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L’info de la Municipalité des Hauteurs  
______________________________________________________________________________ 
 
Bonjour, 
 
Mercredi le 27 novembre, le maire des Hauteurs, Noël Lambert, a été élu Préfet de la MRC de La 
Mitis par ses paires. Le résultat du scrutin est secret. Il y avait 33 votes possibles et pour être élu 
comme préfet, il faut 17 votes représentant 50 % de la population de la MRC. Un seul tour de 
scrutin a été nécessaire. Georges Deschênes, Maire de Saint-Gabriel et Hervé Lavoie, Maire de La 
Rédemption étaient aussi candidats. Ce travail va demander d’être un peu moins présent dans la 
municipalité, mais je vous assure que la gestion et le fonctionnement de la Municipalité des 
Hauteurs passe en priorité. 
 
Conseil municipal du 2 décembre 2013 : Lors de cette réunion nous avons adopté le budget de 
2014. Le taux de taxation de base demeure inchangé à 1,60 $ du 100 $ d’évaluation. Par contre, la 
taxe pour le recyclage monte de 6 $ et celle des vidanges de 25 $. Nous rappelons que la taxe de 
vidange augmente à cause de la renégociation du contrat de la MRC qui était échu en novembre 
2013. En effet, l’ancien contrat d’une durée de 5 ans prévoyait un montant de 70 $ la tonne pour 
l’enfouissement et celui-ci a été porté à 102 $ la tonne.  
 
Dans les vidanges, il y a environ 40 % de votre sac vert qui sont des matériaux compostables. 
Actuellement, nous transportons ces matériaux au site d’enfouissement ($). Nous prévoyons faire 
des ateliers de formation pour le compostage au printemps afin que ces matériaux servent ici. En 
effet, les matériaux que vous allez composter ne seront pas transportés au site d’enfouissement ce 
qui aura un effet sur le tonnage et abaissera les coûts d’enfouissement. Ce terreau est très riche 
pour les plantes et dans bien des cas cela évitera d’acheter de la terre pour les plates-bandes et 
les jardins. Pour motiver les personnes, nous voulons donner le composteur de 20 $ à tous ceux et 
celles de la municipalité qui suivront la formation, et ce dans le but de l’utiliser. Nous vous 
informerons en avril 2014 des détails de l’activité. 
« Le but est de ne pas payer pour transporter au site d’enfouissement de la matière compostable 
localement. » À suivre… 
 
En 2014, la Firme Servitech mettra à jour le rôle d’évaluation de la Municipalité. Aussi, une 
résolution a été votée pour demander à Télus de faire disparaître les frais d’interurbain entre les 
municipalités de la MRC (exemple : Les Hauteurs- Sainte-Jeanne-d’Arc) L’inspecteur municipal 
Gabriel Dumont occupera de nouvelles fonctions à la MRC et sera remplacé par Junior Louis. Lors 
de la réunion du 2 décembre, nous avons approuvé aussi la demande de subvention pour la 
caserne de pompier dans le programme d’Infrastructure Québec-Municipale (PIQM) volet 5.1. 
Étant donné l’état de la patinoire, nous avons aussi discuté du sujet. Nous regardons actuellement 
pour des subventions et ce dans le but d’entreprendre des travaux majeurs cet été. 
 
La prochaine réunion du conseil aura lieu lundi le 13 janvier à 19 h.  
 
Prenez note que le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014. 
 
Cours de français, mathématiques pour mettre à jour vos connaissances de base, soutenir votre 
enfant dans ses devoirs, améliorer vos conditions de travail, etc. Offert pour un minimum de 3 
personnes. Inscription ou informations : Lucille Roy 418 724-6749, poste 3291 ou Nadia 
Vaillancourt 418 775-1306. 
 
Cours d’informatique : Le cours offert à la population pour l’initiation à l’ordinateur ici à Les 
Hauteurs débute le 14 janvier 2014. Pour information et inscription : Lucille Roy 418 724-6749, 
poste 3291 ou Nadia Vaillancourt 418 775-1306. 
 
Cours de peintures, dessins, etc. : Nous avons déjà eu un cours de peinture abstraite à 
l’automne 2012, qui a été suivi par 13 personnes dispensé par Dino Périgny. À l’hiver 2013, nous 
avons eu aussi un cours de dessins avec 18 participants qui a été très amusant dispensé par 
Vincent Rioux. Lors d’une rencontre, nous avons appris que Saint-Flavie aura le cours de Djembé 
(tambour africain). Pour notre part, nous aurons des cours de peinture en janvier 2014. Information 
et inscriptions : Gitane Michaud 418 798-4212. 
 
Joyeux Noël de la part des élus et du personnel de la municipalité ! 
 

Noël Lambert, Maire 


