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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Attention : Notre calendrier nous indique que nous avancerons l’heure le 13 
mars 2016. Que fait-on lors du changement d’heure deux fois par année? On 
change les batteries de nos avertisseurs de fumée…et on pèse sur le bouton de 
l’appareil pour savoir si son fonctionnement est normal. Certaines ou certains 
diront que les batteries sont encore bonnes. Oui mais pour autre chose que votre 
avertisseur de fumée. La sécurité de votre résidence, c’est votre responsabilité.  
 
Encore cette année, le ramoneur passera chez vous. C’est la municipalité qui 
paie pour le ramonage, vous n’avez rien à payer. Ce sont des spécialistes. 
Prenez le temps de poser vos questions sur votre système de chauffage et l’état 
de votre cheminée. Ils sont là pour vous répondre. Les rapports montrent que 
nous avons atteint un bon niveau de conformité des installations de chauffage et 
c’est excellent. Nous avons un service incendie prêt à intervenir mais la sécurité 
commence par les gestes de chacun. Depuis que nous avons le service de 
ramonage, les pompiers ne sont pas sortie pour cause de feu de cheminée dans 
la municipalité.  
 
Rappel printanier : Le printemps est à nos portes. Nous avions peu de neige 
depuis le début de l’hiver 2015-2016, mais deux jours ont suffi pour nous 
ramener les pieds sur terre. Le Ministère des transports du Québec (MTQ) 
nous informe  par son site internet que la période de dégel 2016 pour la 
zone 2 est du 21 mars à (00h00) au vendredi 20 mai (23h59). Selon l’évolution 
des conditions météorologiques, le début et la fin de  la période de restriction des 
charges peut être devancé ou retardé.  
 
En période de dégel, la route est de 30 à 70 % plus fragile qu’en temps normal. 
Un seul véhicule en surcharge peut causer des dommages importants. Par 
contre, une diminution des charges pendant cette période réduit 
considérablement les dommages causés à la chaussée. Nous rappelons que les 
agriculteurs ne vont pas dans leurs champs tôt au printemps pour la même 
raison. L’eau de fonte qui imprègne les sols diminue la capacité portante. 
Lorsque l’eau s’est drainée, le sol retrouve cette capacité portante si pendant la 
période de dégel nous ne l’avons pas perturbé. Dans les rangs, c’est les taxes 
municipales qui paient pour les réparations. En terme claire : Ménager vos 
transports pendant la période de dégel… 
 
Pour celles et ceux qui ont remarqués : Actuellement le Groupe Lebel fait une 
coupe de bois dans la ZEC et emprunte principalement le chemin Comeau et le 4 
Ouest pour la sortie du bois. Nous avons communiqué avec eux pour s’assurer 
que la période dégel sera respectée sous peine de voir la SQ au coin de la route 
Comeau et du 4 Ouest.  À voir l’équipement de charge qui est entrée suite au 
téléphone que nous avons fait et le nombre de camions qui se présente, nous 
croyons qu’ils ont réalisé qu’il reste environ une semaine pour le transport lourd 
avant la période de dégel. La politique du transport  lourd en période de dégel ne 
s’applique pas uniquement au Groupe Lebel mais à tout le monde, même aux 
propriétaires de la municipalité des Hauteurs. 
 
Réunion du comité de développement : La réunion annuelle générale du 
comité de développement aura lieu le 23 mars 2016 à 19h00 à la salle 
paroissiale des Hauteurs. La réunion est ouverte à toutes et tous.  
 
 
 
 



□ 2 

□ 15 mars 2016 

Lampes de rues : L’an dernier nous avons changé les lampes de rues pour des 
lampes moins énergivores (DEL). Si des personnes sont intéressées par les 
anciennes nous demandons des offres. Cet appel d’offre est ouvert pour toutes 
personnes intéressées quel que soit son lieu de résidence. Elles sont au nombre 
de 40 lampes. Nous vous demandons d’indiquer un prix unitaire et la quantité 
requise.  Nous n’offrons aucune garantie de leur fonctionnement ou de leur état.  
 
Procédure : Dans une enveloppe cachetée sur la quelle est indiqué « Appel 
d’offre lampes de rues » vous indiquez votre prix, votre nom et adresse. 
L’enveloppe doit être reçue au bureau municipal des Hauteurs avant le 30 mars 
2016 à 15h00.  
 
Les enveloppes seront ouvertes à la séance ordinaire du conseil municipal du 4 
avril   2016 à 19h00 en séance tenante.  La municipalité  ne s’engage  à retenir 
ni la plus haute, ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. 
 
 
 
        N. Lambert 
  


