
□ 15 mai 2012 □ 1 

L’info de la municipalité de Les Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
Bonjour, 
 
Gros Rebus le 23 mai 2012 : La cueillette des gros rebus aura lieu cette année 
le 23 mai prochain. Veuillez prendre note qu’aucun matériau de construction ne 
sera ramassé. De plus, un voyage spécial sera fait pour les pneus déjantés de 
moins de 48 pouces de diamètre. Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Loisirs : Étant donné le nombre restreint de membres à cette période de 
l’année, le comité des Loisirs est à la recherche de bénévoles pour participer au 
déroulement de la journée de la Saint-Jean Baptiste le 23 juin. De plus, nous 
recrutons des personnes intéressées à faire partie du comité. Pour de plus 
amples informations concernant ces éléments, veuillez communiquer avec 
Mme Gitane Michaud au 418 798-4212. 
 
Lampes de rues : Lorsque vous constatez qu’une lampe de rue n’éclaire plus ou 
qu’elle ne s’éteint pas pendant le jour, veuillez contacter le bureau municipal 
(418 798-8266). Un suivi sera effectué auprès des électriciens. 
 
Composteur : Il est possible de se procurer un composteur pour la somme de 
20 $ à la municipalité. Les avantages : Le composte que nous fabriquons à partir 
de déchets compostables n’est pas transporté lors de la collecte jusqu’à Mont-
Joli et enfouis à Saint-Étienne-des-Grès près de Trois-Rivières. De plus, cette 
matière permet d’éviter d’acheter de l’engrais pour la pelouse au printemps. Plus 
les gens vont composter dans la municipalité, plus nous aurons un effet sur notre 
compte de taxes. 
 
Cueillette de bouteilles pour l’école La Source : Le lundi 21 mai, les élèves de 
l’école La Source à Les Hauteurs organiseront une cueillette de bouteilles vides 
pour financer leur voyage de fin d’année. Ils passeront de porte en porte pour 
recueillir vos bouteilles vides. 
 
Avis aux 50 ans et + : Toutes les personnes qui ont 50 ans et plus dans la 
municipalité de Les Hauteurs sont invitées à participer à une consultation 
publique le mercredi 16 mai 2012 à 19 h au Centre paroissial. Cette rencontre 
a pour but de connaître votre opinion et vos besoins concernant la sécurité 
publique, les loisirs, l’aménagement du village, les services, etc. Votre opinion 
est importante pour nous afin de nous permettre de construire un plan d’action 
répondant à vos besoins en tant que citoyen. Toutes les actions ne seront pas 
retenues, mais nous choisirons celles qui ont un impact significatif pour le plus 
grand nombre. Les autres idées seront conservées et étudiées plus en 
profondeur pour une application future.  

 S’il est impossible pour vous de vous déplacer, veuillez communiquer avec 
Alexandra Richard au bureau municipal et elle se fera un plaisir de vous 
rencontrer à votre domicile. (418 798-8266). 

 
Tête rasée : Afin de rendre hommage à des personnes qui lui sont chères, 
Mme Alexandra Richard s’est inscrite au défi tête rasée 2012 de l’Association du 
cancer de l’Est du Québec. Le 13 octobre prochain, elle se fera raser les 
cheveux en l’honneur de tous les gens qui sont touchés par cette terrible 
maladie. L’objectif qu’elle s’est fixé est de remettre une somme de 1 000 $ à 
l’Association afin d’aider le soutien aux personnes et la recherche. Vous pouvez 
aussi faire un don sur le site Internet de l’Association du cancer : 

http://www.aceq.org/ode/participant.aspx?id=816 
Merci de l’aider à faire une différence pour les personnes atteintes de cette 
maladie. 
 
Niveleuse : Actuellement nous terminons la période de dégel. La niveleuse a été 
commandée pour la semaine du 21 mai. Je rappel, que pour le passage de la 
niveleuse il faut que le sol soit sec. Ce que nous ne contrôlons pas à la 
municipalité, c’est la pluie. Donc, dès que le sol le permet, nous procéderons.  

http://www.aceq.org/ode/participant.aspx?id=816
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Message de prévention de la SOPFEU : La période estivale est à nos portes, 
attention aux feux en forêt. Au cours de la belle saison, plusieurs randonneurs et 
autres utilisateurs prendront la direction de la forêt pour des durées variables. 
Les règles de prudence devront être suivies avec la même rigueur que s’il 
s’agissait d’un séjour planifié dans un site touristique. 
Vous voulez fumer? 1- Immobilisez-vous sur une surface dégagée, 2- Avant de 
reprendre votre sentier ou votre déplacement éteignez votre mégot, en le 
mouillant, l’écrasant contre une roche ou en l’enfouissant dans le sable.  
 
La Maison des Familles de la Mitis : Dimanche le 20 mai 2012 de midi à 16 h 
au Stade du Centenaire de Mont-Joli se teindra la Fête des Familles où des jeux 
seront montés. L’entrée est gratuite et les enfants doivent être accompagnés 
d’un parent ou adulte. Élyse Morin, Mont-Joli : 418 775-9193. 
 
Le comité de développement de la Municipalité de Les Hauteurs : Le comité 
de développement de Les Hauteurs invite tous les citoyens à une rencontre qui 
aura lieu samedi 2 juin de 4 h à 7 h, pour accueillir les nouveaux arrivants et 
souligner l’implication bénévole dans la communauté. 
 
CLD (Centre local de développement) de la Mitis : Le maire participera le 
jeudi 7 juin 2012 à la Commission des leaders pour le programme PALÉE 2012-
2017. PALÉE, c’est le Plan d’Action local pour l’économie et l’emploi. Le forum 
vise à concerter des leaders et à mobiliser le milieu selon les thèmes : éduquer, 
entreprendre et pérenniser. Les instances politiques, scolaires, économiques, 
sociales et culturelles seront présentent. 
 
Travailleuses de rue de La Mitis : Service confidentiel et anonyme, le 
travailleur de rue est une personne présente dans le milieu afin de développer 
des liens significatifs avec les gens de la communauté. Le travail de rue ne 
touche pas seulement les personnes vivant des difficultés, mais aussi leur 
entourage et la collectivité. Marie-Josée Sénéchal 418 740-3258 et Lina 
Castonguay 418 740-3259. 
 
La maison des jeunes : La maison des jeunes de Saint-Gabriel est en 
démarche pour un voyage à Orlando en août. Pour les jeunes intéressés 
contactez la maison le plus rapidement. La maison des jeunes compte sur la 
participation des citoyens lors de la campagne de financement. Contactez 
Myriam Plourde, animatrice responsable ou Lory Lacasse, animatrice (418 798-
4794). 
 
Marche de la mémoire : La marche de la mémoire organisée par la Société 
Alzheimer aura lieu dans la municipalité de Price, dimanche le 27 mai 2012. 
Vous êtes invité à vous inscrire en tant que « marcheur Élite » ce qui vous 
engage à amasser 200 $ ou plus, auprès de votre entourage. Pour participer à la 
marche, il suffit de s’inscrire et de payer 10 $ qui servira de don à la Société 
Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. Informations 418 775-2144, 418 775-1716 
 
Félicitation à Marie-Pier Lebel : Fille de Sandra et Nelson Lebel de Les 
Hauteurs. Marie-Pier à remporter la médaille du lieutenant-gouverneur du 
Québec. Elle est inscrite au programme de production laitière du Centre de 
Formation Professionnel de Mont-Joli. Ce prix est remis à une personne qui a de 
très bons résultats académiques et qui s’implique au niveau scolaire et 
communautaire. Marie-Pier est la première fille à remporter cet honneur. 
 
Jardin communautaire : Nous avons une subvention pour démarrer un jardin 
communautaire. Pour tous ceux et celles qui sont intéressés à avoir une section, 
communiquer le plus rapidement avec Mme Denise Caron (418 798-4696) ou 
M. Louis-Marie Paris (418-798-4842). Nous allons préparer le terrain très bientôt. 
 
En action dès les beaux jours de juin un terrain de pétanque à Les Hauteurs 
pour s’amuser dehors. Commencez les équipes. Détails en juin dans le journal. 
 
 


