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L’info de la municipalité de Les Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
Bonjour, 
 
Nous sommes au début d’avril et la neige de l’hiver 2012 est presque 
complètement fondue. Attention, c’est deux à trois semaines plus tôt que 
d’habitude. Actuellement, les chemins s’assèchent, mais le sol n’est pas encore 
dégelé. Pour la zone deux (2) dans laquelle nous sommes, la période de dégel 
du MTQ est du 11 mars au 12 mai 2012. Nous constatons comme vous les 
problèmes dans les routes, de plus nous avons repéré les ponceaux à travailler 
pour éviter que l’eau coule sur le chemin et si tout se maintient, nous ferons un 
ensemble de réparations et le passage de la niveleuse en mai. L’asphalte est 
déjà commandé pour les réparations. Vous comprendrez certainement que si on 
fait les travaux en période de dégel, on va réparer à un endroit et briser ailleurs… 
de plus le transporteur va nous dire qu’il ne peut pas placer plus de matériaux 
dans le camion à cause de la période de dégel. On paiera alors pour des 
camions vides… 
 
Important : Nous allons certainement creuser des fossés, remplacer des 
ponceaux, etc. La terre que nous allons enlever à certains endroits ne peut pas 
servir pour la construction routière. Donc : Si vous êtes intéressé à recevoir 
des voyages de terre gratuits pour du remplissage, veuillez donner votre 
nom à Madame Diane Bernier au bureau municipal avant le 25 avril 2012. La 
terre sera distribuée en fonction de la proximité des travaux, afin d’éviter le 
coût de transport. La localisation des travaux n’est pas terminée et elle 
sera précisée plus tard. Montrez votre intérêt le plus rapidement possible, 
cela aidera pour la planification. Tous les demandeurs n’auront pas 
nécessairement de terre cette année, le choix va dépendre de la distance 
par rapport aux travaux. Nous allons garder votre nom pour l’an prochain. 
 
Vous avez reçu dernièrement une lettre de la municipalité, qui vous informait de 
la réalisation d’une campagne de caractérisation des installations individuelles 
d’eau potable et d’eaux usées qui sera fait par BPR. Cette caractérisation 
s’applique exclusivement au village de Les Hauteurs. Elle s’effectuera de la mi-
avril à la mi-mai. Pour plus de renseignements, contactez-nous au bureau 
municipal. 
 
Le 8 mars dernier, les membres des conseils des 4 municipalités (Saint-Gabriel, 
Les Hauteurs, Saint-Charles Garnier et La Rédemption) se sont réunis à Saint-
Charles Garnier pour discuter du projet de Forêt de proximité. Ce projet 
permettrait de réaliser des activités forestières, mise en valeur à des fins 
récréotouristiques, exploitation de produits non ligneux, mise en valeur de la 
faune, acériculture, etc. Étant donné la complexité du dossier, le nombre de 
négociations nécessaires avec les intervenants actuels afin de trouver des 
terrains d’ententes, les municipalités mandatent la MRC de la Mitis pour déposer 
le dossier au ministère et un comité local de gestion sera formé par la suite si le 
projet est accepté, du préfet, d’un représentant de chaque municipalité, et d’un 
représentant de chacun des secteurs concernés (villégiature, tourisme, industriel, 
forestier). Un mode de répartition des bénéfices est prévu, mais il ne faut pas 
s’attendre à de grosses sommes d’argent. Le but premier, c’est de mettre la forêt 
en valeur afin de créer de l’emploi local. 
 
Grâce au financement du Ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) ainsi qu’au Ministère des 
Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF) qui fournit les plants, la campagne 
consiste à distribuer gratuitement des arbres aux propriétaires riverains 
afin que ceux-ci puissent renaturaliser les bandes riveraines de leur lac et 
cours d’eau. Les végétaux fournis sont destinés à être plantés dans la bande 
riveraine des lacs et cours d’eau. Ne tardez pas, la quantité est limitée. Vous 
avez jusqu’au 4 mai 2012 pour faire parvenir votre bon de commande.  
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Gestion des matières résiduelles lors de l’émission de permis municipaux 
(permis de démolition et permis de brûlage). Le MDDEP rappel qu’il est 
interdit de déposer des matières résiduelles dans un lieu non autorisé. Seuls les 
lieux d’enfouissement technique (LET) ou un lieu d’élimination de débris de 
construction ou démolition (LECD) peuvent être utilisés. Depuis janvier 2012, le 
MDDEP transmet maintenant un avis de non-conformité au lieu d’un avis 
d’infraction lorsqu’un manquement à la Loi est constaté. Cet avis demande à la 
personne en défaut de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour 
respecter la Loi et fait mention que des mesures administratives ou judiciaires 
pourraient être utilisées par le Ministère. De plus, une sanction administrative 
pécuniaire (SAP) peut être imposée après l’avis de non-conformité au montant 
de 250 $ à 10 000 $ selon la nature du manquement. Ce type de mesure s’ajoute 
aux mesures pénales ou civiles déjà en vigueur. 
 
Mardi le 27 mars 2012, j’ai assisté à la rencontre de sécurité public. Nous avons, 
entre autre, discuté de la fraude auprès des personnes. Ce phénomène devient 
un fléau un peu partout… Je prévois rencontrer les différents organismes de la 
municipalité (50 ans et plus, AFÉAS, Fermières, Loisirs, etc.) pour voir si nous 
pourrions organiser une rencontre d’information commune (organismes – 
municipalité) pour la population de Les Hauteurs.  
 
Les pompiers de Les Hauteurs ont fait les démarches pour devenir premiers 
répondants. Actuellement, ils ont reçu la formation, mais sont en attente pour 
recevoir le défibrillateur qui sert lors de certaines interventions. Pour votre 
information, ces personnes ne sont aucunement rémunérées, ils le font 
volontairement par implication personnelle pour améliorer la qualité de vie sur les 
Hauts-Plateaux. Ils couvriront le secteur Saint-Charles, Les Hauteurs et une 
partie de Saint-Gabriel. Merci à ceux qui s’implique pour la collectivité et 
c’est avec des personnes de cette trempe qu’on avance. C’est le 911, 
numéro d’urgence qui gère l’intervention des premiers répondants au même titre 
que le service des incendies, l’ambulance, la police, etc. En cas d’urgence, un 
seul numéro à se rappeler : 911. 
 
Le printemps est à nos portes, plusieurs vont sortir leur remorque domestique 
pour divers travaux. La SQ nous informe que la remorque doit être immatriculée 
et la plaque doit se retrouver à l’arrière du véhicule, le système d’éclairage et le 
signalement doit être intact, le système d’attelage doit être en bon état et 
solidement fixé, les pneus du véhicule remorqueur et ceux de la remorque 
doivent être en bon état et la marchandise transportée doit être retenue de 
manière à ne pas se déplacer pendant le transport ou s’échapper de la 
remorque. 
 
 
Le comité de la politique familiale est maintenant formé. Nous nous sommes 
rencontré à deux reprises depuis, et nous avons travaillé sur la définition de la 
famille. Un portrait statistique du milieu est en construction ainsi qu’un portrait 
des activités et services pour les familles et les aînés déjà en place dans la 
paroisse. Nous vous demandons votre collaboration car il se peut que d’ici 
quelques semaines vous soyez sollicité pour répondre à un questionnaire 
concernant vos besoins en tant que famille ou personnes âgées. 
 
 
 
 
 
 
Pour votre information, L’Info de la municipalité de Les Hauteurs est maintenant 
sur le site Internet de la Municipalité : www.municipalite.leshauteurs.qc.ca 
 
 
 

http://www.municipalite.leshauteurs.qc.ca/

