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L’info de la Municipalité des Hauteurs 
________________________________________________________________ 
 
 
Bonjour, 
 
Le printemps semble enfin vouloir montrer son nez. Je dois dire que nous avons 
eu un peu, si non beaucoup de neige cet hiver et la fonte commence. La période 
de dégel pour la zone 2 (Rimouski, Gaspésie, îles-de-la-Madeleine) selon le 
MTQ est du 7 avril au 6 juin. Ces dates peuvent changer en fonction de la 
température et de la météo. Je rappel que pendant la période de dégel, les 
camions doivent diminuer leur charge à cause que le sol est gorgé d’eau.  
 
L’eau dans le sol empêche les particules de sols de bien adhérer les unes aux 
autres (peu de friction entre les particules) ce qui diminue la capacité de la 
structure de la route à supporter les charges. De plus, le passage répété des 
véhicules produit une remonté de l’eau excédentaire en surface ce qui produit le 
développement de boue. Partout où la structure de la route est mal drainée par 
un fossé ou surélevée par rapport aux champs avoisinants, l’eau demeure dans 
la structure et gel en hiver (gonflement). Au printemps l’eau est éjectée lors du 
dégel par le passage répété des véhicules. Remarquez que cet hiver nous avons 
eu beaucoup plus de bosses dans nos routes. À cause du froid, le gel est 
descendu plus profondément et a affecté l’eau cachée dans nos routes. 
 
Donc, pendant la période de dégel, nous allons minimiser nos interventions pour 
ne pas payer des camions à moitié vides et dépenser le budget de l’année. Nous 
ferons des interventions d’urgences ponctuelles et limitées pour corriger les 
situations problématiques. Dès que la situation le permettra, nous interviendrons 
pour corriger la situation de façon plus permanente. 
 
Au conseil, nous avons adopté une résolution pour adhérer au projet éolien du 
Bas-Saint-Laurent. De plus, nous avons adopté une résolution pour que le 
service des incendies SSISOM soit examiné par le Ministère de la sécurité public 
(MSP). Cette étude est réalisée par des experts du ministère et elle est gratuite. 
Des recommandations seront élaborées, mais nous ne sommes pas obligés de 
les appliquer. Peut-être aurons-nous une vision complète et indépendante de la 
gestion du SSISOM? Dans un autre dossier, Sainte-Jeanne, La Rédemption 
adhère au projet du Chemin Saint-Rémi. Nous avons aussi fait parvenir notre 
adhésion. Ce projet ne demande qu’un investissement minimum de la 
municipalité (quelques pancartes) et permet à des marcheurs de découvrir la 
beauté des Hauteurs et du Haut-Plateau de La Mitis. 
 
Chevaliers de Colomb 
Souper suivi d’une soirée de danse organisé par les Chevaliers de Colomb du 
Conseil 8413 de Saint-Gabriel. L’activité aura lieu le samedi 3 mai à 18 h au 
Centre Polyvalent de Saint-Gabriel. Le menu est du bœuf et porc braisés au coût 
de 20 $. Vous pouvez vous procurer vos billets auprès de M. Augustin Bélanger 
au 418 798-4435. Date limite pour acheter ses billets : 27 avril 2014. Bienvenue 
à toutes et à tous. 
 
Bois de printemps, feux ardents  
Pendant l’été et à l’automne les incendies de forêt sont causés par les activités 
récréatives en forêt. Par contre dès la fonte des neiges, les résidents s’adonnent 
à une activité bien printanière : le brûlage. Ces feux peuvent se propager aux 
bâtiments situés à proximité ainsi qu’à la forêt. Il est préférable d’aviser la 
municipalité de votre intention de faire du brûlage et assurez-vous d’en obtenir la 
permission. Vous devez consulter aussi l’indice de danger pour connaître les 
risques d’incendies. Ce n’est pas à cause que le sol est humide qu’une perte de 
contrôle ne peut pas survenir. Le vent (oxygène) joue un rôle très important dans 
la combustion des matériaux.  
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Club des 50 ans et +  
La présente est pour changer la journée du Bingo au Club des 50 ans + à la 
place du mardi à 19 h 30 pour le lundi soir dès le 14 avril. Ainsi que 
l’assemblée générale aura lieu le jeudi 24 avril 2014 à 13 h 30 il y aura des 
mises en candidature pour 3 administrateurs cette année. Il faut être membre en 
règle avant le 20 avril 2014. S’adresser à Rolande Dumont pour les candidatures 
au 418 798-8230. Rolande Dumont, sec.-trés. 
 
Cours de peinture  
Dans le cadre des ateliers de loisir culturel, nous désirons organiser des cours de 
peinture pour l’automne, si le nombre d’inscription est suffisant nous pourrions 
être admissible à une subvention qui réduirait les coûts d’inscription des 
participants, si cela vous intéresse vous pouvez rejoindre Mme Gitane Michaud, 
conseillère au 418 798-4212 d’ici le 26 mai 2014. 
 
Emploi d’été 
La municipalité fera appel au Carrefour jeunesse emploi Programme 
Desjardins – Jeunes étudiants au travail Mitis pour un emploi d’été afin d’assister 
l’employé de voirie. Les jeunes intéressés doivent s’inscrire au Carrefour 
jeunesse et répondre aux critères exigés par ce programme. 
 
Hydro-Québec 
Prendre note qu’à partir du 9 avril Hydro-Québec réalisera des travaux d’élagage 
ou d’abattage d’arbres situé près de son réseau électrique pour assurer la 
sécurité de la population et prévenir les interruptions de courant dans la 
Municipalité. 
 
Bureau municipal 
Prendre note qu’en raison du congé de Pâques le bureau municipal sera fermé le 
vendredi 18 avril et lundi 20 avril. Merci de votre compréhension! 
 
 

 
 

Noël Lambert, Maire 


