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L’info de la Municipalité des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
Bonjour, 
 
Vous avez reçu le bilan de l’année 2012 au niveau des sommes versées à des 
entreprises ou personnes qui font des affaires avec la Municipalité des Hauteurs 
tel que le stipule la Loi sur les municipalités. Si un individu fait affaire avec la 
municipalité pour plus de 25 000 $, son nom apparaîtra dans la liste. Par 
exemple, le fournisseur Camion Denis : Le coût de la réparation du camion, suite 
à l’accident du printemps 2011 est inclus. Le camion étant assuré, l’assureur 
nous a remboursé une partie de ces argents. Attention, ce que l’assureur nous a 
payé n’est pas déduit de ce montant. Lors de la lecture, il ne faut pas sauter aux 
conclusions trop rapidement, dans certains cas, il y des soustractions à faire pour 
connaître le coût réel. 
 
En vrac : Au conseil du 5 novembre 2012, nous avons résolu d’acheter des 
fourches pour le chargeur sur roues (loader). De plus, nous changeons les pneus 
sous le camion Western pour obtenir une meilleure adhérence en hiver. La 
machine pour laver et polir le plancher de la salle municipale va rendre l’âme 
bientôt, donc, nous nous équipons d’une nouvelle. Les services de M. Nelson 
Claveau sont retenus pour entretenir la patinoire et ceux de M. Jérôme Bérubé 
pour le soufflage lors des grosses tempêtes. M. Laurian Lechasseur a le travail 
d’entretenir les galeries de la Salle municipale et du CLSC. Le CLSC a renouvelé 
son contrat de location jusqu’en 2015. L’ensemble des salaires des employés ont 
été révisés à la hausse afin de refléter plus adéquatement l’indice du coût de la 
vie. Le salaire des élus est majoré de l’indice du coût de la vie qui est de 2 %. 
 
Égouts aqueduc : Suite à la rencontre de BPR et de l’étude du rapport de LVM, 
il a été résolu que la Municipalité des Hauteurs fera seulement le réseau 
d’égouts. Nous avons mandaté la firme BPR pour continuer les travaux. À cette 
étape, une étude préliminaire doit être réalisée ainsi qu’une demande d’aide 
financière doit être complétée afin d’être déposée au MAMROT (Ministère des 
affaires municipales). Le ministère analysera la demande et le délai de réponse 
est tributaire des disponibilités budgétaires et des priorités (cette étape est très 
variable en temps et hors de notre contrôle). Dès que la municipalité a reçu la 
promesse d’aide financière, un processus long et complexe s’engage: Protocole 
des travaux avec le MTQ (section de la 298), réunion publique, règlement 
d’emprunt, relevés topographiques, plans et devis, protocole des travaux avec le 
MTQ, appels d’offres, autorisation du MDDEP (environnement), adjudication du 
contrat, début des travaux. Il y beaucoup de démarches et de suivis à faire afin 
de réaliser un projet qui demeure dans les prévisions budgétaires. Si tout va 
bien, nous aurons un système d’égouts dans 2 à 3 ans… Je rappelle à tous, que 
nous sommes la seule municipalité de La Mitis et même de l’ancien comté Mitis-
Matapédia, qui n’a pas de réseau d’égouts. La création d’un tel réseau 
améliorera la qualité de l’air et surtout l’eau au village. Le député Bérubé est déjà 
informé de nos démarches. 
Note : Pour celles ou ceux qui trouvent que ça ne va pas assez vite, je 
rappelle que: « Essayer d’accélérer la réalisation d’un projet de construction fait 
exploser les coûts (en général, double ou triple le coût du projet). » 
 
Marché de Noël : Le Marché public de La Mitis présentera pour la deuxième 
année un Marché de Noël à la salle Léon Gaudreault de l’édifice municipal de 
Sainte-Flavie (à l’arrière de l’Église). L’évènement se tiendra les 24 et 25 
novembre 2012. Samedi le 24 l’horaire est de 10 h à 18 h et dimanche le 25 de 
10 h à 16 h. Rappelons que l’an dernier ce marché avait attiré plus de 500 
visiteurs et généré des retombées économiques de près de 13 000 $ pour la 
région. 
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École La source de Les Hauteurs: L’école de notre village fait officiellement 
partie du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales 
(RQÉEE). Le réseau est actuellement formé de 80 écoles à travers le Québec et 
fait la promotion des valeurs et des qualités entrepreneuriales et 
environnementales. Par le biais de projets, l’an dernier une soupe populaire, 
cette année un club des petits déjeuners, les enfants s’impliquent dans toutes les 
étapes et les services de l’activité choisie, de la cuisine aux contacts nécessaires 
à établir pour la réussite du projet. Suite à une demande de la part d’une 
entrepreneure attachée au projet, la Municipalité des Hauteurs fournie un 
composteur gratuitement à l’activité. Félicitation à l’enseignante Annie-France 
Lévesque pour son implication! 
 
Élections en 2013 : Comme vous le savez certainement, il y aura des élections 
municipales en novembre 2013. Les personnes intéressées à travailler pour le 
bureau d’élections à Les Hauteurs sont priées de déposer leur candidature au 
bureau municipale afin d’établir une banque de nom.  
 
De plus, nous désirons vous informer que si vous désirez travailler pour la 
municipalité, vous devez nous faire parvenir un curriculum vitae et spécifier le 
type de travail. Nous le conserverons pour un an à partir de la date de réception. 
Cette banque de candidatures sera très utile lorsque des besoins apparaissent à 
très court terme et que n’avons pas le temps de faire un appel public. 
 
Changez vos piles : Le changement d’heure est le moment idéal pour changer 
vos piles de votre avertisseur de fumée. Oui, elles sont peut-être encore bonnes, 
mais pour combien de temps? Placez de nouvelles piles et vérifiez que 
l’avertisseur fonctionne correctement. Vous serez certain que pendant l’année 
votre détecteur de fumée fera son travail. Attention, un détecteur de fumée à une 
durée de vie en général de dix ans. De plus, il existe maintenant sur le marché 
des détecteurs de monoxyde de carbone (CO). Les appareils qui brûlent un 
combustible tel que le bois, le propane, le gaz naturel, le mazout (huile à 
chauffage) peuvent produire du monoxyde de carbone. Certains de ces appareils 
se branchent directement dans une prise de courant conventionnelle. Rappel 
aussi : Les cendres de votre poêle peuvent restées chaudes durant trois jours. 
Elles devraient être déposées à l’extérieur loin des sources combustibles. Une 
vie a plus de valeur que le prix d’une pile et d’un détecteur de fumée. 
 
Le comité de développement des Hauteurs : Une soirée d’information aura 
lieu jeudi le 29 novembre 2012 à 19 h 30 à la salle du conseil de la Municipalité 
des Hauteurs. Deux sujets sont à l’ordre du jour : Les services de proximité et le 
modèle coopératif qui sera présenté par M. Étienne Lessard et à 20 h 30, 
M. Stéphane Héroux présentera La filière lin et la route du lin dans la Mitis. Une 
pause-café aura lieu entre les présentations. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Pétition pour la vaccination à Les Hauteurs : Je rappelle, qu’il y a 
actuellement une pétition de déposée dans les commerces de la municipalité 
pour que la vaccination revienne à Les Hauteurs comme dans le passé. Pourquoi 
le changement de localité? Je vous encourage à signer la pétition. Nous avons 
fait des démarches cette année encore auprès du CLSC à Mont-Joli en espérant 
récupérer l’opération, mais nous avons appris que celle-ci aura lieu à Saint-
Gabriel, même si l’an passé (2011) fut un fiasco de premier niveau. Bientôt, nous 
aurons la politique familiale (PFM) et le programme Municipalité Amie des Aînés 
(MADA) et nous voulons que le CLSC soit présent et participe pleinement au 
maintien à domicile des personnes âgées du Haut Plateau.  
Je rappelle que tous les mardis matins, la pharmacie est présente au CLSC 
des Hauteurs. Vous pouvez faire renouveler vos prescriptions rapidement et 
acheter les médicaments courant. Si le pharmacien n’a pas le médicament ici, 
vous payez et vous recevrez le médicament par la poste du lendemain et c’est le 
même prix (ça m’est arrivé et ça marche). Si nous désirons garder nos services 
de proximités, il y a un seul moyen, c’est de les utiliser… 
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Éveil religieux : Pour tous les jeunes de 5 ans fascinés par la merveilleuse 
histoire de Noël, dans le cadre des catéchèses, il y aura en décembre un atelier 
religieux portant sur la naissance de Jésus. Pour te joindre à nous ou avoir de 
l’information téléphonez au 418 798-4877, Brigitte.  
 
Table COSMOSS : Le projet La voix des parents est arrivé dans la Mitis! Venez 
former un comité de parents pour partager votre expérience afin d’améliorer le 
développement et le bien-être de nos enfant. « Comment améliorer notre 
communauté pour qu’elle soit le meilleur endroit possible pour élever nos 
enfants ». La durée du projet est du 28 novembre 2012 à avril 2013 (15 
rencontres de deux heures). Il y a service de gardiennage, compensation 
financière (collation ou repas et frais de déplacement pour votre participation aux 
rencontres). De plus, il y a une animatrice pour accompagner les parents. Pour 
participer, vous devez : Résider dans la Mitis, attendre ou avoir un ou des 
enfants de 0 à 5 ans, avoir le goût d’améliorer la qualité de vie des enfants et leur 
famille et être disponible pour l’ensemble des rencontres. La soirée d’information 
est le 28 novembre 2012. Pour plus d’infos ou pour vous inscrire, communiquez 
avec Annick Bachand au 418 775-9193. COSMOSS c’est, Communauté Ouverte 
et Solidaire pour un Monde Outillé Scolarisé et en Santé. 
 
Unité Domrémy Saint-Gabriel : L’U.D.R.C s’adresse à toute la population.  
Friperie : Grande vente de liquidation à 15 $ le sac qui se poursuit sur tous les 
vêtements et les chaussures sélectionnés pendant l’automne. Passez voir nos 
autres rabais en magasin. Bricolage et peinture sur bois : Le 17 et 24 
novembre de 13 h 30 à 16 h, il y bricolage et peinture sur bois. Le sujet : Atelier 
de Noël. Le coût de l’activité est de 5 $ et les matériaux sont fournis. L’inscription 
est obligatoire auprès de Julie et Muriel au 418 798-8833. Procurez-vous dès 
maintenant votre exemplaire du livre de recettes des « Savoirs d’antan » au coût 
de 10 $, vous contribuez ainsi au financement de l’unité. 
 
Le comité des Loisirs est à la recherche de personnes dynamiques et 
intéressées à faire bouger les citoyens de la Municipalité. Une assemblée 
générale extraordinaire aura lieu mercredi le 28 novembre 2012 à 20 h à la salle 
du conseil municipal afin de créer un comité. Nous comptons sur votre 
participation pour offrir aux jeunes et moins jeunes des activités tout au long de 
l’année et assurer la continuité du comité. Bienvenue à tous! 
 
PFM-MADA L’avant-projet du document cadre de la Politique Familiale 
Municipale incluant la démarche Municipalité Amie des Aînés est maintenant 
disponible pour consultation au bureau municipal et sur le site Internet de la 
municipalité (www.municipalite.leshauteurs.qc.ca). Je vous invite à le lire et à 
nous faire part de vos commentaires. Cette politique s’adresse à vous, elle doit 
répondre à vos besoins et attentes. Alexandra 418 798-8266 
 
  
 

Noël Lambert, Maire 

http://www.municipalite.leshauteurs.qc.ca/

