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L’info de la Municipalité des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
Bonjour, 
 
Le 4 avril 2013, j’ai assisté à la présentation que monsieur Pascal Bérubé, 
ministre délégué au tourisme et responsable du Bas-Saint-Laurent a fait, pour 
nous informer de la planification des travaux routiers du Ministère des Transports 
pour la période 2013-2015 sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Il y aura cette 
année, asphaltage au sud du village de Les Hauteurs sur la 298. C’est donc, à 
partir du garage municipal (environ) jusqu’au début de la courbe qui permet 
d’accéder au 5 Ouest.  
 
Pour ceux qui ne savent pas encore, nous avons fermé temporairement une 
section du 4 Ouest, question de sécurité. Ce n’est pas en mettant un tas de tuf 
dans un trou de bouette qu’on règle un problème à long terme. Je rappel qu’en 
février, nous avons eu une journée où nous avons enregistré 13ºC et il pleuvait. 
Cette même journée, le camion qui livre la moulé à la porcherie des Hauteurs 
dans le 4 Ouest est passé dans le rang. Il a défoncé la route sur presque 2 
kilomètres. À 16 h, cette même journée, le sol a gelé dans cet état. 
Dernièrement, nous avons eu encore un dégel avec pluie et le passage des 
véhicules a rendu la route impraticable. Des blocs de béton et des pancartes 
informent les utilisateurs actuellement que la route est fermée. Les résidents du 4 
Ouest peuvent circuler en réalisant un détour et ce en toute sécurité (le maire fait 
le détour aussi). Personne n’est isolé actuellement et les différents services, 
police, urgences, commission scolaire, etc, ont été informés de la situation. Dès 
que le printemps sera arrivé, c’est-à-dire que la période de dégel sera avancée, 
nous ferons des travaux majeurs pour corriger de façon permanente la situation : 
Creusage de fossés, enlèvement d’environ 1,5 pied de ce sol arable, pose d’un 
géotextile, pose de pierre concassée net (75 mm) et pose d’une couche de 
roulement granulaire. Je rappel à tous, que nous avons un été 2013 très chargé 
en travaux pour les routes dans l’ensemble de la municipalité. Il y aura des 
inconvénients pour tout le monde et nous nous en excusons.  
 
Le 2 et 3 Est sera travaillé. Nous sommes conscients de l’état actuel, nous avons 
passé voir toutes les routes de la municipalité. Le ponceau du ruisseau Pineault 
sera changé. De plus, nous refaisons complètement la surface de roulement du 2 
et 3 Est avec une pierre concassé et non du tuf. Nous sommes en période de 
dégel. Si la période de dégel existe pour les routes du gouvernement, pensez 
que peut-être que c’est la même réalité pour nos fameuses routes de gravier! 
Cela veut dire : Si nous prenons un contracteur pour faire les travaux 
actuellement, celui-ci ne peux charger son camion au maximum à cause des 
limites de poids imposés par le ministère en période de dégel (pour nos routes 
de gravier, le passage des camions est encore pire). Donc, corriger maintenant 
la situation veut presque dire : Se promener avec des camions vides et payer le 
même prix que s’ils étaient pleins et détériorer le bout de route qui était en bonne 
état. Dès que nous pourrons intervenir, nous le ferons, soyez assuré. Cette 
année, la priorité est sur le réseau routier. 
 
Pour le 2 et 3 Ouest, l’asphalte est commandé. Vous avez certainement 
remarqué qu’avec la méthode d’attendre qu’il n’y ait plus d’eau dans les trous, la 
colle, l’asphalte froid et le compactage, que les trous bouchés ne décollent pas. 
Ceux qui apparaissent, ce sont de nouveaux trous. Après trois ans, l’état de la 
route commence à être mieux contrôlé. Vous avez certainement remarqué 
comme moi qu’au bas de la côte à Bonito, en face de la ferme de monsieur 
Deschênes, que l’asphalte est beaucoup plus déformé cette année. Il n’y a pas 
de solution passe-partout… Dans ce cas-là, il y a eu des sondages du sol lors de 
la construction de la route. On attend la fin du dégel pour constater l’état de la 
situation et analyser le type de correctifs potentiels en fonction des relevés fait à 
l’époque. 
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Nous avons un été 2013 chargé en construction routière et en surveillance de 
travaux. En même temps, nous faisons cheminer les dossiers égouts, caserne de 
pompier pour 2014, bibliothèque pour 2015. Ces différents dossiers demandent 
un arrimage avec d’autres activités dans la municipalité et la participation 
d’éléments externes. Par exemple : Nous constatons comme vous, que 
l’asphalte de la 298 dans le village doit être refaite. Eh bien, le ministère attend 
l’avancement du dossier égouts. Il ne désire pas investir, et un ou deux ans plus 
tard, repayer une nouvelle couche d’asphalte à cause qu’on fait l’égout dans le 
village.  
 
Soyez sans crainte, on ne fait pas seulement une seule chose à la fois, on 
travaille une multitude de dossiers en même temps, mais nous ne sommes pas 
Dieu : « On devrait faire ce projet et parce que je l’ai pensé et adopté au conseil : 
C’est fait… Et on n’a plus rien à faire dans cette affaire-là! On passe à un autre 
projet ». Nous aimerions que ce soit comme cela! Le travail, c’est de le faire 
concrètement le fameux projet et cela demande du temps et de l’organisation. Si 
nous avons diminué le taux de taxe de 2010 qui était à 1.66 $ à 1.60 $ depuis les 
3 dernières années, c’est parce qu’on s’est donné un échéancier de réalisation 
qui est réaliste en fonction de notre capacité à gérer les projets (disponibilité des 
personnes), c’est-à-dire aussi, contrôler les mouvements d’argent. Ce serait très 
facile de hausser les taxes pour tout faire en même temps et beaucoup plus 
rapidement. Qui veut une hausse de taxe? Il y a un équilibre à rechercher. C’est 
ce que le conseil fait et ce n’est pas évident… nous vous le garantissons. 
 
50 ans et plus : Assemblée générale le 26 avril 2013 à la salle des 50 ans et 
plus à 19 h. Il est très important que les membres soient présents à la réunion.  
 
Lancement de la « Politique Familiale Municipale » et de la démarche 
« Municipalité Amie Des Aînés » : Dimanche le 5 mai 2013, une journée 
d’activités familiales est prévue pour le lancement de ces politiques. Ce sont les 
actions que la Municipalité des Hauteurs compte entreprendre pour améliorer la 
qualité de vie des familles et des aînés de notre communauté. L’horaire de la 
journée : 11 h messe à l’intention des familles (avec participation des enfants), 
12 h : Dîner gratuit au Centre paroissial. 13 h 30 : Maquillage et sculpture de 
ballons avec clowns et mascottes, prix de présence. Il y aura aussi des kiosques 
de la Sûreté du Québec, Transport Adapté et Collectif de la Mitis, premiers 
répondants et CLSC. Bienvenue à tous! 
 
Journée fraternité : Le 7 mai 2013, à la salle des 50 ans et plus, rendez-vous 
pour 11 h. Il y aura soupe, dessert et breuvage. Veuillez apporter votre sandwich 
s.v.p. Après le dîner, jeux divers. Prix de présence. Vous êtes tous les 
bienvenue!  
 
Invitation, Invitation : Les élèves de 5e et 6e année de l’École la Source, vous 
invitent à leur Soupe Populaire à la Salle des 50 ans et plus. Venez nous 
encourager le 30 avril, le 14 mai et le 6 juin 2013 de 11 h à 13 h. Bienvenue à 
tous! 
 
Coop GPS : Viens t’entraîner avec nous! Nouveau cours de Zumba débute le 24 
avril. Durée : 8 semaines, inscription et paiement obligatoire avant le premier 
cours. Jusqu’au 24 juin, informez-vous du nouvel horaire. Ambiance 
chaleureuse, entraînement personnel et professionnel, selon vos besoins. Pour 
information et inscription 418 798-4111. 
 
 

Noël Lambert, Maire 


