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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
 
Vendredi dernier la récupération du bac brun a débuté pour les matières 
organiques. Il est très important que votre bac brun soit au chemin le jeudi soir 
parce que la collecte de ce bac débute au environ de 5h00 le vendredi matin 
dans la municipalité. Le camion transporte le matériau organique à Mont-Joli ou 
l’ensemble des collectes des municipalités de la MRC sont regroupés pour 
l’envoie à l’usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup en fin d’avant-midi. La 
collecte du bac vert pour sa part demeure à l’heure habituelle le vendredi matin. 
 
 
La niveleuse est passée dans les rangs. Nous avons déterminé une première 
phase de travaux très prioritaires pour les routes. Il y a aura rechargement à 
deux sections problématiques  du 2-3 EST. Le 5 EST et OUEST seront 
rechargés au complet. De plus, un endroit dans la route du chemin de la Rivière-
Noire et aussi un kilomètre dans le 4 Ouest seront retravaillés. Nous avons fait 
un appel d’offres sur invitation (transport, épandage et compactage) et nous 
attendons l’ouverture officielle des enveloppes des soumissionnaires pour aller 
de l’avant. Nous savons aussi qu’il y a des ponceaux à changer, mais pour 
l’instant, ne connaissant pas le coût de la première phase, il est difficile de 
préciser l’argent disponible et ce que nous pourrons réaliser par la suite en 
priorité cette année. Dès que possible, l’abat poussière sera posé. 
 
 
Le gouvernement semble vouloir débloquer les subventions pour différents 
travaux. Nous travaillons en collaboration avec les loisirs pour une aide 
financière fédéral pour la reconstruction de la patinoire avec une base en béton. 
Cette aide est de 50% des coûts admissibles  Du côté provincial, il y a 50 millions 
prévu pour les routes de niveau 1 et 2. Cette aide peut aller jusqu’à 90% pour les 
municipalités dévitalisées que nous sommes. Je rappelle et c’est très important : 
Dans le cas des subventions gouvernementales, les travaux qui ont été réalisé 
(travaux réalisés, argent engagé ou dépensé) avant la confirmation d’une 
subvention, ceux-ci ne sont pas admissibles comme dépenses dans le cadre du 
programme. Donc, une fois la demande réalisée on peut simplement attendre la 
confirmation d’acceptation avant de commencer les travaux. C’est la même 
façon de faire autant au fédéral comme au provincial.  
 
 
Nous volons aussi mettre en valeur la littorale du Lac des Joncs qui appartient à 
la municipalité en aménageant un parc municipal accessible à toutes et à tous 
avec des installations permanentes (air de pique-nique avec tables, mur 
d’escalade pour les plus jeunes, jeux de fer, pétanque, etc. Attention, nous ne 
développerons pas un parc à roulottes ou un terrain de camping ! De plus, ce 
n’est pas une plage ! Nous voulons que le terrain soit accessible à tout le monde. 
Nous croyons que les parcs à roulottes ou les terrains de campings doivent être 
privé et il y a de très beaux espaces qui longent la route d’accès au lac. Pour 
réaliser ces travaux nous devons planifier, organiser et financer le travail. De 
plus, nous avons à faire un plan d’ensemble pour la réalisation et demander des 
permis pour ce faire.  
 
 
Votre conseil municipal essai de planifier et travail pour aller chercher de l’argent 
à l’extérieur des taxes municipales. Il y a certainement quelqu’un qui paye des 
impôts dans la municipalité ! Il est donc normal qu’on puisse bénéficier de ces 
retombées à même titre que les grosses municipalités…Ce n’est pas à cause 
que le conseil travail sur quelque chose que la machinerie est là sur le terrain la 
semaine suivante ! Je vous rappelle simplement que la construction de la 
caserne a demandé trois ans de travail continu pour ce faire (définition des 
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besoins, architecte, financement, demande de permis, appels d’offres, 
construction, inspection des travaux, etc.). Un dossier qui progresse aussi en 
parallèle est le dossier égouts pour le village. Nous devons arrimer les budgets 
du MTQ dans le projet, ce qui n’est pas évident. Pour celles et ceux qui ne le 
savent pas, la section de la 298 qui passe dans le village est à la charge du 
MTQ. De plus, le réseau d’égout pluvial qui draine l’eau leur appartient. C’est 
donc à eux de payer pour le réseau d’égout pluvial de la 298 et refaire l’asphalte 
pour toute cette section. Ce qui  sera à nous dans cette section, c’est simplement 
l’égout pour les résidences. Pensez simplement à ce que nous n’avons pas à 
payer avec nos taxes ! C’est un gros projet … 
 
 
Un gros merci à nos pompiers qui ont donnés de leur temps pour 
l’inauguration et l’ouverture au public de la caserne dimanche le 7 juin en après-
midi. Avec le nombre de personnes qui sont venues voir les installations et 
surtout, les sourires et les grands yeux des enfants, vous pouvez être fier de 
votre travail !  
 
 
Le 23 et 24 juin, c’est la Fête Nationale à Les Hauteurs. 
La Saint-Jean ça se fête à Les Hauteurs à la Salle municipale, 50 rue de l’Église. 
Organisé par le comité de développement. 
 

 21h30 le 23 juin: Feu de joie avec le groupe Duo Sur Paroles, Permis 
d’alcool; 

 Le 24 juin : 

 10h00 Défilé de chevaux 

 11h00 Messe 

 11h45 Discours patriotique, 

            Hommage au drapeau avec vin d’honneur, 

 Dîner « Cercle des Fermières » 

 13h00 Activités familiales (jeux gonflables, bataille de sumo et jeux d’eau) 
 
 
AFÉAS Les Hauteurs : Bingo-Cadeaux, mercredi le 17 juin 2015 à 19h30 à la 
salle de l’Aféas au 249-2, rue Principale, Les Hauteurs. 
Rolande Dumont 418-798-8230. 
 
 
Marché public de La Mitis : La huitième saison du Marché public de La Mitis 
s’amorce le 20 juin pour se terminer le 3 octobre 2015, tous les samedis de 10h 
à 15h00, sur le terrain voisin de l’édifice municipal à Sainte-Flavie. En cas de 
mauvais temps, le Marché se teint dans la salle communautaire sise à côté. Le 
stationnement et l’admission est gratuits.  
Un vaste choix de denrées sont disponibles en autre : fruits et légumes de 
saison, herbes salées, pains, pâtisseries, confitures, miels, marinades, agneaux, 
coupes de viandes et autres liqueurs alcoolisées. 
François Mercier, coord : 418-775-7050 poste 138 ou 418-318-6076 (cell). 
 
 
Sainte-Angèle-de-Mérici : Descente en pneumatiques ou en canots de la 
Rivière Mitis sur 19 Km, facile et c’est gratuit. La mise à l’eau aménagée pour 
votre pneumatique et le stationnement sont à Sainte-Angèle-de-Mérici (Fosse 
Feuillue) dans le chemin du Portage. L’arrêt se situe au niveau de la Halte 
municipale de Sainte-Angèle sur la 132. À vérifier, le dimanche il y a un transport 
entre le site de départ et le site d’arrivée. Venez relaxer au fil de l’eau ! 
 
 
 
         Noël Lambert, Maire 


