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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Le journal L’info de la municipalité Des Hauteurs à fait relâche le 15 janvier 
2016, le rédacteur a pris un congé d’édition. Pour cette première édition de 2016, 
le conseil et les employés vous souhaitent  bonne et heureuse année et surtout 
la santé. C’est la chose la plus précieuse que l’on peut posséder dans ce monde.  
Il est important de se rappeler que le printemps sera avec nous dans environ 2 
mois. Actuellement, le sol est très peu gelé par rapport à d’autres années.  Si la 
météo se maintien en février, le dégel risque d’être tôt et rapide. Comme vous le 
savez la période de dégel est une période où les transports lourd sont interdits. 
Planifier vos transports lourds pour qu’ils soient réalisés avant ou après cette 
période de dégel afin de protéger la structure des routes. Que ce soit le NOAA 
américain ou Environnement Canada, les deux prédisent que la chaleur sera 
dans la première semaine de mars. Nous avons peu de neige, elle partira donc 
très rapidement. Dès que nous connaissons les dates du dégel selon le MTQ, 
nous vous en informerons. Les taxes pourront servir à améliorer le réseau routier 
et non pas réparer des sections à cause d’un manque de planification. Ce sont 
des économies pour tout le monde… 
 
Petit rappel important pour la pharmacie :  
 
Le service pharmacie à fermer le 15 décembre 2015 au CLSC Les Hauteurs 
mais le service n’est pas interrompu ! Depuis le 22 décembre 2015, la pharmacie 
livre à domicile. Vous devez simplement téléphoner à la pharmacie à Mont-
Joli au 418-775-8841 le vendredi ou samedi précédent le renouvellement  de 
votre prescription et vous la recevrez chez vous le mardi suivant. Vous payez en 
argent ou par chèque. De plus, si vous avez besoin d’autres choses que la 
pharmacie a dans ses rayons, vous pouvez le commander. Donc, pas besoin de 
se déplacer… La modification a été apportée à cause du manque de 
pharmaciens dans le réseau de la santé. Avons-nous perdu quelque chose ? La 
réponse est non, c’est peut être mieux ! Au contraire, vous n’avez plus à vous 
déplacer chercher vos médicaments, ils vous seront livré. Pour conserver un 
service, il faut l’utiliser si non le service disparaîtra.  On peut critiquer, 
s’offusquer, chialer, etc.,  mais,  maintenant je n’ai même plus à aller au CLSC.  
J’ai simplement à prendre le téléphone bien au chaud pour passer la commande 
que je recevrai le mardi suivant chez moi à la maison. Si un service  est peu 
utilisé (il y a un coût à un service), il montre qu’il est inutile. (Exemple : Le service 
de comptoir de la Caisse Populaire). Ces donc à chacun de démontrer que nous 
avons besoin du service de livraison à domicile pour la pharmacie pour ne pas le 
perdre. Donc, commander par téléphone.  
 
Le bac brun pour le compostage : 
 
 Il n’y a pas de collecte en hiver, mais continuer à remplir votre bac. La collecte 
du compost recommencera le 9 mars 2016 soit le mercredi à cause d’un 
changement à l’horaire au centre de transfert. Pour éviter que sa colle dans votre 
bac, placer du papier. Je vous rappelle qu’il est important de recycler et 
composter à cause que les matériaux sont pesés à Mont-Joli. L’été prochain, 
nous voulons regarder avec Saint-Charles s’il serait économique pour les deux 
municipalités de faire des collectes regroupées.  
 
Consultation publique sur le Plan de gestion des matières résiduelles : 
 
Vous avez des préoccupations, commentaires, avis concernant la gestion des 
matières résiduelles et les mesures proposées dans le Plan de gestion des 
matières résiduelles 2016-2020, des rencontres de consultation auront lieu à ce 
sujet :  
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 8 février 2016 à 19h00- Mont-Joli. Salle Saint-Jean-Baptiste, 251, ave du 
Sanatorium, Mont-Joli. 

 16 février 2016 à 19h00-Sainte-Angèle-, Salle paroissiale de Sainte-
Angèle, 510, de la Vallée, Sainte-Angèle. 

 18 février 2016 à Saint-Gabriel : salle du conseil, 103, rue Leblanc, 
Saint-Gabriel-de-Rimouski. 

Les citoyens ou organismes peuvent se faire entendre lors des assemblées de 
consultation publique ou déposer des mémoires ou commentaires jusqu’au 22 
février 2016 au bureau de la MRC de La Mitis, par courrier, courriel ou 
télécopieurs avec la mention « PGMR de La Mitis »  Télécopieur : (418) 775-
9303 ou mrcmitis@mitis.qc.ca 
 
 
Soirée de Films de chasse et pêche : 
 
 Une soirée de Films de chasse et pêche organisée en collaboration avec le 
groupe Chassomaniak, Pronature Rimouski, Pièce d’Auto Rimouski Inc., 
dépositaire de Discovery UTV et les Chevaliers de Colomb du Conseil 8413 
Saint-Gabriel aura lieu le 27 février au Centre Polyvalent de Saint-Gabriel à 
19h00. Il y aura pris de présence d’une valeur de 3000$ (arbalète, forfaits chasse 
et pêche). Les profits de la soirée seront distribués aux fondations des maisons 
de santé de la région et à nos Fabriques. Responsable : Frère Serge Fournier 
(418-730-4937).Les billet sont en prévente au Dépanneur du Coin (418-798-
4006) au coût de 20$. Le soir de l’évènement, le billet coûtera 25$. 
 
 
Emplois disponible à la pépinière Sainte-Luce : 
 
 La pépinière de Sainte-Luce recherche des candidats pour combler des emplois  
« d’aide sylvicole ». Début fin avril. Durée 10 à 30 jours.  Salaire 2015 : 19.13$/h. 
Pour vous inscrire : transmettez votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible à : Pépinière de Sainte-Luce, 240, rang 2 Ouest, Sainte-Luce, G0K 1P0. 
Par courriel : pepinieredesainte-luce@mffp.gouv.qc.ca. Pour information 418-
739-4819 poste 221. 
 

Festival country-western de Saint-Gabriel : 
 
 Le festival recherche une personne afin de combler un poste à la coordination 
du festival. La personne doit être admissible à une subvention salariale d’Emploi 
Québec et avoir les aptitudes suivantes : Débrouillarde, esprit d’initiative, avoir de 
l’entregent, avoir le sens des responsabilités, être disponible certains soirs. Elle 
doit maîtriser les logiciels Word et Excel et avoir un bon français écrit. Durée de 
l’emploi : 30 semaines. Début : 4 avril 2016. Le salaire à discuter. Par la poste 
faire parvenir votre CV à : Festival country-Western, 103 rue Leblanc, St-Gabriel, 
G0K 1M0 avant le 19 février 2016. Pour information Chantal Proulx, 418-798-
4343.  
 
 
 
PRENDRE NOTE DU CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LA COLLECTE DU 
COMPOSTAGE QUI SE FERA LE MERCREDI A PARTIR DU 9 MARS 
 
NOUS VOUS DEMANDONS DE DÉPOSER VOTRE BAC LA VEILLE CAR LA 
COLLECTE DÉBUTE À 5HRS LE MATIN ET CELA AUSSI POUR LA 
COLLECTE DES ORDURES LE VENDREDI. 
 
 
 
 
                                                                                                   N. Lambert 
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