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L’info de la Municipalité des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour, 
 
La météo de l’été 2014 est quelque peu capricieuse, c’est l’effet du réchauffement climatique. Les 
périodes de beaux temps (soleil et sécheresse) et de dépression (pluie, neige) vont simplement 
s’allonger sur la même région. Oui, nous avons du soleil, mais un peu d’eau de temps en temps 
aiderait la végétation et nos agriculteurs. J’espère simplement que l’eau qui ne tombe pas cet été 
ne nous arrivera pas sous forme de neige cet hiver. Actuellement, le MTQ refait la structure de la 
298. De l’asphalte neuve sera posé à partir du 5 Est jusqu’à l’intersection de la rue Principale et de 
l’Église. Les travaux progressent rondement et espérons que la pose du revêtement se fera 
immédiatement après la mise en forme de la structure. 
Comme vous pouvez le constater, la caserne des pompiers de la municipalité avance à grand pas. 
La construction devrait être complétée pour la fin septembre ou les premiers jours d’octobre. Lors 
de la séance du conseil d’août, nous avons sélectionné un travailleur d’été en remplacement de M. 
Jacques Richard. Puisque que la saison est très avancée, la personne retenue sera à temps partiel 
pour la fin de la saison 2014. La personne retenue est M. Denis Dupont. Important : Dans le 
journal d’aujourd’hui, veuillez constater qu’il y a un appel de candidatures pour les chemins d’hiver 
2014.  
 
Le 26 août, nous consoliderons le ponceau du 2-3 Est. C’est celui qui nous a obligé au 
printemps de fermer temporairement et d’urgence la route. Construction Jalbert et Pelletier 
réalisera les travaux qui consistent entre autre à installer des murets en sacs de sable-ciment... 
Selon l’estimé, une journée devrait être nécessaire pour l’opération. Il est important que les 
agriculteurs collaborent en diminuant leurs passages dans cette section pour que les travaux 
progressent le plus rapidement possible. Si vous avez du transport de balles de foin ou que vous 
planifiez des épandages d’engrais, nous vous demandons de les différer un peu. Votre travail sera 
d’autant plus accéléré par la suite et vous éviterez une perte de temps inutile. 
 
Nous avons de plus des travaux à réaliser pour le rechargement de routes cette année. Le budget 
($) étant limité, nous avons en premier lieu déterminé les coûts de construction de la caserne et 
préciser les coûts de réparation du ponceau du 2-3 Est. Avec l’argent encore disponible, nous 
effectuerons du rechargement de routes avec du gravier tamisé. Nous pensions continuer le 
creusage de certains fossés mais nous le remettons à l’an prochain. Puisque l’argent ne pousse 
pas dans les arbres, nous nous en tenons au rechargement des routes dans différents secteurs, 
c’est ce qui est le plus prioritaire. Les secteurs sont : Le 2-3 Ouest (de l’asphalte jusqu’à l’entrée de 
la ZEC), le 4 Est (du chemin de traverse Est jusqu’à la fin de la route chez Ti-Canada). Le calcul 
des argents disponibles n’étant pas terminé, nous allons peut être pouvoir commencer à recharger 
une partie du 5 Ouest. Ce qui était imprévisible, c’est la présence du MTQ sur la 298. Leur 
présence produira un retard pour le passage des camions de gravier en provenance du banc 
d’emprunt de Saint-Charles Garnier et allongera ainsi de façon indirecte la période de travail de 
rechargement. 
 
La Municipalité des Hauteurs désire continuer d’améliorer ses infrastructures. Nous travaillons sur 
les routes et nous sommes conscient que ça dérange la libre circulation des personnes et des 
biens. Donc, nous demandons un peu de sang-froid, de ne pas pogner les nerfs, nous tentons de 
minimiser les inconvénients reliés aux travaux et nous essayons d’être le plus rapide possible. 
Votre collaboration nous aidera à atteindre cet objectif. Merci! 
 
Réforme cadastrale : Vous avez sans doute reçu un avis concernant votre propriété. Vous devez 
vérifier le plan en annexe s’il correspond bien aux dimensions de votre terrain. Si ce n’est pas le 
cas, vous devez vous présenter au Centre Polyvalent (gymnase) 103, rue Leblanc à Saint-Gabriel, 
les 26 ou 27 août entre 14 h et 20 h afin de vérifier sur les plans de cadastre votre propriété et 
recevoir les informations concernant la rénovation cadastrale sur l’application des règlements 
d’urbanisme, notamment en ce qui concerne le regroupement des lots. 
 
Assemblé extraordinaire du comité de développement : Tout le monde est convié à 
l’assemblée extraordinaire du comité de développement qui aura lieu au Centre Paroissial le 2 
septembre à 19 h pour l’adoption des états financiers. 
 
Comité politique familiale : Les personnes intéressées à faire partie du comité de la politique 
familiale sont priées de contacter Mme Émilienne Boucher au 418 798-4402. 
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Vous savez qu’en 2018, nous allons fêter le centenaire de deux choses : Le centenaire de la 
paroisse et le centenaire de la municipalité. Ce n’est pas à 6 mois de l’évènement qu’on prépare 
de telles activités. C’est un évènement qui demande de la préparation à long terme. Merci! 
 
Chiens dans le village : Nous tenons à vous rappeler que votre chien (animal de race canine) doit 
posséder une médaille que vous pouvez vous procurer au bureau municipal. De plus, celui-ci doit 
être attaché s’il est à l’extérieur de votre résidence, surtout si vous n’êtes pas présent. Lorsque 
vous circulez sur la voie publique, celui-ci devrait être tenu en laisse. C’est simplement une 
question de sécurité et de civisme… Oui votre chien vous aime bien, mais pas nécessairement les 
autres personnes. De plus, il faut rappeler que certaines races de chiens sont interdites dans la 
municipalité à cause de leur dangerosité. Nous ne voulons pas que des accidents arrivent et vaux 
mieux prévenir que guérir. La municipalité tente d’agir de façon la plus ouverte et la plus souple 
possible pour tous les propriétaires de chiens, mais soyez assuré que nous avons un règlement en 
place qui nous permet de faire comprendre aux propriétaires récalcitrant de prendre les mesures 
nécessaires à la sécurité des personnes. On ne le répétera pas encore dix fois pour celles et ceux 
qui ont de la difficulté à comprendre… nous en sommes à l’action. Merci de votre compréhension. 
 
Atelier libre en Art à Les Hauteurs : Cet automne nous avons eu le budget pour tenir un atelier 
libre en art. À raison de deux heures par semaine, l’atelier libre permet d’expérimenter le dessin, la 
peinture gouache abstraite ou figuratif. C’est une période de deux heures par semaine qui permet 
d’oublier ses tracas, d’expérimenter et de déconnecter. Plus nous sommes dans l’activité, moins le 
coût sera élevé. L’activité est ouverte autant pour les personnes de Saint-Gabriel, Les Hauteurs 
que Saint-Charles Garnier. Pour vous inscrire, communiquez avec Gitane Michaud au 418 798-
4212. L’horaire sera à déterminer par consultation des participants. 
 
Le club des 50 ans et plus de Les Hauteurs vous invite le 28 septembre 2014 à la salle de l’Âge 
d’Or pour un dîner à partir de 11 h suivi d’un Bingo cadeaux à 13 h 30. Venez fraterniser avec 
nous! Adulte : 12 $, enfant 5 à 12 ans : 6 $, moins de 5 ans : gratuit. 
 
Emploi pour l’entretien des chemins d’hiver : La Municipalité des Hauteurs est à la recherche 
d’opérateur de camion pour l’entretien des chemins d’hiver sur son territoire. Les personnes 
intéressées au poste doivent posséder un permis de conduire de classe 3, être disponible à temps 
plein ou temps partiel en fonction des besoins de la municipalité et venir déposé leur c.v. au 
bureau municipal avant le 30 septembre prochain à 16 h. Veuillez prendre note que les personnes 
ayant travaillées l’an dernier et qui sont intéressées au poste pour l’hiver 2014-2015 doivent 
signifier leur intérêt en apportant également leur c.v. avant cette date. Seules les personnes 
retenues seront contactées. 
 
Vivre à son domicile en toute sécurité avec le système téléphonique gratuit PAIR : Le Centre 
d’action bénévole offre aux personnes aînées vivant à domicile un service d’appel téléphonique 
automatisé PAIR. Ce service totalement gratuit vise à offrir une sécurité supplémentaire en 
effectuant un appel chaque jour à heure fixe. En cas de problème, le service génère une alerte au 
gestionnaire du système qui peut dès lors effectuer le suivi. Pour vous inscrire ou pour plus 
d’information veuillez communiquer avec le Centre d’action bénévole de la Mitis au 418 775-4144 
poste 224. 
 
Popotes roulantes dans votre municipalité : Le Centre d’action bénévole de la Mitis ouvre le 
service de popote roulante à toutes les municipalités de la Mitis. La popote roulante est un service 
de livraison de repas à domicile à prix raisonnable (8,50 $) livré par des bénévoles. La livraison 
des repas préparés se fera une fois par semaine, et couvrira l’ensemble des jours de la semaine. 
Le service s’adresse à toutes personnes vivant à domicile étant contrainte à une perte d’autonomie 
temporaire ou permanente et ne pouvant plus, pour des raisons exceptionnelles, subvenir à ses 
besoins alimentaires. Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter le Centre d’action bénévole 
au 418 775-4144, poste 224. 
 
Pour terminer, un merci à nos employés étudiants de l’été, Tommy, Vanessa et Carollan et bon 
retour aux études. Aujourd’hui les études sont excessivement importantes pour obtenir un bon 
emploi. Nous pouvons vous garantir que plus tard votre investissement récompensera vos efforts. 
 

Noël Lambert, Maire 


