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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Dans l’Info du 15 mars 2015, nous vous informions que la période de dégel pour 
2015 de la zone 2 était du lundi 30 mars au vendredi 29 mai. Comme nous 
l’avons expliqué, cette période n’est pas fixe et le ministère prend en compte la 
météo. Étant donné  que la température n’a pas beaucoup évolué en direction du 
chaud, le MTQ a annoncé sur son site que la période de dégel pour 2015, zone 2 
est maintenant du 6 avril au vendredi 5 juin. Selon l’évolution des conditions 
météos, le début et la fin de la période de restriction des charges sur les 
structures routières peuvent être devancés ou retardés. Sur GOOGLE 
 Demander : « Période de dégel MTQ 2015 ». Donc, attention aux charges sur 
les routes… 
 
Nous avons déjà parlé que cette année nous aurons trois bacs. Le bac pour 
l’enfouissement (le dépotoir), le bac pour le recyclage (papiers, plastiques, etc.,) 
et le bac pour matières organiques décomposables. C’est le premier juin 2015 
que commencera la collecte des matières organiques. La distribution des bacs 
bruns et des bacs de cuisine débutera le 13 avril prochain  pour une période d’un 
mois. Les bacs seront distribués à chaque résidence. Un guide pratique sera 
inséré  dans chaque bac de cuisine.  
Ce que vous ne savez pas : Le ministère a mis en place un programme de 
redevances pour matières résiduelles. Une amélioration de la performance d’une 
municipalité dans la gestion de ces matières se traduit par une augmentation de 
retour d’argent. Je vous rappelle que les camions sont pesés… Plus on 
s’implique dans la gestion de nos matières et plus sa nous payes… donc 
possibilité de diminuer les coûts. Il y aura une séance publique d’information suivi 
d’une période de questions à Saint-Gabriel, lundi le 20 avril à 19h00 au centre 
polyvalent pour le bac brun. Pour celles et ceux des Hauteurs qui ne pourront 
assister à cette séance, nous en ferons une à Les Hauteurs par la suite 
(probablement en mai). Faire le tri des matériaux, c’est simplement un petit geste 
pour chacun qui a des retombés pour tous. Je vous dis donc : À vos bacs ! 
 
Mercredi le 24 mars 2015 à 19h00, nous avons reçu à Les Hauteurs la 
Municipalité de Sainte-Jeanne et de La Rédemption afin de mettre la dernière 
main au sentier de marche Chemin Saint-Rémi. Les organisateurs étaient 
présents pour nous donner les dernières précisions. Les marcheurs arrivent par 
le chemin de la Rivière-Noire, suivent  le 2-3 Ouest jusqu’au village et couche 
chez ceux qui nous ont informés qu’ils étaient intéressé  à accueillir des 
personnes pour un soir. Le lendemain, les marcheurs quittent par le 2-3 Est pour 
rejoindre Sainte-Jeanne. Un premier groupe de 6 marcheurs, qui ont pour objectif 
de valider le circuit entre le 24 mai et 4 juillet seront à Les Hauteurs le 27 juin, 
Sainte-Jeanne le 28 et La Rédemption le 29. Par la suite, le groupe quitte la Mitis 
et continue sa marche dans la Matapédia. 
Les marcheurs de longues distances sont des personnes qui généralement 
demeurent en ville, travail dans un bureau et aiment la tranquillité, la nature et 
découvrir une région à un rythme différent de celui auquel ils sont confrontés. La 
marche est un bon moyen de prendre du recul par rapport à sa vie et au travail, 
de faire de l’exercice et d’avoir le temps de réfléchir sans être dans le tourbillon 
rapide de tous les jours.  
Pour l’organisation, les gîtes de départ sont établies, mais il nous reste à établir 
des points relais sur le chemin. Nous contacterons des personnes de la 
municipalité à ce sujet. Le point d’arriver des marcheurs à Les Hauteurs a été 
établi au Dépanneur du Coin. Celui-ci est ouvert de 8h00 le matin à 9h00 le soir 
sept jours sur sept. Donc, de ce lieu, il est facile d’orienter les personnes.  
C’est à nous de faire découvrir la beauté du Haut-Plateau, qu’on existe et que 
Les Hauteurs est un milieu accueillant ou il fait bon vivre… 
 
Rappel très important : Nous avons changé l’heure dernièrement. Que doit-on 
faire lorsqu’on change l’heure ?  Réponse : Changer les batteries de vos 
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avertisseurs de fumée.  Oui, les batteries sont peut-être encore bonne, mais, 
servez-vous en pour une autre application. On oubli facilement l’avertisseur qui 
veille sur notre sécurité en tout temps, si les batteries ne sont pas mortes… 
L’hiver a été froid et nous savons que beaucoup chauffe au bois. Cette année 
encore, nous ferons le ramonage des cheminées pour que toutes et tous soit en 
sécurité l’hiver prochain. Ce sera la même méthode que les années précédentes. 
Le ramoneur professionnel est là aussi pour répondre à vos questions sur l’état 
de votre cheminé et la sécurité de vos installations. Prenez le temps de le 
questionner à ce sujet, il peut vous conseiller (Ce n’est pas un vendeur de 
système de chauffage…). Dès qu’on connaît les dates du ramonage, nous vous 
le ferons savoir.  
Depuis qu’on fait le ramonage annuel, nous constatons que le nombre 
d’interventions des pompiers pour les feux de cheminée à Les Hauteurs ont 
fortement diminuée. Ils sont toujours là, prêts à intervenir en cas d’accidents. Un 
gros « Merci » à nos membres de la communauté Des Hauteurs, nos pompiers 
volontaires, qui s’impliquent pour la sécurité des autres. Le dynamisme d’une 
municipalité tient à une seule petite chose : L’implication bénévole dans un 
organisme. Que ce soit dans le comité de développement, les pompiers, l’église, 
les 50 ans et +, les fermières, les loisirs, etc., la participation permet de se 
rencontrer, d’échanger et surtout de faire autre chose qui nous sort de notre 
ordinaire. C’est aussi un lieu d’apprentissage de toute sorte.  
 
« IMPORTANT » : SUITE À LA RÉFORME CADASTRALE, AU   NOUVEAU 
DÉPÔT DE ROLE ET LE CRÉDIT MAPAQ : 

 
Les agriculteurs qui bénéficient du crédit MAPAQ doivent faire vérifier leur 
inscription car les numéros de matricules ont changés ainsi que  pour 
certains la superficie de leurs terrains. Afin de pouvoir obtenir votre crédit 
l’an prochain, vous pouvez rejoindre le centre d’enregistrement au numéro 
suivant 1- 888-544-3332 pour faire vérifier votre dossier. 
 
Club des 50 ans et + (Âge d’Or) : Le bingo recommence le 13 avril 2015 à 
19h30 et aura lieu par la suite à tous les lundis. Prenez note 
qu’exceptionnellement, il n’y aura pas de bingo le lundi 27 avril 2015  
Le 28 avril, il y aura un dîner à salle de l’Age d’Or ou les conjoints et amis sont 
invités. Le prix est de 7$$ pour les adultes, de 4$ pour les 5-12 ans et gratuit 
pour les plus jeunes. Celles ou ceux qui sont intéressés à louer une salle pour 
des activités privées, veuillez contacter : Rolande Dumont, Sec-Très, 418-798-
8230.  
 
L’Aféas : Il y aura un bingo-cadeaux le mercredi 22 avril 2015 à 19h30 au local 
de l’Aféas. Bienvenue à tous. Rolande Dumont : 418-798-8230. 
 
Le cercle des Fermières : Bingo le 15 avril 2015 à 19h30 au local des 50 ans. 
 
La lueur de l’espoir : Si vous êtes parent, un(e) conjoint (e), un enfant, un (e) 
amie (e) ou collègue de travail d’une personne atteinte de trouble majeur de 
santé mentale, l’organisme est présent pour répondre à des demandes de 
soutien, d’information, de documentation ou de référence.  Tél : 418-725-2544 ou 
1-877-725-2544 (sans frais). http://lueurespoirbsl.org/ 
 
Invitation à des formations sur la communication : Suite à une demande de 
la Table des municipalités en revitalisation de la Mitis, la MRC offre une 
formation en communication d’une durée totale de 12 heures. La formation 
s’adresse aux élus, aux membres des comités de développement ou de tout 
autre organisme qui désirent en apprendre plus sur la façon de bien 
communiquer. Formation 1 : Le monde des communications, Formation 2 : 
Relation de presse, Formation 3 : S’exprimer en public, Formation 4 : Médias 
sociaux, sites internet et rédaction promotionnelle. Chaque formation de trois 
heures est de 30$, offerte de jour ou de soir. Vous pouvez assister aussi 
seulement à celles qui vous intéressent.  Pour information : Benoit Lorrain-Cayer 
418-775-8445 poste 2252 ou Kathy Laplante 418-775-8445 poste 2251.    
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