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L’info de la Municipalité des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
Bonjour, 
 
Nous avons adopté le budget pour l’année 2013 qui est équilibré et sans hausse 
de taxes. Le niveau de taxation demeure le même que l’an passé. De plus, la 
taxe pour les matières résiduelles diminue de 5 $ parce qu’il y a eu un effort 
remarquable pour composter. Continuons dans ce sens! Il y a des composteurs à 
20 $ à la municipalité. Nous budgétons encore 15 000 $ afin de continuer à coller 
les morceaux d’asphalte du 2-3 Ouest. Le remplacement coûterait au bas mot 
pas moins que 2,5 millions de dollars. Nous avons débuté les travaux sur les 
routes. Cette année ce fut des fossés. Dès que le sol est sec au début de l’été 
2013, c’est l’ajout du gravier. L’argent est budgété (nous irons en appel d’offres, 
donc nous ne dirons pas combien on a dans ce poste budgétaire pour que les 
soumissionnaires calculent un peu et ainsi nous donnent le meilleur prix). Le 
poste enlèvement de la neige, c’est-à-dire le déneigement qui constitue le gros 
des dépenses reliées au garage municipal est passé de 282 800 $ en 2011 à 
220 485 $ en 2012. Pour l’année 2013, nous avons budgété la somme de 
205 000 $. Dans cette somme, nous avons placé 40 000 $ pour des réparations 
au cas où un bris mécanique se produirait. Notre camion Western a deux pelles 
neuves achetées l’an passé, une boîte à sel neuve achetée cette année (2012) 
et, de plus, nous l’avons équipé de nouveaux pneus pour améliorer l’adhérence 
(2012). Le chargeur sur roues et les deux souffleurs à neige sont en bon état. 
Donc, en trois ans, nous aurons baissé le budget du garage municipal 
(route pour l’hiver) d’environ 77 800 $ et améliorer l’état général du 
matériel. Pour l’année 2013, nous allons regarder pour régler le cas du camion à 
ordure « Chevrolet » qui est devenu inutile et acquérir une camionnette de 
services. Les économies se sont matérialisées, mais votre conseil garde le cap 
d’une saine gestion. Nous continuons de tout questionner afin de voir si des 
méthodes différentes nous permettraient encore plus d’économies et de 
meilleurs résultats. 
 
Un élément que nous trouvons essentiel à la municipalité est la sécurité des 
personnes. Cette année (2012) le ramoneur officiel de la MRC est passé par les 
maisons pour faire l’inspection et le ramonage des cheminées. Vous n’avez pas 
eu de factures comme dans d’autres municipalités, le coût avait été budgété en 
2012 et c’est la même chose pour 2013. De cette manière, nous sommes 
certains que le travail a été réalisé de façon conforme (professionnel) et que tous 
commencent la saison hivernal en sécurité. Changez les piles de vos 
avertisseurs de fumée si ce n’est pas fait! Nous avons maintenant le service de 
premiers répondants. Ils ont été formés et nous espérons simplement qu’ils ne 
seront pas sollicités : Nous désirons simplement que le monde se porte bien et 
soit en santé… ils sont là au cas où! Pour les services d’urgences faites le 
9-1-1. 
 
Nous avons les armoiries qui vous seront présentées bientôt et vous avez 
constaté l’apparition du jeu de fer et de pétanque en 2012. Une demande de 
subvention sera élaborée en 2013 afin de construire un petit abri près des jeux et 
du jardin communautaire. De plus, si le besoin est là, nous agrandirons le jardin 
communautaire. Faite vos réservations rapidement cet hiver pour qu’on puisse 
planifier le jardin. Responsable : Denise Caron 418 798-4696. Nous avons une 
subvention pour rajeunir le Saisonnier, mais nous n’avons pas eu le temps cet 
automne de faire les travaux. Ce sera fait dès que possible en 2013. 
 
Nous commencerons à appliquer la Politique Familiale et le MADA (Municipalité 
Amie des Aînées) en 2013. De plus, nous travaillons à améliorer les services 
offerts à la population par le CLSC de Les Hauteurs. Les dossiers bibliothèque, 
poste d’incendie et égouts sont engagés. Pour celles et ceux qui ne le réalisent 
pas, une recherche de subvention exige beaucoup de démarches (visites 
extérieures de la municipalité), du temps, des documents à rédiger, des 
questions à répondre, etc. Le principal travail du maire et des conseillers n’est 
pas simplement de faire une réunion mensuelle du conseil pour approuver des 
dépenses et discuter des problèmes internes. La réunion du conseil a pour but 
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d’orienter la gestion courante, rien de plus. Le vrai mandat du maire et des 
conseillers est « Allez chercher des subventions ». Pour ma part, dans le dossier 
incendie, ce que je peux dire actuellement : J’ai rencontré des personnes à 
Québec à deux reprises. Dossier à suivre… Pour Saint-Gabriel et le SSISOM, 
nous sommes toujours dans l’impasse. La comptabilité d’un organisme est 
supposée montrer les mouvements d’argents (dépenses, revenus, excédents, 
déficits, etc.). Actuellement, même si nous demandons des précisions, nous 
n’avons pas de réponse? Nous vous rappelons que la gestion d’une municipalité  
et les organismes qui y sont rattachés sont publics. Donc, le public a droit de 
savoir à quoi sert l’argent…et surtout, dans ce cas, nous payons! 
 
En dernier lieu, comme vous le savez déjà, nous avons fait le choix de la collecte 
et du traitement des eaux usées pour le village. Nous avons approuvé, lors du 
conseil de décembre 2012, le projet déposé par BPR pour produire l’étude 
préliminaire et l’estimation des coûts du projet (21 400 $ avant taxes). À priori le 
travail de BPR pourrait être complété durant l’hiver 2013, pour un dépôt au 
MAMROT au début de l’été. C’est un très gros dossier pour une petite 
municipalité. Comme vous l’avez constaté dans l’info de novembre, il y a 
plusieurs étapes. Placez la charrue avant les bœufs est très dispendieux (en 
d’autres termes : Une pépine sur un chantier ça ne contrôle pas les coûts, ça 
désire simplement se faire payer et rien d’autre… c’est à toi de savoir ce que tu 
désires). Les membres du conseil suivent le dossier de près et nous essayons de 
faire le plus rapidement possible afin de régler ce dossier de 30 ans passés… 
 
Conclusion : Novembre 2013 est l’année des élections municipale. Par l’Info des 
Hauteurs, les membres du conseil tentent de vous informer le plus objectivement 
de ce qui se passe dans votre municipalité, les dossiers, les actions et les 
orientations. Pour les lecteurs extérieurs à la municipalité, bienvenue à vous et 
merci de votre intérêt! Vous comprendrez certainement que c’est à la 
communauté de Les Hauteurs que la lettre l’info s’adresse en premier. Pour 
l’instant, nous n’avons pas encore d’autres moyens pour rejoindre tous le 
mondes.  
 
Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2012 au 4 janvier 2013 
inclusivement. La prochaine réunion de votre conseil municipal est prévue pour 
le 14 janvier 2013 à 19 h 30.  
 
Les membres du conseil de la Municipalité des Hauteurs ainsi que les 
employés vous souhaitent un Joyeux Noël et que ce Noël 2012 en soit un 
de paix et de bonheur.  
 
COOP GPS : Du 6 au 9 décembre 2012, le gymnase COOP GPS déménage au 
centre polyvalent, au 103, rue Leblanc face à l’Église à Saint-Gabriel. Le 
gymnase sera fermé du 23 décembre au 4 janvier inclusivement. Les heures 
d’ouvertures sont : lundi, mercredi et vendredi de 6 h à 11 h et 16h à 20 h 30. 
Société d’horticulture de Saint-Charles-Garnier : Invitation à participer à un 
atelier de décorations de Noël à la Salle Paroissiale samedi le 15 décembre 
2012, de 10 h à 16 h. Apportez votre lunch. Fabrication de couronnes de Noël, 
centres de tables, des gerbes, etc. Si vous trouvez, de la paille, écorces de 
bouleau, des graminées, des cocottes, ça va nous aider à compléter nos 
besoins. Apportez cintres de broches, fil à pêche invisible, mousse de fleuriste, 
papier journal, ruban adhésif, ciseau, sécateur, fusil à colle, etc. Cette activité est 
gratuite pour les membres et de 2,00 $ pour les non-membres. 

Action Travail, Rimouski-Neigette : Vous êtes sans emploi, vous travaillez à 

temps partiel, votre emploi est saisonnier ou précaire, différentes mesures 
d’accompagnement vers l’emploi sont possibles sur le territoire, selon votre 
situation : Recherche d’emploi, aide au choix professionnel, acquisition de 
compétences (DEP, AEC), mesures d’intégration au marché du travail. Plusieurs 
types d’aide financière sont possibles. Vous aimeriez recevoir de l’information sur 
les mesures d’aide à l’emploi existantes pouvant répondre à vos besoins? Venez 
nous rencontrer le 7 février 2013 à 13 h 30 au Centre paroissial (50, rue de 
l’Église, Les Hauteurs). Pour vous inscrire gratuitement, veuillez contacter Mme 
Marie-Ève Doyer, chargée de projet : 418 318-3200. 
 


