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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Le 7 décembre 2015, nous avons adopté le budget de 2016 qui sera de 
854 002$. Il n’y a pas de hausse de taxes. Le taux demeure à 1.32$ du cent 
dollars d’évaluation. La taxe des matières organiques sera de 73$ pour le 
résidentiel, 76$ pour l’agricole et de 81$ pour le commercial. Pour diminuer cette 
taxe, nous avons déjà parlé avec la municipalité de Saint-Charles pour qu’en 
2017 qu’on réalise une collecte en commun pour les deux municipalités. Le 
programme de compostage a débuté en juin 2015 et le matériau est pesé à son 
arrivé à Mont-Joli. Pour être en mesure de répartir les coûts avec Saint-Charles, 
nous avons besoin d’un an de donné ce qui nous amène en juin 2016. Pour ce 
qui est de la taxe des matières résiduelles (les poubelles) elle passe de 124$ à 
107$ pour le résidentiel, de 136$ à 120$ pour l’agricole et de 227$ à 201$ pour 
le commercial. La taxe pour les matières recyclables (papiers, cartons, plastiques 
etc.) sera de 57$ pour le résidentiel 89$ agricole et de 93$ pour les commerces. 
Recyclez et compostez c’est important pour nos coûts futurs. La matière 
organique et la matière résiduelle coûtent pour s’en départir environ 120$ la 
tonne chacun. Pour sa part, le recyclage coûte environ 42$ la tonne. Tout ce que 
l’on peut recycler tel le papier d’emballage propre des balles de foins nous 
permettra de diminuer le coût des services (de 120$/tonnes si vous le placez 
dans le résiduel  à 42$ la tonne dans le recyclage). Votre conseil regarde tout 
afin de diminuer les coûts, il n’y a pas de vaches sacrées..., Aidez-nous par vos 
gestes individuels, ce n’est pas plus compliqué, c’est simplement une méthode 
de travail ! 
 
Rappel : La cueillette des ordures aura lieu le 30 décembre 2015. 
 
Dollarama : Procède au rappel de ses jeux de 50 lumières de Noël pour 
l’intérieur, car ils représentent un  risque d’incendie. Le numéro de l’article 
Dollarama 09-3039962 et le code CUP 667888205394. Numéro CSA  224823. 
Le numéro du modèle et le numéro CSA figure sur une étiquette blanche fixée au 
cordon, tandis que le numéro de l’article Dollarama et le code CPU figure sur 
l’emballage du produit. 
 
Éco centre de la Mitis : Matières acceptées : Matériaux de construction (Bois, 
portes, fenêtres, vitre, tôle) Bois, branches, résidus verts. Appareils 
électroniques, Ampoules fluocompactes, Pneus (diamètres maximum de 48 
pouces), Métaux ferreux et non ferreux, asphalte, brique et béton (meubles, 
électroménagers, vaisselles, bibelots, cadres, etc.) Les résidus domestiques 
dangereux d’origine résidentielle (Peinture, piles et batteries, huiles usées, 
bonbonne de gaz, aérosol. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
16h. Il est situé au 428, avenue Roger-Marcoux à Mont-Joli. Tel 418-785-0055. 
 
SSISOM : Le regroupement SSISOM (Saint-Donat, Saint-Gabriel, Saint-Charles 
et Les Hauteurs) pour les incendies prend fin le 31 décembre 2015. La 
municipalité des Hauteurs travaillera dans le futur avec Saint-Charles et des 
ententes seront signées avec Saint-Gabriel pour les services qui seront facturés. 
L’entraide inter-municipalité est prévue dans un protocole mis en place par la 
MRC. Nous avons lors de la réunion du conseil le 7 décembre résolu de 
dissoudre le SSISOM et adopter l’ensemble des résolutions nécessaires à la 
création du nouveau service. Soyez sans crainte, le nouveau service entre en 
fonction la premier janvier 2016 sans interruption. Nous gardons les mêmes 
pompiers et premiers répondants. Vous ne verrez pas de différence dans le 
service, mais nous croyons pouvoir obtenir plus de formations adéquates pour 
que leurs interventions soient encore plus pertinentes dans le futur et équiper 
mieux ceux qui vous aident en cas de sinistre. Un gros merci aux pompiers et 
premiers répondants pour leur implication et leur support à la communauté. 
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Horaire du bureau municipal pour la période des fêtes : Le bureau municipal 
des Hauteurs sera fermé du 21 décembre 2015 au 1 janvier 2016. En cas de 
problèmes vous pourrez toujours contacter Noël Lambert au 418-798-4356. Je 
ne serai pas absent de la municipalité très longtemps.  
 
Dîner pour les enfants organisés par Les Loisirs : Le 20 décembre à la salle 
municipale de 11h30 à 13h30 aura lieu un diner pour les enfants. Les billets sont 
en prévente au coût de 12$ pour les adultes et de 15$ sur place. Pour les 6 ans 
à 12ans le coût est de 6$. Gratuit pour les plus jeunes. L‘activité est ouverte à 
tous. Pour plus de détails s’adresser à Brigitte Bernard. 
 
Remerciement de la part du Club des 50 ans et + Les Hauteurs pour votre 
participation lors de nos activités durant l’année 2015.  Soit bingos, repas, jeux, 
réunion inter club ainsi qu’à tous nos commanditaires par des dons ou autres. 
Joyeuses fêtes à tous, Bonne année 2016. Le comité des 50 ans + par Rolande 
Deschênes, sec.-très. 
 
Il semble que l’histoire n’est pas toujours ce que l’on dit : Dans le cadre 
d’une recherche comme maire pour un dossier, nous avons ouvert une vielle 
carte à la municipalité datant de 1941, Qui peut dire ou se trouve dans la 
municipalité des Hauteurs la Route Lavoie et la Route Corneau sans lire ce qui 
suit ? La route de traverse Ouest dans la municipalité des Hauteurs qui relie le 2-
3 Ouest au 4 Ouest s’appelle Route Lavoie sur cette carte de 1941. De plus, 
celle que tout le monde appelle la route Comeau, porte le nom de Route 
Corneau. On peut immédiatement penser que le RN dans Corneau a été 
remplacé par le M qu’on retrouve dans Comeau par erreur de prononciation ou 
de mémoire. La question qui reste à éclaircir, c’est à qui réfère c’est deux noms, 
« Lavoie et Corneau »?  Pour celles ou ceux qui ont une réponse au dit « Lavoie 
et Corneau », le maire veux savoir !  Merci. 
 
Le Père Noël s’est-il trompé…Saviez-vous que : Le traîneau du Père Noël est 
tiré par 9 rennes : Tornade (mâle) le plus rapide, Danseur (femelle) la plus 
gracieuse, Furie (mâle) le plus puissant, Fringant (femelle) belle et puissante, 
Comète (mâle) il porte le bonheur aux enfants, Cupidon (femelle) elle amène 
l’amour aux enfants, Tonnerre (mâle) le plus fort et Éclair (femelle) qui apporte 
la lumière. Savez-vous que les huit rennes plus rapides que des aigles sont 
toutes des femelles et qu’il n’y a pas de mâle dans le groupe même si certain 
porte des noms masculin ! HOHOHO  
Chez l’espèce Rangifer tarandus qu’on retrouve autant dans le nord de l’Europe 
qu’en Amérique du nord, le mâle perd ses bois (son panache) en novembre et 
les femelles le garde jusqu’au printemps. Donc, les rennes du vieux monsieur 
sont toutes des femelles. Pour les jeunes comme Nez Rouge, ils gardent leurs 
bois en hiver. Au Québec, nous avons une sous espèce Rangifer tarandus 
caribou (appelé communément  caribou) qui se divise en trois groupes : le 
migrateur (les 2 hordes du nord du Québec, rivière George et rivière-aux-
feuilles), le forestier (il y a un troupeau près de Val-D’or) et le montagnard (celui 
des monts Tonga au centre du Québec et celui de la Gaspésie dont il ne reste 
qu’une centaine d’individus). L’erreur provient d’une mauvaise traduction en 
1823. Rassurez les enfants, le Père Noël sera là avec ses rennes le 24 
décembre. HOHOHO 
 
Aidons-nous à conserver notre bureau de poste : Il y a une vielle tradition à 
Noël, c’est l’expédition des cartes de Noël aux personnes que nous aimons. . S’il’ 
vous plait laissez le texto de côté et prenez le temps d’écrire au minimum une 
carte expédiée pas la poste à quelqu’un auquel vous tenez. C’est le plus beau 
geste que l’on peut faire et dire que nous avons pensé à elle ou à lui en cette 
période. De plus, ce petit geste individuel permet de dire à nos amis de Poste 
Canada que notre service on y tien ! 
 
En cette période de réjouissances, faite attention au feu. Votre conseil municipal 
ainsi que tous les employés de la municipalité des Hauteurs vous souhaitent un 
Joyeux Noël et une très belle année 2016.                           N.Lambert 
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