
□ 1 

□ 15 décembre 2014 

 
L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais, l’année 2014 tire à sa fin. Quand on 
vieilli, le temps semble raccourcir. Peut-être avons-nous plus d’Idées, de choses 
à faire, ce qui contracte le temps pour chaque chose. Vous avez certainement 
pris connaissance des modifications des programmes du gouvernement. Nous 
en subissons déjà les coupures et le gros des effets sera en 2015.  
 
Très important changement à la municipalité Des Hauteurs : Le numéro de 
téléphone de la municipalité des Hauteurs qui était 418-798-8266 devient 418-
775-8266.  On change le 798 par 775. Pourquoi ? Nous étions avec Télus et 
nous avons la possibilité maintenant d’avoir la téléphonie IP (Informatique 
Protocole). Le coût de la téléphonie dans le budget municipal diminue 
considérablement. Les numéros de téléphone selon les codes appartiennent aux 
compagnies de téléphone. En changeant le code, nous nous libérons des 
factures de Télus. 
 
Nous avons adopté au conseil le budget de 2015. Le taux de taxation générale 
passera de 1.60$ à 1.32$ du 100$ d’évaluation. Comme nous vous l’avons dit, la 
valeur foncière uniformisée pour la municipalité s’est accrue d’environ 7 millions. 
Attention, cela ne dit pas nécessairement une baisse de taxe ! La seule chose 
que nous savons présentement, c’est que la valeur des propriétés a augmentée 
et que les propriétaires peuvent espérer un meilleur prix lors de la vente. Quel 
est l’effet sur le compte de taxe individuel de chacun ? Nous le saurons en 2015. 
La seule chose qu’on peut faire à la municipalité est de préparer le budget (les 
besoins) pour 2015 et appliquer le même taux à toutes et à tous. Ce sont les 
comptes individuels qui nous dirons l’effet final (À ce qu’on entend, les boisés ont 
pris beaucoup de valeur). Moi-même, le maire, je n’ai aucune idée de l’effet sur 
mon compte de taxes. Je rappelle que lorsque je suis arrivé à Les Hauteurs mon 
compte de taxes était de 125$. J’ai réparé la maison et même si je n’ai pas 
encore terminé, mon compte de taxe est maintenant à 900 quelques dollars. Par 
contre, si je vendais ma maison aujourd’hui, le prix ne serait pas celui que j’ai 
payé en 2002. Pour ceux qui croient qu’il y a une erreur, un processus de 
révision existe mais il y a un coût. Ce n’est pas la municipalité qui fait les 
révisions, c’est l’évaluateur. Ce n’est pas la directrice, le maire ou les conseillers 
qui peuvent changer quelque chose dans le rôle d’évaluation. Nous vous 
informerons plus en détail  du processus dès la première sortie du nouveau rôle. 
 
L’an dernier vous aviez deux taxes spécifiques : Le recyclage (papiers, 
plastiques, verre, métal, etc.,) et le résiduelle (ce qui va au dépotoir). Cette 
année un troisième taxe s’ajoute : Le compostable (matière organique). Environ 
30 à 40% de ce que vous placez dans votre bac pour le dépotoir est 
compostable : Salades, feuilles, matières qui développent des moisissures et qui 
se décompose, etc., Le principal coût de ces taxes spécifiques provient du site 
d’enfouissement (dépotoir). Ce qu’il faut comprendre, c’est plus les personnes 
recycle ou composte, plus nous allons abaisser le coût de l’enfouissement 
(matières résiduelles). En introduisant le compostable, remarquer que nous 
avons commencé dès cette année à abaisser la taxe sur l’enfouissement. Plus 
les personnes feront le tri des matières, plus le coût de l’enfouissement dans le 
futur baissera. Attention, ne faites pas semblant. ! Les camions de déchets 
ultimes (ceux qui vont au dépotoir) sont pesés à l’entrée du site d’enfouissement. 
Le coût est donc  basé sur le tonnage que la municipalité envoie au site. Il est 
donc facile de voir la progression du compostable, du recyclage et de l’ultime et 
c’est à partir de ces chiffres que nous établissons les coûts. Le bac brun pour le 
compostable sera livré au printemps. Des informations vous seront données pour 
un meilleur tri de la matière. Je rappel de plus, que des composteurs pour votre 
terrain sont disponible à la municipalité.  
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Les taux de taxations spécifiques pour 2015 sont : La taxe de matières 
résiduelles (le dépotoir) est abaissée d’environ 28$ par rapport à 2014. La taxe 
des matières recyclables baisse d’environ 9$ toujours par rapport au taux de 
2014. L’introduction de la taxe matières organiques à raison de 60$ pour le 
résidentielle, 64$ pour l’agricole et de 70$ pour le commercial. Si tout le monde 
utilise le bac brun pour la matière organique, le taux de taxation des matières 
résiduelles (le coût du dépotoir) diminuera dans le futur. C’est ce qui est le plus 
dispendieux à utiliser. Pour celles et ceux qui pensent qu’on devrait faire un site 
d’enfouissement local, je vous rappelle que nous avons fermé notre site en 
tranché puis que ce n’est plus permis par la loi. Pour ceux qui rêve d’un retour en 
arrière, ça ne se fera pas…Le gouvernement est actuellement à diminuer les 
sites autorisés pour l’enfouissement même très gros. Pour votre information, la 
matière organique ramassée servira à fabriquer du gaz qui sera vendu à Gaz 
Métro. Voici la nouvelle économie….Réutilisé, Récupéré Revalorisé.  
 
Le budget équilibré adopté pour la municipalité en 2015 est de 868 418 $. Nous 
avons prévu des travaux dans le 5 et sur quelques routes. Avec la conjoncture 
actuelle, c’est-à-dire les coupures drastiques qui sont annoncé mais sans les 
chiffres, nous avons été très prudent. Nous attendons de voir la réalité et 
probablement les surprises…Soyez assuré que les membres de votre conseil  
sont très attentifs aux dépenses frivoles et qu’ils regardent à améliorer le bien 
collectif. Dans un futur pas trop lointain, nous allons devoir retravailler l’entrepôt à 
sable et le garage municipal pour ne pas qu’ils se détériorent encore plus. Si 
nous attendons trop, les coûts seront très élevés.  
 
Les membres du Club des 50 ans et + Les Hauteurs remercient sincèrement 
tous les gens qui les ont encouragés par leur présence lors des activités qu’ils 
ont faites en 2014. C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons 
en 2015. Joyeuses Fêtes à tous et Bonne Santé pour l’année à venir. Les 
gagnants de la vente de billets sont (Bas de Noël 1er) M. Germain Dupont 
(Massage 2e) Mme Nancy Dubé et le (Ensemble de pique-nique 3e) M. Serge 
Bernier et (Sac siège 4e) Mme Linda Thibeault. Merci! et Aurevoir! Club des 50 
ans et +. 
 
En dernier lieu, prenez note de la fermeture du bureau municipal pour la période 
des fêtes. Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre au 2 janvier 2015. De 
plus, en janvier 2015 nous ferons une journée d’inauguration et porte ouverte à la 
nouvelle caserne des pompiers de Les Hauteurs afin que tous puissent visiter le 
bâtiment. Il nous reste à acheter du mobilier de base pour compléter l’ensemble 
et c’est prévu au budget 2015.Enfin, nous avons un équipement qui répond aux 
normes des pompiers et des premiers répondants. Merci à toutes et à tous pour 
votre patience. Rome ne s’est pas construit en un jour… 
 
                                                                                                      Joyeux Noël 
          N. Lambert 
      Maire de la Municipalité Des Hauteurs 


