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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Lors de la réunion du 3 mars, le conseil a reçu l’offre pour le déneigement de la 
298. Il y a trois ans, lorsque nous avions le contrat, le montant brut était d’environ 
75 000$ à lequel  il fallait  déduire le coût de l’abrasif. Pour le dernier hiver du 
contrat, nous avons eu comme argent réel environ 18 000$. Ce montant sert à 
payer les employés qui déneigent, le diésel, l’entretien du matériel et l’usure de 
l’équipement. Je rappelle que cette année-là nous avons eu que très peu de 
neige. L’offre du ministère actuellement est une somme de 82 000$ par année 
pour les trois ans avec les mêmes conditions (la municipalité paye le sel de 
déglaçage, les employés, le diésel, l’entretien de l’équipement et l’usure). Si nous 
avions le contrat cette année en 2014 à 82 000$, avec le niveau de neige que 
nous avons et les nombreuses tempêtes qui se succèdent, nous payerions de 
nos poches pour entretenir la 298. Il ne resterait absolument rien pour payer les 
employés, le diésel, etc. Nous avons convenu de faire une proposition monétaire. 
À suivre… 
 
Nous avons autorisé l’architecte Goulet à faire l’appel d’offres pour la caserne. 
L’appel d’offres paraîtra sur le SEAO (Service Électronique Appel d’Offres du 
gouvernement) dans la semaine du 10 mars. Les enveloppes seront ouvertes le 
2 avril 2014. Nous analyserons les offres. De plus, nous serons fixés sur le coût 
réel de construction et nous prendrons une décision. Pour l’instant,  ce que vous 
pouvez entendre n’est que de la spéculation (du placotage). La décision finale 
est à venir. À suivre…  
 
Le contrat d’abat-poussière pour l’été 2014 a été attribué à Lamontagne au 
même coût que 2013. Je vous rappelle que nous avons des travaux dans le rang 
5 cette année. Nous essaierons de réparer les dégâts printanier rapidement et 
attribuer les contrats pour le rang 5 le plus tôt possible afin d’appliquer l’abat- 
poussière. Je rappelle qu’en période de dégel, les camions se promènent à 
moitié vide. Donc, dès que la période de dégel sera précisée par le ministère, 
nous minimiserons nos interventions pour ne pas dépenser le budget annuel 
pour des camions vides. Soyez assuré que dès que la période sera passée  nous 
agirons rapidement pour apporter les correctifs qui s’imposent. Si le dégel 
printanier est rapide, il faut s’attendre à des débordements un peu partout à 
cause de la neige que nous avons cette année. Nous allons suivre de près 
pendant le dégel, corriger temporairement les situations afin de minimiser les 
impacts, mais les correctifs finaux et permanents seront accélérés après le 
dégel. 
 
Club des 50 ans et + : Prendre note que les jeux (cartes, pétanques à tout, 
baseball de poche, jeux de poches, etc.) reprennent à partir du 6 mars à 7 
heures PM à la salle des 50 ans et +. Les jeux sont pour tous de 7 ans à 100 
ans. Pour plus d’informations s’adresser à Diane Banville 798-8240 ou Nicole 
Brisson 798-4616. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal des Hauteurs : La réunion du conseil 
du mois d’avril est prévue dans le calendrier pour le 7 avril 2014. Puisque le 
gouvernement a annoncé le vote final  qui se tiendra le 7 avril 2014, la réunion 
du conseil est reportée au 8 avril 2014 à 19h00. 
 
Comité de développement : Le comité de développement de Les Hauteurs 
tiendra sa réunion générale annuelle qui aura lieu le 2 avril 2014 à 20h00 à la 
salle du conseil, 50 rue de l’église. Il y aura une présentation du bilan de la 
dernière année, ainsi que les actions en cours et à venir. Vous êtes invité à y 
assister pour être informé des activités du comité en 2014. 
 
Le bingo est de retour : Le bingo est de retour le mardi soir à partir du premier 
avril 2014 à 19h30 au local habituel. 
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Sécurité : Nous prenons le temps de vous rappeler que lorsqu’on change 
l’heure, il est essentiel de changer les piles de votre avertisseur de feu dans la 
maison. Certaines ou certains diront que les piles sont encore bonnes. Oui, il 
s’agit simplement d’enlever les piles, les conserver pour un autre usage et les 
remplacer par des neuves. Vous êtes certain que l’avertisseur fonctionnera 
normalement en cas d’incendie et que ce ne sera pas un problème de piles. On 
tient à votre santé et sécurité. C’est un message de vos pompiers. 
 
À la MRC : Le Ministère de la sécurité public est venu nous présenter l’offre de 
faire une étude indépendante pour analyser les services d’incendies en présence 
dans la MRC. L’offre est gratuite, de plus, ils émettront des scénarios 
d’organisation. Ceci ne nous engage à rien, nous ne sommes pas obligées 
d’appliquer aucun des scénarios, mais l’étude permettra d’avoir un portrait de 
notre situation. Chaque municipalité de la MRC doit approuver une résolution 
pour qu’ils aient accès aux données et réaliser l’étude. Un regard externe est très 
intéressant pour savoir si nous avons les ressources pour répondre 
adéquatement.  
Lors de la réunion du mois d’avril, nous devons nous prononcer sur 
l’investissement dans le projet éolien Lac Alfred. Je rappelle, que ce projet 
rapportera des revenus à la municipalité. Avec les différentes informations 
obtenues, la municipalité des Hauteurs est favorable au projet. 
 
Sondage pour garderie scolaire : Pour ceux qui sont intéressées à une garderie 
scolaire  qui n’ont pas été consultées ou qui n’auraient pas reçu l’information, 
veuillez communiquer avec la secrétaire de l’école la Source au 418 798 8226 
aux heures de bureau. 
 
Activité de la Société d’horticulture de Saint-Charles-Garnier 
 
Les bénévoles vous invitent à l’atelier de semis et boutures le 22 mars 2014 à 
13h00 à la salle paroissiale.  Veuillez apporter vos semences et vos plantes à 
bouturer, ainsi que les contenants à semis.  Le terreau sera fourni. 
Et, cette invitation se poursuit le 12 avril 2014 à 13h00 pour l’activité sur le 
repiquage des semis et l’échange des semis et boutures. 
Cette activité est gratuite pour les membres et de 2.00$ pour les non membres. 
 
Chemin Saint-Rémi 
La population est invitée à venir rencontrer les personnes responsables du projet 
chemin de Saint-Rémi qui est sentier de pèlerinage multiple qui se déploiera de 
la municipalité de Saint-Adrien en Estrie jusqu’à Percé en Gaspésie et qui 
empruntera les routes et sentiers de notre municipalité. Ce projet porteur et 
mobilisateur suscite un grand intérêt par sa nature unique et les retombées que 
celui-ci engendrera pour notre collectivité c’est donc un rendez- vous mercredi 19 
mars 2014 à 19h00 à la salle des 50 ans et +. 
 
Le maire des Hauteurs : Je tiens à vous informer que je serai absent du 4 avril 
au 17 avril 2014 parce que je vais en France. La municipalité Des Hauteurs ne 
débourse absolument  rien dans mon voyage et aucun argent ne provient de la 
MRC. Au départ, le voyage est privé. Comme vous le savez tous, la municipalité 
est principalement agricole et forestière. J’ai l’opportunité peut-être de faire des 
maillages intéressants dans la production ovine avec une coopérative et nous 
aurons accès lors du voyage aux établissements de l’INRA qui est le ministère 
de l’agriculture en France. Les portes des installations du ministère français de 
de l’agriculture ne s’ouvrent  pas facilement et nous avons cette chance. De plus 
lors de ce voyage, je regarde s’il n’y aurait pas d’autres éléments pour la MRC 
(maillage de régions) et le Centre de formation agricole qui est situé à Saint-
Joseph de Lepage (échanges de technologie, échanges étudiants, etc.,). Une 
rencontre est en planification au Centre de formation agricole pour étudier leurs 
besoins. Nous n’allons pas attendent que les autres le réalisent, nous avons ici 
un potentiel certain pour se prendre en main. À suivre… 
         Noël Lambert, Maire
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