
□ 15 février 2014 

L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
À la réunion de la MRC, quelle ne fut pas la surprise à titre de maire qui vous 
représente, que la Municipalité Des Hauteurs reçoive un coup de chapeau de la part de 
Mont-Joli le récipiendaire du mois de janvier. La MRC de la Mitis a développée cette 
pratique pour reconnaître, rendre hommage et pour féliciter le travail réalisé dans le 
monde municipal soit par des bénévoles ou des organismes. Voici le texte : 
 

« Le choix a été difficile », de dire Mme Doyer. « C’est l’ensemble des membres 
du conseil municipal qui, après réflexions et analyses, ont décidé de reconnaître 
les réalisations de cette petite localité du Haut-Pays de La Mitis. 
Personnellement, j’ai été impressionnée par la teneur des projets réalisés ces 
dernières années. Connaissant bien cette localité, il a fallu beaucoup d’énergie et 
de ténacité pour accomplir ce qu’ils ont accompli ».  La municipalité de Les 
Hauteurs s’est donc démarquée entre autre pour la réalisation de sa politique 
familiale, la mise en place d’un jardin communautaire et l’embellissement floral 
sur le territoire de la municipalité, l’adoption de nouvelles armoiries et les 
rénovations à leur salle communautaire. « On se rend compte que l’apport de 
chacun contribue à créer un milieu de vie dynamique et à offrir à l’ensemble de la 
population une multitude d’activités pour tous les goûts. C’est donc avec plaisir 
que je descends mon chapeau bien bas à tous les citoyennes et citoyens de Les 
Hauteurs ». 

 
Cette reconnaissance appartient à tout le monde à Les Hauteurs ainsi qu’à vos 
représentants au conseil municipal passés et actuels. Merci, aux gens des Hauteurs qui 
s’impliquent bénévolement pour l’amélioration de l’environnement. Lorsqu’on regarde le 
travail accompli depuis quelques années, ce sont des petites choses, mais, ces petites 
choses misent ensemble font toutes la différence. Pour cette année, nous avons encore 
des petits gestes à poser toujours pour améliorer la qualité de vie de nos résidents. Que 
chacun à sa façon améliore un peu sa résidence, son terrain. La beauté n’est pas 
nécessairement dispendieuse. Un bâtiment ancien, bien entretenu fait souvent tourner 
des têtes.  
 
Nous avons eu une lettre de l’évêché pour nous informer que de nombreuses églises 
sont à vendre dans le diocèse. Actuellement, la Fabrique de Les Hauteurs à des 
finances saines. Merci de vous impliquer dans votre église.  
 
Le plus grand rêve que nous pourrions avoir comme communauté et municipalité, c’est 
de garder tous nos services, d’attirer de nouveaux arrivants par notre qualité de vie et 
enfin, sortir du palmarès des municipalités dévitalisées du Québec. Essayons de créer 
tous ensemble un environnement propice pour ce faire. Il ne faut pas baisser les bras. 
Rome ne s’est pas construit en un jour…Félicitation à toutes et à tous. 
 
Cette année 2014 le rôle d’évaluation sera refait. Si je regarde ce qui s’est passé dans 
d’autres municipalités, l’évaluation foncière des propriétés a été revue à la hausse. La 
municipalité a besoin pour son bon fonctionnement d’un certain montant d’argent et les 
finances de la municipalité sont saines. La méthode employée pour niveler une hausse 
d’évaluation dans une municipalité est une baisse du taux de taxation. Nous attendons 
les résultats pour étudier la situation. 
 
Vérification externe des livres de la municipalité : Monsieur Morissette, comptable 
agréé du groupe Mallette est venu présenter le résultat de la vérification externe des 
livres comptables de 2013 pour la municipalité lors de la réunion du conseil de février. 
Par nos investissements dans les immobilisations, l’actifs a augmenté d’environ 
195 000$. Ce sont des argents investi pour réparer par exemple le ponceau du ruisseau 
Pineault, le creusage de fossés et le rechargement de routes principalement. La valeur 
de la municipalité des Hauteurs passe donc de 2 189 931$ en 2012 à 2 509 456, c’est à 
dire une augmentation de 319 525$ pour l’année 2013. Après tous ces investissements, 
nous avons toujours le même niveau de liquidité qu’en 2012, ce qui laisse le vérificateur 
externe un peu sans mot. En 2014, nous avons encore des travaux. Je rappelle qu’il y 
aura creusage de fossés dans le 5 Est et Ouest et rechargement des routes dans le 
même secteur. Les glissières de sécurité sur le ponceau seront changées pour assurer 
une meilleure protection des usagers de la route. Naturellement, nous aurons des 
travaux aussi dans d’autres secteurs et nous essaierons de répondre le plus rapidement 
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possible aux imprévus du dégel printanier. Pour le dégel, il est important de se rappeler, 
qu’il y a une période où les camions ne peuvent pas circuler à pleine charge. Donc, dans 
cette période nous ferons le minimum pour éviter de payer des camions à moitié vide. 
Soyez sans crainte, lorsque cette période sera passée les correctifs complets seront 
réalisés très rapidement.  
 
Compostage : En 2020, le gouvernement demande que 80% de la matière organique 
qu’on retrouve dans le bac à déchets soit compostée. Cette approche a pour but de 
diminuer les matières qui sont présentement enfoui dans les dépotoirs. Allons-nous 
instituer une troisième collecte à Les Hauteurs ? Dès que le matériau compostable sort 
de votre terrain il y a un coût, ce qui veut dire une nouvelle taxe. Les membres du 
conseil étudient présentement la question. Une suggestion qui semble intéressante, 
c’est de préparer une formation sur comment composter à l’été 2014 et donner à tous 
ceux qui suivre la formation un composteur. Une seconde avenue qui s’ouvre à nous est 
l’établissement du centre de compostage local pour la municipalité. Ceci nécessitera un 
ramassage des matières compostables donc l’apparition d’une nouvelle taxe. Si chacun 
composte sa matière organique, il n’y a pas de troisième cueillette et de plus, nous 
diminuons le tonnage que nous expédions à l’enfouissement (vidanges) et nous 
provoquons du même coup une diminution de la taxe pour l’enfouissement (la taxe des 
vidanges). Le composte est ce qui donne de la matière organique au sol. En agriculture 
on étend les fumiers et lisiers pour enrichir le sol en matière organique, en azote, 
potassium etc. Le composte est bon pour les plantes, les parterres, etc. Dans nos 
cartons de l’été 2013, nous avions aussi le dépôt pour les vieux pneus. Nous en 
reparlerons bientôt. 
 
Films de chasse (Chassomaniak)  
 
Samedi 1er mars, à 19h Centre Polyvalent, St-Gabriel 30 chasses présentées 
De nombreux prix de présence, dont une arbalète, une carabine ou de la poudre noire. 
Billets :Pré-Vente :20$  Le soir de l’événement : 25$    10 ans et moins : gratuit 
Se procurer les billets : Pronature Rimouski (418 )725-3838, Bruno Côté (418) 730-
4751 Serge Fournier (418) 730-4937, Dépanneur du Coin (Les Hauteurs)  
Pétro-Canada (St-Gabriel) , Epicerie C J Deschamplain Inc. (St-Gabriel),  
Garage Service Clément Ouellet Inc. (St-Gabriel), Labonté P & Fils (Mont-Joli), 
Dépanneur Ultramar (Ste-Angèle), Les Entreprises J E Goulet (Ste-Luce),  
Paul-Emile Lévesque( St-Marcellin) Mini Mécanik Inc. (Rimouski). 
 
L’équipe de Quilles Mont-Joli vous invite à La Relâche Scolaire du 1 au 9 mars 
2014 (inclusivement) 
 
Venez jouer avec vos étudiants *3 parties pour 7$ (souliers inclus)  
 
Veuillez prendre note de l’horaire de la semaine :  
Samedi 1 mars : 13h à 18h -18h30 (*Mini clair de lune = enfant) et *21h Clair de lune 
régulier 
Dimanche 2 mars : 13h à 17h  
Lundi 3 mars : 10h à 17h et 21 h  
Mardi 4 mars : 10 h à 11h30, 13h à 17h et 20h 
Mercredi 5 mars et Jeudi 6 Mars : 10h à 11h30, 15h à 17h et 21h 
Vendredi 7 mars : 10h à 11h30, 15h à 17 h, *21h Clair de lune régulier 
Samedi 8 mars : *Tournoi Invitation aux entreprises au profit du Club Junior de La Mitis 
Rondes : 12h-15h-18h30 et 21h  
Dimanche 9 mars : * Tournoi Défi Féminin 
*N.B. Vendredi et samedi soir 21h, soirée Clair de lune  
Coût : 50$ par allée (max de 5 joueurs par allée) pour 2h30 de jeu , souliers inclus.  Il est 
préférable de réserver au 418 775-8433 
*Non applicable, sur le mini Clair de lune, los du tournoi des entreprises et du tournoi 
Défi Féminin sur les soirées Clair de Lune. 
 
 
 
PRENDRE NOTE QU’EN RAISON D’UN CONTRETEMPS NOUS DEVONS MODIFIER 
LA DATE POUR LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU MOIS DE MARS QUI DEVAIT AVOIR 
LIEU LE 10 MARS ELLE SERA TENUE LE 3 MARS 2013 À 19H00 DANS LA SALLE 
DU CONSEIL MUNICIPAL. 
 
         Noël Lambert, Maire 


