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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
Bonjour 
 
Période dégel : l Pas de changement :  La période de dégel est du 21 mars au 
vendredi 20 mai. Nous suivons l’opération à la municipalité. À cause du gel et 
dégel à chaque jour, les trous n’apparaissent pas seulement à Les Hauteurs 
mais aussi dans les villes (nids de poules en ville dans l’asphalte… 
 
La pluie et la fonte de la neige remplient ces trous d’eau. Nous rappelons à 
toutes et à tous que les sols sont capable d’absorber à une certaine vitesse une 
quantité d’eau, mais lorsqu’il y a un excès (fonte de neige en plus de grosses 
pluies) , l’eau demeure en surface et ruisselle. Vous allez voir que lentement 
l’excès d’eau va disparaître en s’infiltrant dans le sol (capacité de percolation).   
 
Passer une niveleuse dans la situation actuellement ferait passer la route en un 
tas de boue au complet et la situation serait pire. Dès que nous le pourrons, c’est 
à dire lorsqu’il y aura un assèchement raisonnable de la structure, nous 
passerons rapidement un premier coup de niveleuse. Entre temps, dans des 
zones limitées, il y aura quelques voyages de gravier pour diminuer l’impact du 
dégel. Même si la période dégel se termine seulement le 20 mai, selon les 
conditions d’infiltrations de l’eau et de la pluie, la niveleuse pourrait passer avant 
le 20 mai. La météo contrôle la situation… 
 
Réunion technique ovine «  La COOP  Fédéré»; Jeudi le 31 mars 2016, a eu 
lieu une réunion technique ovine organisé par La Coop à la salle de l’âge d’Or de 
Les Hauteurs. Trois présentations ont eu lieu, Produire un agneau performant 
par Marie-Christine Viel, agronome experte-conseil au centre de service de l’Est; 
Le succès passe aussi par les champs par Pierre-Marc Cantin, Tech 
professionnel, expert-conseil au centre de service de L’Est et Bien mesurer 
l’impact économique de vos actions et vos performances par Nicolas Marquis, 
Tech professionnel, conseiller spécialisé ruminants à la Coop fédéré. Ces 
intervenants ont montré la capacité-conseil de la COOP à assister les 
producteurs ovins à améliorer leur production autant au niveau de la 
reproduction animal, la performance des champs ainsi que la performance 
administrative et technique. Les conseils étaient très judicieux et nous 
espérons que la majorité des participants ne se gêneront pas pour demander 
conseil auprès des intervenants de la COOP. Pour améliorer la performance de 
votre entreprise il faut le regard d’une personne externe et c’est le rôle des 
conseillers de la COOP. Suite à ces analyses, à titre d’entrepreneur,  il est votre 
ressort de mettre en application ou de ne pas mettre en application. 
 
Lors de ces rencontres techniques, une exploitation agricole qui rencontre ces 
critères est mise en évidence. Le choix retenu a été la Bergerie des Amours. 
Monsieur Gilles Dupont nous a présenté l’évolution de l’entreprise depuis ses 
débuts, ses caractéristiques techniques au niveau de la  production et les 
méthodes de travail avant le dîner. Lors de ces activités, plusieurs quittent et ne 
vont pas à la visite. Ce qui est rare et ce probablement à cause des 
performances techniques et financières de production et ce jusqu’ au niveau 
provincial, la majorité des 45 inscrits étaient présents pour la visite de la bergerie 
des Amours en après-midi. Ce qui est très exceptionnel en soi !  C’est 
aujourd’hui une reconnaissance par les pairs, qui sont des producteurs ovins. 
Nous avons pu constater des animaux propres et en santé, une organisation de 
production étudié pour être performante, une entreprise de premier niveau… 
Nous tenons à remercier Monsieur Gilles Dupont, son épouse et leur fils pour 
avoir ouvert temporairement la porte de la Bergerie des amours à la visite. C’est 
de cette façon qu’on peut montrer à tous que sur le Haut-Plateau, à Les 
Hauteurs, on est capable de jouer dans la cours des grands de l’agriculture… 
 
Communauté des Sœurs du Saint-Rosaire : Fête de reconnaissance pour le  
travail des sœurs du Saint-Rosaire sur le Haut-Plateau le 12 juin 2016 à Saint-
Gabriel. 
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Après 122 ans de présence dans le secteur, les religieuses ont œuvré à Les 
Hauteurs de 1938 à 1978. Le départ des deux dernières religieuses de Saint-
Gabriel à la fin juin, marquera la fin des services de la communauté sur le Haut 
Plateau. Vous êtes convié à une activité de reconnaissance. Vous pourrez 
rencontrer les Sœurs qui ont travaillé ou qui sont nées à Les Hauteurs et qui sont 
en mesure d’être présente pour l’évènement.  
Programme : 

 9h30 :   Accueil des religieuses à l’église de Saint-Gabriel; 

 10h00 : Célébration eucharistique par Mgr Grondin et Adrien Édouard; 

 11h00 : Dévoilement d’une plaque souvenir pour les 5 paroisses; 

 11h15 : Dîner communautaire partagé par les 5 paroisses. 
Les billets du dîner sont en vente auprès des marguillers et de Mme Émilienne 
Boucher entre le 15 avril et le 15 mai. Les places risquent d’être limitées, faites 
vite !  
Prix : 12 ans et plus 15$, 6 ans à 11 ans 8$.  
Pour plus d’informations : Bertrand Lévesque au 798-8257 
 
Âge d’Or des Hauteurs : Une soiré de danse en ligne aura lieu samedi le 7 mai 
à 20h00. La musique et l’animation sont une gracieuseté de Jean-Clément 
Lavoie. Entrée gratuite pour tous. Jocelyne 418-798-8044. 
 
Bingo : Les bingos du lundi soir recommence le 11 avril 2016. Salle de l’âge d’Or  
Rolande Dumont, Sec Très. 
 
Aféas : Il y aura un bingo-cadeau le 15 mai 2016 à 19h30 au local de l’Aféas 
situé au 249-2 Principale à Les Hauteurs. Rolande Dumont, Sec Très. 
 
Dîner spaghetti : Un dîner spaghetti aura lieu dimanche le premier mai 2016 de 
11h00 à 13h00 à la salle de l’âge d’Or. Adulte 12$, enfants de 6-12 ans 6$ et 0-
5ans gratuit. Billet en vente auprès de Nicole Brisson 418 798 4616. 
 
Église en folie; La cinquième édition de « Église en folie » sera présenté samedi 
le 23 mai 2016 (19h30) à l’Église de Saint-Gabriel au profit de la fabrique. 
Plusieurs artistes locaux et des paroisses environnantes seront sur scène pour 
vous divertir. Les billets sont disponible dans les commerces de St-Gabriel, 
auprès des marguillers et au bureau de la fabrique. À Les Hauteurs, au 
dépanneur du Coin et D.F Rouleau. Prévente 15$, à l’entrée 20$, enfant 6-12 
ans 5$ à l’entrée, gratuit pour les 0-5 ans.  
 
Chevaliers de Colomb : Brunch organisé par les Chevaliers de Colomb de Les 
Hauteurs dimanche le 24 avril, de 10h à 13 h à la salle paroissiale de Les 
Hauteurs. À cette occasion, nous soulignerons les naissances de la dernière 
année. Toute la population est invitée. Coût : 8.00$ adultes, 4.00$ (5-12 ans), 
gratuit pour les plus jeunes. 
 
Bingo-cadeaux : Par le cercle des Fermières, dimanche le 24 avril à 13h30, au 
local des 50 ans et plus. 
 
Lampes de rues : L’an dernier nous avons changé les lampes de rues pour des 
lampes moins énergivores (DEL).  Si des personnes sont intéressées par les 
anciennes nous demandons des offres.  Cet appel d’offre et ouvert pour toutes 
personnes intéressées quel que soit son lieu de résidence.  Elles sont au nombre 
de 40 lampes. Nous vous demandons d’indiquer un prix unitaire et la quantité 
requise.  Nous n’offrons aucune garantie de leur fonctionnement ou de leur état. 
 
Procédure : Dans une enveloppe cachetée sur la quelle est indiqué « Appel 
d’offre lampes de rues »  vous indiquez votre prix votre nom et adresse ainsi que 
la quantité requise . Les offres doivent être reçues au bureau municipal avant 
lundi 2 mai 2016 à 16h00. Elles seront ouvertes le même jour à la séance 
ordinaire tenue à 19h00.  La municipalité ne s’engage à retenir ni la plus haute, 
ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. 
                                                                                             N.Lambert 



□ 3 

□ 15 avril 2016 

  


