
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Budget 2018 et taxation municipale 

Le 20 décembre 2017, le Conseil a adopté le budget municipal 2018 déterminant les taux de la taxation et les frais qui 
apparaîtront sur le relevé de taxes 2018. Toutes ces informations sont disponibles sur le site Internet de la municipalité : 
http://www.northhatley.org/fr/municipalite/gestion-financiere/ 

Un sommaire des taux d’imposition (par 100 $ d’évaluation de la propriété) et des frais des services pour 2018 sont présentés 
ci-après (les taux 2017 sont présentés à titre comparatif) : 

   2017 2018 Différence 

Taux résidentiel 0,5118 $ 0,5118 $ Aucune

Taux non- résidentiel 0,6043 $ 0,6043 $ Aucune

Sécurité publique 0,0813 $ 0,0818 $ Plus 0,0005 $

Sécurité incendie 0,0496 $ 0,0358 $ Moins 0,0138 $

Remboursement de la dette 0,5431 $ 0,6132 $ Plus 0,0701 $
Service de collecte des matières résiduelles, recyclables et 
compostables, d’égout et d’aqueduc  

854 $ 824 $ Moins 30 $

Propriété avec une piscine 85 $ 85 $ Aucune

Il en résulte une augmentation globale du taux de taxation de 0.0568 $ par 100 $ d’évaluation et une diminution net de 30 $ sur 
les frais des services de collecte des matières résiduelles, recyclables et compostables, d’égout et d’aqueduc. 

L’information plus détaillée sur les taux de taxation pour 2018, les prévisions de revenus et des dépenses et sur le plan triennal 
d’immobilisation sont disponibles sur le site Internet de la municipalité. 

2. Mise à jour MADA et nomination d’une représentante à la Table de concertation des aînés (TCA) de la MRC 
Memphrémagog 

À l’adoption de la politique et du plan d’action MADA en septembre dernier, la municipalité attend son accréditation à titre de 
Municipalité Amie des aînés.  Cette accréditation permettra à North Hatley de présenter des projets pour obtenir du financement 
de la part du gouvernement provincial pour mettre en place sa politique et son plan d’action.  En lien avec cette politique et ce 
plan, lors de sa réunion de janvier, le Conseil a nommé la conseillère Mme Pauline Farrugia à titre de représentante de la 
municipalité de North Hatley à la Table de concertation des aînés Memphrémagog. 

La Table de concertation des aînés Memphrémagog est un regroupement de plus de 40 organismes régionaux, dont les 
municipalités de la MRC, qui a coordonné de nombreux projets qui ont amélioré la vie des aînés de la région.  La Table de 
concertation permet aux membres de l’organisation d’unir leur voix pour faire entendre les besoins des aînés dans leur 
communauté et aussi de faire respecter leurs droits. Cette organisation facilite aussi le réseautage et la collaboration entre ses 
membres pour apporter des changements positifs pour les aînés dans leur communauté respective. 

3. Avis d’adoption d’un nouveau code d’éthique et de déontologie des élus municipaux  

Lors de la réunion du Conseil de janvier, un avis a été donné à l’effet qu’un code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux modifié sera présenté pour adoption à la prochaine réunion ordinaire du Conseil le 5 février. Ce code modifié 
s’applique aux élus municipaux ainsi qu’aux membres des organismes municipaux comme les divers comités. Toutes les 
municipalités du Québec doivent revoir et adopter leur code de conduite à la suite d’une élection générale et avant le 1er mars 
suivant l’élection. Le projet sera présenté pour son adoption. 

Ceci complète l’édition de janvier des Nouvelles du Conseil. Rappelez-vous de nous faire parvenir vos questions et préoccupations à 
communication@northhatley.org ou par la poste à Le Conseil municipal; Village de North Hatley; 3125, chemin Capelton; North Hatley 
(Québec); J0B 2C0. 

Abonnez-vous à notre bulletin électronique afin de recevoir les Nouvelles du Conseil et les autres publications municipales 
par courriel et demeurez informé des réunions du conseil et des avis municipaux importants. Rendez-vous simplement sur le 
site Internet de la municipalité à www.northhatley.org et suivez les instructions qui apparaissent dans le coin inférieur droit 
de la page d’accueil pour vous abonner. C’est un service gratuit et les citoyens sont encouragés à s’y abonner. 
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Cette édition des nouvelles du Conseil vous présente les points d’information et les résolutions adoptées lors de 
la réunion extraordinaire du Conseil du 20 décembre portant sur le budget et de la réunion ordinaire du 8 
janvier : 

1. Budget municipal 2018; 
2. Mise à jour MADA et nomination d’une représentante à la table de concertation des aînés de la MRC 

Memphrémagog; 
3. Avis d’adoption du nouveau code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
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