
L’info de la municipalité de Les Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
Bonjour, 
 
Comme vous le savez déjà, le gouvernement du Québec a annoncé des 
élections (date du scrutin) pour le 4 septembre 2012. La réunion du conseil 
municipale de Les Hauteurs de septembre est aussi prévue le 4 septembre. Lors 
de la réunion du 13 août 2012, le conseil municipal a décidé de reporter la 
réunion du conseil de la municipalité de Les Hauteurs au mercredi 5 septembre 
pour éviter le conflit avec les élections. Une fois par 4 ou 5 ans, ceux qui nous 
gouvernent demande notre avis, c’est donc le moment de dire ce que vous 
pensez ! 
 
Bonne nouvelle en provenance du gouvernement du Québec. Suite aux 
démarches de Madame Doyer auprès de Monsieur MacMillan, nous avons trois 
subventions pour les routes qui totalisent la somme 130 000 $. Nous avons 
déposé en juin un programme de travaux que nous serons capable de réaliser. 
Pour ceux qui nous ont signifié (donner leur nom) leur intérêt à recevoir de la 
terre des fossés, nous allons utiliser la liste. Les personnes contactées au début 
seront toujours celles qui sont le plus près des sites de travaux. Le but, c’est 
d’économiser sur le transport des matériaux de rebut. Il y a des travaux prévus 
presque dans l’ensemble de la municipalité (pose de ponceaux, creusage de 
fossés, pose d’une couche de roulement en gravier dans certains secteurs, etc.). 
Nous commencerons la planification et l’ordonnancement des travaux cette 
semaine pour être capable d’en faire plus avec l’argent. 
 
Pour ceux qui ne l’on pas remarqué encore, le jeu de pétanque est complété sur 
le terrain municipal à côté du jeu de fer. Sa grandeur est de 4 m de large par 
15 m de long. C’est la grandeur internationale. Cette dimension permet aux plus 
énergiques de jouer pleine grandeur et aux très jeunes ainsi qu’aux plus âgés de 
jouer plus court. Le jeu peut donc être utilisé par tous les types de joueur du plus 
jeune au plus vieux. Pour ceux qui désire apprendre tout en s’amusant, 
contactez Laurence Perreault (418 798 4726). Ce n’est pas un jeu de force, ça 
demande de l’adresse…Ça se joue avec 2, 4 ou 6 joueurs. Madame Perreault a 
à sa disposition trois ensembles de boules pour justement apprendre à jouer. De 
temps en temps, je vais jouer le soir pour rigoler un peu, parce que je ne suis pas 
le meilleur… 
 
À la municipalité, nous avons entrepris les démarches pour changer la boîte à sel 
de notre camion (de forme pointue) pour une boîte à sel quatre usages. C’est le 
même type de boîte que le camion du CEGER. La seule différence que nous 
aurons, c’est qu’on fait placer un couvercle pour éviter que la masse de sel 
prenne l’humidité et gèle. À l’automne, nous mettrons en vente le camion 
Chevrolet qui sert au gros rebut. En effet, avec la boîte quatre saisons, nous 
pourrons prendre notre camion pour les gros rebuts et dans certaines situations 
faire suivre le chargeur sur roue (le loader) pour les gros encombrants. Une fois 
la transaction terminée, sachant exactement le coût de l’opération, nous 
regarderons pour l’achat d’une camionnette pour la municipalité. 
 
Vermicomposteurs : On peut se procurer des vermicomposteurs à Amqui 
(Ecolo Vallée 1 888 629 1266) au coût de 50 $. Nous avons toujours à la 
municipalité des composteurs conventionnels qui sont au coût de 20 $, Si vous 
êtes intéressé, contactez Madame Diane Bernier à la municipalité. Il faut se 
rappeler, que ce qui est composté ne sera pas transporté au site 
d’enfouissement. Plus il y aura de résidences qui composte, plus nous avons des 
chances de voir le compte de vidange diminuer pour la municipalité... 
 
 
 
 
 



L’Âge d’Or à 40 ans, ça se fête : À L’occasion de leur 40 ans de fondation, les 
membres de l’Âge d’Or vous invitent à un brunch le 19 août 2012, de 8 h à 13 h à 
la salle du club des 50ans et +. La direction souhaite la bienvenue à tous. Adulte 
8 $, enfant 4 $ et gratuit pour les 5 ans et moins. Si vous avez besoin d’une salle 
pour vos rencontre, celle du Club des 50 ans et + est disponible : Rachel Tardif 
418-798-4112. Je rappelle qu’il y a bingo à tous les mardis à 19 h 30 à la salle 
des 50 ans et plus. 
 
Cuisine collective à Les Hauteurs : Les cuisines collectives sont présentement 
en recrutement. Une cuisine collective s’adresse à tout le monde : jeunes 
mamans, personnes âgées, etc. Pour information ou inscription contactez 
Pascale animatrice intervenante à l’Unité Domrémy au 418 775-8550. 
 
Marché de la Mitis : À la mi-saison le marché de la Mitis enregistre une hausse 
de 16 %. Le Marché public se tient tous les samedis, beau temps, mauvais 
temps, jusqu’au 29 septembre prochain sur le terrain de l’édifice municipal à 
Sainte-Flavie. 
 
Comité de sécurité public : Le 14 novembre 2012 au Centre des congrès de 
Rimouski le forum de la sécurité public (Police). Monsieur Étienne Bélanger et 
moi-même assisteront à la rencontre. 
 
Nouveau règlement fédéral sur les eaux usées : La Fédération Québécoise 
des Municipalités (FQM) accueil avec réserve le nouveau règlement fédéral pour 
les eaux usées dévoilé par le Ministre de L’Environnement. Ce règlement établit 
de nouvelles normes nationales pour les systèmes de traitement des eaux usées 
et obligera plusieurs municipalités à réaliser d’importants travaux de mise à 
niveau. Espérons que l’argent sera au rendez-vous? 
 
Jardin communautaire et collectif : Veuillez noter que le jardin communautaire 
et collectif est en fonction. Nous remercions les citoyens qui y ont participé cette 
année. Pour ceux et celles qui désire réserver un îlot  pour l’an prochain, bien 
vouloir communiquer avec Mme Denise Caron au 418 798-4696. 
 
Sécurité sur nos routes : Nous demandons à la population d’apporter une 
attention particulière à la vitesse sur les routes à la grandeur du territoire de la 
municipalité ayant constaté que les limites ne sont pas respectées. Pensez à la 
sécurité des enfants et de tous les citoyens de même qu’à la vôtre! 

 
Ramonage des cheminées : Le ramonage des cheminées est prévu pour 
débuter au cours de la semaine du 27 août 2012. Nous vous demandons votre 
habituelle collaboration.  

 
 
 

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
 
Nous demandons votre collaboration suite à de nombreuse plaintes reçues au 
bureau municipal concernant des chiens non attachés, qui aboient jour et nuit, 
qui laissent leurs excréments sur les cours voisines ou ceux qui ne sont pas 
autorisé dans la municipalité tel que les bull-terrier ou pit-bull. Certains de ces 
chiens effraient les enfants et les empêchent de jouer à l’extérieur. Nous vous 
rappelons que tous les chiens doivent être enregistrés à la municipalité. Il ne faut 
pas attendre qu’il arrive un évènement grave et malheureux avant d’agir. 
 
 
 
 
 

Noël Lambert, Maire 
 
 


