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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Un gros merci aux pompiers des Hauteurs pour leur implication au niveau de la sécurité 
des enfants dans le village lors de la fête des Bonbons.  Merci aussi à ceux qui ont 
contribué à faire peur dans la maison hantée qui a été construite dans le saisonnier. 
C’est le moment pour les plus jeunes de se constituer un trésor de bonbons. 
 
Au niveau de la MRC : Les MRC de la Matanie, Mitis et Matapédia ont déposé au 
ministre de la santé un mémoire pour la protection des services en santé. Comme vous 
avez certainement entendu à la télé, le gouvernement vient de couper 300 millions dans 
le pacte fiscal. De plus, celui-ci annonce la disparition des CRÉ et des CLD. Ce que cela 
représente pour nous ? 
Dans le cas du CLD, c’est l’organisme  qui aide les entrepreneurs à démarrer une 
entreprise. Si vous n’avez pas démarré d’entreprise, vous n’avez pas eu de contacts 
avec l’organisme et il peut vous sembler inutile.  Loin de là !  Le CLD a pour objectif 
d’accompagner un entrepreneur en démarrage (ou transfert d’entreprise), donner des 
formations, valider le plan d’affaire, aider financièrement à la structure financière de la 
nouvelle entreprise et assurer des suivis afin de ne pas laisser l’entrepreneur seul par la 
suite. Ce n’est pas de l’argent donné simplement parce que j’ai une idée. C’est une 
démarche d’investissement financier ! Un comité d’investissement existe et est formé 
d’entrepreneurs déjà reconnus et d’élus. Leurs  rôles est de questionner  chaque projet, 
le sérieux du ou des futurs entrepreneurs et d’allouer des argents selon la viabilité du 
projet. Je peux simplement dire, qu’il y a des entrepreneurs à Les Hauteurs qui ont  
passé toutes les étapes du processus (D.F Rouleau, le projet de lin pour les 
agriculteurs). L’aide au démarrage d’entreprise prendra quelle forme dans le futur pour 
la MRC avec une coupure de 55% des budgets alloués au CLD ? C’est à quoi  nous 
travaillons pour le 31 décembre, en espérant ne pas hausser les quotes-parts des 
municipalités ! 
Dans le cas de la CRÉ, c’est-à-dire la Conférence Régionale des Élus, le gouvernement 
la fait disparaître pour donner ses mandats au MRC (Municipalité Régionale de Comté, 
anciennement appelé Conseil des maires). La CRÉ est beaucoup plus obscure pour la 
majorité des personnes, pourtant elle a un rôle essentiel pour la concertation régionale. 
La CRÉ actuellement est formé des 8 préfets des MRC du Bas-Saint-Laurent 
(Témiscouata, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Basque, Rimouski-Neigette, Matanie, 
Mitis, Matapédia) des maires des 8 villes centres et des responsables des grands 
secteurs économiques de la région qui sont l’agriculture, la culture, la forêt, le tourisme. 
D’autres intervenants sont constamment invités à la conférence à titre conseil pour 
orienter les besoins des 8 régions du Bas-Saint-Laurent. Un des dossiers défendus en 
autres, c’est la forêt, les droits de coupe, les CAF, qui touche l’économie des 8 sous-
régions. Le gouvernement fait disparaître l’organisme et ses budgets et transfert la 
responsabilité au MRC. De plus, les villes centres des MRC ne devraient plus faire 
partie du nouvel organisme. Comment réalisons-nous dans le futur la concertation afin 
d’être entendu de Québec et ce sans hausser les quotes-parts des MRC aux 
municipalités ?  
 
 
À la municipalité des Hauteurs, nous avons reçu le nouveau rôle d’évaluation révisée. 
La valeur foncière de la municipalité a augmenté de 7 millions environ. Selon le relevé, 
les transactions immobilières (maisons) se réalisent à leur valeur d’évaluation 
municipale. Ce qui a fait bondir le rôle, ce sont les valeurs rattachées aux lots à bois. La 
valeur des transactions sont fortement en hausse. Je n’ai pas encore les chiffres pour le 
budget municipal de 2015, mais il semble à première vue que nous allons baisser le 
taux de taxes municipales (Taux de taxation par 100$ d’évaluation). Le budget 2015 
permettra de préciser le nouveau taux de taxation. Cela ne veut pas dire que votre 
compte de taxe va baisser. En abaissant le taux de taxation par 100$ d’évaluation, on va 
limiter le prélèvement d’argent chez les contribuables. À la municipalité,  nous pouvons 
simplement regarder globalement le taux que nous allons appliquer en fonction du 
budget 2015. «  Nous allons découvrir en même temps que vous aurez certaines 
disparités suite à l’envoi du compte de taxes 2015». Il existe un mécanisme de 
révision, mais ce n’est pas vos élus du conseil municipal qui ont le contrôle sur le 
processus de révision et les décisions finales. Pour ceux qui ont toujours les nerfs à fleur 
de peau :  «Ça sert à rien de prendre le mors aux dents, de pogner les nerfs, d’être 
impoli ou quoi que ce soit, c’est simplement une perte de temps ». On prendra le 
temps de regarder calmement avec vous si justement il n’y a pas d’erreur ou 
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qu’une révision pourrait être gagnante dans votre dossier. » En dernier lieu, je 
rappelle que la demande de révision n’est pas fait par la municipalité mais par le 
contribuable lui-même, c’est-à-dire vous.  
 
 
En dernier lieu, nous avons jeudi le 6 novembre en avant-midi fait la réception de la 
caserne d’incendie de façon partielle. À cause d’une mauvaise finition, l’entrepreneur 
devra reprendre de la peinture. De plus, des éléments manquent pour l’acceptation 
finale qui est prévue pour le début décembre 2014. Une fois que la reprise de la peinture 
sera réalisée, les pompiers pourront intégrer le nouveau bâtiment. 
 
 
AFÉAS : Il y aura bingo-cadeaux au profit de l’Aféas le 19 novembre 2014 à 19h30 au 
local des 50 ans et +. 
 
ÂGE D’OR Club des 50 ans et plus : Prenez note que les activités du jeudi soir à 19 
heures à l’Age d’Or, Club des 50 ans et + se terminent le 27 novembre et reprendront le 
5 février 2015. De plus, le bingo du lundi soir se termine le premier  décembre 2014 et 
reprendra au printemps 2015. Les dates sont à préciser.  
                                                                                      Rolande Dumont Sec, très. 
Marché de Noël 2014 : Samedi le 15 novembre et dimanche le 16 novembre de 10h à 
16h00 aura lieu le marché de Noël 2014 à la Salle Léon-Gaudreault à Saint-Flavie.  (La 
salle Léon-Gaudreault est à l’arrière de l’église). 
 
Défilé du Père Noël à Mont-Joli : Le départ a lieu à 10h00 de l’Hôtel de ville et l’arrivé 
du défilé se fera vers 11h00 au Centre Colombien sur le boulevard Jacques-Cartier. Un 
déjeuner à prix populaire sera par la suite offert aux familles par le Conseil des 
Chevaliers de Colomb. Pour ceux qui veulent promouvoir un cause c’est le moment. 
Contacter Nancy Proulx au 418-775-2754. 
 
L’Écocentre de la Mitis : Que peut-on apporte à l’écocentre ?  Matériaux de 
construction (bois, portes, vitres, tôle). Bois, branches, résidus verts. Électroniques, 
Pneus.(48 po de diamètre et moins). Matériaux ferreux, non ferreux. Asphalte, briques et 
béton. Encombrants (meubles, électroménagers, vaisselles, bibelots, cadre, 
etc.).Résidus domestiques dangereux (peinture, piles et batteries, huiles usées, 
bombonne de gaz, aérosol). Ces matériaux ne vont pas à la poubelle…. 
Les coordonnées du centre : Heures d’ouvertures : lundi au vendredi de 8h à 17h et 
Samedi de 8h00 à 16h. Pour l’hiver, du lundi au vendredi de 8h à 16h. Coordonnées : 
428, Chemin Est, Sainte-Flavie. 418-785-0055. 
 
Programme Fond d’aide au développement du milieu : Le fond d’aide de la Caisse 
Desjardins de la Rivière Neigette permet de soutenir financièrement les organismes à 
but non lucratif membre de la caisse. Les organismes qui souhaitent bénéficier d’un 
soutien financier pour concrétiser leur projet pour l’année 2015 doivent déposer leur 
demande financière au siège social de la Caisse du 13 octobre  jusqu’au 12 décembre 
2014, 16heures.  Les règlements et formulaires de demande d’aide financière sont 
disponibles à votre caisse ou sur le site internet de la caisse. Information : Catherine 
Lord,418-6798 poste 7322111. 
 
Politique de développement de la zone agricole (PDZA) : Trois lieux pour valider les 
constats et proposer des actions à mettre en œuvre au cours des prochaines années  
afin de développer le milieu agricole : Saint-Gabriel, Mardi le 11 novembre à 9h30 au 
Centre Polyvalent. Saint-Octave, Centre récréatif le 13 novembre à 19h30 et Saint-
Flavie 775, route Flavie-Drapeau le 19 novembre à 13h00. Pour des infos ou questions : 
Benoit-Lorrain Cayer 418-775-8445 poste 2252 
 
Rappel 
 
Ne pas oublier lorsque l’on change d’heure on doit changer les piles de nos détecteurs 
de fumée et le détecteur de monoxyde de carbone, il en va de notre vie et de celles de 
nos proches. 
 
              Noël Lambert, Maire 


