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L’info  de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Lors de la réunion spéciale du 5 décembre 2016, nous avons adopté le budget de 2017 
pour un montant de 868 910 $. Le taux de taxation globale en 2016 était de 1,32$ / 
100$. Pour 2017, il sera de 1,30$ par 100$ d’évaluation. C’est une diminution de deux 
sous. Pour les taxes de recyclage, résiduelle et organique il y très peu de mouvement. Il 
y a une baisse d’environ 4$ pour l’organique, à 2$ près un maintien de la taxe résiduelle 
et une légère hausse d’environ 4$ pour le recyclage. 
 
Lors de la réunion régulière du conseil le 5 décembre, nous avons analysé la liste des 
personnes endettées envers la municipalité pour non-paiement de taxes une lettre sera 
expédiée sous peu à cet effet aux personnes concernées. Nous devons signifier à la 
MRC en février les immeubles pour vente pour taxe impayée. 
 
Nous avons aussi résolu l’engagement de madame Pascale Fortier à titre directrice 
générale de la municipalité. Officiellement, elle entre en poste le premier janvier 2017. 
L’opération n’est pas banale, elle sera assermentée bientôt et nous devons faire les 
changements au niveau bancaire et aviser une quarantaine d’organismes, dont les 
différents ministères du changement de personne responsable. La directrice d’une 
municipalité ne fait pas ce qu’elle désire. Elle doit gérer la municipalité selon les règles 
comptables (ce n’est pas de la comptabilité comme on en fait chacun chez nous…), 
mettre en action les décisions du conseil si celles-ci sont conformes aux lois et 
règlements, faire les rapports exigés par les nombreux ministères et s’assurer que le 
tout rencontre les exigences. 
Nous rappelons que le travail n’est pas uniquement un travail de secrétariat c’est-à-dire 
répondre au téléphone, écrire quelques lettres. La directrice doit appliquer 
obligatoirement les normes gouvernementales relatives à une municipalité et prendre les 
décisions pour le bon fonctionnement de la corporation. Pour les personnes intéressées, 
un poste de secrétariat à temps partiel sera ouvert en 2017 pour venir en aide à la 
direction. Pour les personnes qui ont au moins un DEP en secrétariat, expédiez votre 
CV au bureau municipal. 
 
En janvier nous aurons la vérification externe des livres de la municipalité pour l’année 
2016. Ce bureau comptable n’est pas là pour balancer les livres de la municipalité et 
entrer les chiffres et les factures. Il vient avec un mandat du ministère des Affaires 
municipales  pour valider que tout est conforme et que c’est fait selon leurs normes . Si 
vous n’avez jamais assisté à une  opération de vérification, je peux vous dire qu’il 
regarde tout : (factures, ordre de paiement, salaire versé, résolution, etc.). Le bureau de 
la direction est étendu sur la table du conseil au complet et il demande encore des 
papiers pour s’assurer que tout balance. Si par malheur nous passions un paiement au 
noir, je peux vous dire que très rapidement nous aurions des problèmes. Madame 
Bernier devrait être présente pour l’opération cette année encore afin de donner un coup 
de pouce. Par la suite, madame Bernier sera en préretraite et sera parmi nous 
sporadiquement selon des dossiers les plus importants. On peut dire ce que l’on voudra, 
mais nous devons reconnaître que la municipalité a bénéficié d’une personne dévouée, 
qui n’a pas compté son temps et qui a maintenu un standard de qualité exceptionnel. 
Nous sommes dans une situation enviable au niveau financier comme le dit le 
vérificateur externe (99% des municipalités du Québec voudraient être dans votre 
situation) et nous devons lui donner une très grande part de ce crédit. 
 
Vous avez reçu l’horaire de la fermeture du bureau pour la période des fêtes ainsi que 
l’horaire des séances du conseil de 2017. De plus, le calendrier 
de collecte (recyclage, organique et résiduel) vous a été transmis. À l’arrière du 
calendrier de collecte, vous retrouverez un aide-mémoire qui vous aidera certainement 
pour placer les bonnes choses dans le bon bac. 
 
Passe livre :  C’est gratuit ! Vous trouverez à l’entrée de la salle municipale le Passe 
Livres. C’est quoi ? Vous prenez un livre, vous l’apportez chez vous pour le lire. Lorsque 
vous avez terminé, vous rapportez le livre dans le présentoir et vous en prenez un autre 
qui vous intéresse. C’est aussi simple que cela… 
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Rappel pour le bureau municipal  : 
 
Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2016 au 2 janvier 2017. 
 
Pour 2107, le conseil a beaucoup de dossiers déjà sur la planche de travail. Nous 
attendons toujours la décision de la Commission de la protection du territoire agricole 
pour la localisation du bassin de traitement des effluents qui devait sortir avant la 
période des fêtes. Pas de nouvelles à la date de rédaction du journal de décembre… De 
plus, nous travaillons des dossiers pour l’école. Nous rappelons aussi qu’en période 
hivernale, le sol est gelé et c’est le meilleur moment pour le transport lourd. Au 
printemps, nous aurons encore notre période de restrictions des charges pour ne pas 
endommager le réseau routier. Planifier vos travaux. L’économie est dans vos poches 
par vos taxes…nous aurons des travaux encore sur le réseau routier en 2017. Suite au 
dégel printanier, nous planifierons les activités plus en détail. 
 
Nous rappelons aussi qu’en novembre 2017 nous aurons les élections municipales. 
Plusieurs pensent qu’être conseiller ou maire c’est faire ce que l’on désire. On voit dans 
beaucoup de municipalités des personnes qui se présentent pour réaliser des désirs 
personnels ou être là pour avantager des amis. Une municipalité est une corporation (ça 
ne se gère pas comme on gère à la maison)  et on doit regarder non seulement pour 
une chose (ex : le garage municipal, les pompiers, l’école, etc.,) mais pour l’ensemble, 
avec les taxes payer par les contribuables. Un conseiller ou une conseillère n’est pas 
responsable d’un dossier, il ou elle est là pour orienter les grandes décisions pour le 
futur  de la corporation avec les lois et règlements actuels. Cela s’apprend facilement à 
celle ou celui qui désire apprendre. 
 
Vous savez peut-être que la vision de certaines municipalités est axée sur « Acheter 
maintenant et payer plus tard… » Nous marchons selon nos moyens, à la vitesse que 
l’on peut, selon les budgets. Nous rappelons à tout ce que le vérificateur externe a dit : 
« 99% des municipalités voudraient être dans votre situation ». Nous ne vous cacherons 
pas que certains nous envient et aimeraient que nous payions quelques dépenses pour 
eux. Nous analysons chaque dossier non pas en regardant les voisins, ce qu’ils désirent 
faire ou acheter (ils ont cela, nous nous allons avoir plus gros). Nous regardons en 
premier lieu nos besoins et par la suite nous regardons les coûts de différents choix en 
comparaison. Nous n’avons pas nécessairement les mêmes environnements, donc la 
réponse n’est pas la même obligatoirement. Le maire et les conseillers sont dans la 
même situation que vous lorsque vous devez acheter. Nous sommes sollicités de toute 
part par les vendeurs, les contracteurs qui ont toujours le mieux pour nous : meilleur 
équipement, meilleurs travaux, meilleur prix, et on le connait c’est un ami…les appels 
d’offres cachetés sont le meilleur  moyen de sortir le vrai du faux. 
 
Pour celles ou ceux qui pensent peut être se présenté pour l’élection de 2017, Noël 
Lambert est disponible pour répondre à vos interrogations à ce sujet. : Rôles et 
responsabilités d’un élu. Vous avez simplement à le contacter et il se fera un plaisir de 
répondre à vos questions et tentera de vous expliquer de façon professionnelle. 
 
Le Club des 50 ans et +  
 
Vous souhaites de joyeuses Fêtes et Bonnes années 2017 à tous! 
Tirage du 11 décembre dernier lors du diner de Noël; 
Catalogne Mme  Sylvie Corbin, Don de l’Auberge des Gouverneurs Mme Madone Dubé, 
Massage M. Langis Boucher et Beaulieu Décor Mme Mélanie Côté. 
 
 
 
Les membres du conseil, les employés et le maire vo us souhaitent, 
Bonheur, la Santé et la Paix pour Noël et de très J oyeuses Fêtes. Attention 
au feu. Nous désirons que vous soyez parmi nous enc ore en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noël Lambert 


