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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
____________________________________________________________ 
Bonjour 
 
Il est important de rappeler que le numéro de téléphone à la municipalité Des Hauteurs est 
changé et qu’il n’est  plus 798, mais 775. Donc au lieu de faire 418-798-8266 vous devez faire 
418-775-8266. Lorsque le répondeur entre en fonction vous devez faire le 1. Pourquoi ce 
changement? Autrefois, nous avions le service avec Télus. Aujourd’hui, le service de téléphonie 
de la municipalité passe par le réseau Internet et est géré pas un ordinateur qui est situé à la 
MRC de La Mitis. Ce changement nous permet d’économiser sur les factures de téléphonie de la 
municipalité et de beaucoup. On regarde pour toutes les économies au conseil municipal… 
 
Nous rappelons aussi que les lumières de rues seront changées cette année en 2015. Nous 
avons actuellement des lampes de rues à l’argon. La nouvelle technologie diode est maintenant 
disponible et une subvention d’Hydro-Québec existe. La consommation électrique par diode est 
très économique par rapport à l’argon. Les argents économisés pour l’éclairage urbain de la 
municipalité permettent de payer notre investissement en 7 ans. De plus, la durée de vie de ces 
lampes est très supérieure aux autres technologies. Il ne faut pas attendre, les subventions ne 
sont pas éternelles… 
 
Lors de la fonte de la neige nous avons fait le tour de la municipalité à quelques reprises afin 
d’identifier les problèmes d’écoulement d’eau de fonte. Nous rappelons que la période de dégel 
qui limite le transport lourd pour la zone 2 se termine le 5 juin 2015, selon le MTQ. (Pas de 
modification à date. Ce n’est pas  encore le temps de se lancer en grand pour le transport lourd). 
Nous limitons les travaux actuellement à ceux qui sont très prioritaires pour ne pas payer des 
camions à moitié vide. Des ponceaux seront changés, des fossés creusés et du rechargement de 
routes seront réalisés encore cet été.  À chaque année nous plaçons un budget à la municipalité 
pour ces travaux. Plus de détails seront fournis dans le journal de juin. Les routes ont 
commencées à sécher, mais vous avez certainement remarqué qu’à certains endroits nous 
avons encore des taches  d’humidité. Ce sont des lentilles de glaces dans la structure de la route 
qui fondent. Nous suivons le phénomène et dès qu’elles seront au minimum, nous allons passer 
la niveleuse pour la première fois et ce bien avant le 5 juin ce qui permettra une meilleur 
circulation. Pour l’asphalte, nous sommes prêts. Nous attendons simplement que l’eau se retire 
des trous et qu’ils soient secs. Vous avez certainement remarqué que depuis que  nous 
attendons que l’humidité soit disparue des trous dans l’asphalte, qu’avec l’utilisation de bitume 
fluide pour sceller le nouvel asphalte, les anciens trous restent scellés et nous réparons 
seulement les nouveaux et qu’il y en a beaucoup moins. Suite à la planification des travaux 
routiers que nous réalisons actuellement en fonction du budget, nous pourrons déterminer la date 
de pose de l’abat-poussière. 
 
Nous avons deux candidats pour le poste no. 6 de conseiller en remplacement de monsieur Louis 
Maris Paris qui est décédé. Il s’agit de madame Marie-Andrée Mongeau et de monsieur Donald 
Lavoie. Donc élection en vue… 
 
Félicitation à la Bergerie des Amours : Lors du concours PME de la Banque Nationale 2015 
pour la région Centre et de l’Est du Québec, la Bergerie des Amours de Les Hauteurs était parmi 
les huit finalistes dans la catégorie PME Agricole. Plusieurs critères sont analysés par un comité 
indépendant tel que la gestion financière, gestion des opérations, planification, vision et stratégie, 
productivité, etc. La Bergerie des Amours est arrivée seconde et a remporté le prix argent pour la 
catégorie PME Agricole. Nous rappelons que l’entreprise de monsieur Dupont a déjà remporté 
des prix en production ovine au niveau provincial. Par leur travail, monsieur Dupont et sa famille 
montrent que nous pouvons faire une agriculture de très grande qualité à Les Hauteurs sur le 
haut-plateau de La Mitis au même titre que d’autres régions du Québec. Le travail dans une 
entreprise agricole est très souvent obscur, mais aujourd’hui, c’est le secteur qui demande la plus 
grande diversité de compétences de la part d’un individu (gestion financière, reproduction et 
santé animal, production fourragère, mécanique et électricité, etc.) Félicitation ! Ce sont vos 
compétences entrepreneuriales et surtout votre travail qui est reconnu à travers ce prix. 
 
École La Source : Les élèves du secondaire de La Source organisent une collecte de bouteilles 
pour amasser des fonds pour un voyage de fin d’année. La collecte se déroulera lundi le 18 mai 
2015. Les élèves passeront dans les trois municipalités : Saint-Gabriel, Saint-Charles et Les 
Hauteurs. Merci pour votre aide! 
 
Société d’horticulture de Saint-Charles-Garnier : Une visite au Centre jardin M.R de Sainte-
Jeanne le 25 mai pour voir les serres et faire vos achats d’arbres, arbustes, plants de jardin et 
plans de fleurs annuelles pour la saison estivale. Le départ se fera à 9h30 de l’église de Saint-
Charles. Nous allons organiser du covoiturage afin d’aider tous les membres à participer à 
l’activité. Inscription avant le 20 mai auprès de madame Colette Fournelle au numéro 418-798-
8846. Dire si vous avez un camion ou une voiture et le nombre de personnes que vous pouvez 
embarquer avec vous. Apportez votre lunch car nous ferons un pique-nique au cours de cette 
activité. 
 
Société d’horticulture de Saint-Charles-Garnier : Échange de végétaux (vivaces, plantes de 
maison) qui se tiendra à la Salle Paroissiale de Saint-Charles, samedi le 30 mai 2105 à 13 
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heures. Le mois de l’arbre sera souligné par la distribution de petits arbres. Pour les membres, 
l’activité est gratuite et 2$ pour les non membres. Vous pouvez encore acheter vos billets pour le 
tirage d’un voyage de terre, gracieuseté de Monsieur Jalbert.  
 
Loisirs Les Hauteurs : Rencontre le 19 mai à 19h00 au Centre Paroissial afin de relancer la 
formation d’un comité de Loisirs. Bienvenue aux personnes intéressées afin d’offrir des Loisirs à 
toute la population. 
 
Beaucoup d’activités pour tous Dimanche le 7 juin 2015, Fête Dieu à l’Église et au Centre 
Paroissial, Fête des voisins au Saisonnier  et L’Inauguration de la caserne des pompiers 
de Les Hauteurs à 14h00. 
 
Bientôt la Saint-Jean 2015 : Le 23 juin à 21h30 feu de joie, hot-dog, permis d’alcool. Le 24 juin : 
10h00 défilé de chevaux, 11h00 messe, 11h45 hommage au drapeau, discours patriotique du 
maire  et vin d’honneur, 12h00 dîner fait par le Cercle des Fermières, 13h00 jeux gonflables, 
mascottes, jeux de sumo gonflable. 
 
Filles d’Isabelle : Les Filles d’Isabelle organisent un bingo aux profits du Club des 50 ans et + à 
la salle Alcyons rue Thibeault à Mont-Joli, le 11 juin 2015 à 19h30. L’activité est ouverte à toutes 
et à tous. Plus d’infos auprès de Rolande 418-798-8230 ou Nicole 418-798-4616. 
 
Cercle des Fermières : Bingo du Cercle des Fermière, le 20 mai prochain à 19h30 au local du 
Club des 50 ans et + . 
 
Info-revitalisation : Le 21 avril dernier, nous avons effectué notre assemblée générale de 
paroissiens, paroissiennes au sujet de la « Revitalisation de notre communauté paroissiale ». 
Merci à ceux qui ont participé… Nous avons recueilli bon nombre d’idées et suggestions. Nous 
en tenons compte pour la suite des choses. Nous avons et aurons encore besoin de vous tous 
pour garder notre « Vie de Foi » bien «Vivante». C’est à suivre… Le comité de Revitalisation. 
 
La table de maman : Ouverture de la terrasse, Tirage spécial avec tout achat d’un menu du jour ou d’une table d’hôte. 
Déjeuner servis les samedis et dimanches de 8h00 à 14h00. Besoin d’un gâteau pour une occasion spéciale : baptême, 
fêtes, mariage ou autres, nous aurons ce qu’il vous faut. Réservez dès maintenant. Au plaisir de vous rencontrer, Nancy 
et Fanny!! 418 798 4747. 

 
3 logements à louer à la Coopérative d’habitation de St-Gabriel, Grandeur : 31/2 avec locker intérieur et extérieur, Refait 
à neuf, balcon ou terrasse privée. Stationnement, Près des services. Endroit paysager et tranquille. Sentier pédestre, 
Possibilité d’obtenir une subvention gouvernementale selon revenus. Pour information 418 798 8010. 

 
PROVINCE DE QUEBEC MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITE 

Aux personnes intéressées par des projets de règlements 

modifiant les règlements d’urbanisme de la municipalité des Hauteurs 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 Lors d’une réunion tenue le 4 mai 2015, le conseil municipal a adopté le projet de règlement intitulé 

« Règlement numéro 220 modifiant les amendes prévues au règlement de zonage». 

 Lors de cette même réunion, le conseil municipal a adopté le projet de règlement intitulé « Règlement 

numéro 221 modifiant les amendes prévues au règlement de lotissement». 

 Lors de cette même réunion, le conseil municipal a adopté le projet de règlement intitulé « Règlement 

numéro 222 modifiant les amendes prévues au règlement relatif aux conditions d’émission de permis de 

construction». 

 Lors de cette même réunion, le conseil municipal a adopté le projet de règlement intitulé « Règlement 

numéro 223 abrogeant des normes de construction et modifiant les amendes prévues au règlement de 

construction». 

 Le but de ces projets de règlements est d’augmenter le montant des amendes et d’abroger des normes de 

construction.  

 Une assemblée publique de consultation aura lieu lors de la prochaine séance du conseil qui se tiendra le 

1er juin 2015 à 19h30, au bureau municipal des Hauteurs. Au cours de cette assemblée publique, une 

personne désignée par le conseil expliquera les projets de règlements et les conséquences de leur entrée 

en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.  

 Ces projets de règlements peuvent être consultés au bureau municipal situé au 50, rue de l’Église à Les 

Hauteurs, aux heures normales d’ouverture. 

Donné à Les Hauteurs, ce 5 mai 2015.                             Diane Bernier,dg/sec.trés. 

 
En rappel : Le journal de la Municipalité des Hauteurs est publié chaque 15 du mois. Pourquoi ? 
Le conseil municipal a lieu le lundi de la première semaine complète du mois et la MRC le 
second mercredi. Le journal; passe en priorité les actions de votre conseil et toutes les annonces 
relatives aux organismes à but non lucratif de la municipalité qui donne une vie à la communauté. 
Pour entrer dans la page recto-verso, quelques fois, nous devons raccourcir votre texte, mais 
nous tentons de garder l’essentiel. Merci…  

 


