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L’info de la Municipalité des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour, 
 
Enfin le printemps montre son nez, mais avec le printemps d’autres problèmes 
surviennent. Si nous avons fermé le ponceau Pineau pour trois jours dans le 2-3 
Est, ce n’est pas pour embêter tout le monde! Oui, la route semblait en bonne 
état, mais l’eau avait complètement érodé la structure en périphérie du ponceau. 
Cinquante pourcent de l’eau passait dans le ponceau et l’autre partie s’était 
creusée un passage dans la route. Nous pouvions voir de l’autre côté de la route 
comme si nous regardions dans le ponceau. Les véhicules passaient sur un pont 
de terre qui pouvait s’effondrer sans avertissement. Des travaux correcteurs ont 
été effectués provisoirement pour rendre le passage des véhicules sécuritaire, 
mais des travaux seront réalisés cet été afin de rendre le tout parfaitement 
sécuritaire. Vous serez avisé de la période des travaux. 
Une petite précision : Nous avons eu de nombreux téléphones à cause de la 
fermeture. Selon le code municipal, le maire peut décréter des mesures 
d’urgences et c’est ce qui a été fait. J’ai constaté le problème le dimanche soir et 
le lundi matin première heure, nous avons barré la route pour être certain 
qu’aucun véhicule ne passe avant d’avoir sécurisé l’ensemble. Étant conscient 
du nombre de véhicules, transport scolaire, camion de lait, etc. qui empruntent le 
2-3 Est, je ne joue pas à la loterie pour la sécurité, à savoir si le pont de terre va 
tenir ou nous allons avoir un effondrement avec accident et blessés. En 
conclusion : Pour celles et ceux qui sont vites sur le téléphone, 1 : Prenez le 
temps de demander pourquoi la municipalité à prise une décision, nous allons 
vous l’expliquer 2 : S’il y a d’autres problèmes, informer la direction de façon 
calme, posée et polie Nous pourrons gagner du temps pour corriger la situation. 
Merci de votre compréhension. 
 
Au conseil de mai, nous avons accepté la soumission de Stéphane Gagnon, le 
plus bas soumissionnaire pour la construction de la caserne de pompiers de Les 
Hauteurs. La même caserne a été construite en 2008-2009 à Val-Brillant pour 
350 000 $. La soumission de Monsieur Gagnon est de 315 000 $ avec taxes. La 
municipalité a droit au retour complet de la TPS et d’une partie de la TVQ. Le 
montant réel est donc d’environ 285 000 $. Actuellement, il y a très peu de 
projets sur le marché, c’est pourquoi nous pouvons avoir un prix aussi 
intéressant. De plus, l’ensemble des 5 soumissionnaires étaient sous le prix 
estimé par l’architecte. Nous ne pouvons pas attendre que le marché de la 
construction reprenne, les prix vont monter...et nous allons payer plus pour la 
même chose. La période est bonne pour nous. 
 
Leadership Jeunesse : Les deux animateurs de Leadership Jeunesse sont en 
pleine période de planification. Mélanie et François seront présent afin d’offrir un 
soutien aux jeunes de 11 à 17 ans pour qu’ils puissent accomplir leurs projets 
par le biais de comités jeunesses. (activité sportive, projet artistique ou autre). 
Pour plus de renseignements, communiquez avec votre comité jeunesse local ou 
au 418 730-8528. Aussi par le net à : leadershipjeunessemitis@outlook.com. 
 
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. 
 
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, 
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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). 
 
École La Source : Dans le cadre de la campagne de financement pour le 
voyage éducatif de fin d’année, un souper spaghetti aura lieu le vendredi 23 mai 
2014 au Centre paroissial. Bienvenue à tous! 
 
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), aussi Gitane Michaud (418 798-4212). 
 
Loisirs Les Hauteurs : Si vous avez des idées pour aider le financement des 
Loisirs Les Hauteurs, toutes les idées sont reçues. Communiquez avec Gitane 
Michaud, 418 798-4212. 
 
Animateur Terrain de jeux : Le comité des Loisirs est à la recherche d’un 
animateur pour le terrain de jeux pour une durée de 6 semaines, à compter du 30 
juin. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal avant 
vendredi le 30 mai 2014 à 12 h. 
 
 

Noël Lambert, Maire 


