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L’info de la Municipalité des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour, 
 
Comme vous l’avez certainement constaté, la construction de la caserne de 
pompiers est débutée. Le gros des travaux, c’est-à-dire, la construction 
proprement dite se fait après les vacances de la construction. L’échéancier 
prévoit la fin des travaux pour le premier octobre. Le ramonage des cheminées a 
été réalisé et s’est terminé la semaine dernière. Je vous rappel que vous n’aurez 
pas de facture de la part de la municipalité. Depuis que nous réalisons 
l’opération, nous n’avons eu aucun feu de cheminée dans la municipalité 
nécessitant l’intervention des pompiers. Après son passage, je demande l’état 
général des systèmes de chauffage. Celui-ci m’a informé cette année, que dû au 
froid de cet hiver, il y avait des poêles de fendus et des cheminées qui 
nécessitaient des réparations. Certains diront qu’ils sont capables de faire leur 
ramonage. Je n’en doute pas! Mais il est plus prudent de confier la tâche à un 
spécialiste que de passer au feu. À plusieurs reprises, j’ai entendu des 
personnes de d’autres municipalités demander pourquoi cela ne se fait pas dans 
leur municipalité de la même façon? 
Pour votre information, Monsieur Jacques Richard, employé municipal depuis 
plusieurs années, a démissionné. Il était à l’emploi de la municipalité comme 
journalier permanent, été comme hiver. La raison : Il est tanné d’entendre le 
« chialage » de certains. Oui, lorsqu’il y a quelque chose, on veut le savoir le 
plus rapidement possible et nous corrigerons la situation dans les 
meilleurs délais. Exemple : Lorsque nous avons fermé temporairement le 2-3 
Est cette année à cause du ponceau et dévié la circulation sur le 4 Est, je peux 
vous dire que du chialage de toutes sortes on en a eu. Je n’ai pas vu grand 
monde arrêter sa voiture, descendre dans le fossé et constater le problème. Si 
nous aurions eu un accident parce que nous avions fermé les yeux tout en 
connaissant le problème, là, il y aurait eu un gros problème. Dans certains cas, la 
municipalité peut devenir responsable.  
 
Pour ceux qui ne le savent pas encore, le départ de Jacques Richard est une 
grosse perte pour la municipalité. Ce n’était pas celui qui attendait qu’on lui dise 
quoi faire et qui passe son temps en placotage. Il voyait ce qui devait être fait et 
le plaçait à l’intérieur des différentes tâches prioritaires. Comme maire, je 
comprends très bien ce que Jacques veut dire…Merci à Jacques Richard pour 
son bon travail. 
Je vais conclure le sujet en disant ceci pour celles et ceux à qui le chapeau fait : 
C’est curieux, mais on reçoit les commentaires positifs de personnes résidantes 
des autres municipalités, qui eux, constatent des changements positifs majeurs 
ici à Les Hauteurs. Vos taxes ont-elles augmentées? Non, les taxes ont même 
été réajustées à la baisse! Il faut quoi pour que certaines et certains sortent de la 
maison et commencent à être fiers de leur municipalité? Nous avons de très 
bons employés, très dévoués à leur travail et la seule chose que certaines et 
certains peuvent faire, c’est les dénigrer. « Rome ne s’est pas construit en un 
jour » nous dit le dicton… Traduction : On ne peut pas tout faire la même année. 
On a établi un échéancier d’améliorations, mais quand survient un imprévu, on 
retarde certains travaux parce que l’argent est passé à ce que la nature a fait 
comme dégâts. Oui, il y a des travaux au niveau des routes de prévus cette 
année, mais avec les imprévus (ponceau) et la disponibilité des argents on va 
être obligé d’en faire un peu moins. Ces travaux seront reportés à l’année 
prochaine. On essai d’en faire partout avec une vision globale de la situation. 
Maintenant, en plus, on se recherche un employé fiable… 
 
Embauche d’un journalier pour la Municipalité des Hauteurs : Les personnes 
intéressées par un emploi de journalier à la municipalité sont priées de faire 
parvenir leur curriculum vitae au bureau municipal de Les Hauteurs avant le 31 
juillet à 16 h. Nous procéderons à l’analyse des dossiers et un certain nombre de 
personne sera retenu pour une entrevue. De plus, la personne retenue devra 
satisfaire à un examen médical.  
Description sommaire du poste : Sous la responsabilité de la directrice de la 
municipalité, l’employé effectue toutes les tâches qui lui sont confiées. 
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(Menuiserie, mécanique de base, réparations, entretiens, réparations de routes, 
pelouses, etc.) De plus, le candidat doit posséder les permis pour la conduite des 
véhicules de la municipalité (chargeur sur roue, tracteur, camions, etc.). Nous 
recherchons une personne polyvalente qui aime le travail varié et pas 
nécessairement répétitif. De plus l’hiver, la personne retenue s’occupe du 
déneigement des routes de la municipalité. Le poste est ouvert aux femmes 
comme aux hommes. 
 
Fête-Dieu : Le comité de Liturgie de Les Hauteurs veut dire un gros merci à tous 
les gens des 4 paroisses (Saint-Marcellin, Saint-Gabriel, Saint-Charles et Les 
Hauteurs), pour leur collaboration lors de la messe en secteur du 22 juin 2014. 
 
AFÉAS : Bingo-cadeaux, mercredi le 16 juillet 2014 à 19 h 30 à la salle de l’Âge 
d’Or. 
 
Atelier de peinture d’expression libre à Les Hauteurs: Les ateliers de peinture 
d’expression libre s’adressent à tout ceux et celles qui désirent s’amuser en 
explorant l’imaginaire créatif par une approche basée sur la spontanéité du geste 
et de l’intuition. Les ateliers ne sont pas des cours traditionnels de peinture mais 
plutôt un accompagnement adapté au style artistique des participants. Vous 
recevrez les conseils de base en respect de votre approche personnelle. Les 
ateliers sont répartis sur 10 semaines et elles ont une durée de 2 heures à raison 
d’un atelier par semaine. Maximum : 12 participants. Le matériel qui est inclus 
(chevalet, peinture gouache, pinceaux, papier). Informez-vous auprès de la 
Municipalité des Hauteurs pour les inscriptions et les tarifs.  
Note : Il n’y a pas de personnes qui sont bonnes ou pas bonnes en art ou en 
peinture. C’est une période de détente ou chacun prend le temps, une fois par 
semaine, de déconnecter de son travail tout en étant accompagné à travers une 
activité. L’activité est ouverte aux personnes de tous âges. 
 
Transport adapté et collectif de la Mitis : Le nouveau projet Inter MRC oblige 
des modifications de la plage horaire de transport. La nouvelle plage horaire est 
effective à partir du 16 juin. Le départ de Mont-Joli vers 11 h 45 en direction de 
Rimouski et repartira de Rimouski pour arriver à Mont-Joli vers 13 h 45. Pour 
plus de renseignements sur le transport adapté, communiquez avec : Sonia 
Savard, 418 775-6384 (service adapté) ou 418 775-8808 (service collectif et inter 
MRC). 
 
Jardin communautaire de Les Hauteurs : Nous vous annonçons que tous les 
bacs de culture sont occupés cette année et la demande est plus forte que notre 
capacité. Nous construirons pour l’an prochain des espaces supplémentaires 
pour répondre à la demande. Le but recherché avec le jardin communautaire 
n’est pas d’avoir un gros jardin, mais d’avoir un espace qui est occupé, un lieu 
pour pratiquer une activité de détente. Faire une activité manuelle telle que le 
jardinage nous ramène les deux pieds sur terre. « La nature ne fait pas 
nécessairement ce qu’on veut qu’elle fasse. » De plus, ce n’est pas un lieu de 
compétition, c’est un lieu d’échange. On ne prend pas seulement les pouces 
verts au jardin communautaire… On apprend quelque chose quand on essai. 
C’est comme l’atelier de peinture… 
Important : Il y a eu des bris au jardin communautaire. Savoir vivre, c’est 
respecter le travail des autres. Le vandalisme ne crée pas grand chose. Vous 
êtes certainement capable d’avoir une activité créatrice quelque part qui devrait 
vous satisfaire beaucoup plus et dans certains cas, beaucoup plus valorisante. 
S’il y a des activités que vous désirez qu’on développe, nous aimerions le savoir 
à la municipalité. Nous allons regarder la faisabilité. Il faut se rappeler qu’une 
municipalité est un espace collectif et non pas individuel. L’espace individuel à sa 
place, mais dans le respect des autres. 
 
Pour nos agriculteurs, bonne saison des récoltes. Pour les travailleurs, bonnes 
vacances. Nous vous souhaitons un bon été à toutes et à tous et surtout, 
essayez d’en profiter à votre façon.  

 
Noël Lambert, Maire 


