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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Lors de la réunion du conseil du 2 février 2015, le vérificateur externe Mallette a 
présenté les conclusions de son analyse des comptes de la municipalité. La 
présentation a montré que l’ensemble est conforme aux pratiques comptables 
exigées par le gouvernement.  Le conseil a donc résolue séance tenante 
d’adopter les états financiers pour 2014.  
 
Une précision au niveau des états financiers d’une municipalité. La façon de 
présenter les chiffres au gouvernement pour une municipalité diffère de celle 
généralement employée par les entreprises en générales. Voici quelques 
chiffres : 

 Les revenus de fonctionnement et d’investissement ont été de 917 653 $ 

 Les charges (les dépenses)  ont pour leur  part été de 892 592 $ 

 Nous avons donc un surplus de 25 061 $ pour l’année 2014 avant les 
éléments de conciliation à des fins fiscales. 

Les actifs non financiers, ce qui veut dire, les bâtiments, la machinerie, tout ce 
que possède votre municipalité s’élève en 2014 à 2 400 877 $. Par rapport à 
2013 c’est une augmentation de 317 798 $. Je vous rappelle que nous avons 
construit la caserne des pompiers en 2014 au coût d’environ 300 000 $ et ce 
sans entacher de façon significative nos liquidités. Les égouts s’en viennent et 
nous nous préparons pour ce projet.  
 
La situation financière de la municipalité des Hauteurs est saine et peut faire 
l’envie de d’autres municipalités. Vous savez, dernièrement certains ont 
commencé à parler de fusion de municipalités dans les journaux. Ce n’est rien de 
plus qu’une façon d’avoir plus de payeurs de taxes, ce qui permet de diminuer la 
dette sans regarder les dépenses. Ce n’est pas à cause qu’on est gros que c’est 
plus rentable ! La vraie différence se retrouve dans la façon de gérer les projets 
et la gestion courante, rien de plus…Sont-ils capable de gérer mieux après une 
fusion !  Pas nécessairement ? C’est une méthode facile pour éviter de faire du 
ménage dans ses propres affaires et sa cours…Qu’on dise les vrais choses, s’il 
vous plaît … 
 
Pour l’année 2015, nous continuons à faire progresser le dossier égouts et nous 
avons le creusage de fossés et du rechargement de route dans le 5 Est et Ouest. 
De plus, il faudra tenir compte de ce que la nature nous laissera au printemps 
comme problèmes imprévus. Nous allons à notre rythme tout en gardant un œil 
serré sur notre gestion. On ne peut pas tout faire en même temps…Rome ne 
s’est pas construit en un jour… 
 
Comme vous avez certainement constaté dans les médias, le gouvernement est 
en période d’austérité (il coupe). La loi 28 sera bientôt adoptée et nous 
connaîtrons peut être enfin ou va le gouvernement. Actuellement ce sont que 
coupures sur coupures (Fermeture des CLD, disparition des CRÉ, abolition du 
programme FSTD (Fond de soutien aux territoires dévitalisés), restructuration du 
système de santé, et j’en passe). La problématique est la suivante : Oui, nous 
sommes pour une gestion rigoureuse, mais faut-il savoir ce que l’on coupe ! 
C’est ce qui ne semble pas très claire pour personnes à Québec lorsqu’on 
regarde les dépassements de coûts pour les projets informatiques du 
gouvernement. Avant de regarder dans la cour des voisins, ne devraient-ils pas 
regarder dans leur propre gestion courante des affaires de l’état ? Je crois que 
nous aurions de sérieuses économies et très rapidement… 
 
Chevalier de Colomb du Conseil 8413, Saint-Gabriel : Soirée de films de 
chasse organisée en collaboration avec le groupe Chassomaniak aura lieu le 28 
février au Centre Polyvalent de Saint-Gabriel à 19h00. Prix de présence d’une 
valeur de 2000$. Les profits seront distribués aux fondations des maisons de 
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santé de la région et à nos Fabriques.  Pour plus de renseignement frère Serge 
Fournier (418-730-4937). Vous pouvez vous procurer vos billets en prévente au 
coût de 20$ au Dépanneur du Coin. Le soir de l’évènement, le billet sera de 25$. 
 
50 ans et + de Les Hauteurs : Les jeux à la salle des 50 ans et + sont 
recommencés tous les jeudis à partir de 19h00. Ce n’est pas seulement pour les 
membres, mais pour la population en générale. Bienvenue à tous. 
Diane : 418-798-8240, Nicole : 418-798-4616. 
 
Le bac brun : Les matières organiques représentent près de la moitié du poids 
des déchets domestiques. Si vous pratiquez le compostage domestique avec un 
composteur, il est recommandé de poursuivre cette habitude. C’est de la bonne 
terre à jardin que vous n’achetez plus. Cependant avec la nouvelle collecte des 
matières organiques, vous pourrez déposer toute l’année le poisson, de la viande 
et des produits laitiers dans votre bac brun, ce qui n’est pas permis de placer 
dans votre composteur domestique de jardin. .Tout ce qui est composté n’entre 
plus au site d’enfouissement. Donc, des économies en vue sur nos taxes si tout 
le monde fait sa part…Le coût de l’enfouissement est très dispendieux. 
 
Le bac brun est la propriété de la municipalité.  Lors d’un déménagement celui-ci 
demeure sur place pour le prochain occupant. Le bac brun viendra avec un petit 
contenant de comptoir. Il est permis d’utiliser les sacs en papiers pour contenir 
certains produits. Par contre tous les sacs en plastique sont refusés, même les 
sacs biodégradables.  
 
Vous recevrez sous peu un Guide pratique pour vous éclairer sur les matériaux à 
placer dans le recyclage, le compostable et le résiduel qui va à l’enfouissement. 
Vous allez voir que c’est simplement une habitude à prendre. Pour les familles 
qui ont des jeunes à l’école, je suis certain que vos enfants vous font des 
remarques à ce sujet lorsque vous ne mettez pas les choses dans le bon bac… 
 
Comptes de taxes 2015 : Vous recevrez sous peu le comptes de taxes 2015. 
Comme vous le savez, nous avons abaissé le taux de taxation de 1.60 $ à 1.32$ 
du cent dollars d’évaluation. Ce qu’on dit aussi partout, c’est que les terres 
forestières ont beaucoup augmentées. Nous avons le nouveau fichier, mais il 
faut se rappeler que le cadastre a aussi été refait en 2014. Si des changements 
de propriétés n’ont pas été réalisés au cadastre (vente de propriétés non 
enregistrées simplement sur papier entre personnes) il se peut qu’ils y aient des 
erreurs. Restez calme et rencontré la directrice de la municipalité qui pourra vous 
conseiller et relever les erreurs s’il y lieu. Pour nous actuellement, c’est 
impossible de détecter ces erreurs. Merci pour votre compréhension. 
 
À La MRC de La Mitis : Présentement dans le Bas-Saint-Laurent nous avons 6 
unités d’aménagements forestiers. Le ministère  fait une consultation 
actuellement pour réduire celles-ci à 3. Des rencontres ont eu lieu avec les 
différents intervenants (entreprises forestières) de La Mitis pour voir leurs 
positions. Plusieurs intervenants (trappeurs, chasseurs, pourvoiries, villégiateurs 
forestiers) utilisent le même territoire et se concertent pour diminuer les 
problèmes. Si on regroupe les 6 unités en trois, il y aura beaucoup plus de 
monde autour de la table (on passe de 16 à 30) et il sera difficile de se concerter 
pour une utilisation judicieuse de la forêt. Nous prenons donc position contre le 
regroupement des unités forestières puisque la concertation fonctionne très bien 
dans notre secteur. La seule chose que le ministère dit, c’est que cela va 
diminuer les coûts en personnel de planification dans ses bureaux. 
 
Le ministère des transports désir réaménagé la 234 près de Sainte-Angèle. Vous 
savez, la grande côte à Sainte-Angèle   lorsqu’on arrive de Saint-Gabriel. Non, 
les forages que vous avez vu l’été dernier dans la côte n’était pas des forages 
pour du gaz ou du pétrole, mais des sondages pour connaître l’état du sous-sol 
pour construire la nouvelle route. Le projet est à l’étape de la demande à la 
Commission de la protection du territoire agricole. Dossier à suivre… 


