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L’info de la municipalité de Les Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
Bonjour, 
 
Nous avons reçu les documents nécessaires de la part de l’architecte Goulet 
pour déposer la demande de subvention pour le poste d’incendie au Ministère 
des affaires municipales. Notre objectif est que les documents soient dans le 
système avant les vacances de l’été. 
 
De plus, nous avons reçu de l’architecte sa demande d’honoraire pour la 
préparation des documents nécessaires pour la demande de subvention pour la 
bibliothèque. Le technicien de l’entreprise est venu faire les relevés du bâtiment 
et le plan de 1953 sera placé sur ordinateur. Nous attendons la visite de 
l’architecte pour nous présenter le concept et l’arrimer le plus possible avec 
l’école. 
Le dossier que nous devons déposer au Ministère de la Culture pour la 
bibliothèque de la municipalité, exige que la demande soit accompagnée d’une 
lettre de refus indiquant que l’église ne peut être utilisée pour la bibliothèque. La 
Fabrique de Les Hauteurs est en santé et l’église est utilisée à pleine capacité 
lors de plusieurs évènements. Nous remercions la fabrique pour la lettre d’appui 
au dossier. Nous allons travailler maintenant avec la Commission scolaire des 
Phares. Nous avons déjà rencontré le directeur des bâtiments et il voit d’un très 
bon œil la proposition. Par contre, comme celui-ci nous a informé, cette approche 
est nouvelle pour la Commission scolaire et le dossier doit donc passer au 
Conseil d’administration. Nous avons donc des rencontres à faire pour aplanir les 
collines (vendre le dossier aux commissaires)… Le dossier est sur la route. 
 
Pour les égouts et aqueduc, nous allons rencontrer BPR probablement le 26 juin 
lors de la réunion de travail du conseil, pour avoir un portrait au moins 
préliminaire de la situation. Dossier à suivre… 
 
Dans le dossier forêt de proximité, il semble que La Rédemption commence à 
comprendre les avantages que les municipalités (Saint-Gabriel, Les Hauteurs, 
Saint-Charles, La Rédemption) ont à se regrouper pour cette demande. Le 
dossier est tellement gros, qu’une simple municipalité ne peut le gérer. En Abitibi, 
c’est 22 municipalités que la MRC de l’endroit a regroupées et la demande a été 
acceptée immédiatement par le ministère. Ici dans le regroupement, nous avons 
trois municipalités dévitalisées ce qui devrait nous aider pour récupérer des 
territoires en gestion (CAF qui tombent caduques en 2013-2014, territoires gérés 
par la ZEC, etc.). Ce qui n’est pas évident, c’est qu’on doit faire des ententes 
avec les divers utilisateurs (chasse, ZEC, compagnies forestières, etc.) et se 
sera le rôle de la MRC dans le dossier. À suivre… 
 
Dossier regroupement des pompiers : Les élus des 4 municipalités (Saint-Donat, 
Saint-Gabriel, Les Hauteurs et Saint-Charles) du regroupement pour les 
incendies se sont rencontrés le 17 mai 2012 à Saint-Gabriel pour discuter du 
regroupement des pompiers. La demande faite par Saint-Gabriel était de revoir 
l’entente pour que eux gèrent l’entente sans que les trois autres municipalités 
aient un mot à dire. Les discussions furent très directes et les trois municipalités 
(Saint-Donat, Les Hauteurs, Saint-Charles) ont fait front commun dans ce 
dossier. Nous vous informons que l’entente ne change pas et que je suis 
mandaté pour développer un système de gestion clair du SSISOM. Ce que je 
peux constater, c’est que des individus désirent s’insérer dans le processus de 
gestion et ils n’ont pas nécessairement les compétences pour cela. Une partie du 
mois de juin servira à faire des rencontres au niveau de certains intervenants afin 
de proposer au comité un processus de gestion clair. Commentaire : Si, comme 
on l’entend un peu partout à Saint-Gabriel «  ils sont si endettés », je ne vois pas 
pourquoi ont devraient se laisser gérer par eux. Leur problème d’endettement 
qu’il le gère, mais pas sur le dos des autres municipalités SVP… 
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J’ai assisté à la réunion des leaders qui s’est tenue à Mont-Joli le 7 juin dernier. 
Cette rencontre m’a mise en présence du député fédéral Jean-François Fortin 
auquel j’ai rappelé notre demande pour le poste d’incendie. De plus, était 
présente à la réunion l’attachée politique de Mme Doyer. J’ai dîne avec elle pour 
lui faire part de nos demandes : Amélioration des routes, bibliothèque et poste 
d’incendie. D’ailleurs, Mme Doyer rencontrait le Ministère du transport le 
lendemain.  
 
Comme vous le savez déjà, Mme Doyer ne se représente pas comme députée 
provinciale. Nous avons eu la visite de M. Pascal Bérubé, qui désire représenter 
le comté de Matane-Matapédia-Mitis sous la bannière Parti Québécois. Je rappel 
qu’à la prochaine élection provinciale, le comté Matapédia-Mitis sera inclus avec 
le comté de Matane. Actuellement, M. Pascal Bérubé est le représentant du 
comté de Matane à l’Assemblée nationale sous la bannière Parti Québécois. 
Nous avons discuté des différents dossiers que nous avons présentement en 
marche à la municipalité et surtout de l’aide et du support que nous désirons 
recevoir de la part du député pour la réalisation de ceux-ci. Ma perception est 
qu’il a la même démarche que Mme Doyer et il semble très motivé pour 
développer le comté. Le 21 juin 2012, se tiendra à Matane un souper auquel je 
vais assister, pour continuer les démarches entreprises. Je n’ai aucune autre 
nouvelle sur les autres candidats potentiels à la prochaine élection. 
 
Marché public de La Mitis : Le marché de La Mitis ouvrira pour une cinquième 
saison. La mission est de faire connaître au public les produits agroalimentaires 
et les produits d’artisanat cultivés ou fabriqués dans la région en plus de 
favoriser l’achat local. Le marché se déroulera tous les samedis du 23 juin au 29 
septembre 2012 de 10 h à 15 h au 775, route Flavie-Drapeau à Sainte-Flavie 
(voisin de l’édifice municipal). 
 
Politique familiale : Le comité de politique familiale tiens à remercier la 
population qui a participé aux différentes consultations qui on eu lieu. Grâce à 
ces consultations, nous sommes maintenant en mesure de faire un plan d’action 
qui répondra à la majorité de vos besoins. 
Nous sollicitons votre collaboration afin que vous nous envoyiez des photos de la 
municipalité et des photos d’activités familiales qui ont eu lieu à Les Hauteurs. 
Certaines photos seront utilisées dans le document cadre de la politique 
familiale, les autres seront conservées et affichées lors de l’activité de lancement 
de la politique. Merci de nous les envoyer avant le 1er octobre 2012 au bureau 
municipal. Veuillez noter que nous avons déjà celles qui apparaissent sur 
Internet.  
 
Vente par « Appel d’offres sur invitation » : Le Service Sécurité Incendie 
Secteur Ouest Mitis (SSISOM) désire se départir de son camion citerne de 
marque Inter SS 1988 14L et demande des soumissions afin de vendre celui-
ci. Vous devez prévoir venir le chercher sur place. Il a été mis au rancart depuis 
le 10 mai 2012. La date limite pour recevoir les soumissions et l’ouverture 
sont fixés au 21 juin 2012 à 11 h à la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Rimouski. Toute soumission est sous pli cachetée avec vos coordonnées et 
portant la mention « Appel d’offre camion-citerne » devra être adressée à : 
SSISOM, 248, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) G0K 1M0. 
Pour plus d’information communiquer avec M. Jean-Denis Bernier, directeur des 
travaux publics au 418 318-1566. Le service n’est pas tenu d’accepter la plus 
haute ni aucune des soumissions déposées. Note : L’ouverture est publique. 
Quand on fait une offre, il est important d’être présent à l’ouverture pour 
s’assurer que l’ensemble du processus se fait de façon conforme et qu’il n’y a 
pas d’enveloppes qui se glissent après l’heure de dépôt et l’ouverture des 
soumissions. 
 
Le comité des Loisirs vous informe que la fête de la Saint-Jean Baptiste sera 
célébrée à Les Hauteurs samedi le 23 juin prochain sur le terrain du centre 
paroissial. À l’horaire, il y aura diverses activités familiales l’après-midi, souper 
hot dog, feu de joie, musique québécoise, etc. En cas de pluie, certaines activités 
auront lieu à l’intérieur du centre paroissial. Nous vous invitons en grand nombre 
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à participer à cet événement et à décorer votre maison sous le thème de la fête 
du Québec! 
 


