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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
____________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Nous vous informons que la collecte des gros rebuts sera le 16 septembre côté 
EST et village. La collecte pour les gros rebuts pour la section Ouest sera le 23 
septembre. 
L’hiver est à nos portes ! Cette semaine nous avons fait entré le sable à 
l’entrepôt pour la période d’hiver. Pour l’information de tous : Nous entrons le 
sable le plus sec possible pour éviter qu’il ne gèle dans l’entrepôt et nous le 
mélangeons avec du chlorure de calcium. Nous fabriquons exactement le même 
mélange que celui utilisé par le MTQ sur ses routes. La quantité est variable à 
chaque année, tout dépendant de l’hiver précédent. Le camion est à sa 
vérification annuelle pour la SAAQ. 
 
Nous avons aussi approuvé l’engagement de madame Pascale Fortier comme 
futur directrice de la municipalité. Déjà le directeur général des élections doit 
savoir le nom de la présidente d’élection  pour le scrutin  novembre 2017. Il y a 
des formations à suivre. Madame Bernier demeure en poste, mais vous 
constaterez lors de votre venu au bureau qu’elle  occupe le bureau secondaire. 
Lors de votre venu au bureau, vous vous adressé à madame Fortier qui fera le 
nécessaire pour répondre à vos demandes. De septembre 2016 à janvier 2017, 
la responsabilité des dossiers seront transférées à mesure qu’ils se présentent à 
la nouvelle directrice. Madame Bernier garde jusqu’à la fin 2016 la responsabilité 
des finances et la vérification comptable qui a lieu dans la première semaine de 
janvier 2017. Tout ce qui n’a pas été transféré suite à la vérification comptable 
sera transféré au plus tard début février à la responsabilité de madame Fortier. 
Vous ne le savez pas, c’est au moins une trentaine (30) d’inscriptions qu’on doit 
réaliser pour que la nouvelle directrice soit enregistrée dans les systèmes de 
façon conforme.  
Madame Bernier ne nous quitte pas, elle sera présente au bureau de façon plus 
sporadique  jusqu’à l’élection de novembre 2017. Elle sera en appui dans les 
périodes ou le travail est plus intense au bureau et agira à titre de conseil. 
 
Le poste de directrice ou directeur général d’une petite municipalité n’est pas un 
simple poste de secrétariat général. Le poste demande une très bonne 
connaissance de lois et règlements, du rôle de chaque ministère auquel la 
municipalité a à entrer en contact, une base solide de comptabilité selon les 
normes du Ministère des affaires municipale (ce n’est pas de la comptabilité 
comme on la fait à la maison…). Si vous ne savez pas, tout passe par les mains 
de la direction dans une municipalité (garage municipal, routes, contrats en tous 
genres, demandes aux ministères, gestion du personnel etc. Le rôle du conseil, 
c’est de prendre les orientations pour la municipalité et ce par résolution.  La 
direction lors des réunions du conseil nous fait régulièrement rapport de 
l’avancement des différents dossiers (basé sur les résolutions).  
 
Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les conseils municipaux d’aujourd’hui 
il y a des vielles affaires qui subsistent. Vous savez…Autrefois lorsque les gens 
se déplaçaient avec les chevaux, il y avait des personnes de nommé pour 
entretenir les routes dans chaque rang. Ils devaient réparer le chemin en été et 
en hiver poser des balises et améliorer la piste si on peut dire. On les appelait 
des « Inspecteurs  municipaux » et c’était souvent les conseillers. À cause des 
moyens de l’époque, pas de téléphone, pas d’électricité, il était difficile d’aller voir 
dans un endroit un problème. Le rôle des conseillers aujourd’hui n’est plus cela. 
Ce n’est plus une personne qui s’occupe d’un dossier  particulier (garage, routes, 
mécanique, etc.), c’est quelqu’un qui doit avoir une vision globale pour le 
développement.de la municipalité. Il doit participer aux discussions sur les 
orientations à prendre pour le développement de la collectivité. Si des 
conseillères ou conseillers de d’autres municipalités vous disent qu’ils sont 
responsables de tel ou tel dossier, posez-vous la question : Sont-ils arrivés en 
l’an 2000…Avec les moyens modernes de communication, les véhicules tout 
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cela est changé. La direction de la municipalité est informée très rapidement des 
problèmes et prend les moyens pour les corriger selon l’urgence de la situation.  
 
Dans le journal d’octobre on parlera du centenaire de 2018. Des mesures doivent 
être prise pour corriger la situation… 
 
Cours de danse en ligne : Les cours de danse en ligne débuteront le mercredi 
14 septembre à 19h00 à la salle de l’âge d’Or. Ouvert à tous. Venez-vous 
amusez tout en dansant. Jocelyne 418-798-8044. 
 
Club des 50 ans et + : Dîner d’ouverture de l’année 2016-2017 le 11 septembre  
au local du 249-2 Principale. Le dîner de brochettes de poulet sera suivi d’un 
Bingo-cadeaux. Prix adulte;12.00 $, enfants 6-12 ans : 6.00 $, Enfants 0-5 ans 
gratuits. De plus, il y a toujours le Bingo régulier à tous les lundis soir à 19h30 et 
les jeux le jeudi soir à 19h00. Comité des 50 ans et +. 
 
Journée portes ouvertes à la Pépinière de Sainte-Luce : Samedi le 10 
septembre de 10h00 à 16h00, la Pépinière de Sainte-Luce soulignera son 
cinquantième anniversaire par une journée porte-ouverte, pour la population en 
générale et pour les anciens et les nouveaux employés, sur le thème 
« Enracinée et passionnée depuis 50 ans ». Activité familiale gratuite : Visite 
guidée des lieux en autobus (environ  1 heure) pour découvrir les divers étapes 
de la production des semences et des plants. Visite de plusieurs kiosques 
d’information et animation pour les plus jeunes. Activité de « Land Art », bac de 
plantation, etc.. Il y aura une aire de pique-nique disponible pour les  familles qui 
désirent  apporter un goûter. Catherine Geoffrion, Directrice générale. 418-727-
3710. 
 
Épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette : Soirées-conférences 
offertes gratuitement aux propriétaires forestiers. Le directeur expliquera en autre 
le cycle de vie de l’insecte, l’État de la situation sur l’épidémie et les 
considérations à prendre pour minimiser les pertes de bois. À cet effet l’Agence 
prépare un plan d’intervention pour la période 2016-2026. Une synthèse de ce 
plan sera présentée. Conférencier Martin Lepage, Ing.f, Directeur des Services 
forestiers de l’Agence.  

 12 octobre, hôtel Rimouski, salle St-Barnabé, 225, boul. Reno-Lepage E, 
Rimouski; 

 13 octobre, Cuisine C.D., boul Joubert Ouest., Sayabec. 
 
Appel d’offre « Contrat de déneigement » de la Société Canadienne des 
Postes : Le 31/08/2016 a été mis en vigueur un appel d’offres pour le 
déneigement de la cours et l’entrée du bureau de poste à Les Hauteurs. Les 
exigences du contrat peuvent être obtenu auprès de : Julie Bélanger, Maître de 
poste, Bureau de poste Les Hauteurs. Votre soumission doit être placée dans 
une enveloppe cachetée sur lequel est indiqué : Contrat de déneigement.  Votre 
soumission doit être déposé au plus tard le 14 septembre 2016 à 17h15.  
 
Le mot vert du mois : Dans quel bac ça va ? 
Matière brunes et verte : Branches; Écocentre. Gazon coupé : Laisser sur le 
terrain ou Écocentre. Litières et excréments d’animaux; Bac vert. Résidu de 
jardinage : Bac brun ou compostage. Résidu alimentaire : Bac brun ou 
compostage. Plastique compostable  Sacs de: Bac vert ou composte. Viande 
(de table) : Bac brun. 
Autres matières : Ampoule fluocompact : Écocentre. Batteries/Piles : 
Écocentre: Carton de lait et de jus : Bac bleu. Électro ménagers et 
encombrants : Écocentre. Huiles, antigel, filtres à huile : Écocentre. 
Matériaux de construction : Écocentre. Métaux; Écocentre. Meubles et 
accessoires de maison : Écocentre. Sac de plastique : Bac bleu en sac de 
sac. Styromousse (Plastique no 6) : Bac vert. 
Vêtements : friperies. 
Écocentre de La Mitis : 428, avenue Roger-Marcoux, Mont-Joli. 418-785-0055. 
Vincent Dufour, Coordonnateur. 418-629-2053, poste 1138.              N. Lambert 
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