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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Pour celles et ceux qui ne sont pas encore informé, j’ai démissionné le 11 mars 
2015 à titre de préfet de la MRC de La Mitis. Nous avons des projets à la 
municipalité et c’est là que je vais concentrer mes efforts et mon temps. Vous 
savez, dans la vie il y a toujours quelqu’un qui jalouse ou qui envie les autres et 
pour eux tous les coups sont permis, même en se servant de demi-vérités. Je ne 
fonctionne pas de cette façon. Ce type d’attitude ne paye jamais son auteur… 
 
Actuellement à la municipalité, nous regardons pour changer les lumières de rue 
pour le type DEL. Ce nouveau type de lumières consomme moins d’électricité et 
Hydro Québec à présentement un programme de subvention à ce sujet.  Avec 
l’économie d’énergie et la subvention, nous avons calculé que l’investissement 
se paye en 7ans.  Par la suite, notre facture d’électricité restera moindre pour 
une économie d’environ 3 000$ par année. Toutes les ¢ sont importantes… 
 
Nous vous avions parlé d’une journée porte ouverte à la nouvelle caserne. Celle-
ci a été reportée pour le retour des beaux jours en mai, début juin. Nous sommes 
à compléter l’achat du mobilier. On vous revient avec ce sujet….Le dossier égout 
avance à son rythme. Nous sommes actuellement à l’étape de la Commission de 
la protection du territoire agricole. Nous attendons les résultats.  
 
Période de dégel : La région du Bas-Saint-Laurent se situe dans la zone 2 du 
Ministère des transports (MTQ). À chaque année, afin de tenir compte de la 
capacité portante des sols plus faibles du réseau routier au printemps, le MTQ 
publie les dates visées de début et de fin de période de restriction des charges 
pour chacune des zones.  
 Zone 2 : Du lundi 30 mars au vendredi 29 mai. 
 
Pour la zone 1, qui correspond à Montréal-Québec jusqu’à Rivière-du-Loup, c’est 
du 23 mars au 22 mai. 
Pendant cette période, les transporteurs doivent diminuer les charges 
transportées afin d’éviter d’endommager la structure des routes. Selon l’évolution 
des conditions météorologiques, le début et la fin de la période de restriction des 
charges peuvent être devancés ou retardés.  
Nous avons eu déjà quelques belles journées et fort de constater que la surface 
a dégelée temporairement dans nos routes de gravier. Nous vous demandons de 
faire attention. Nous désirons continuer à améliorer notre réseau routier et non 
pas se servir de l’argent pour réparer des dégâts évitables. Un simple rappel : 
Allez-vous dans vos champs au printemps ? Non, la présence de l’eau dans le 
sol diminue la capacité portante. Donc, diminuer les charges et les déplacements 
de charges lourdes pendant cette période. Si ces dates changent, nous 
afficherons les nouvelles dates au babillard du bureau municipal. Merci! 
 
Société d’Horticulture de Saint-Charles-Garnier : La société vous invite à 
participer à une soirée horticole qui aura lieu, mercredi le 8 avril 2015 à 19h00, à 
la Salle des  Alcyons au 1237, rue Thibeault à Mont-Joli.  Cette soirée est 
organisée par la Coopérative Unimat. Madame Patricia Gallant du Jardin de 
Métis donnera une conférence qui aura pour thème : La taille des arbres, 
arbustes et arbres fruitiers. Vous devez vous préinscrire au plus tard, mercredi le 
1 avril au numéro de téléphone suivant : (418) 775-2922.  
 
Cours de clonage de pommier : Ce cours consiste à reproduire un clone d’un 
pommier déjà existant afin de pouvoir avoir ces qualités dans un autre arbre 
fruitier.  La technique est applicable aussi pour les poiriers. Présentement, il reste 
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trois places de disponible.  Si vous êtes intéressé par ce cours ou bien vous 
connaissez des personnes qui aimeraient le suivre, contactez  
Jean-Sébastien Caron au 418-776-5975. 
 
Collecte des matières organiques commence en juin 2015 : C’est à partir 
d’avril prochain que débutera la livraison des bacs bruns dans la municipalité 
pour la matière organique. L’horaire de cueillette est déjà à votre calendrier. Avec 
votre bac brun de 240 litres (extérieur), vous recevrez également un petit bac de 
comptoir de 7 litres facilitant la récupération des matières organiques au 
quotidien dans la maison.  
 
Comment fonctionner ? 1-Doublez votre bac de comptoir avec du papier journal 
ou un sac de papier  et déposez vos matières organiques dans le bac de 
comptoir : 2-Déposez du papier journal dans votre gros bac extérieur ou un sac 
brun.  3- Déposez le contenu du bac de comptoir à l’intérieur du bac brun 
extérieur. De cette façon vos bacs sont plus faciles à nettoyer. 
 
 
Trucs et astuces pour éviter les désagréments : 

 Tapissez le fond du bac de comptoir et du bac extérieur de papier; 

 Placez le bas extérieur à l’ombre; 

 Refermez bien le bac brun extérieur; 

 L’été, même si le bac n’est pas plein, faites-le vider à chaque collecte; 

 Enveloppez les viandes et les poissons dans du papier; 

 Rincez le bac à l’eau et du détergent doux ou du vinaigre. 
Sous peu, nous vous ferons parvenir plus d’infos sur quoi placer dans le bac 
brun.  Je vais continuer à composter, mais je ne peux pas mettre certaines 
choses dans mon composteur sur le terrain. Ce qui est interdit pour le 
composteur de terrain ira au bac brun… 
Le feuillet d’informations à venir bientôt. 
 
Comité de développement : Le comité de développement de Les Hauteurs se 
réunira à la salle du conseil; le 26 mars à 19h00. Des nouveaux membres sont 
toujours les bienvenus. Je ne sais si vous le réalisez, dans certaines 
municipalités le comité de développement  à amassé des argents qui ont servi de 
catalyseur pour des projets de très grande envergure. Oui, la municipalité peu 
faire certaines choses, mais elle doit s’appuyer sur des acteurs bénévoles qui 
croient à leur milieu. Regardez simplement le groupe de nos pompiers 
volontaires de la municipalité, Merci! pour leurs implications…Une municipalité 
vivante, c’est seulement  les personnes qui l’habitent qui peuvent lui donner sa 
vie.  Nous savons que tout le monde est très occupé, mais la rencontre des 
autres à travers un peu de bénévolat permet aussi d’échanger et de sortir de sa 
routine. Puisque que je suis plus libre maintenant, je vais être présent à la 
rencontre.  
 
Chemin Saint-Rémi : Rencontre importante, Mercredi 25 mars 2015 à 19h00 
au Centre Paroissial de Les Hauteurs pour tous ceux qui songent participer à 
l’hébergement des marcheurs (à domicile ou autre) ou à devenir « Ami du 
Chemin » pour dépanner en cas de besoin. 
 
C’est l’occasion unique de venir poser des questions sur la tarification, coûts 
bénéfices, le système de réservation, l’accréditation CITQ, les disponibilités, etc. 
Ce sujet est probablement celui qui touche le plus directement le monde et est 
une pièce maîtresse de la réalisation du Chemin Saint-Rémi. Bienvenu à tous. 
 
 
 
                                 N. Lambert 
 
 
      


