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L’info de la Municipalité des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour, 
 
Comme vous avez certainement constaté, l’ancienne caserne pour l’incendie 
n’est plus. Du 20 juillet au 2 août ce sont les vacances de la construction. 
Pendant cette période les travaux seront arrêtés. La nouvelle caserne devrait 
être complétée pour le 31 octobre 2014 si tout va comme prévu.  
 
Pour votre information, le mardi 24 juin le bureau municipal sera fermé. Pour le 
congé de la Confédération le premier juillet, la loi nous permet un déplacement 
du congé. Donc, le bureau municipal sera fermé lundi le 30 juin et sera ouvert le 
1er juillet. Cette opération permet aux employés d’avoir une fin de semaine de 
trois jours. 
 
Cet été nous avons à retravailler le ponceau du ruisseau Pineau pour éviter des 
problèmes dans le futur. De plus, nous avons réalisé les relevés pour les routes 
et fossés et nous sommes à compléter le travail de préparation afin de réaliser 
les travaux dans différents secteurs de la municipalité selon l’argent disponible 
des taxes. La niveleuse va passer et l’abat poussière sera posé sous peu. Pour 
le bouchage des trous dans l’asphalte l’opération commencera bientôt. Il ne nous 
reste plus qu’à faire les appels d’offres pour le creusage de fossés et le 
rechargement des routes. À chaque année, nous avons prévu des travaux sur 
les routes et fossés. Il faut simplement comprendre que nous ne pouvons pas 
couvrir l’ensemble de la municipalité en une seule fois. Nous essayons de 
prioriser afin de maintenir l’ensemble du réseau en bon état. Depuis le milieu des 
années 90, le ministère a redonné les routes et les ponts aux municipalités. Il n’y 
a pas nécessairement de transfert de vos impôts payés à Québec ou Ottawa qui 
reviennent pour nous aider.  
 
Les routes ont été construites avec l’ouverture de la municipalité il y a bientôt 
cent ans (pontages par bouts, roches, etc.). On ne se promène plus avec des 
voitures à chevaux et vous devez constater que le nombre et le poids des 
véhicules qui sillonnent nos routes est beaucoup plus important qu’autrefois. De 
plus, remarquez simplement le nombre de déplacement pour l’épandage des 
fumiers et lisiers des agriculteurs. Autrefois, les fermes étaient petites et 
l’agriculteur accédait à ses champs directement sans passer par la voie publique. 
Nous ne reconstruirons pas tout l’ensemble, mais nous essayons de travailler 
avec ce qui a été fait. Dans beaucoup de cas nous réalisons des découvertes… 
C’était la façon de faire dans le temps! Maintenant on fait quoi pour améliorer 
l’ensemble en 2014 sans faire exploser les taxes de tout le monde? 
 
Lors de la réunion du conseil nous avons approuvé la formation d’une régie pour 
les pompiers. Le SSISOM (regroupement géré par Saint-Gabriel et formé de 
Saint-Charles, Saint-Donat, Saint-Gabriel et Les Hauteurs) ne répond pas de 
façon adéquate aux besoins. Une régie permettrait de ne pas être simplement 
consultatif, mais de prendre rapidement les décisions qui s’imposent pour la 
protection contre l’incendie. Chaque municipalité du regroupement doit faire 
parvenir sa décision sur le sujet pour le début juillet. À suivre. 
 
Rappel pour les agriculteurs : Le plastique d’enrobage de balles rondes est 
récupérable lors de la collecte du bac bleu. Voici la procédure : Le plastique doit 
être exempt de fumier. Le plastique doit être mis en ballot et déposé à côté du 
bac bleu lors de la journée de la collecte. Les ballots doivent peser moins de 25 
kilos pour faciliter le chargement. Ce qui n’est pas acceptable : Le plastique 
d’enrobage de balle ronde qui est mis dans un sac ou autre. Les sacs de moulé, 
les cordes de nylon ou autres. Merci de travailler à la protection de 
l’environnement. 
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Bingo-cadeaux : L’Aféas organise mercredi le 18 juin 2014 un bingo-cadeaux à 
19 h 30 au local habituel. Prendre note que les jeux de l’Âge d’Or les jeudis font 
relâche pour l’été. Ils seront de retour en septembre. Pour sa part, le bingo 
continu. 
 

Société d’horticulture Saint-Charles Garnier : Il est maintenant temps 
d’adhérer ou de renouveler votre carte de membre de la Société. La carte permet 
des rabais pour des achats chez certains fournisseurs : 10 % sur les achats de 
produits horticoles chez D.F. Rouleau, BMR Fidèle Lévesque, La COOP Purdel, 
Unimat, Mont-Joli. De plus, 10 % sur les semences de légumes (Fred 
Lamontagne), 10 % sur les arbres et arbustes (Centre de jardinage de Mont-
Joli),10 % sur les arbres et arbustes à l’extérieur (La COOP Purdel, Unimat, 
Mont-Joli). Vivace gratuite 3.5 pot noir par tranche d’achat de 25 $ (Jardin M.R., 
Sainte-Jeanne-d’Arc). Normand Hébert, sec-trés, 418 798-4213. 
 

Société d’horticulture Saint-Charles-Garnier  Le collectif agricole organise une 
formation sur la culture des fruits originaux tels que les pommiers, poiriers, 
cerisiers, abricots, arbres à noix, muriers à La Rédemption. Il reste encore 5 
places à combler pour la formation qui aura lieu le samedi 12 juillet à La 
Rédemption. Le coût de cette formation sera entre 45 $ à 60 $ en fonction du 
nombre d’inscription. Vous pouvez donner votre nom à la Société d’horticulture 
au numéro (418 798-4213) 
 

Comité Phares actif à Les Hauteurs : Les objectifs du Comité Phares sont : 
Offrir à la clientèle adulte des rencontres thématiques pour amener les gens à 
une mise en mouvement vers l’emploi, créer un partenariat avec les autres 
ressources répondant à divers besoins, faire connaître et rendre accessible les 
services d’employabilité dans leur milieu, aider la personne à faire le point et se 
conscientiser sur sa situation face au marché du travail. Pour plus d’information 
Josyanne Jean (418 318-3200), Gitane Michaud (418 798-4212) 
 

Marché public de la Mitis à Saint-Flavie : La septième édition s’amorce le 21 
juin pour se conclure le 4 octobre. Le marché aura lieu tous les samedis de 10 h 
à 15 h, sur le terrain voisin de l’édifice municipal de Sainte-Flavie. Vous pourrez 
vous procurer des produits tels que : légumes et fruits de saison, herbes salées, 
pain, pâtisseries, confitures, viande d’agneau, cretons, marinades, produits de 
l’Érable, miel, ketchup, etc. pour information : François Mercier 418 775-7050 
poste 138, cellulaire 418 318-6076. 
 

Cours de peinture : Dans le cadre des ateliers de loisir culturel nous désirons 
organiser des cours de peinture pour l’automne, si le nombre d’inscription est 
suffisant nous pourrions être admissible à une subvention qui réduirait les coûts 
d’inscription des participants, si cela vous intéresse vous pouvez rejoindre 
Mme Gitane Michaud, conseillère au 418 798 4212. 
 

Fête Nationale du Québec : Le comité des Loisirs vous invite à venir célébrer la 
Fête Nationale du Québec, mardi le 24 juin 2014 au Centre paroissial. Diverses 
activités sont prévues à compter de 14 h tel que tournoi de pétanque et fer, 
souper hot-dog, bingo cadeaux, etc. Bienvenue à tous! 
 

Un Pacte rural renouvelé : Le nouveau formulaire pour présenter des 
demandes d’aide financière du Pacte rural est maintenant disponible. Vous 
pouvez contacter un agent de développement rural ou aller sur le site Internet de 
la MRC pour obtenir une copie. Les demandes sont reçues en continue. Kathy 
Laplante (418 775-8445, poste 2251), Benoit Lorrain-Cayer (418 775-8445, poste 
2252). http://mitis.qc.ca/culture-et-ruralite 
 

Formation Succès-Relève : Pour les personnes qui souhaitent acquérir une 
entreprise afin de se préparer à leur relève entrepreunariale. Les mercredis soirs 
du 24 septembre au 29 octobre. Information ou inscription : Dyno Périgny 
(418 775-7089). 
 

Noël Lambert, Maire 
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