

 

 

 
 

Année 18, vol. 105 
 

Mars — avril 2020 concérnant la pérté dé proximité  
éntré la population, lés é lus mu-
nicipaux ét léur dé putation, cau-
sé é par l’é téndué dés térritoirés 
dés nouvéllés circonscriptions ét 
céllé dés ré gions é léctoralés. Dé 
plus, il y a un risqué dé pérté 
d’é quilibré éntré lé poids dés 
circonscriptions ruralés dont la 
supérficié ést importanté ét lés 
circonscriptions urbainés, plus 
populéusés. Cé nouvéau modé dé 
scrutin introduit dés dé puté s 
dé signé s a  partir dé listé par tér-
ritoiré dé ré gion. Lé nombré ac-
tuél dé 125 sié gés ést  mainténu, 
mais sérait dé déux typés : lés 
sié gés dé circonscriptions, au 
nombré dé 80, ét lés sié gés dé 
ré gion, au nombré dé 45. L’é léc-
téur disposérait d’un droit lui 
pérméttant d’éfféctuér déux 
votés sur dé nouvéaux bullétins,  
l’un én favéur d’un sié gé dé cir-
conscription ét l’autré  pour un 
sié gé dé ré gion. Quéllé qué soit la 
finalité , il ést primordial qué lé 
poids politiqué dés ré gions soit 
proté gé  par rapport a  célui dés 
grands céntrés afin d’é vitér la 
céntralisation qui pourrait én 
ré sultér. 
Concernant le projet de loi 48 
visant a  contro lér lé cou t dé la 
taxé foncié ré agricolé ét a  simpli-
fiér l’accé s au cré dit dé taxés 
foncié rés agricolés, Lés É boulé-
ménts fait partié dé la grandé 
majorité  dés municipalité s ét 
MRC qui, par ré solution, ont éx-
primé  léur dé saccord. Jé suis 
d’avis qu’uné ré formé dé la fisca-
lité  agricolé s’imposé. Par contré, 
il né faudrait pas qu’éllé trans-
fé ré un fardéau fiscal aux pro-
prié té s ré sidéntiéllés, s’il n’y a 
pas uné compénsation é quiva-
lant a  la baissé dé révénus én 
taxés dés proprié té s agricolés. 

Nouveauté et incertitude 
dans le monde municipal 
Jé vous fais part d’uné ré alité  
couranté qué lés é lus munici-
paux dés ré gions ainsi qué léur 
administration doivént affron-
tér :  dés lois ou dés projéts dé 
loi gouvérnéméntaux - avéc ou 
tré s péu dé consultations - 
pouvant occasionnér dés ré -
pércussions financié rés ou dé 
gouvérnancé.  
Cés dérniérs témps, lé mondé 
municipal ést én constanté éf-
férvéscéncé! Plusiéurs projéts 
dé loi touchant diréctémént lés 
municipalité s ont é té  ou sont 
actuéllémént a  l’é tudé én com-
mission parléméntairé, sans 
comptér la loi 40, transformant 
lés commissions scolairés én 
céntrés dé sérvicés, ét qui a é té  
adopté é sous  ba illon.  
Cétté dérnié ré a causé  tout un 
é moi én forçant lés municipali-
té s a  cé dér gratuitémént ét 
sans compénsation, dés im-
méublés ou térrains aux nou-
véaux céntrés dé sérvicés sco-
lairés afin qu’ils construisént 
ou agrandissént dés é colés. 
Cétté obligation aura plus dé 
consé quéncés financié rés dans 
lés grandés villés parcé qué lés 
valéurs foncié rés taxablés sont 
plus é lévé és qu’én ré gion. 
Né anmoins, cétté loi cré é uné 
bré ché dans l’autonomié muni-
cipalé dont la MRC ét lés muni-
cipalité s qui ont compé téncé 
dans l’amé nagémént ét l’occu-
pation du térritoiré.   
Les projets de loi 39, 48 et 49 
auront quant a  éux, dés éfféts 
sur la taxation ét la gouvér-
nancé du mondé municipal. 
Le projet de loi 39 é tablissant 
un nouvéau modé dé scrutin 
apporté son lot d’inquié tudé 

Dé plus, la façon dont fut pré sén-
té é cétté ré formé, sans consulta-
tion pré alablé dés municipalité s, 
porté attéinté a  l’inté grité  du pro-
céssus d’é valuation foncié ré ét 
contréviént uné fois dé plus aux 
principés d’autonomié munici-
palé ét d’é quité  éntré lés classés 
dé contribuablés. Jé crois qué lé 
plafonnémént dé l’é valuation 
foncié ré agricolé pré vu dans la 
loi bé né ficiérait davantagé aux 
inté gratéurs ou aux grands pro-
ductéurs pluto t qu’aux pétits pro-
ductéurs ét a  la rélé vé.  
Le projet de loi 49 concérnant 
l’é thiqué ét la dé ontologié én ma-
tié ré municipalé a pour but 
d’amé liorér la pré véntion dés 
conflits d’inté ré ts ét dés manqué-
ménts én cétté matié ré. Cértainés 
dispositions pérméttraiént d’ail-
léurs a  la Commission municipalé 
d’imposér dé nouvéllés sanctions 
aux é lus én rapport a  léurs obli-
gations. Notré municipalité  pos-
sé dé dépuis quélqués anné és un 
codé d’é thiqué ét dé dé ontologié 
qui guidé lés mémbrés du conséil 
dans l’accomplissémént dé léur 
mandat, dont l’inté grité , lé rés-
péct énvérs lés autrés mémbrés 
du conséil, lés émployé s munici-
paux ét lés citoyéns, ainsi qué la 
réchérché d’é quité . Cé codé pré -
cisé la naturé dés comporté-
ménts jugé s ré pré hénsiblés ou 
irréspéctuéux. Dé plus, chaqué 
é lu  doit dans lés six prémiérs 
mois dé son mandat suivré uné 
formation sur l’é thiqué ét la dé -
ontologié. 
Avéc lés changéménts possiblés 
cré é s par cés projéts dé loi, plu-
siéurs héurés dé formation sont a  
pré voir én 2020, tant pour lés 
é lus qué pour lé pérsonnél dé la 
municipalité . 
 

Pierre Tremblay, maire 



Lé pré t consénti par la Municipalité  por-
téra inté ré t au taux obténu pour l’ém-
prunt qui financéra lé programmé ins-
tauré  pour cétté fin.  
 

Lé rémboursémént du pré t sé féra sur 
uné pé riodé dé quinzé (15) ans par vér-
sémént annuél a  comptér dé l’éxércicé 
qui suit lé vérsémént du pré t.    

Én vértu dé l’articlé 96 dé la Loi sur lés 
compé téncés municipalés, la sommé dué 
annuéllémént a  la Municipalité  én rém-
boursémént du pré t (capital ét inté ré ts) 
ést assimilé é a  une taxe foncière et 
payable de la même manière.    

Cé programmé éntréra én viguéur a  la 
suité dé son adoption lors dé la sé ancé 
d’avril 2020 tél qué pré sénté  ou améndé .   

Pour dé plus amplés informations, véuil-
léz communiquér au buréau municipal 
lors dés héurés d’ouvérturé. Mérci! 
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MISES AUX NORMES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

DEMANDE DE RÉVISION 
Lé ro lé triénnal d’é valuation 2020-2021-
2022 de la municipalite  a e te  de pose  en 
novémbré dérniér. Il s’agit d’un ro lé 
é quilibré  dont lé but ést dé sé rappro-
chér lé plus possiblé dé la valéur mar-
chandé afin de rétablir la pleine valeur 

réelle des propriétés. Pour ce faire, l’e va-
luatéur énqué té sur lés véntés dépuis lé 
dérniér dé po t dé ro lé pour ciblér lés séc-
téurs ou  la valéur a augménté  davantagé 
qu’a  d’autrés séctéurs. Aux É bouléménts, 
cé sont lés térrés, agricolés ou non, qui 
sont touché és par cét éxércicé.  
 

Si vous jugéz qué votré é valuation fon-
cié ré né réflé té pas la ré alité , vous pou-
véz, mé mé si votré é valuation munici-
palé n’a pas changé , fairé uné démandé 
dé ré vision aupré s dé la MRC. Vous avéz 
jusqu’au 1ér mai pour produiré cétté dé-
mandé. Lé formulairé réquis ést dispo-
niblé au buréau ou sur lé sité dé la muni-
cipalité  a  l’onglét « Taxés municipalés » 
accompagné  du ré glémént  no 151-14 
é dictant la sommé éxigiblé a  l’articlé 7. 
Cétté sommé ést méntionné é sur votré 
compté, sous la daté limité dé la dé-
mandé. Si vous é tés plus d’un proprié -
tairé, tous lés coproprié tairés doivént 
signér lé formulairé dé procuration, lé-
quél ést é galémént disponiblé sur lé sité. 
Lé tout doit é tré achéminé  a  la MRC dé 

Charlévoix, 4, Placé dé l’É glisé, Baié St-
Paul (Qué béc)  G3Z 1T2. 

COMPTES DE TAXES 
Votré compté dé taxés a é té  posté  én 
daté du 28 fé vriér. Commé pré vu au 
budgét 2020,  lé taux dé la taxé foncié ré 
ré sidéntiéllé a augménté  dé 0,04 $ pour 
lé portér a  0,70 $ du 100 $ d’é valuation 
ét lé taux dé la taxé commércialé dé 
0,01$ pour le porter a  0,84 $ du 100 $ 
d’é valuation. Lés tarifs dés sérvicés ont 
é galémént fluctué , cé qui fait én sorté 
qué l’énsémblé dés comptés dé taxés 
subit uné augméntation. 
PAIEMENT : Comme chaque anne e, si 
votré compté ést infé riéur a  300 $, il ést 
payablé én totalité  lé 30 mars 2020. 
Pour lés comptés dont la sommé ést su-
pé riéuré a  300 $, ils sont payablés én 
quatré vérséménts, soit lé 30 mars, lé 30 
juin, lé 30 aou t ét  lé 30 octobré.  
 

IMPORTANT—À SURVEILLER 
Nous démandons votré atténtion con-
cérnant lés cas suivants lors du paié-
mént dé taxés éfféctué  par institution 
financié ré ou autré, sélon lé cas : 
- Le paiement des taxes scolaires est 
transmis à la municipalité : il faut 
alors procé dér a  dés rémbourséménts.  
- Plusieurs comptes sont payés sous 
le même numéro de matricule : en 
appliquant lé montant payé  sous cé séul 
matriculé, lés autrés comptés déméu-
rént impayé s. Lors dé vé rifications, il 

TAXES 2020 faut alors procé dér a  dés transférts 
d’un compté a  l’autré, cé qui contri-
bué a  augméntér lés é criturés comp-
tablés. 
- Les paiements ne sont pas effec-
tués aux dates prévues : lorsque le 
paiémént complét n’ést pas éfféctué  a  
la daté pré vué au compté, dés inté -
ré ts s’ajoutént a  cétté sommé. A  notér 
qu’il ést possiblé d’augméntér lé 
nombré dé vos vérséménts mais as-
suréz-vous qué lé montant payé  cor-
réspond a  célui indiqué  aux datés 
d’é ché ancés pré vués 
- Vous avez oublié de payer votre 
compte de taxes :  des rappels sont 
posté s péu apré s lés datés 
d’é ché ancé. Dés inté ré ts sont gé né ré s 
sur lés sommés impayé és ét vous 
dévéz lés acquittér. 
- Vous avez omis de nous aviser de 
votre changement d’adresse : le 
compté réviént a  la municipalité . Si 
nous né récévons pas vos nouvéllés 
coordonné és avant la daté d’é ché ancé 
dé paiémént, dés inté ré ts s’ajoutéront 
ét vous dévréz lés acquittér. 

NOUVEAU ! 
La municipalité  offré lé sérvicé 
dé paiémént par Intérac. Vous 
pourréz dé sormais vous pré -
séntér a  nos buréaux ét payér 

vos taxés ou vos pérmis au moyén dé 
votré carté dé dé bit, par ché qué ou én 
argént.  

Lors dé la sé ancé ré gu-
lié ré du conséil munici-
pal ténué lé 2 mars 2020, 
il a é té  pré sénté  un 
« Programme de réhabili-

tation de l’environnement pour la mise aux 
normes des installations septiques. » 

Cé programmé s’adréssé spé cifiquémént 
aux imméublés én miliéu rural dont lés 
installations séptiqués sont non con-
formés au Ré glémént sur l’é vacuation ét 
lé traitémént dés éaux usé és dés ré si-
déncés isolé és (Q.2, r.22) ; il s’appliqué a  
toutés lés partiés du térritoiré dé la muni-
cipalité  qui né sont pas déssérviés par un 
ré séau d’é gout sanitairé municipal. 
 

La Municipalité  accordéra un pré t au pro-
prié tairé dé tout imméublé qui procé dé-
ra, au bésoin, a  uné é tudé dé caracté risa-
tion du sol ét/ou a  la construction d’uné 
installation séptiqué pour cét imméublé. 

LOISIRS 
La vénué d’uné réssourcé a  témps 
partiél résponsablé én loisirs dépuis 
pré s d’un an a apporté  uné récrudés-
céncé dé la participation citoyénné 
aux activité s qui vous sont proposé és.   

La communication ré gulié ré sur lés 
ré séaux sociaux ét la programmation 
saisonnié ré qui vous sont  transmisés 
par publipostagé sont assuré mént dés 
é lé ménts importants dé cés ré ussités. 
Dé plus, lé but ultimé ést d’offrir dés 
activité s varié és qui s’adréssént a  
tous lés nivéaux : familial, jéunés ét 
aux aî né s.    
La porté ést grandé ouvérté aux sug-
géstions d’activité s qui touchént lé 
domainé sportif ou culturél.  
 

Au bésoin, contactéz Annick Gauthiér 
au Camp lé Manoir au 418 635-2666. 
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   DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

CONFÉRENCE-ATELIER POUR 
TOUTE LA FAMILLE 

 

Initiation aux trucages du cinéma    

Dimanche 26 avril, 15 h, à l’Édifice 
municipal Les Éboulements. 
Atéliér animé  par M. Luc Boulangér, 
cré atéur proféssionnél dé thé a tré ét dé 
ciné ma. Lés trucagés au ciné ma sont 
dévénus téllémént ré alistés qu’on né sé 
rénd plus vraimént compté qu’il s’agit 
d’éfféts spé ciaux. Cét atéliér pérméttra 
aux énfants dé volér commé Supérman, 
dé disparaî tré commé Harry Pottér ou 
dé fuir un dinosauré commé dans lé 
Mondé jurassiqué. Dé façon pratiqué, 
l’animatéur éxpliqué lés principaux 
typés dé trucagés, dont la téchniqué dé 
l’é cran vért qué chaqué participant 
pourra éxpé riméntér. Il séra mé mé pos-
siblé dé rapportér a  la maison lés scé nés 
tourné és. Public ciblé : 8 a  12 ans ou 13 
a   17 ans. 
 

EXPOSITION À VENIR 
 

Éxposition « Vérs la mér » séra a  l’és-
pacé Lé Sautéur dé la Bibliothé qué du 4 
mai au 14 séptémbré. 
 

INFORMATIONS            DIVERSES 
 

Monsiéur Géoff Méyér a pré -
sénté , lé 8 fé vriér dérniér, 

uné confé réncé sur l’éxposition particu-
lié ré ét inté réssanté dés timbrés pérforé s. 
Séizé pérsonnés y ont pris part ét ils ont 
dé couvért un mondé d’informations ét dé 
connaissancés insoupçonné és. Un grand 
mérci a  M. Méyér pour cétté pré séntation 
d’un grand inté ré t. 
 

L’éxposition sur la « Philaté lié én gé né -
ral ét lés timbrés pérforé s » ést pré sénté é 
jusqu’a  fin avril a  l’éspacé Lé Sautéur dé la 
Bibliothé qué. 

 GÉNÉALOGIE QUÉBEC 
Partéz a  la réchérché dé 
vos ancé trés ! Consultéz 
gratuitémént uné multi-
tudé d’outils dé ré-
chérché ainsi qué dés basés dé donné és 
richés dé notré patrimoiné. 
www.mabibliothéqué.ca/lésébouléménts     

La carte MUSÉO, disponible d’octobre a  
mai 2020, offré la chancé aux abonné s dés 
bibliothé qués du Ré séau BIBLIO CNCA dé 
partir a  la dé couvérté dé musé és ét dé 
léurs fascinantés éxpositions. Pour profi-
tér du sérvicé, l'abonné  n'a qu'a  sé réndré 
a  notré bibliothé qué ét émpruntér la carté 
MUSÉ O.  
 

Émpruntér un musé é, c'ést aussi simplé 
qué d'émpruntér un livré! 11 musé és sont 
inscrits. 
 

Lés amatéurs dé Scrabble duplicate sont 
toujours actifs ! Vous vouléz vous joindré 
a  éux, n’hé sitéz pas, tous lés lundis a  
comptér dé 13 h a  la bibliothé qué. 
 

DEMANDE D’UN ADMINISTRATEUR AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Un posté ést vacant au séin du Conséil 
d’administration dé la Bibliothé qué.  Vous 
avéz dés compé téncés én comptabilité  ou 
én administration ét vous souhaitéz con-
sacrér un péu dé témps a  votré biblio-
thé qué? Contactéz-nous,  il nous féra plai-
sir dé vous réncontrér afin dé vous infor-
mér plus én dé tail. 
 

HORAIRE D’OUVERTURE 
La bibliothé qué ést ouvérté lé MERCREDI et le 
DIMANCHE dé 13 h a  15 h 30. 
 

HORAIRE DE LA PÉRIODE PASCALE 
La bibliothé qué séra férmé é lé dimanché 12 
avril 2020. 
Nous joindré :   
bibliothéqué@lésébouléménts.com 
Té l.:   418 489-2990  
Adréssé :  2335, route du Fleuve, local 210   
Lés É bouléménts Qc, G0A 2M0  
Consultéz nos portails : 
 www.mabibliothéqué.ca/lésébouléménts: 
 Bibliothe que Fe lix-Antoine-Savard 
 

           Francine Bolduc, membre du CA 

Les imprimés :  Les journaux, circulaires, 
catalogués, révués, énvéloppés livrés, car-
tons, annuairés ét papiérs divérs.  
Le bac brun est destiné à la valorisa-
tion des matières organiques et com-
postables et n’est pas une poubelle. Les 
matières non autorisées sont : couches 
dé bé bé , sérviéttés hygié niqués, sacs dé 
plastiqué, huilé vé gé talé, liquidés dé 
toutés sortés, bu chés dé bois, arbrés dé 
Noé l, hérbé a  poux, vé téménts, téxtilé ét 
cuir, boutéillés dé plastiqué, matié rés 
contaminé és avéc dés pésticidés ét autrés 
dé chéts.  
Les matières autorisées sont : 
Les résidus de cuisine incluant la 
viandé, lés sachéts dé thé  ét lé café ; 
Les résidus de jardins téls lés plantés, 
lés féuillés mortés, lés pétités branchés dé 
moins d’un poucé dé diamé tré ét moins 
dé déux piéds, lés copéaux ét sciuré dé 
bois, la paillé ét lé foin; 
Les autres matières téllés qué lés papiér 
mouchoir, éssuié-tout, journaux ét pa-
piérs souillé s, sacs én papiér, émballagé 
dé nourrituré, céndrés dé poé lé a  bois ou 
granulés réfroidiés au moins sépt jours.  

tablés a  annéaux; apparéils é léctro-
niqués; vé téménts; papiér a  main ét 
autrés. 
Les matières acceptées dans le bac 
bleu,  sont :   
Les contenants : Boî tés dé carton; con-
ténants ét boutéillés én plastiqué; 
boî tés dé consérvé; cannéttés ét as-
siéttés én aluminium; boî tés dé lait ét 
dé jus; boutéillés dé vérré; boî tés 
d’œufs; barquéttés én styromoussé ét 
vérrés a  café  dé carton.  
Lés conténants ét boutéillés dé plas-
tiqué doivént é tré idéntifié s du logo 
pour é tré admis dans lé bac bléu. 
Les emballages : Lés sacs ét pélliculés 
dé plastiqué; pélliculés a  bullés; papiér 
d’aluminium; sacs dé papiér; papiér 
d’émballagé non mé talliqué. 
Lés sacs ét lés pélliculés dé plastiqué 
doivént é tré proprés, vidés ét mis dans 
un mé mé sac noué . 

Lé nouvéau caléndriér dé collécté dés 
matié rés ré siduéllés éntré  én viguéur 
lé 1ér janviér dérniér né céssité uné 
cértainé pé riodé d’adaptation. Bién 
qu’a  intérvallés dé trois sémainés, il 
faut sé rappélér qué lés ordurés sont 
récuéilliés lé lundi ét lé récyclagé lé 
véndrédi. Pour sa part, lé compost ést  
collécté  toutés lés déux sémainés lé 
mardi dé dé cémbré a  avril inclusivé-
mént ét a  toutés lés sémainés dé mai a  
novémbré. 
Il y a toutéfois dés matié rés qui sé ré-
trouvént fré quémmént dans lé bac 
bléu ét qui né sont pas récyclablés. 
Voici quélqués éxémplés : 
Objéts dé plastiqué qui né sont pas dés 
conténants (jouéts, chaisés, étc.); car-
ton ciré ; ampoulés; canéttés aé rosol; 
styromoussé; pyréx; cé ramiqué; ém-
ballagés mé talliqués (barrés téndrés, 
croustillés); apparéils mé nagérs; car-

 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

http://www.mabibliotheque.ca/leseboulements
mailto:bibliotheque@leseboulements.com
http://www.mabibliotheque.ca/leseboulements


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, 6 avril a  20 h 
      LUNDI, 4 mai a  20 h 
      LUNDI, 1ér juin a  20 h 
    

HEURES D’OUVERTURE : le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi, de     
8 h  à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi. Veuillez prendre note que le 
bureau sera fermé vendredi le 10 avril et lundi le 13 avril en raison de la fête de 
Pâques. 
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 mardi de 8 h 30   à 16 h 30 
SERVICE D’URGENCE :                            9-1-1 
SERVICE D’INCENDIE  ( PERMIS DE BRÛLAGE ) :   418 635-1215   
 
 

Votre prochain Écho des Éboulements paraîtra le 7 mai. Pour informations, veuillez com-
muniquer avec Danièle Tremblay, responsable à dtremblay@leseboulements.com 

INFORMATIONS    

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

Notre page Facebook : municipalité 
des Éboulements 

MARCHÉ DE NOËL 
 

Nous ténons a  rémérciér tous nos 
éxposants associé s ainsi qué lés 
visitéurs qui ont contribué  a  la béllé 
ré ussité dé notré MARCHÉ DE 
NOËL, ÉDITION 2019.  
C’ést avéc plaisir qué nous vous an-
nonçons son rétour pour uné 3e 
édition les 14 et 15 novembre 
2020.  
C’ést un réndéz-vous a  né pas man-
quér ! 

Gauthier  

CFQ Les Éboulements  

 

 
 
DEVENEZ UN AMI DU MUSÉE 

D’anné é én anné é, lés bé né volés actifs au 
Musé é lui pérméttént d’é tré, dé rayon-
nér, dé grandir. Ils sé font jardiniérs, 
guidés-intérpré tés, cuistots, dé cora-
téurs, réstauratéurs, confé rénciérs, con-
séillérs sciéntifiqués, coursiérs, archi-
vistés, traductéurs, étc. Ils sont uné cin-
quantainé, ils sont pré ciéux, ils ont béau-
coup dé plaisir a  « bé né volér » én-
sémblé… ils sont lés Amis du Musée.  
Lé Musé é réchérché actuéllémént dés :  
Jardiniérs au poucé vért; 
Guidés-intérpré tés volubilés;  
Amatéurs dé pétité ménuisérié ou dé    
ménus travaux; 
Spé cialistés dé la scié a  chaî né; 
Amants dé la proprété  pour l’éntrétién 
occasionnél du sité ét dés ba timénts. 
É tré Amis du Musée donne droit a  cer-
tains privilé gés ! Tous lés inté réssé s sont 
prié s dé nous é criré a  : 
 mhthiviérgé@muséémaritimé.com  

Marié-Hé lé né Thiviérgé  
Coordonnatricé aux communications,         

animations ét é vé néménts  

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ LES 
BLÉS MÛRS 

Mércrédi 4 mars : Activité s ré gulié rés  
Dimanché 11 mars : Bingo 
Mércrédi 18 mars : Activité s ré gulié rés 
Mércrédi 25 mars : Activité s ré gulié rés  
Mércrédi 1 avril : Activité s ré gulié rés 
Mércrédi 8 avril : Activité s ré gulié rés 
Mardi 14 avril : Soupér baséball poché 
Mércrédi 15 avril : Bingo 
Mércrédi 22 avril : Activité s ré gulié rés 
Mércrédi 29 avril : Activité s ré gulié rés 
Tous lés mardis én soiré é : basé-ball 
poché.  Tous lés jéudis p.m. : Bridgé 

AVIS PUBLIC  
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ  

PAR LINDA GAUTHIER,  
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA  

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
  

QUE lé ré glémént no 226-20 intitule  :  
« Règlement ayant pour objet de fixer 
le taux de la taxe foncière ainsi que 
les tarifs de compensation pour les 
services municipaux », 
 

ést éntré  én viguéur lé 3 fé vriér 2020. 
 

QUE le re glement no 227-20 intitule  :  
« Règlement régissant les comptes de 
taxes » , 
 

ést éntré  én viguéur lé 3 fé vriér 2020. 
 

Une copie de ces règlements est dispo-
niblé pour consultation au buréau dé la 
municipalité , aux héurés ré gulié rés d’ou-
vérturé dé mé mé qué sur lé sité Intérnét 
www.leseboulements.com                                       

mailto:mhthivierge@museemaritime.com

