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L’info  de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
L’hiver est à nos portes. Je rappelle que lorsqu’on change d’heure à l’automne, il 
faut changer les piles de nos avertisseurs de fumé. Oui les piles sont peut-être 
encore bonnes, mais utiliser les pour autre chose. De plus, après avoir introduit 
la nouvelle pile dans l’avertisseur de fumée, pesez sur le bouton pour voir si 
toute fonction correctement, c’est-à-dire que vous entendez le son de 
l’avertisseur. . Si votre avertisseur de fumée a plus que dix ans, il serait bon de le 
changer, ce n’est pas éternel.  
 
Au conseil de novembre plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour.  
 
Membres pour le comité d’urbanisme  : On demande deux personnes pour 
faire partie du comité d’urbanisme de la municipalité. Il n’y a pas de réunion 
régulière, seulement au besoin. C’est le comité qui fait des recommandations au 
conseil pour des modifications au règlement d’urbanisme (permis de construction 
en autre chose). Exemple de modifications : Actuellement dans le règlement,  il 
est inscrit qu’on ne peut pas construire à moins de 5 mètres (environ 18 pieds) 
d’une ligne de lot. Si le comité dit que cela devrait être 10 pieds, le conseil va 
regarder la chose et l’accepter.  C’est aussi ce comité qui analyse les demandes 
de dérogations mineures pour un particulier. Exemple : Il manque 1 pied à un 
contribuable pour réaliser son projet. Le conseil municipal ne peut pas changer 
directement le règlement d’urbanisme sans recommandation du comité 
d’urbanisme qui est formé de 5 membres qui ne sont pas le maire ou les 
conseillers. 
 
Peut-on nous aider à vous aider !  
Autrefois, les gens venaient au conseil municipal et le conseil municipal refusait 
ou acceptait. Si on avait des amis au conseil ou pas, la demande était acceptée 
ou pas. Aujourd’hui, la création du comité d’urbanisme par la loi a pour effet 
d’éviter que le maire ou des conseillers décident de choses qui les 
avantageraient ou avantageraient des amis. Voilà… 
 
Même si vous venez nous crier après au conseil municipal où vous criez auprès 
de la direction de la municipalité, nous vous le disons, nous devons avoir une 
recommandation du comité d’urbanisme pour accepter une modification même 
mineure ou modifier le règlement d’urbanisme. L’inspecteur accepte ce qui est 
inscrit dans le document. Lui-même, il ne peut pas changer quoi que ce soit… 
 
Pas besoin de connaître les lois et règlements du gouvernement, le comité est 
accompagné par une ou des personnes qui les connaissent. Actuellement, le 
règlement  a été développé par la MRC et elle  désirait que tous les règlements 
d’urbanisme soient pareils même si nous ne résidons pas à Mont-Joli. Nous 
avons donc besoin de deux personnes avec un bon jugement, ce qu’on appelle 
gros bon sens…. L’inspecteur municipal ne peut pas dire autre chose pour les 
permis de construction que ce qui est écrit dans le règlement. Dans certains cas, 
il est obligé de dire que le permis est refusé à cause du règlement, même si c’est 
impossible à appliquer à Les Hauteurs. Plus vite qu’on a ces deux personnes, 
plus vite qu’on pourra fonctionner. Présentement on peut simplement faire ce qui 
est écrit avec dans le document. Ce n’est pas la faute de la direction de la 
municipalité ou du conseil, ou de l’inspecteur… 
 
Ramonage : Suite à la modification apportée au service de ramonage de la MRC 
de La Mitis et surtout à cause de son coût, le conseil a résolu de ne plus faire 
affaire avec le service de ramonage de la MRC. En 2017, un appel d’offres public 
sera lancé pour le ramonage des cheminées de la municipalité des Hauteurs afin 
d’avoir un meilleur prix.  
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Âge d’Or  : Il y aura repas de Noël le 11 décembre 2016, à la salle de l’Âge d’Or 
des Hauteurs. Le repas est servi à partir de 11h30. Adultes 14$, 5-12 ans 6$. 
Gratuit pour les enfants.  
 
Bingo Âge d’or  : À cause d’un manque de participation, le bingo de l’Âge d’or 
est arrêté depuis le 25 octobre 2016. La reprise aura lieu au printemps. Merci   
 
Bingo cadeaux  : Par l’Aféas, il y aura Bingo cadeaux le 20 novembre 2016 à 
13h30 au local des 50 ans et plus.  
 
Dîner-rencontre : Le Centre d’action bénévole de La Mitis invite les personnes 
de 50 ans et plus à son dîner-rencontre « Partage & Amitié » qui aura lieu le 16 
novembre 2016. Les personnes intéressées doivent s’inscrire au Centre en 
appelant au 418-775-4144 poste 224. Dany Dionne. 
 
La patinoire  : Vous avec certainement remarqué que la patinoire a été défaite. 
Les loisirs en collaboration avec la municipalité des Hauteurs ont fait une 
demande de subvention pour avoir une nouvelle patinoire extérieure. Nous avons 
eu la réponse du Fédéral que nous aurons 50% du coût de reconstruction qui est 
d’environ130 000$. Mais la réponse est arrivée très tardivement fin sept début 
octobre. Nous rappelons ceci au niveau des subventions (c’est la même chose 
qu’au niveau de la municipalité) :: « L’argent engagé avant l’acception d’une 
subvention n’est pas comptabilisé pour le 50% que le promoteur (loisirs- 
municipalité) doit mettre dans le projet ». De plus,  nous avons dû aménager 
certains éléments pour la gestion du projet loisirs-municipalité. 
Donc, nous avons dû attendre avant de faire quoi que ce soit pour être certains 
que l’argent que nous devons investir soit comptabilisé dans la subvention ce qui 
a reporté les travaux en novembre (météo et températures incertaines pour cette 
période). 
La nouvelle patinoire sera composée d’une dalle de béton multifonctions qui 
permettra plusieurs usages même l’été. De plus, avec l’avancement de l’automne 
et la température, il faut savoir que la réaction entre la poudre-ciment et l’eau 
pour le durcissement du béton devient presque nulle lorsqu’ on est près du 5 
degrés Celsius et le durcissement est nul en bas du 5 degrés. Pour avoir une 
réaction normale entre l’eau et la poudre de ciment dans ces conditions on doit le 
protéger du froid ce qui occasionne des coûts supplémentaires à la construction. 
(Norme CSA A23.1, qu’on utilise dans la surveillance de chantier pour le béton 
de ciment).  
Des appels d’offres seront lancés en avril 2017 (rappel : un appel d’offres est 
valide pour une période de 90 jours) pour la reconstruction et le chantier 
débutera en juin. Les températures permettent d’obtenir une meilleure qualité de 
durcissement du béton et donc une plus grande durabilité, et ce sans coûts 
supplémentaires.  
Pour l’information de tous, il y a d’autres dossiers qui chemines assez bien au 
conseil municipal, mais qui demande encore du travail, des téléphones, des 
rencontres et des déplacements qui ne paraissent pas nulle part. Si les 
conditions sont bonnes, le conseil votera alors pour leurs réalisations. Ça ne sert 
à rien de voter des propositions si ce n’est pas réalisable…de plus, pour celles et 
ceux qui ne savent pas encore, nous sommes constamment regardés par 
d’autres municipalités qui essaient de faire la même chose. Ils en seront informés 
en temps et lieu…et on ne passera pas par Facebook pour dire n’importe quoi ! 
 
Chemin Saint-Rémi  : Nous avons eu un rapport du Chemin Saint-Rémi. Les 
organisateurs continuent. Cet été pour 5 mois, il y eu environ 247 marcheurs. Le 
chemin de marche est par section. Dans la première section, les hébergeurs ont 
eu un revenu d’environ 4000 à 5000$, seconde section 2000 à 3000$. On nous a 
dit de nous préparer à recevoir plus de marcheurs l’an prochain parce que ceux-
ci vont prendre une autre section du chemin. À suivre… 


