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L’info de la Municipalité des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour, 
 
À l’Assemblée nationale du Québec le député de Matapédia-Matane-Mitis a parlé 
d’un des nôtres. En effet, Pascal Bérubé a rendu hommage le premier octobre 
2013 à M. Jean-François Caron dans ces termes : 
 

« M. le Président, le Louis Cyr des temps modernes est originaire de Les 
Hauteurs au Bas-Saint-Laurent dans mon comté. Il s’agit de M. Jean-
François Caron un athlète de calibre international qui ne cesse de livrer 
des performances exceptionnelles. Durant la dernière saison estivale, 
Jean-François Caron a fracassé de nouveaux records sur le circuit des 
hommes forts du monde. En juillet dernier, il a accédé pour la première 
fois à une troisième position sur le circuit mondial. Il a enregistré du même 
coup un nouveau record du monde à l’épreuve du soulevé de terre en 
réalisant 10 répétitions consécutives de 903 livres. Il a défendu pour la 
troisième fois son titre d’homme le plus fort au Canada et a décroché un 
second titre nord-américain. Jean-François Caron vise maintenant la plus 
haute marche du podium du circuit mondial. Athlète déterminé et 
travaillant, il est fort à parier qu’il atteindra le premier rang mondial dans 
un avenir rapproché. Je lui souhaite mes meilleurs vœux de succès. Jean-
François Caron impressionne par son incroyable force physique et surtout 
par sa force mentale hors du commun, une fierté régionale, M. le 
Président. Merci. » 

 
Félicitation à Jean-François Caron pour son travail et sa détermination! Un gros 
merci à ce fier ambassadeur de notre municipalité dans le monde. Nous lui 
souhaitons le meilleur succès. 
 
Lors de la réunion du conseil municipal de Les Hauteurs du 1er octobre 2013, 
nous avons adhéré au projet pour l’achat de 2,5 % du projet éolien du Lac Alfred 
piloté par la MRC de La Mitis. Si tout va comme le prévois le pro-forma, ceci 
créera un revenu pour la municipalité d’environ 4 800 $ par année pour les 19 
prochaines années. Lors de la réunion de la MRC du 10 octobre, nous avons 
appris que trois municipalités sur 16 n’adhèrent pas au projet. Ce sont Padoue, 
Sainte-Jeanne-d’Arc et La Rédemption. Pour le Projet éolien Mitis, toutes les 
municipalités adhèrent. Ce projet permet à la MRC de La Mitis d’acquérir 30 % 
du projet en partenariat avec EDF en Canada. La gazette officielle du Québec a 
publié le décret 931-2013 le 11 septembre 2013 permettant ainsi à la MRC de 
réaliser l’emprunt qui se situe aux environs de 19 millions. Cet automne, EDF 
procédera au déboisement du site des éoliennes et à la géotechnique pour que 
les travaux de construction débutent au printemps 2014. L’exploitation des 
éoliennes est prévue pour décembre 2014. Le projet éolien Mitis se connecte sur 
le centre de transformation électrique déjà existant du projet précédent. Donc, les 
coûts de construction sont moindres que dans le projet précédent. 
 
Dans le dossier SSISOM, nous allons combler le manque de matériel du 
regroupement en achetant pour une valeur approximative de 72 200 $ en 
équipement. Nous procédons par un emprunt et nous facturons les trois autres 
municipalités pour l’ensemble des frais et l’emprunt. Il faut se rappeler dans ce 
dossier que les municipalités dévitalisées, Les Hauteurs et Saint-Charles 
Garnier, ont droit à une subvention de 50 % du coût d’achat. La propriété de 
l’équipement demeure la propriété des municipalités dévitalisées qui acquièrent 
et ce matériel ne fait pas partie du SSISOM. Donc, nous aurons aux livres 
comptables de la municipalité de Les Hauteurs un actif de 200 000 $ et un passif 
de 100 000 $. Le passif est facturé aux municipalités du SSISOM. De plus, cette 
façon de faire permet aux deux autres municipalités Saint-Gabriel et Saint-Donat 
de bénéficier d’une réduction pour le coût de l’équipement incendie.  
 
Journée Fraternelle : Le 22 octobre 2013, aura lieu à la salle de l’Âge d’Or une 
journée fraternelle à 11 h. Il y aura une soupe et des desserts par le club. 
Chacun apporte son repas soit sandwich ou autre à votre goût. Contribution 
volontaire.                       Club de 50 ans et plus, Rolande Dumont, sec.-trés. 
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Bingo cadeau : Mercredi le 30 octobre 2013, il y aura un bingo-cadeaux au 
profit de l’AFÉAS à la salle de l’Âge d’Or de Les Hauteurs, située au 249-2 rue 
Principale. Bienvenue à tous.                            Rolande Dumont, sec.-trés. 
 
Cuisine collective : À ceux et celles qui désirent de la cuisine collective, 
veuillez-vous inscrire auprès de Mme Pascale D’Amours au 418 775-8550 à 
Mont-Joli. La cuisine collective aura lieu une fois par mois le mercredi. Les 
détails sont à déterminer avec elle. Merci. 
 
CLSC : Actuellement le CLSC des Hauteurs est en restructuration. Cela veut dire 
quoi? Non, le CLSC des Hauteurs ne ferme pas… Au contraire, il y a un travail 
de réorganisation qui est en cours. Avant de réorganiser, on doit faire le ménage. 
Le travail de ménage a débuté par les classeurs. Les dossiers des personnes qui 
nous ont quittées (décédées) ont été envoyés aux archives à Mont-Joli. Depuis le 
déménagement du CLSC de l’ancien bâtiment à son site actuel, il y eu très peu 
de modifications. Le but est de donner plus de services dans un environnement 
plus fonctionnel. En autre chose, la clinique de prélèvement sera mieux 
structurée pour éviter les attentes. Nous aurons les mêmes médecins qui font du 
bureau ici. Ne restez pas surpris, il y aura aussi un certain réaménagement des 
locaux pour les rendre plus adéquat. La Municipalité de Les Hauteurs suit cette 
restructuration. Nous avons comme objectif d’accompagner le CLSC pour que la 
population des Hauts-Plateaux reçoive un service de qualité étant donné la 
distance qui nous sépare des centres plus spécialisés comme Mont-Joli et 
Rimouski. Le mandat d’un CLSC est d’être la porte d’entrée du système de santé 
au Québec et nous désirons que celui-ci puisse répondre à son mandat le plus 
adéquatement possible pour la population de Saint-Charles Garnier, Saint-
Gabriel et Les Hauteurs. La grande orientation du Ministère de la santé du 
Québec, c’est de conserver le plus longtemps possible les personnes 
fonctionnelles dans leur environnement. C’est beaucoup plus économique que 
de les envoyer en CHSLD (Centre d’Hébergement et de Soins de Longue 
Durée). Cette semaine, nous avons rencontré la responsable de la 
restructuration et soyez assuré que nous allons l’accompagner dans sa 
démarche. Nous aimerions que dans le futur, le point de service de Les Hauteurs 
soit cité comme un modèle provincial pour l’offre de services à la population en 
région éloignée des grands centres. 
 
Élimination des déchets ultimes : Le contrat d’enfouissement de la MRC de La 
Mitis avec Saint-Marc-des-Carrières se termine en novembre 2013. Le coût 
actuel est de 70 $/tonne. En novembre 2013, le nouveaux prix sera pour les 
matériaux d’enfouissement de 102 $/tonne. Pour la MRC c’est une augmentation 
d’environ 300 000 $. Les matériaux organiques qui peuvent être composté sont 
actuellement transportés et sont enfoui. Nous avons des composteurs pour un 
prix modique à la municipalité. Si vous ne désirez pas que le coût des taxes pour 
vidanges explose, compostez le plus de matière organique possible. En 2015, le 
centre de biométhanisation de Rivière-du-loup sera probablement en fonction et 
pourrait abaisser le coût à 91 $/tonne. La ville de Rimouski vient d’introduire le 
bac pour compostage. Il y a maintenant trois récoltes des matières : Les déchets 
d’enfouissement, le recyclage (papier, carton, etc.) et le compostable (matières 
organiques décomposables). Actuellement au conseil, nous regardons la 
faisabilité financière et matérielle pour se doter d’un petit site de compostage 
municipal (récolte des compostables, site de compostage, travail pour le 
traitement, le coût du ramassage, etc.). Cette opération locale diminuerait-elle le 
coût d’enfouissement (taxe de vidange)? Si oui, de combien? Si nous 
développons le site, en combien d’année récupérons-nous notre investissement 
de départ? Une étude est à faire sur le sujet… 
 
Zumba Fitness adulte : La municipalité de Saint-Donat offre présentement de la 
Zumba pour 10 semaines, le mercredi à 18 h 30 au Centre Communautaire 
l’Oasis, 103, rue Desgagnés (rue en face de la caisse). Si vous désirez vous 
joindre à nous c’est possible en appelant au 418 739-4634 poste 109 ou 101. 
Marie-Pier Ouellet Morin. 
 

Noël Lambert 


