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L’info de la Municipalité des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
Bonjour, 
 
La réunion du conseil de Les Hauteurs a eu lieu le 11 mars 2013. Un rappel, les 
réunions du conseil ne sont plus à 8 h en soirée, mais bien à 7 h 30. Lors de la 
réunion, M. Claude Morissette comptable de la firme Mallette (vérificateur 
externe) est venu présenter le rapport financier pour l’année 2012. Actuellement 
la situation financière de la Municipalité de Les Hauteurs est très bonne et même 
enviable. Le conseil a résolu d’adopter les états financiers de 2012. Le mandat 
de Mallette a été reconduit comme vérificateur externe pour 2013. De plus, nous 
avons adopté la politique familiale et son plan d’action. Le document sera envoyé 
à l’impression et un lancement officiel aura lieu bientôt où tous sont invités. Si 
nous désirons faire de Les Hauteurs un endroit où il fait bon vivre, un milieu 
dynamique, il faut créer un lieu accueillant pour les familles et un encadrement 
sécuritaire pour les aînés.  
Le conseil rencontrera le service des pompiers de Les Hauteurs lors de sa 
prochaine réunion de travail fin mars. L’objectif est de présenter à nos pompiers 
volontaires le cheminement du dossier caserne pour une construction en 2014. 
Sans que ça paraisse, nous progressons dans ce dossier. Juste un rappel pour 
tous : Les travaux de construction sur une ferme sont exclus du secteur de la 
construction. La municipalité n’est pas une ferme. Donc, la construction de la 
caserne est régie par la Commission de la Construction du Québec (CCQ), la 
régie du bâtiment (RBQ) et la Commission de la santé et sécurité sur les 
chantiers de construction (CSST). Pour entrer sur un tel chantier, les travailleurs 
doivent posséder minimalement la carte de l’ASP construction, qui donne accès 
au chantier. De plus, il y a un gros échéancier à définir avec des contraintes pour 
la réalisation si on ne veut pas que les coûts explosent: Relocalisation temporaire 
du camion d’incendie, déconstruction de l’ancienne caserne, appel d’offre pour la 
nouvelle construction, évacuation des eaux usées de la caserne, alimentation en 
eau, etc. Pour information : Lors d’un appel d’offre pour des travaux de 
construction, les prix marqués par le fournisseur sont valides pour une période 
maximale de 90 jours. On ne peut donc pas lancer un appel d’offre cette année 
pour l’an prochain…de plus tous les intervenants doivent avoir planifié leur 
interventions. 
 
Le conseil a appuyé la demande pour la protection de l’offre des produits 
agricoles développés au Québec dans le secteur du lait, des œufs, du dindon et 
du poulet (les quotas). Cette façon de faire est exclusive au Québec. 
Présentement le gouvernement fédéral discute avec la communauté européenne 
pour ouvrir les échanges commerciaux. La demande de l’Europe est de mettre 
fin à la gestion de l’offre des produits agricoles tel que développé au Québec, 
afin que le marché soit complètement ouvert (libre échange). Dans les fromages, 
l’Europe demande que le niveau de production du fromage qui peut entrer au 
Canada soit environ le double de ce qu’il est actuellement. Nous avons 
développé un système qui garantit un salaire à nos producteurs agricole et une 
sécurité alimentaire pour le Québec. Certains pays aimeraient pouvoir faire du 
dumping afin d’augmenter leur marché, mais le jour où le prix du pétrole 
augmentera, le coût de la nourriture va exploser et la réponse qu’on recevra : 
C’est à cause du transport…et nous serons alors incapable de restructurer ce 
que nous avons actuellement. Dossier très important à suivre! 
 
Le printemps est arrivé! Cet hiver, lors du dégel, le camion qui livre la moulé à la 
porcherie du 4 Ouest est passé et a « labouré » l’ensemble du 4. Le tout a regelé 
dans cet état. La fonte a débuté et je peux dire qu’actuellement c’est un bourbier. 
L’eau s’accumule dans les ornières de cet hiver. Nous avons réitéré la demande 
au propriétaire de la porcherie, d’informer ses livreurs que le passage se fait à 
partir de la 298 pour accéder à l’installation. Nous sommes arrivé à l’envoie 
d’amendes dans le cas de non-respect de notre demande. Il est anormal qu’on 
laboure le chemin de la rivière noire, le chemin de traverse entre le 2 et 3 Ouest 
et le trois quart du 4 Ouest, quand la distance entre la route numérotée 298 et la 
porcherie représente environ 2,5 kilomètres. 
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L’an dernier nous avons retravaillé des fossés et il y en a encore à faire. Nous  
changerons le ponceau du ruisseau Pineault dès que le dégel sera passé (nous 
allons donner un préavis de la date des travaux afin que la circulation soit 
détournée sur le 4 Est pendant la période concernée (2 à 3 jours maximum). 
L’ingénieur de la MRC travail le dossier actuellement. La majorité des travaux de 
cet été sont du rechargement des routes dans plusieurs secteurs pour que la 
structure de la chaussée soit en meilleur état au printemps dans tous les 
secteurs. Nous en avons pour une grosse partie de l’été. L’été c’est aussi la 
poussière… Le contrat pour l’abat poussière a été attribué aux Aménagements 
Lamontagne. Nous allons devoir faire un échéancier pour l’abat poussière afin de 
ne pas poser inutilement le produit et une semaine plus tard, recharger la surface 
de roulement. Nous pouvons dire que pour l’été 2013, nous en avons déjà plein 
nos souliers… et ceci ne comprend pas le fonctionnement normal de la 
municipalité. Conclusion : Nous essayons d’avancer le plus rapidement possible 
pour améliorer l’état général de la municipalité et nous demandons un peu de 
compréhension à ce sujet. Nous n’essayons pas de simplement mettre un tapis 
sur les problèmes pour ne pas les voir, nous essayons de régler pour le long 
terme. Nous ne sommes pas Dieu… et si Dieu existe dans la municipalité, 
veuillez nous le présenter! Nous sommes intéressés pour une rencontre avec 
elle ou lui, mais la pensée magique, ça n’existe pas… 

Cours de dessins : Comme la MRC a présentement droit à une subvention pour 
les arts et la culture, nous offrons à nos citoyens des cours de dessin. Il y aura 
10 cours de 1 h offert par un professionnel. Comme il s’agit d’une subvention, 
cette offre ne sera pas renouvelée, il me reste encore 10 places de libre, faites 
vite! Le prix varie selon le nombre de participant. Pour information ou inscription : 
Gitane Michaud 418 798-4212 

Journée fraternelle : Le 7 mai 2013, à la salle des 50 ans et plus. Rendez-vous 
pour 11 h, il y aura soupe, dessert et breuvage. Veuillez apporter votre sandwich 
s.v.p. Après le dîner, jeux divers. Prix de présence. Bienvenue à tous! 

Tournoi de cartes : Le comité des jeunes de Les Hauteurs organise un tournoi 
de cartes (Beu), dimanche le 17 mars à 13 h. Le tout aura lieu à la Salle 
municipale de Les Hauteurs. L’argent recueilli sera remis en prix aux gagnants. 

Chevaliers de Colomb de Les Hauteurs : Déjeuner de 7 h 45 à 9 h le 24 mars. 
Toute la population est invitée. 5 $ adulte, 2 $ pour les enfants, gratuit pour les 
plus jeunes. À 9 h, il y aura la Mensuelle. 

Société d’horticulture de Saint-Charles Garnier : Une invitation est lancée 
pour l’atelier de semi et bouture le 23 mars 2013 à 13 h à la salle paroissiale. 
Veuillez apporter vos semences et vos plantes à bouturer ainsi que les 
contenants à semis. Le terreau sera fourni. Le 13 avril à 13 h, l’activité se 
poursuit avec le repiquage des semis et l’échange des semis et boutures. Ces 
activités sont gratuites pour les membres et de 2 $ pour les non membres. 

Société d’horticulture de Saint-Charles Garnier : Vous êtes invité a participer 
à une soirée horticole qui aura lieu le 15 avril 2013 de 18 h 45 à 21 h à la Salle 
Alcyons au 1237, rue Thibeault à Mont-Joli. Cette soirée horticole est organisée 
par la Coopérative Unimat. Tirage de prix de présence. Préinscription obligatoire 
au 418 775-2922.  

Formation pour le lancement d’une entreprise : Vous avez besoin d’un plan 
d’affaires pour le démarrage de votre entreprise? Une formation commence à 
Mont-Joli le 20 mars 2013. Coût d’inscription 110 $, un soir de formation par 
semaine. (418 722-4957, poste 1240 ou 418 775-7577, poste 1510). 

Comité fête Nationale : Je recherche des personnes bénévoles pour former un 
comité de la fête nationale. Cette activité demande de l’organisation et quelques 
personnes pour donner un coup de main, ensemble faisons de cette fête une 
réussite. 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 lors de la saison estivale. Advenant une 
acceptation de notre projet d’été, l’emploi débutera le 1er juillet et sera d’une 
durée de 6 semaines. Tu es âgé entre 16 et 18 ans et tu es une personne 
ponctuelle, responsable et qui aime travailler avec les enfants, viens porter ton 
C.V. au bureau municipal avant vendredi le 19 avril 16 h. 418 798-8266 


