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L’info de la Municipalité des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
Bonjour, 
 
Nous venons de débuter l’année 2013. Les membres du personnel se joignent 
aux membres du conseil pour souhaiter à tous, une bonne et heureuse année 
2013 et surtout la chose qui n’a pas de prix, la santé.  
 
La première réunion du conseil a eu lieu le 14 janvier. Si vous ne l’avez pas 
remarqué, les réunions du conseil ont lieu cette année non pas à 8 h, mais à 
7 h 30. Lors de la réunion, nous avons approuvé une résolution pour changer le 
ponceau du ruisseau Pineault. C’est le petit ruisseau qui traverse le 2-3 Est près 
de chez M. Martial Boucher. En effet, il y deux ans un trou s’est développé au 
centre de la chaussée. Nous l’avons bouché. Après inspection du ponceau (48 
pouces de diamètre) ont constatent que les tuyaux sont déplacés et que l’eau 
s’infiltre dans la structure de la route. Au printemps, nous grossirons ce ponceau 
avant le rechargement de la route.  
 
Au mois de mai, nous présenterons la Politique Familiale Municipale et la 
démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA). Le document est dans ses 
dernières étapes et celui-ci sera un guide pour les actions futures de la 
municipalité afin d’améliorer le cadre de vie des familles et des aînés. Après, 
nous débuterons lentement le travail pour célébrer le centenaire de la 
municipalité. 
 
Le centième de la municipalité, c’est en 2019. Nous sommes en 2013, nous 
sommes donc à 6 ans de l’évènement. Il y aura élection en 2013 et en 2017. Si 
on désire que l’évènement soit une réussite, il faut se prendre tôt. Je rappel qu’à 
une certaine époque pas si lointaine, la population de la municipalité avoisinait 
les 1 900 personnes. Il y a une subvention fédérale dont la municipalité peut se 
prévaloir pour l’organisation. Dans peu de temps, nous allons solliciter les 
personnes intéressées pour réfléchir et commencer certaines actions. Selon les 
événements planifiés, dans certains cas, il y un travail de recherche et de 
regroupement qui est long et ardu afin de ramasser toute l’information et en faire 
un tout cohérent intéressant.  
 
La majorité des personnes ne le savent pas ou ne s’en rappel pas, mais le 21 
janvier 1948 il y a eu un évènement important au Québec. Le premier Ministre de 
l’époque était Maurice Duplessis. Le 21 janvier 1948, le fleurdelisé du Québec a 
flotté pour la première fois à 15 h sur le parlement du Québec. Donc en ce 21 
janvier 2013, à 15 h, c’est le soixante-cinquième anniversaire (65e) du drapeau 
du Québec. Aujourd’hui nous voyons le drapeau un peu partout, mais rappelons-
nous le 21 à 15 h qu’une page d’histoire s’écrite. Le drapeau du Canada 
n’existait pas encore et tous nos symboles faisaient référence à la Grande 
Bretagne et à la Reine. C’est donc en 1948, que nous nous sommes donné un 
signe distinctif de notre appartenance au territoire. La création du drapeau du 
Québec était une réponse à certains évènements politiques du Canada auxquels 
Duplessis voulait répondre. 
 
Société d’Exploitation des Ressources de la Métis inc. : Saviez-vous que tout 
producteur forestier reconnu qui a réalisé sur sa propriété des travaux forestiers 
dont la valeur est égale ou supérieure au montant des taxes foncières peut 
réclamer un remboursement de taxes foncières pour tous ses lots inscrits au 
statut de producteur forestier? Ce crédit d’impôt équivaut à 85 % du montant des 
taxes foncières (municipale et scolaire) d’une propriété forestière. À noter que les 
plans d’aménagements seront admissibles en crédits d’impôt pour 
remboursement de vos taxes foncières. Le rapport d’ingénieur est au coût de 
35 $ (taxes incluses) par année. Veuillez-vous adresser à Vicky Belœil 
(ingénieure forestier) au 418 798-8851 (poste 130) pour en faire la demande. 
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Formation continue et services aux entreprises CEGEP de Rimouski : En 
2013, le CEGEP de Rimouski par l’entremise de son service aux entreprises va 
offrir deux Attestations d’Études Collégiales (AEC). Le premier est Officier 
d’opération en sécurité incendie (JCC.15), le second est Officier de gestion en 
sécurité incendie (JCC.16). Un AEC collégial comprend généralement dix cours. 
De plus, lorsqu’on possède de l’expérience dans le secteur d’étude il peut y avoir 
reconnaissance des acquis. Cela veut dire, que lorsqu’on reconnait par analyse 
du dossier, que la personne a déjà la compétence relative à un cours, on ne lui 
fait pas refaire ce cours, on lui crédite dans la formation. Vous pouvez contacter 
le service au 418 723-1880 poste 2029, télécopieur 418 724-6725. Ces 
formations sont données en collaboration avec le CEGEP Montmorency. Une 
copie des documents est disponible au bureau municipal.  
 
Soirée de la tournée de films de chasse nouvelle génération 2013 
(Chassomaniak) : La soirée aura lieu le 9 février à 19 h, au Centre Polyvalent 
de Saint-Gabriel. En plus des films très intéressants, il y aura de nombreux prix 
de présence dont une arbalète et une poudre noire. Pour plus de 
renseignements vous pouvez communiquer auprès de Serge Fournier (418 739-
4937) ou auprès de Bruno Côté (418 725-3838) (418 730-4751). Vous pouvez 
vous procurer vos billets au Dépanneur du Coin, à Les Hauteurs. Le coût du billet 
en pré-vente est 20 $ pour les adultes et c’est gratuit pour les 11 ans et moins. 
Le coût du billet sera de 24 $ le soir de l’activité. Les profits réalisés au cours de 
la soirée iront aux Oeuvres des Chevaliers de Colomb du Conseil 8413. 
 
Réduction de l’accès aux moyens pour prévenir le suicide  

 Faites de la prévention, débarrassez-vous de vos armes à feu inutiles en 
contactant la Sûreté du Québec au 310-4141. Vous posez un geste simple 
de prévention et concret et vous recevrez un certificat ainsi que 20 $ par 
arme remise. 

 Pour réduire l’accès aux armes il existe des verrous de pontet (coût de 5 $ 
l’unité) servant à l’entreposage sécuritaire des armes à feu (fusils, 
carabines et armes de poing). Ces verrous sont disponibles à la 
municipalité ainsi qu’au Centre de Prévention du Suicide du territoire. 

 Pour avoir des renseignements sur le programme de réseau sentinelles en 
prévention du suicide, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Maria 
Fortin, coordonnatrice régionale des programmes, suicide et 
problématique multiple au numéro (418 727-4514) 

 
Changez d’air! – Programme de retrait et de remplacement de vieux 
appareils de chauffage au bois 
À compter du 1er janvier 2013, seuls les citoyens dont la résidence principale se 
situe sur le territoire d’une municipalité participante auront accès à la remise du 
programme Changez d’air! 
 

Le participant admissible au programme Changez d’air! est : 
- Un particulier (et non une entreprise); 
- Propriétaire d’un vieil appareil de chauffage qui est situé dans sa 

résidence principale; 
- Un résident d’une municipalité participante du Québec; 

 

L’appareil de chauffage à retirer ou remplacer dans le cadre de Changez 
d’air! est : 

- Situé dans la résidence principale du participant au programme; 
- En état de fonctionner; 
- Un appareil dédié au chauffage résidentiel qui ne rencontre par les 

normes EPA ou ACNOR B415.1 en vigueur; 
 

Le nouvel appareil de chauffage doit : 
- être un appareil de chauffage (bois, granules ou gaz) certifié EPA ou 

ACNOR B415.1 neuf; 
- Acheté chez un détaillant participant accrédité; 
- Installé selon les règles de sécurité en vigueur. 

 
 Noël Lambert, Maire 


