
            
 

À tous les contribuables de la municipalité de Bouchette :                                      2016 
 

Membres du conseil municipal Maire  Réjean Major 
     Conseillers Luc Larivière      Steve Lefebvre   Yvon Pelletier 

      Karo Poirier  Gaston Lacroix   Pierre Parisien 
 

 

URGENCE (Feu, Police, Ambulance) :     9-1-1    
 

Bureau municipal   Du lundi au jeudi      10h à 12h et 13h à 17h  Le vendredi     10h à 12h et 13h à 16h 
      

Bibliothèque municipale localisée à l’école  Le jeudi de 18h à 20h et le samedi de 10h à 12h  
 

Site Internet www.bouchette.ca  
Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site Internet afin d’être bien informé en ce qui concerne les différents 
sujets municipaux. Il est possible de s’abonner afin de recevoir des informations municipales par courriel.  Pour vous abonner à 
ce service, simplement nous envoyer un courriel demandant d’être inscrit à la liste d’envoi et ce, à l’adresse suivante : 
mun.bouchette@ireseau.com.                Prendre note qu’un nouveau site Web sera créé en 2016. 
 

Cueillette des déchets domestiques et des matières recyclables       
Le calendrier 2016 a été envoyé par la poste en janvier 2016 aux propriétaires dont l’adresse postale est Bouchette.  
Pour les autres, le calendrier est joint à la présente.   
 

Vidange des fosses septiques ou des fosses scellées     IMPORTANT 
Un petit rappel à l’effet que toute vidange supplémentaire de boues provenant des fosses septiques ou des fosses de rétention 
(scellées) doit être précédée au préalable d’une autorisation provenant de l’administration municipale.   
Note : L’entrepreneur émet une facture pour ses frais et la municipalité émet aussi une facture pour les frais reliés à 
l’utilisation du site des lagunes.   
 

Dossier municipal                   IMPORTANT 
Afin de compléter chaque dossier de propriété, nous avons besoin de votre collaboration. Nous aimerions obtenir les numéros 
de téléphone de chaque propriétaire afin d’améliorer notre service aux citoyens. Merci à l’avance de votre collaboration!  
   Aussi, ne pas oublier de nous faire part de tout changement d’adresse postale.                                                   
 

Procédure d’envoi des reçus relatifs aux paiements de taxes municipales       
Depuis 2011, les reçus relatifs aux paiements de taxes municipales vous sont envoyés sur demande seulement.                             
 

Paiement des taxes par Internet - Le numéro de facture (13 chiffres) est le 232 suivi du matricule de votre propriété.  
La liste des institutions financières acceptées pour le paiement des taxes par Internet est inscrite sur le site Internet de la 
municipalité.  
 

Paiement des taxes par Intérac – Le service Intérac est accessible au bureau municipal.   
 

Compte de taxes 2016   
L’impression des comptes de taxes 2016 a été faite le 17 février 2016. Prendre note que toute somme versée après le 16 février 2016 n’est 
pas considérée sur le compte de taxes. Toute somme due en arrérages apparaît sur le compte et ce, avec des intérêts en date du 31 mars 
2016. Prendre note que les intérêts vous seront facturés seulement si le compte n’est pas payé à la date due.  
Si depuis le 1er janvier 2016, la propriété pour laquelle ce compte de taxes vous est envoyé, a été vendue, veuillez en aviser le personnel 
administratif dans les plus brefs délais afin que nous puissions acheminer ce compte au nouveau propriétaire. Nous nous excusons des 
inconvénients reliés à cette situation. 
  
Dates d’échéance des paiements relatifs aux taxes foncières annuelles : 31 mars, 30 juin et 30 septembre.                                                     
 

Pour toute autre information, commentaire ou suggestion, veuillez communiquer avec la soussignée.  
 
Claudia Lacroix, B.A.A. 
Directrice générale 

MUNICIPALITÉ DE BOUCHETTE 
DIRECTION GÉNÉRALE  
36, rue Principale, Bouchette (Québec) J0X 1E0 
Tél. : 819-465-2555 ▪ Fax. : 819-465-2318 
Courriel : mun.bouchette@ireseau.com 
Site Web : www.bouchette.ca   


