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L’info de la Municipalité des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour, 
 
Le 2 et 3 novembre 2013, vous avez certainement remarqué beaucoup de 
camions d’incendie et de pompiers en uniforme à Les Hauteurs? La Municipalité 
des Hauteurs a été retenue pour la certification des nouveaux pompiers 
volontaires pour les MRC Mitis, Matapédia et Matane. Les examinateurs de 
Québec étaient présents pour les deux journées. La maison verte dans la côte à 
Bonito devenait un des centres de certification pour les interventions et le garage 
municipal pour l’intervention avec les produits dangereux. Nous tenons à 
remercier les pompiers volontaires de la Municipalité des Hauteurs pour leur 
l’implication dans l’activité, leur dynamisme au niveau de la sécurité de leurs 
concitoyens et les retombés positives pour la municipalité. 
 
Nous avons reçu une convocation du MAMROT pour une rencontre le 17 octobre 
2013 à Québec. La rencontre a eu lieu et le maire était accompagné de la Firme 
d’ingénieur BPR pour ce faire. La rencontre avait pour but d’expliquer pourquoi 
nous réalisons simplement les égouts pour le village. Nous avons présenté le 
dossier et justifié notre choix. Le conseil municipal de Les Hauteurs doit retourner 
une résolution à ce sujet. Le directeur de l’ingénierie au MAMROT nous a 
confirmé que nous étions en première priorité au Québec et a demandé des 
études comparatives de coûts pour différents positionnement du système, ce à 
quoi BPR s’emploi actuellement. Nous serions financés actuellement à 92 %. (Le 
maximum est 95 %). La route 298 traverse le village et il faut maintenant que le 
Ministère des Transports ait l’argent pour réaliser sa part de travaux rapidement. 
BPR a fait valoir aussi qu’il était très difficile d’avoir un avis sur les futures 
installations (plans, localisation du système, etc.) avant que tout soit complété de 
deux instances : La protection du territoire agricole (CPTAQ) et de 
l’environnement (MDDEP). Québec nous a assuré que c’est eux qui vont faire 
des demandes directement pour avoir des avis provisoires rapidement pour ne 
pas qu’il y ait de perte de temps dans le dossier.  
 
Le conseil municipal de Les Hauteurs est maintenant complet. Les postes de 
conseillers sont occupés par Louis Marie Paris, Jean-Guy Garon, Gitane 
Michaud, Étienne Bélanger, Rachel Tardif et Émilienne Boucher. Le mandat qui 
sera confié à madame Boucher sera de travailler sous la responsabilité du 
conseil à la préparation des fêtes du centenaire en 2018. Nous tenons à 
remercier Monsieur Jérome Bérubé pour son intérêt et surtout, pour avoir retiré 
sa candidature et ainsi éviter des dépenses de 5000 $ à 7000 $ à la municipalité 
pour l’élection. Merci pour votre civisme. 
 
Un gros dossier en provenance de la MRC est la PDZA. La PDZA est la Politique 
de développement de la zone agricole. La MRC de La Mitis vient de recevoir une 
subvention de 40 000 $ pour le développement de cette politique. Madame 
Rachel Tardif épaulera le maire dans ce dossier. 
 
Pour les chemins d’hiver nous avons retenu les services de Jacques Richard, 
Mathieu Michaud et de Pierre Lechasseur. Monsieur Laurian Lechasseur continu 
son travail de déblaiement des galeries. Pour 2014, les réunions du conseil 
auront lieu à 19 h.  
 
Comité de loisirs : Cette année, nous recherchons des personnes qui veulent 
s’impliquer et faire une différence dans la communauté de Les Hauteurs. Nous 
avons besoin de gens prêts à donner des idées et mettre la main à la 
réalisation. Un comité des loisirs doit être formé et un des projets prioritaires 
c’est une patinoire neuve pour l’an prochain. La Ministre Malavoie a annoncé 
dernièrement des argents pour différentes installations de ce type dans 7 ou 8 
petites municipalités. Avec l’appui de la municipalité nous désirons déposer un 
projet. Le jeudi 21 novembre 2013 à 19 h réunion à la salle du conseil. Venez en 
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grand nombre pour participer au développement des loisirs. Gitane Michaud 
responsable des loisirs 418 798-4212. 
 
Comité Phare : Le jeudi 21 novembre 2014 à 13 h aura lieu la première 
rencontre du comité Phare. Le comité a pour but de vous éclairer sur les 
opportunités communautaires de la Mitis, de mettre à profit nos forces citoyennes 
et mobiliser les ressources pour la région de la Mitis, de connaître et faire 
connaître les différents services d’Action-Travail Rimouski-Neigette et est déjà en 
place dans quelques municipalités de la région. Un café-rencontre est prévu ainsi 
qu’une activité pour faire connaître le comité.  
 
Fabrique de la paroisse de Saint-François-Xavier-des-Hauteurs : Dimanche 
le 1er décembre 2014, aura lieu au Centre Paroissial à midi un repas 
communautaire en l’honneur de Saint-François-Xavier. Bienvenue à toutes et 
tous. 
 
Société d’horticulture de Saint-Charles-Garnier : La dernière activité de 
l’année 2013 de la Société aura lieu le 30 novembre 2013  de 10 h à 16 h à la 
Salle Paroissiale de Saint-Charles Garnier. Apportez votre lunch. Fabrication 
de couronnes, de centres de tables, des gerbes avec branches fraîches de pin, 
de sapin, de cèdre, de bouleau, de champignons, etc. S.V.P., apportez des 
cintres de broche, des broches de toutes grosseurs, du fil à pêche invisible, de la 
mousse de fleuriste qui absorbe l’eau, du papier journal, du ruban adhésif, 
ciseau, sécateur, ruban de couleur, etc. Cette activité est gratuite pour les 
membres et de 2 $ pour les non-membres.  Pour plus d’infos : 418 798-4213. 
 
Conférence horticole : La Société d’horticulture de Saint-Charles-Garnier vous 
invite à une conférence horticole jeudi le 28 novembre 2103 à 19 h à la salle 
municipale de Saint-Charles Garnier. Le sujet : Les différents styles de jardins 
présenté par Monsieur Jean-Yves Roy, enseignant et conférencier horticole. 
Admission 2 $ pour les membres et 5 $ pour les non-membres. Il y aura collation 
et prix de présence. Préinscription au numéro 418 798-4213.  
 
La société d’horticulture fait un tirage d’un voyage de terre d’une valeur de 150 $. 
Le coût du billet est de 0,99 $. Les billets sont en vente au bureau de poste de 
Saint-Charles Garnier, chez D.F. Rouleau inc., au Dépanneur du Coin à Les 
Hauteurs ainsi qu’auprès des membres du Conseil d’administration. Le tirage 
aura lieu en mai 2014 lors de l’activité « Échange de vivaces ».  
 
Club des 50 ans et plus : Le 8 décembre 2013, aura lieu une rencontre pour 
Noël. C’est le repas de midi (ragoût, dinde, tourtières, etc.) à partir de 11 h, suivi 
de jeux divers en après-midi. Ne manquez pas cela, la bouffe est très bonne. 
Bienvenue à tout le monde à la salle des 50 ans et plus. Adultes 12 $, 5 à 12 ans 
5 $. 
 
Prenez note qu’à partir du 1er décembre 2013, le bingo du mardi cessera pour 
reprendre le 1er avril 2014. Merci de votre encouragement. 
 
Cours de conduite pour jeunes et moins jeunes. Début des cours dès que 
possible. Pour inscription et/ou informations, contactez Mme Manon Blanchette au 
418 798-4454 
 
Bingo cadeaux : Mercredi le 20 novembre prochain à 19 h 30 il y aura un bingo-
cadeaux par l’AFÉAS à la salle de l’Âge d’Or. Bienvenue à tous! 

 
 

Noël Lambert, Maire 


