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L’info de la municipalité de Les Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
Bonjour, 
 
Comme vous l’avez constaté, nous avons terminé pour cette année le creusage 
des fossés. Actuellement, si la météo se maintient sans trop de pluie, nous 
pourrons faire le rechargement de certaines routes cet automne et garder une 
marge de manoeuvre pour le printemps prochain, afin de corriger ce qui pourrait 
nous avoir échappé. 
 
Le journal de Montréal du 9 octobre 2012 annonce que la MRC de la Mitis 
vient de signer une entente de principe avec la Ville de Rivière-du-Loup pour 
devenir client de leur lieu d’enfouissement technique (déchets) et de la future 
usine de biométhanisation à partir de 2014. Depuis une dizaine d’années, les 
déchets qui doivent être enfouis étaient transportés à Saint-Étienne-des-Grès en 
Mauricie, à 425 kilomètres. Il n’y aura pas d’économie. « Il faut prendre 
conscience que la seule façon de réduire notre facture est de faire de la 
récupération, du compostage individuel, de faire tout ce que l’on peut pour 
éliminer à la source », ajoute Marcel Moreau. L’ouverture de l’écocentre en 2009 
a permis de réduire le tonnage de matières enfouies. La MRC de la Mitis envoie 
9 000 tonnes au site de Saint-Étienne-des-Grès pour un coût de 810 000 $. 
Cette année, c’est 4 000 tonnes qui ont été détournées, soit 75 % des matières 
apportées à l’écocentre et qui seront recyclées. 
L’usine de biométhanisation de la Société d’économie mixte d’énergie sera 
construite au coût de 28 millions de $ ce qui permettra de transformer les résidus 
organiques en biocarburant et de produire un engrais de qualité. Elle implique 
l’ajout d’un troisième bac, le fameux bac brun. Est-ce que ce sera partout, 
seulement dans le périmètre urbain des municipalités? La question est ouverte… 
 
Il y a des composteurs individuels de disponible à la Municipalité de Les 
Hauteurs au coût de 20 $ afin de réduire le volume de déchets que vous jetez à 
la poubelle. Pour le jardinage, cela signifie moins d’achat de terre et d’engrais. 
 
Remerciements : Le Comité de 50 ans et +, tient à dire Merci! à tous les 
généreux commanditaires et à l’équipe qui a travaillée à la réussite du Brunch à 
l’occasion de leur 40e, 19 août 2012. Ce fut un très gros succès. Bien vouloir 
prendre ces remerciements comme personnels. Merci à toutes et à tous.  
 
J’ajouterais que la nourriture était excellente et la salle était bondée. Ce fut un 
très bel évènement. Félicitation à toute l’organisation! 
 
Contrat de récupération des matières recyclables et déchets : Lors du 
conseil d’octobre, nous avons attribué le contrat à la même entreprise et au 
même coût que l’an dernier pour une période d’un an. 
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Halloween : Les jeunes qui fréquentent le saisonnier préparent une activité pour 
l’Halloween. En effet, une maison hantée sera créée pour l’occasion par les 
jeunes et sera ouverte le soir à toute la population. 
 
Contrat d’entretien de la patinoire : L’hiver est à nos portes. L’an dernier, la 
municipalité a octroyé un contrat de déneigement à l’aide d’un tracteur équipé 
d’un souffleur à neige pour la patinoire lors des grosses tempêtes. L’expérience 
a été concluante. Nous demandons cette année encore des soumissions. 
Les dépôts des soumissions doivent être reçues au bureau municipal sous 
enveloppe cachetée avant 16 h vendredi le 2 novembre 2012. Les soumissions 
seront analysées lors de la séance du conseil le 5 novembre 2012. La 
municipalité se réserve le droit d’accepter, ni la plus basse, ni la plus haute, ni 
aucune des soumissions présentées.  
 
Atelier de peinture : L’atelier de peinture abstraite a débuté le 2 octobre 2012 
dans les futurs locaux de la bibliothèque de Les Hauteurs. Il y a 12 personnes 
qui se sont inscrites à l’activité. C’est une détente et non une compétition. La 
peinture, les papiers et le matériel sont fournis. À la fin de l’activité, nous allons 
évaluer si nous répétons l’expérience avec d’autres activités dans le même 
secteur. 
 
Vandalisme : À la municipalité, nous essayons d’améliorer l’image du village et 
de l’environnement. Il y a bien des choses à faire, au lieu de détériorer les biens 
publics. Donc, si vous êtes témoins d’actes de vandalismes composez le numéro 
de téléphone d’Info Crime : 310-4141 (24 h/24 h).  
De plus, certains matins, fort est de constater que certains s’amusent à faire du 
« pneu brûlé » pour montrer la capacité d’accélération de leur véhicule dans la 
cours de l’église et de la municipalité. Sachez qu’une simple prise de votre 
numéro de plaque d’immatriculation par un témoin de la scène, peu vous 
permettre d’avoir une amende ou de vous ramasser au palais de justice… Si 
vous faites de tels choses pour montrer votre véhicule et vos capacités de 
conducteur (pas besoin d’être un bon conducteur pour faire cela, au contraire…), 
il serait peut-être plus approprié de ne pas le faire en public…Je prends le temps 
de vous en informer, puisque le sujet a été abordé à la MRC et le même sujet 
sera abordé lors de la prochaine rencontre du comité de sécurité public (MRC-
Sûreté du Québec). 
 
Cours de Zumba Il y a possibilité d’avoir des cours de Zumba offert à Les 
Hauteurs. Pour les intéressés, veuillez communiquer avec Mme Nathalie Proulx, 
résidente de Saint-Marcellin, au 418 732-7300. 
 
 
 
 
 


