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L’info de la Municipalité des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
Bonjour,     Interdiction de feu en plein air (SOPFEU) 
 
Dans les derniers jours d’avril, nous avons enlevé les pancartes du 4 Ouest et permis le 
passage des véhicules. La niveleuse a commencé à faire un premier passage pour 
diminuer les trous le 2 mai. Actuellement, l’opération consiste simplement à améliorer 
temporairement les routes. La période de dégel se termine le 17 mai pour les routes du 
ministère dans la zone 2. À partir de cette date, les camions pourront transporter pleine 
charge. Soyez sans crainte, vous allez voir du gravier et non du tuff… De plus, nous 
avons reçu l’asphalte pour le 2-3 Ouest.  
 
Lorsqu’on demande une subvention, l’argent est prévu pour ce qu’on a dit qu’on va faire 
et la municipalité doit investir une partie du coût du projet à partir de ses taxes. Je vous 
rappel qu’en 2011 nous avons reconstruit le ponceau du ruisseau Larivé au coût de 
185 772 $. Le Ministère des transports par l’entremise de la députée Danielle Doyer, 
nous a alloué 30 000 $ à l’époque. Ce qui ramène le coût à 155 772 $ payé par vos 
taxes. Pour ce type de travaux, la municipalité devait obligatoirement investir 62 832 $. 
Pendant les travaux, en 2011, comme maire (maître de l’ouvrage), j’ai visité le chantier 
pour m’assurer que SNC- Lavalin était présent pour la surveillance et que le laboratoire 
LVM mesurait le taux de compaction des sols. J’ai pris des photos de toutes les étapes 
de construction. Lors de la préparation de la demande de 2013 pour la taxe d’assise, 
BPR a fait remarquer que si nous étions capable de montrer ce qui a été fait, nous 
pourrions peut-être faire reconnaître à juste titre ces travaux. Nous avons produit un 
rapport montrant les étapes (photos à l’appui) de la construction selon les règles de l’art 
et le produit fini. La nouvelle : Le ministère reconnait ces travaux et nous alloue une 
somme de 92 240 $. Le coût réel payé par vos taxes est donc de 62 832 $ (la part 
obligatoire) et non plus de 155 772 $. 

Société d’Horticulture Saint-Charles-Garnier : La société désire vous informer qu’il 
est temps de renouveler votre carte de membre. Différents avantages sont attachés à 
votre carte de membre : 10 % sur les achats de produits horticoles chez D.F. Rouleau, 
BMR Fidèle Lévesque et La Coop Purdel Unimat de Mont-Joli. De plus 10 % sur : Les 
semences de légumes chez Fred Lamontagne (Rimouski), les arbres et arbustes au 
Centre de Jardinage de Mont-Joli, les arbres et arbustes à l’extérieur à La Coop Purdel 
Unimat de Mont-Joli. Vivace gratuite 3,5 (pot noir) par tranche de 25 $ d’achat chez 
Jardin M.R. Sainte-Jeanne-D‘Arc. 

Rappel gros rebuts : La cueillette des gros rebuts aura lieu le 22 mai 2013. Important : 
Nous ne ramassons pas les rebuts de construction et les pneus. 

Chiens errants : Votre chien est probablement bien gentil avec vous, mais n’a pas le 
même comportement avec les autres personnes. Le printemps est arrivé et plusieurs ont 
commencés à prendre une marche. Nous avons eu des plaintes à cause que plusieurs 
chiens errent dans les rues. Nous vous rappelons que le règlement sur les chiens existe, 
qu’il est en vigueur et il y a des amendes. S’il vous plait, attachez vos chiens lorsqu’ils 
sont à l’extérieur.  

Les membres du Comité de Liturgie : Le 2 juin 2013, il y aura célébration de la Fête-
Dieu à Les Hauteurs. La messe est à 10 h et sera suivi de la procession à l’extérieur, si 
la météo le permet. L’ensemble sera suivi d’un repas au Centre Paroissial. 

Baril de récupération d’eau de pluie : Le Fond-IGA permet à ceux qui le désirent de 
se procurer un baril de récupération d’eau de pluie au prix de 30 $. Des barils sont 
disponibles aux IGA de Matane, Mont-Joli, Rimouski et Rivière-du-Loup. La date limite 
d’inscription est le 30 mai 2013. Catherine Denis, Chargée de projets et des 
communications, OBV Nord-Est Bas-Saint-Laurent. 418 724-5154 ext. 219. 

Le Passe-livre du CLAC : Le passe livre est une formule internationale qui vise à 
favoriser gratuitement la libre circulation du livre, sans limite de lieu ni de temps. Cette 
idée est reprise par le CLAC, dans le cadre du festival littéraire La crue des mots afin de 
souligner la Journée mondiale du livre. La formule est simple : L’utilisateur choisi un livre 
sur le présentoir, le ramène chez lui pour le lire et le fait passer en le remettant (celui-ci 
ou un autre livre à sa guise) dans le présentoir. Le CLAC encourage les citoyens et les 
municipalités à poursuivre le jeu durant toute l’année en prenant et en ajoutant des livres 
dans le présentoir. Dans la municipalité des Hauteurs, le présentoir est dans l’entrée de 
la salle municipale. Bonne lecture… 



□ 2 
□ 15 mai 2013 

Invitation, invitation : Les élèves des classes de 5e et 6e années de l’École La Source, 
vous invitent à leur Soupe populaire à la salle des 50 ans et plus. Venez nous 
encourager le 14 mai et le 30 mai de 11 h à 13 h. Bienvenue à tous! 

Jardin communautaire : Il reste actuellement des îlots pour ceux ou celles qui veulent 
participer à la vie communautaire. Ceux et celles qui ont participé en 2012, vos îlots ne 
seront pas distribués aux nouveaux participants, vous conservez les mêmes. C’est une 
sortie pour prendre du soleil, faire de l’exercice et se détendre avec un petit coin de 
verdure. De plus, cet été la municipalité complètera l’aménagement. À vos chapeaux de 
paille et casquettes SVP, l’été est enfin là…Le soleil, c’est de la vitamine D naturelle et 
gratuite. Contactez Denise : 418 798-4696. 

Projet embellissement : Nous recherchons des bénévoles (hommes ou femmes) pour 
la réalisation du Projet d’embellissement dans plusieurs secteurs de la municipalité. Ce 
projet a débuté en 2012 et c’est un projet de la municipalité. Cette activité d’embellir 
aussi sa propriété, permet d’améliorer la qualité visuelle de votre environnement et 
surtout de se détendre. Si vous dites que vous n’avez pas la main verte, inscrivez-vous 
au Club d’horticulture de Saint-Charles, vous y trouverez des réponses et des conseils 
judicieux. La Municipalité des Hauteurs désire s’inscrire et participer au programme 
Fleurons du Québec dans le futur. Une petite compétition amicale : Nous vous informons 
que Saint-Charles-Garnier (elle), la municipalité voisine au SUD (elle), à des fleurons… 
elle! Contactez : Denise 418 798-4696. 

Grand nettoyage du printemps : Nous aimerions que chaque citoyen essai de porter 
une attention toute particulière à la propreté de leur propriété : Tonte de pelouse, 
ramasser ce qui est inutile sur le terrain, rafraîchir la peinture des bâtiments si 
nécessaire, planter des arbres, arbustes et fleurs. Ce qui est beau, n’est pas 
nécessairement dispendieux et très élaboré… C’est souvent des gestes très simples. 
Profitez du ramassage des gros rebuts du 22 mai au maximum. Ces éléments donnent 
du pointage dans le programme Fleurons du Québec. La Municipalité des Hauteurs 
désire avoir au moins un fleuron de plus, ou au moins égaler elle, pour ne pas la 
nommer… Merci. 

Salle des 50 et + : La salle des 50 ans et + est toujours disponible pour des 
réservations ou des activités. Pour information : Rolande au 418 798-8230. 

Lancement de la politique familiale - Municipalité Amie Des Aînés : Le 5 mai, nous 
avons eu le lancement de la Politique Familiale. Vous avez reçu par la poste le 
document qui guidera la municipalité pour certaines actions. À celles et ceux qui ont 
participé à la journée: Merci d’en avoir fait un tel succès et surtout un gros merci à notre 
chargée de projet Mme Alexandra Richard! 

Campagne de sensibilisation aux élections municipales de 2013 : Un forum aura 
lieu le 1er juin au chalet principal du Parc du Mont-Comi de 8 h 30 à 11 h 30 sur le thème 
« L’élu municipal et le citoyen une équipe gagnante pour son milieu ». Les porte-paroles 
de la campagne sont M. Gaston Gaudreault, Maire de Sainte-Luce et Mme Karine 
Ouellet, citoyenne de Mont-Joli. M. Bruno St-Pierre de Radio-Canada sera le maître 
d’orchestre de la rencontre. Cette activité s’adresse aux 16 ans et plus, de tous métiers 
et professions. Un service de garderie gratuit est prévu pour les 12 ans et moins par le 
Centre des Femmes. Pour plus d’informations et inscription: Gisèle Hallé, MRC de La 
Mitis, Kédina Fleury-Samson, Centre Femmes de La Mitis, Geneviève Côté, Table 
jeunesse Mitis.  

Souper spaghetti pour financer le voyage de fin d’année à l’école La Source : Le 
24 mai 2013, aura lieu un souper spaghetti pour financer le voyage de fin d’année des 
élèves. La soirée débutera vers 17 h 30 et se terminera à 20 h 30. Bienvenue à tous! 

Fête de la Saint-Jean Baptiste : Le comité des Loisirs est à la recherche de bois pour 
le feu de joie qui aura lieu dimanche le 23 juin prochain, contactez Gitane au 418 798-
4212 

Bingo cadeaux de l’AFÉAS : Mercredi 22 mai à 19 h 30 à la salle de l’Âge d’Or 

Bingo cadeaux du Cercle des Fermière : Mercredi 5 juin à 19 h 30 à la salle de l’Âge 
d’Or 

MERCI! MERCI! À toutes les personnes qui ont pris part à notre belle journée fraternelle 
du 7 mai dernier. Nous sommes très satisfait de votre présence. À la prochaine! Le 
comité des 50 ans et + 

 
Noël Lambert, Maire 


