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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
 
Bonjour 
 
 
Nous vous rappelons que depuis le 2 mars 2016, la collecte des matières  
organiques (bac brun) est repartie. Le jour de collecte est le mercredi. Placer vos 
bacs bruns au chemin le mardi soir parce qu’il passe tôt le mercredi matin. Tout 
ce qui sera composté n’ira pas aux sites d’enfouissement. Le coût du recyclage, 
matière organique et enfouissement ne sont pas les mêmes. Vous voyez 
apparaître chaque année sur votre compte de taxe municipale ces trois taxes 
séparées. Plus les personnes placerons les bonnes matières dans le bon bac et 
plus nous pourrons peut être baissé certaines taxes.  
 
Période de dégel : La période dégel, même si elle se termine le 20 mai permet 
le passage de la niveleuse. Le sol a suffisamment dégelé pour ce faire et la 
grosse vague d’eau est passée. Vous verrez la niveleuse dès que disponible. 
C’est un premier passage. Par la suite, nous évaluerons les travaux à réaliser 
pour l’été 2016 afin d’améliorer le réseau routier encore. 
 
Fonctionnement des subventions : Nous pouvons être subventionnés pour 
certains travaux à la municipalité. Nous savons que certaines ou certains 
voudront que ce soit fait tout de suite, maintenant. C’est la même chose dans le 
secteur agricole lorsqu’on fonctionne avec le ministère de l’agriculture ou une 
agence gouvernementale. Si le projet coûte, exemple 100 000$ et que je peux 
avoir droit à 90 % de subvention, je fais une demande. Ceux qui vont vite, 
exemple, investissent disons 50 000$ dans le projet tout de suite avant même 
d’avoir eu une réponse. Si le gouvernement vous annonce après votre 
investissement de 50 000$ que vous êtes autorisé à faire les travaux, ce que 
vous recevrez ne sera pas 90 000$ (90% de 100 000$) mais bien 45 000$ (90% 
de 50 000$). Pourquoi ? Tout argent investi sans avoir eu la réponse de la 
subvention, n’est pas comptabilisé pour fin de subvention, (90% de 50 000$= 
45 000$, L’autre 50 000$  a été fait par vous avant d’avoir la réponse de 
subvention). 
C’est la même chose dans presque toutes les demandes de subventions. Dans 
notre exemple, nous aurions perdu 45 000$ parce qu’on voulait faire vite, tout de 
suite, maintenant. Oui, nous avons des travaux à réaliser. Des demandes sont à 
l’étude dans les différents ministères. Nous ne pouvons pas faire de travaux 
relatif à ces demandes avant d’avoir la réponse parce que nous perdrions la 
proportion déjà investi pour fin de subvention comme dans l’exemple. L’aide 
financière est présente pour aider à réaliser des travaux. À la municipalité nous  
essayons de penser plus loin que l’année en cours, parce que les réponses sont 
lentes à venir et dépendent des budgets pour les programmes du gouvernement. 
Nous avons au moins trois demandes dans le système actuellement. 
Il y a 6 ans nous avons baissé le taux de taxes foncières et depuis, elles n’ont 
pas bougé. En 2016 nous avons eu le nouveau rôle foncier et la taxe de base est 
passée de 1,62 $ à 1,32$ du cent dollars d’évaluation. Pourquoi ? La valeur des 
propriétés à augmentées. Nous avons à la municipalité le même revenu qu’il y a 
6 ans. Remarquez ce que nous avons amélioré à la municipalité !  Soyez sans 
crainte, il y a toujours quelques chose à faire.  Lorsqu’on ne fait rien, la valeur 
des actifs diminuent simplement à cause de la dépréciation (usure, la désuétude, 
la non entretien du bâtiment ou des actifs). Tout ceci nous l’avons fait sans s’être 
endetté plus qu’avant !  Si vous ne le savez pas encore, certaines municipalités 
aimeraient qu’ils y aient des fusions. Pourquoi d’après-vous? Fusionnez  une ou 
deux municipalités avec un bilan comme le nôtre et elles pourraient  diminuer 
son  endettement…Pour votre information, nous sommes contre les fusions 
municipales….  
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À chaque année, le vérificateur externe Mallette vient inspecter les livres de la 
municipalité et nous lui  demandons ce que l’on devrait faire pour améliorer notre 
situation ? Réponse de Mallette : « Presque toutes les municipalités du Québec 
voudraient être dans votre situation ! ».On peut simplement continuer à faire ce 
que l’on fait bien, mais on ne peut pas avoir tout, tout de suite, maintenant… 
 
Danger d’incendie dans les bâtiments agricoles : Dernièrement, des débuts 
d’incendie sont survenus dans des luminaires de type globe marin que nous 
retrouvons tout particulièrement dans les bâtiments agricoles. Les ampoules DEL 
ne sont pas conçues pour une utilisation dans des luminaires fermés de ce 
genre. Nous recommandons de bien lire les instructions d’une ampoule afin 
d’éviter les risques d’incendie.  Vous avez des questions ? 418-775-8445, 
Renaud Gagnon poste 2249 ou Vincent Dubé au poste 2248. 
 
Cueillette des encombrants : Le 13 mai pour le secteur Est (Rang 2-3 Est, rang 
5 Est et le village). La cueillette pour les encombrants dans le secteur Ouest est 
le 20 mai (Rang 2-3 Ouest, rang 4 Ouest, rang 5 Ouest, Lac-des-Joncs et route 
Rivière noire).  
 
Souper-spectacle du groupe Duo Harvey : Le 14 mai prochain aura lieu un 
souper-spectacle du groupe Duo Harvey. Le souper pizza sera servi entre 17h et 
19h. Le Duo Harvey animera le repas et la soirée. 15$ en prévente et 20$ à 
l’entrée. 6 à 12 ans 5$. 0-5 ans gratuit. Il est possible de venir seulement pour le 
spectacle au coût de 10$ à l’entrée. Bienvenu à tous. 
 
Théâtre des Rigolos des Haut-Plateaux : Ne manquez pas la nouvelle pièce 
de théâtre par la troupe des Rigolos des Haut-Plateaux : La plus belle journée de 
notre vie, une pièce de Jocelyn Roy. C’est au Centre polyvalent de Saint-Gabriel 
que ça se passe, les 27 et 28 mai, ainsi que les 3 et 4 juin prochain à 20h.  
 
Moniteurs/Monitrices : Nous recherchons deux moniteurs pour le terrain de 
jeux de Les Hauteurs pour l’été 2016 à raison de 30 et 35 heures par semaine. Si 
tu es intéressé à relever le défi, dépose ton Curriculum Vitae au bureau 
municipal à l’attention du comité des loisirs ou envoi par la poste au 56’ rue de 
l’Église, G0K 1C0.  Il y aura des entrevues. Note : Des subventions ont été 
demandées et les emplois sont conditionnels à l’obtention de ces subventions. 
 
Nouveau cette été  garderie potentielle : Il y aura un terrain de jeu cette été 
pour occuper nos jeunes de 5 et 13 ans du 27 juin au 5 août 2016 à raison de 5 
jours par semaine. Si le nombre d’enfant est là, il est possible d’avoir en plus un 
service de garde ouvert à partir de 7h30, sur l’heure du midi et en fin de journée. 
Le coût sera : 70$ pour le premier enfant, 50$ le deuxième enfant et 30$ pour le 
troisième. Pour réserver vos places ou pour plus d’informations, contactez : 
Judith Perreault 418-798-4673 ou Brigitte Bernard 418-798-4647  N’attendez 
pas, les inscriptions potentielles vont permettre de décider si on offre le service 
de garde… 
 
Rappel : Communauté des Sœurs du Saint-Rosaire : Le 12 juin à Saint-Gabriel. 
Billet en vente auprès des marguillers et de Mme Émilienne Boucher. 
 
Rappel : AFÉAS : Il y aura Bingo-cadeau le 15 mai 2016 à 13h30 au local de 
L’AFÉAS des Hauteurs.  Rolande Dumont Sec Très. 
 
 
 
 
 
         N. Lambert 


