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L’info de la Municipalité des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
Bonjour, 
 
Nous avons eu une période de chaleur dans les derniers jours de janvier. La 
température a atteint 13,8 ºC, lorsque le dernier record remontait à 1953 à 5.3ºC. 
Nous ne sommes pas au printemps, nous débutons le mois de février seulement. 
La fonte de la neige accompagnée de la pluie a fait déborder plusieurs fossés. 
Vingt-quatre heures plus tard, nous sommes revenus à la température normale 
pour la saison. Nous sommes intervenus à différents endroits dans la 
municipalité pour tenter de minimiser les impacts, mais je rappel à tous : Il est 
facile de contrôler la température et la météo en paroles, mais en pratique la 
nature ne se contrôle pas, nous la subissons. Si vous regardez en province, 
plusieurs inondations ont été recensées. On nous parle du réchauffement 
climatique. Le réchauffement climatique ce n’est pas une hausse de température 
simplement! Oui, il y aura une hausse moyenne de la température annuelle, mais 
beaucoup de phénomènes d’instabilité atmosphérique (sécheresse sévère, pluie 
très intense et très courte, période de chaleur en hiver, etc.) apparaîtront et que 
personne n’a jamais vu dans le passé. Ces phénomènes deviendront de plus en 
plus fréquents.  
 
À la réunion du conseil du 4 février, nous avons adopté une résolution pour 
l’achat d’un nouveau compresseur pour le garage municipal. Celui que nous 
avons actuellement ne répond plus adéquatement à nos besoins, donc nous le 
mettrons en vente par appel d’offres cachetés sous peu, suivez l’annonce dans 
l’info des Hauteurs. De plus, nous avons accepté la soumission de Construction 
Mitissienne enr. pour les travaux de rénovation au Saisonnier. Je vous rappel 
que dans ce cas, nous avons une subvention qui nous aide à isoler, refaire 
l’intérieure et moderniser ce bâtiment. Nous avons octroyé le contrat d’abat 
poussière à Fred Lamontage pour cette année. Comme vous le savez déjà, nous 
avons de gros travaux sur les routes et nous devrons travailler par section ce qui 
nous obligera à gérer très efficacement cette opération d’abat poussière. Dans le 
dossier SSISOM, nous avons approuvé le budget de fonctionnement, mais nous 
avons précisé que cela ne concernait pas le budget d’investissement. 
Je rappel à ceux qui n’ont pas signé la pétition pour l’augmentation des services 
au CLSC, une copie est encore disponible au bureau municipal. Nous avons le 
service de pharmacie le mardi matin au CLSC Les Hauteurs. Nous avons la 
chance que quelqu’un se déplace et répondre aux besoins. Achetez ici vos 
médicaments c’est mieux et quand le pharmacien ne l’a pas sur place, il vous 
sera expédié le lendemain par le service de la poste et il n’y a pas de frais 
supplémentaire. Lorsqu’on désire avoir un service local, il faut l’utiliser! Merci aux 
commerces locaux qui nous aident. 
 
Rappel : La Municipalité des Hauteurs n’a pas de contrat pour le déneigement de 
la 298. Si vous rencontrez des problèmes avec la 298, contactez le Ministère des 
Transport au numéro de téléphone suivant : 418 775-8801.  
 
Visite des inspecteurs routiers : Jeudi le 8 février, le loader de la municipalité 
qui travaillait dans le 2 et 3 Est a été vérifié par un inspecteur routier. Notre 
chauffeur a présenté ses cartes de compétences et il n’y a aucun problème le 
tout est conforme. Par contre, nous avons eu un avis sur la conformité de notre 
équipement. Nous nous sommes employés lundi le 12 à compléter certains 
documents pour ce faire. Tout laisse croire lors de cette inspection que nous 
avons eu une dénonciation de la part de quelqu’un qui désirait encore faire du 
mal (lors de l’intervention l’agent a fait une petite erreur qui nous donne une 
piste). À une action du genre, il y a toujours un coût, pour l’instant on ne le sait 
pas. Je vais conclure en disant un des trois principes que j’essai de toujours 
appliquer : Ne fait pas aux autres, ce que tu ne veux pas que les autres te 
fassent. Il y a toujours quelque chose qui ne sera jamais conforme. Je vois aussi 
des choses comme tout le monde un peu partout, mais ce n’est pas à moi à 
dénoncer certains éléments. Je peux simplement parler en privé à la personne 
concernée. On n’est pas là pour attirer des problèmes à personne. Ça s’appel du 
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savoir vivre et avoir du respect pour les personnes, riche ou pauvre. Comme on 
dit : gros ou petit… 
 
Formation informatique : Formation Clef Mitis-Neigette prépare un cours 
d’informatique pour adultes à l’école La Source de Les Hauteurs selon les 
besoins des personnes et sur la demande d’un groupe (logiciel Microsoft Word, 
Naviguer sur le net, courrier électronique, scanner un document, etc.). Ce sont 
des ateliers de 10 semaines. Le coût est de 10 $ pour la session. L’ordinateur est 
fourni par l’école. Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter 
Denise Caron au 418 798-4696. 
De plus, ils sont à la recherche d’une personne qui serait intéressée à offrir ce 
cours, ici, à Les Hauteurs et à la Rédemption. Cette personne doit avoir une 
bonne connaissance des logiciels nommés ci-dessus. Pour plus d’informations, 
contactez Mme Lucille Roy (lucyry6203@hotmail.com). 
 
Recrutement de pompiers : Le Secteur Sécurité Incendie du Secteur Ouest-
Mitis à un urgent besoin de candidats ou candidates voulant devenir pompier 
dans la les municipalités, principalement de Saint-Donat, Saint-Gabriel et Saint-
Charles.  
 
Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) : M. Pierre Soucy se prépare 
actuellement pour participer aux journées mondiales de la jeunesse avec une 
dizaine d’autres jeunes du diocèse. Ils seront accompagnés de Jerry Dufour. Le 
voyage aura lieu en juillet prochain. Le coût global approximatif du voyage est de 
3 500 $. À cet égard la Fabrique de Saint-François-Xavier-Des-Hauteurs désire 
organiser un dîner spaghetti afin de recueillir des fonds pour aider ce jeune à 
faire le voyage. Le dîner aura lieu dimanche le 21 avril à la salle municipale. 
Bienvenue à toutes et à tous, c’est pour une bonne cause. 
 
Atelier au centre femmes de La Mitis : Le programme antidote propose une 
démarche collective de conscientisation visant une plus grande autonomie 
personnelle. Celle-ci permet d’identifier l’impact de la socialisation sur l’identité 
des femmes ainsi que de découvrir le potentiel de chacune. Des groupes de huit 
à dix femmes sont formés et les participantes se réunissent sur une base 
hebdomadaire de 3 heures pendant six semaines. Pour plus amples informations 
et pour s’inscrire contactez : France au 418 775-4090 au Centre femmes de La 
Mitis situé au 1520, boul. Jacques Cartier, Mont-Joli, G5H 3K8. 
 
Zumba fitness : Du 5 février au 28 mars, session de 8 semaines à raison de 
deux fois semaines pour 140 $ ou une fois semaine 75 $. Vous pouvez assister 
occasionnellement à une soirée pour 10 $. Donc, venez danser sur le rythme 
latino endiablé et retrouver le sourire. Il y a des occasions de co-voiturage 
disponibles. Lieu : 4, rue de l’Église Saint-Marcellin de 19 h à 20 h. Contactez 
Nathalie Proulx au 418 732-7300. 
 
À la MRC : Nous avons passé une résolution pour un emprunt de 19 millions afin 
de participer au développement éolien avec EDF en Canada. Toutes les 
municipalités constituant  la MRC de la Mitis participent au projet. Ce qui est 
intéressant, c’est que le risque associé à ce type de projet est réparti sur 
l’ensemble de la MRC, donc, moins d’influence sur chacun. Les prévisions 
budgétaires (le pro forma) indiquent que Les Hauteurs recevra environ 14 200 $ 
par année pendant 20 ans. De plus des réserves sont accumulées pour des 
projets de développement au niveau de la MRC. La MRC a aussi la possibilité de 
prendre une participation de 2,5 % dans le projet du lac Alfred. Nous sommes à 
étudier le dossier.  
 
Pour avril 2013, nous devons préciser si le préfet de la MRC devrait être élu au 
suffrage universel et non seulement par les paires. Actuellement, ce sont les 
maires à la table de la MRC qui nomment le préfet. Étant donné les élections en 
novembre 2013, la possibilité dans le futur serait que le préfet soit élu par la 
population entière de la MRC lors du scrutin de novembre. Les discussions ont 
lieu à la MRC actuellement. La MRC de la Matapédia voisine a fait le choix du 
suffrage universel. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux modes de 
nomination. À suivre… 
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