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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Nous découvrons que nous avons de fidèles lecteurs dans d’autres municipalités. Nous 
leur souhaitons « bienvenue » et bonne lecture. Le journal L’Info des Hauteurs est écrit 
au départ simplement pour informer les résidents de la municipalité Des Hauteurs de 
l’évolution des dossiers devant le conseil et d’intérêt pour les résidents. Nous le publions 
sur une seule page (recto-verso) afin de limiter le coût de la poste (mis en page en 
conséquence). De plus, nous le plaçons sur le site de la municipalité pour celles et ceux 
qui ont le Net. Souvent après la lecture d’un journal, des discussions s’ensuivent et ce 
qui est réellement écrit se perd en conjoncture à travers les interprétations personnelles, 
pour ne pas dire des procès d’intentions et des placotages qui n’ont presque plus rien à 
voir avec l’information. Pour cela nous ne pouvons rien y faire et ce n’est pas de notre 
responsabilité… 
 
Le premier novembre 2015 nous  avons changé d’heure. Nous vous rappelons qu’il 
faut changer les batteries de vos avertisseurs de fumé et vérifier son 
fonctionnement. Oui les batteries sont peut-être encore bonnes, mais utilisé-les pour 
autres choses Le détecteur de fumée est votre nez pendant que vous dormez…Nous 
voulons que vous soyez parmi nous au printemps…. 
 
Vendredi le 13 novembre, c’était la dernière collecte du compostable pour 2015. La 
prochaine collecte sera le 11 mars 2016. Même si nous ne ramassons pas en hiver, il 
est important de continuer à utiliser votre bac brun. Pourquoi cet arrêt ? En période 
hivernal, le matériau gèle et tenter de l’extraire brise plus le bac qu’autre chose. De plus, 
l’hiver il n’y a pas de senteurs désagréables à cause de la décomposition. Pour les 
plastiques qui enrobent le foin, il est possible de le recycler s’il est exempt de salissures. 
Pour ce faire, on doit simplement enlever ce qui est en contact avec le sol ou sale. La 
partie propre doit être mise en ballots de 30 livres pour aller au recyclage et la partie 
souillée s’en va au dépotoir. Ce n’est pas long à faire, c’est simplement une méthode de 
travail et de sélection à la source lorsque vous alimentez les animaux.  
 
À la municipalité, nous sommes prêts pour la saison hivernale. Que sera l’hiver 2015-
2016 avec un El Nino très fort dans le pacifique ? Nous aurons  les mêmes employés 
pour le déneigement que l’hiver dernier : Pierre Lechasseur et René Guimond. Nous 
suivrons la situation de près pour amener des correctifs selon les conditions qui 
prévaudront.  
 
Nous avons adopté les 4 règlements suivant : Règlement concernant les animaux sur le 
territoire (225), règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics (226), le règlement concernant les nuisances publiques (227) et le règlement 
concernant les systèmes d’alarme (228). Cette adoption permet à la SQ d'intervenir 
dans ces dossiers. Selon l’article 955 du code municipal, vous avez reçu aussi 
l’information sur les contrats que la municipalité a donnée en 2015 d’une valeur de 
25 000$ ou plus ou que la somme pour une même personne représente 25 000$ ou 
plus. Vous recevrez bientôt le calendrier des séances du conseil et de collecte pour 
2016. 
  
Aféas : Bingo cadeaux au local du Club de 50 ans et + le mercredi 18 novembre 2015 à 
19h30. Le dernier bingo de 2015 sera le 30 novembre à 19h30. Les jeux de pétanque et 
de cartes continueront jusqu’au 17 décembre 2015 inclus. Resp: Jocelyne Brisson 798-
8044 et Diane Banville 798-8240 Club 50 et +. 
 
 Défilé du Père Noël à Mont-Joli : Samedi le 5 décembre, le défilé débute à 10 heures 
et empruntera le boulevard Jacques-Cartier et se terminera au Centre Colombien ou 
sera servi un déjeuner à prix populaire. 
 
Marché public de La Mitis : Un marché de Noël aura lieu de 10 h à 16 h, le 28 et 29 
novembre à l’édifice municipal de Saint-Flavie. 
  
Clinique de rattrapage vaccination automne 2015 : Deux jours de rattrapage pour 
celles et ceux qui ont manqué le vaccin. À Mont-Joli, le 26 novembre de 13h30 à 16h30 
et de 18h00 à 20h30. Le jeudi 3 décembre de 13h30 à 17h30. Local C-135, installations 
de La Mitis au 800 du Sanatorium à Mont-Joli. 
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Soupe populaire des élève de 5 et 6 secondaire : Les élèves de 5 et 6 de l’école La 
source organisent une soupe populaire le jeudi 26 novembre prochain de 11h15 à 
13h00 à la salle du Club des 50 ans et + de Les Hauteurs. Le repas est gratuit, mais 
nous demandons une contribution volontaire. Au menu, soupe-repas, breuvage et 
dessert. Au plaisir de vous voir en grand nombre. Responsable : Annie-France 
Lévesque, École La Source. 
 
Visite de MGR Denis Grondin du 4 au 6 décembre 2015 : Vendredi le 4 décembre à 
19h à Saint-Gabriel, rencontre avec les différents comités de liturgie du secteur. Samedi 
le 5 décembre  de 9h à 11h à Les Hauteurs, rencontre avec les catéchètes et tous les 
enfants inscrits à la catéchètes. Lors de cette rencontre, Monseigneur remettra le 
Nouveau Testament aux jeunes de quatrième de catéchèse. À 14h à Saint-Gabriel 
rencontre informelle avec les jeunes de la Maison des Jeunes. À 16h à Saint-Narcisse, 
rencontre avec les membres de la chorale du secteur et les différents groupes et 
paganismes : 50 ans et +, Aféas, Chevaliers de Colomb, Fermières, Optimiste, etc. À 
19h à Saint-Marcellin, rencontre avec la Fabrique, les Conseils municipaux, le CA de la  
Fête Médiévale. Dimanche le 6 décembre à 10h, Messe en secteur (rencontre avec 
tous les fidèles du secteur). 
 
À la MRC de La Mitis : Selon les premiers estimés, la péréquation que nous devons 
payer à la MRC en 2016 augmenterais d’environ 3400$ pour atteindre une somme 
globale d’environ 77 000$  Nous attendons les chiffres finaux pour la construction du 
budget de la municipalité. Certains services sont centralisé à la MRC afin d’en diminuer 
les coûts. À titre d’exemples : Service informatique, législation, aménagement, incendie, 
sécurité civile, inspection et ramonage, sécurité public (SQ), transport (adapté, inter 
MRC et intra) matières résiduelles (composte, recyclage et ultime avec l’écocentre) etc.  
 
SSISOM : L’auteur tient à rectifier et préciser certains éléments qui ont fait l’objet de sa 
chronique publiée dans L’info du mois de septembre 2015. 
 
D’une part, précisons que les insatisfactions de certains entourant la tenue de la 
comptabilité du SSISOM ont, pour l’essentiel, été résolues par la mise en place, pour ce 
projet, vers 2011-2012 d’une comptabilité autonome de celle de la Municipalité de Saint-
Gabriel-de-Rimouski.  
 
D’autre part, l’auteur n’a pas voulu et ne met pas en doute l’intégrité de monsieur Martin 
Normand et des membres du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Rimouski. D’ailleurs, cette municipalité n’a jamais fait part publiquement qu’elle est 
éligible aux subventions accessibles aux municipalités dévitalisées et qui permettent de 
se porter acquéreur d’équipements de sécurité incendie. 
 
Cela dit, le renouvellement de l’entente du SSISOM n’est pas un sujet qui rallie tous les 
intervenants dans ce dossier. Notamment, l’accès aux subventions offertes aux 
municipalités dévitalisées et la propriété des biens acquis à l’aide des fonds provenant 
de telles subventions est un sujet de discorde au SSISOM. 
 
Au comité, nous nous sommes entendus pour fermer les livres du SSISOM au 31 
décembre 2015 afin que chacun puisse réorganiser ses services en matière de sécurité 
incendie. À la Municipalité de Les Hauteurs, nous sommes à confectionner le budget 
pour le service incendie. De plus, nous devons avoir des discussions avec la 
Municipalité de Saint-Charles-Garnier. Nous espérons simplement que les enjeux liés à 
l’échéance de l’entente SSISOM seront réglés le plus rapidement possible et qu’enfin, 
nous puissions continuer le développement de la Municipalité de Les Hauteurs dans 
l’harmonie et selon nos besoins. Nous plaçons actuellement nos énergies sur le 
développement de partenariats économiques pour le futur de la municipalité des 
Hauteurs. 
 
         N.LAMBERT 


