
□ 1 
□ 15 janvier 2014 

L’info de la Municipalité des Hauteurs 
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour, 
 
Les membres du conseil vous souhaitent une bonne et heureuse année et 
surtout la santé.  
 
Le 11 janvier 2014, nous avons eu de la pluie et les routes se sont changées en 
patinoire. Nous avons eu des téléphones à ce sujet. Si vous regardez ce qui c’est 
passé à Rimouski, la ville a demandée à la population par l’entremise de la radio 
d’éviter de sortir à cause de la glace. Il était incapable de suffire à la tâche et de 
déglacer. L’entrepôt pour matériaux en vrac de la municipalité a été rempli cet 
automne et je vous annonce qu’il est vide. Un entrepôt plein nous a servi l’an 
passé tout l’hiver. Je vous fais remarquer aussi, que nous sommes simplement à 
la mi-janvier! Nous avons commandé du sable et du sel pour le reste de l’hiver. 
Pour votre information, un seul camion de sel coûte 2 000 $. Nous savons que 
d’autres municipalités sont dans la même situation que nous et qu’eux aussi, les 
réserves d’hiver sont déjà passées sur les routes. Je vais simplement redire le 
dicton de ma mère qui a 90 ans : « Quand y fait méchant, tu restes chez-vous, ce 
n’est pas le temps de prendre le chemin ». La situation était partout pareille. 
Dans le journal, je lisais que le Maire de Québec s’était fêlé des côtes en glissant 
sur la glace d’un trottoir. Je devais me rendre à Mont-Joli le 12 pour une réunion. 
Je peux vous dire que même le Ministère des Transports en avait plein les bras 
et tout le monde de la réunion parlaient de l’état des routes. Les Hauteurs subit la 
même météo que les autres et la situation était la même partout, elle n’était pas 
pire.  
 
Lors de la réunion du conseil, nous avons donné un avis de motion pour le 
règlement d’emprunt de la caserne d’incendie. À l’automne, nous avons aussi 
demandé une subvention pour la construction. Or, si nous ne faisons pas de 
demande d’emprunt, comment voulez-vous que le gouvernement sache qu’on a 
besoin d’argent? Je dois rencontrer le député à ce sujet. Nous avons approuvé 
les soumissions pour les équipements d’incendie et le budget du SSISOM avec 
une légère modification. Nous faisons aussi une demande de subvention pour 
modifier l’entrée de la salle municipale et les toilettes. L’ingénieur de la MRC 
préparera les plans pour la réalisation. La conseillère Émilienne Boucher a été 
nommée responsable du dossier famille. Marc-Denis Rioux, l’ingénieur de la 
MRC évaluera aussi la faisabilité d’une borne sèche d’incendie dans le 2-3 Est. 
Suite aux résultats, nous pourrons évaluer le coût de construction.  
 
Pour les étudiants, qui se cherchent un emploi d’été, nous avons demandé des 
subventions. Nous ferons des demandes de candidatures par l’entremise du 
journal L’Info de la municipalité des Hauteurs lorsque les réponses nous 
parviendrons. Une précision ici est importante : Dans certain cas, la subvention 
est reliée au domaine d’étude. Cela veut dire que si tu n’es pas dans le domaine 
d’étude exigé, on perd la subvention et ce n’est pas nous qui contrôlons, c’est 
celui qui donne la subvention. Suivez le journal à ce sujet. 
 
Ponceau du Lac Lunette : Nous travaillons déjà depuis 3 ans pour mettre un 
ponceau pour traverser le Lac Lunette. Nous avons besoin d’appuis pour faire 
pression auprès du Ministère des Ressources Naturelles et du député. Monsieur 
Louis Marie Paris qui pilote le dossier sollicitera votre appui à ce sujet. Le coût 
des travaux sera probablement financé par une subvention en provenance de la 
MRC, section Territoire non-organisé, comme dans le cas du stationnement du 
2-3 Ouest pour les utilisateurs de la ZEC (c’est-à-dire coût zéro pour la 
municipalité). Il y a des propriétaires de terres dans le secteur qui doivent faire un 
détour par la 298 pour avoir accès à leur terre. Nous règlerions enfin un vieux 
problème. 
 
Société d’horticulture de Saint-Charles Garnier : Les bénévoles vous invites à 
venir regarder les catalogues d’achat de semences et de bulbes et faire, s’il y a 
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lieu, un achat collectif de semences pour votre potager et vos fleurs à semer 
pour l’été prochain. À cette occasion, Madame Patricia Pelletier du Jardin MR 
sera notre invité pour donner de judicieux conseils pour nos arbres, arbustes et 
plantes de jardinage. L’activité aura lieu au Centre communautaire de Saint-
Charles, samedi le 1er février 2014 à 13 h. L’activité est remise au lendemain 2 
février, si la météo ne le permet pas. L’activité est gratuite pour les membres et 
de 2 $ pour les non membres. 
 
Centre de santé et de services sociaux de la Mitis : L’équipe du Centre de 
jour du CSSS de la Mitis débute un cours de groupe pour la prévention des 
chutes qui s’adresse aux personnes de 65 ans et plus, ayant chuté dans l’année 
ou qui présentent une difficulté à marcher. Ces personnes demeurent dans les 
municipalités de Saint-Gabriel, Les Hauteurs et Saint-Charles Garnier. Le groupe 
prévoit 10 rencontres au CLSC de Les Hauteurs, qui se dérouleront le vendredi 
en après-midi, de 13 h à 15 h et débute le 24 janvier jusqu’au 28 mars 2014. 
Pour obtenir des renseignements au sujet des rencontres, communiquez avec 
madame Josée Migneault au numéro : 418 775-7261. Vous pouvez vous inscrire 
auprès de l’infirmière de liaison au numéro de téléphone 418 775-7261, poste 
3015. 
 

Noël Lambert, Maire 


