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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
L’année 2015 vient de débuter. Au nom des membres du conseil, au nom du 
personnel de la municipalité et en mon nom, j’en profite pour vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2015 et notre plus grand souhait pour tous les 
résidents de la municipalité Des Hauteurs : « La santé ». C’est la plus grande 
richesse que nous pouvons posséder. 
 
En second lieu, nous ne pouvons pas passer sous silence le fait que madame 
Irène L’Italien, mère de monsieur Guy Thibeault qui réside au village de Les 
Hauteurs a atteinte l’âge de 101 ans au début de l’année 2015. Nous profitons 
de l’occasion qui nous est donnée de lui souhaiter bon anniversaire. À ce propos, 
quel est son secret? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais, les résidents 
de notre municipalité atteignent des âges très avancés. C’est soit 
l’environnement, la qualité de vie, le faible stress, une bonne alimentation, 
demeurer actif le plus longtemps possible, l’encadrement de nos aînés ou 
l’ensemble. Il n’y a pas de secret. C’est probablement une vie saine en profitant 
un peu de tout, mais sans excès. Nous espérons quelle sera avec nous encore 
longtemps. 
 
Cette année à la municipalité Des Hauteurs nous continuons l’avancement du 
dossier « Égouts ». Juste avant de quitter pour la période des fêtes, nous eurent 
une communication du ministère qui indiquait le projet privilégier. Je vous 
rappelle que nous sommes en milieu agricole et que nous devons donc passer 
devant la Commission de la protection du territoire agricole. Ce type de dossier 
peut demander jusqu’à 6 mois. Cette année l’énergie de votre conseil sera 
placée sur ce dossier pour essayer de le régler avant 2018. C’est beaucoup de 
démarches…La caserne est construite, mais il nous reste à finaliser certaines 
petites choses au niveau du mobilier. Le travaille de terrain cette année est le 5 
(Est et Ouest) : Creusage de fossés et rechargement de routes. 
 
La municipalité ne contrôle pas la nature pas plus que vous, donc nous 
découvrirons au printemps des surprises. Nous vous informerons aussi par 
l’entremise du journal des périodes de dégel du ministère. Pour cette période, le 
sol est gorgé d’eau causé par la fonte de neige et la capacité de support des 
routes ne diminuent pas simplement pour nous, mais pour l’ensemble du réseau 
routier. Nous vous demanderons alors de faire attention au transport lourd 
pendant cette période pour éviter des travaux supplémentaires. À titre 
d’exemple : Pourquoi les agriculteurs n’entrent-ils pas immédiatement dans leurs 
champs après la fonte de la neige? La réponse : Le sol est gorgé d’eau et le sol 
n’a pas la capacité de supporter la machinerie lourde. Le temps permet à l’eau 
de fonte de se drainer et permet au sol de retrouver sa capacité de support. C’est 
le même principe pour toutes les routes asphaltés ou non. 
 
L’équipe du Centre de jour du CSSS de La Mitis, débute un groupe pour les 
personnes de 65 ans et plus souffrant de rhumatologie lombaire. La clientèle 
visée est celle souffrant d’arthrose, d’ostéoporose ou d’arthrite aux hanches aux 
genoux et à la région lombaire (hernie discale ou sciatalgie, sténose spinale ou 
affaissement vertébrale). 
Le programme comprend 45 minutes d’exercices, des séances d’informations sur 
différentes pathologies, des informations sur la prise en charge de la douleur 
chronique et de la stimulation à la pratique d’activités physique à domicile. 
Le groupe débutera ses rencontres le mercredi 11 février 2015, de 13 h à 15 h 
30, pour une durée de 10 semaines et auront lieu au CSSS de La Mitis situé au 
800, avenue du Sanatorium à Mont Joli. Pour plus d’information composer le 
418 775-7261, poste 3094, pour inscription : 418 775-7261 poste 3015. La date 
limite pour les inscriptions est le 25 janvier 2015. 
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En dernier lieu, nous commençons le compostage cette année, le nouveau bac 
brun qui sera livré cette année. Pourquoi? 

 Diminuer le volume de déchets enfouis : 40 % du volume de nos 
poubelles sont composés de matières organiques pouvant être 
détournées de l’enfouissement; 

 Réduire les gaz à effet de serre : Les matières organiques émettent moins 
de gaz à effet de serre en étant traitées par biométhanisation qu’en les 
enfouissant; 

 Produire de l’énergie : Le procédé de biométhanisation permettra la 
production de méthane liquéfié servant pour le chauffage ou faire circuler 
des camions; 

 Enrichir le sol : Les résidus du procédé de biométhanisation produisent un 
très bon engrais pour les sols. 

 
Les matières seront envoyées à l’usine de biométhanisation de Rivière-du Loup. 
À partir de juin 2015, tous les déchets du territoire iront au site d’enfouissement 
technique (dépotoir) de Rivière-du-Loup, permettant ainsi de diminuer la distance 
parcourue. 
Pourquoi tout ce changement : Actuellement votre sac vert qui contient le 
compostable et les déchets ultimes sont expédiés par camion à Saint-Étienne-
des-Grès près de Trois-Rivières (environ 400 km). Si 40 % du contenu du sac 
vert peut être exclus du dépotoir, c’est des coûts de transports en moins. Pour 
être accepté au dépotoir de Rivière-du-Loup (environ 110 km), il faut séparer le 
compostable des déchets ultimes. C’est pourquoi nous devons avoir le bac brun. 
Pour votre information, 1 tonne enfouit à Saint-Étienne-des-Grès coûte environ 
120 $. La même tonne enfouit à Rivière-du-Loup va coûter 65 $, mais il faut faire 
la séparation du compostable et de ce qui va au dépotoir. Cette année vous allez 
voir apparaître trois taxes : Taxe de compostable, taxe de déchets ultimes (votre 
sac vert) et la taxe pour le tri. Or, si vous voulez que le compte de ces trois taxes 
diminue il faut faire un effort solidaire de participer individuellement. Plusieurs 
diront que ce n’est pas grave, ils ne viennent pas voir ce que je fais ! Première 
vérification : Les camions en provenance de la municipalité sont pesés. 
Rapidement, on peut constater l’effort global des gens d’une municipalité. 
Deuxièmement, les bacs sont équipés de puces qui permettent de mesurer 
l’effort individuel dans le futur. Troisièmement, plus tard, des inspections seront 
réalisées dans certaines municipalités pour constater le contenu des bacs.  
Les bacs bruns vous seront fournis au début de l’été et accompagnés d’une 
petite boîte pour la maison. 
 
Conclusion : Si tout le monde s’y met, nous aurons le plaisir de baisser ces trois 
taxes pour tout le monde. 
 
 


