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L’info  de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Lors de la réunion du 3 octobre 2016, le conseil a résolu d’engager Valmont 
Dupont pour le déneigement des entrées. Pour les chemins d’hiver, ce sont 
Pierre Lechasseur et René Guimond qui ont été retenu. De plus, nous avons 
renouvelé l’entente avec la société de la Croix Rouge. Nous avons aussi 
renouvelé le contrat de prélèvement des ordures qui est attribué à Yvan Plante. 
Vous recevrez bientôt le calendrier de collecte pour 2017.  
 
Actuellement il y a un regroupement spontané qui s’est formé pour l’organisation 
du centième de fondation de la municipalité qui est en 2018. Pour votre 
information, Sainte-Angèle-de-Mérici fête ses 150 ans en 2018 aussi.  Il y a le 
festival Western de Saint-Gabriel et les médiévales de Saint-Marcellin et ce à 
chaque année. Suite à la dernière rencontre à laquelle  nous avons assisté, il 
apparait qu’on ne prend pas en compte les réalités locales. À la question qui va 
payer ? Je n’aime pas la réponse du comité actuel : « La municipalité ». Il n’y a 
personne qui paie des taxes ici qui va aimer les comptes de taxe à recevoir si 
nous laissons faire sans rien dire… Nous sommes un milieu agricole (le beau 
temps se passe dans les champs), la population est d’environ 500 personnes 
(nous ne sommes pas 2000 ou 3000) et que ce soit une vrai fête pour les 
résidents actuels et une occasion de faire revenir les amis et la parenté qui 
résident maintenant à l’extérieur. Il a donc été résolue que c’est le conseil 
municipale qui prend la gestion de cette activité . Dans les semaines à venir 
les différents organismes seront rencontrés pour établir leurs participations, 
dresser une liste d’activités réalistes, définir des actions précises, établir des 
coûts (revenus-dépenses), produire un calendrier et faire une demande au 
fédéral avant la fin 2016 pour une subvention.  
 
Les ententes ont été renouvelées en septembre pour le CLSC Les Hauteurs. 
Vous allez certainement constater qu’on fait une cure de rajeunissement aux 
entrées. De plus, nous regarderons d’autres éléments qui sont de notre 
responsabilité au niveau du bâtiment. Le CLSC des Hauteurs, c’est le CLSC du 
Haut-Plateau, c’est à dire : Saint-Gabriel, Saint-Charles et Les Hauteurs. C’est 
un service pour la population afin d’éviter des déplacements soit à Mont-Joli ou 
Rimouski et permettre a plus de gens possible de recevoir des soins de 
proximité. Je rappelle qu’un service sous utilisé est un service en voie de 
fermeture. Servez-vous en s’il vous plait…! Je rappelle; que le CISSS qui gère 
maintenant les 8 MRC du Bas Saint-Laurent avait 14 millions à couper dans ses 
budgets. Nous sommes heureux que ce service demeure pour la population.  
 
Un dossier qui n’est pas complété est le SISSOM. Nous travaillons avec Saint-
Charles-Garnier pour ce qui est du service incendie maintenant. Officiellement la 
fermeture du SISSOM a eu lieu le 31 décembre 2015, mais nous n’avons 
toujours pas le rapport final. De plus, nous attendons le règlement d’une facture 
expédié en 2015 à Saint-Donat pour service rendu et qui n’est toujours pas été 
payé à ce jour. Lors de la réunion du conseil d’octobre, puisqu’aucune discussion 
n’a lieu depuis tout ce temps avec Saint-Donat, nous avons résolue de prendre 
un avocat pour s’occuper du dossier. 
 
L’hiver est à nos portes et les équipements ont subi leur vérification annuelle. 
L’entrepôt est rempli pour le sable. La pose des balises commencera bientôt.   
 
 La Caisse Desjardins de la Rivière Neigette  : La semaine de la coopération 
marque le lancement du programme Fonds d’aide au développement du milieu 
de la Caisse de la Rivière Neigette qui permet de soutenir financièrement les 
organismes à but non lucratif membre de la Caisse. Les organismes qui 
souhaitent bénéficier d’un soutien financier pour concrétiser leur projet pour 
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l’année 2017 doivent déposer leur demande d’aide financière au siège social de 
la Caisse de la Rivière Neigette du lundi 17 octobre au vendredi 16 décembre 16 
heures. Par courriel : catherine.m.lord@com/caisseriviereneigette. 
 
Service au CLSC Les Hauteurs  : Plusieurs services sont offerts au CLSC Les 
Hauteurs. Les prélèvements ont lieu le lundi et jeudi en avant-midi. Les soins 
courants sont la prise de tension artérielle, soins de plaie, pansements, injections 
de médicament, vaccin (tétanos), administration intraveineux de certain 
médicament, évaluation infirmier, retrait de points sutures et plus encore. Il y a 
prêt technique fait à partir de l’inventaire de soutien à domicile au CLSC de la 
Mitis, service à domicile pour les personnes en perte d’autonomies confinées à 
leur domicile. Pour plus ample informations vous pouvez nous contacté au 418-
798-8818 du lundi au vendredi de 8h à 12h00 et de 13h à 16h. Pour votre 
information, dans un prochain journal, nous vous parlerons comment obtenir un 
médecin qui vient au CLSC Les Hauteurs. 
 
Appel de candidatures pour le Comité d’urbanisme de  la municipalité des 
Hauteurs  : Le comité d’urbanisme d’une municipalité a pour but de 
recommander au conseil municipal des modifications au règlement de zonage et 
de construction qui sont en accord avec la réglementation du gouvernement. De 
plus, il a le mandat d’étudier certains dossier problématiques et faire des 
recommandations au conseil. Actuellement il nous manque deux personnes pour 
faire partie du comité. Nous avons deux personnes du monde agricole, nous 
aimerions avoir deux personnes du secteur résidentiel. Le comité ne se réunit 
pas régulièrement, mais au besoin selon les dossiers. Les personnes intéressées 
font parvenir leur nom à la direction générale de la municipalité au 418-775-8266. 
 
Bingo-cadeaux : Par le Cercle des fermière, le 23 octobre, à 13h30 au local des 
50 ans et +. Par l’Aféas, le 16 octobre, à 13h30, au local des 50 ans et +. 
 
Atelier d’informatique  : Apprenez à vous débrouilles avec l’ordinateur grâce à 
une formation sur mesure et en petit groupe. L’activité est réalisée par CLEF 
Mitis-Neigette. La session débute le mercredi 5 octobre de 18H30 à 20H30 à 
l’école La Source de Les Hauteurs. Le coût est de 20$ par personne pour 10 
semaines de cours. Pour information communiquez au 581-246-4473. 
 
Encan au profit de la Fabrique : L’encan annuel au profit de la Fabrique se 
tiendra le 16 octobre 2016, après la messe de 11h00. Nous comptons sur votre 
générosité et votre collaboration pour apporter des produits tels que fruits, 
marinades, confiture, pâtisseries, pain, artisanat et autres…Le tout sera vendu 
par encan après la messe. Les articles pour la vente seront recueillis avant la 
messe du 16 octobre ou les jours précédents en les apportant chez Ghislaine 
Dufour ou chez Édès Claveau. Vous pouvez aussi faire un don en chèque ou en 
argent soit à l’église ou au bureau de la Fabrique.  Merci de la part du conseil de 
Fabrique. 
 
Saviez-vous que ?  S’aviez-vous que dans les débuts de la municipalité en 
1918, en plus de nommer des conseillers, des responsables pour travaux routier, 
le conseil nommait aussi les responsables locaux pour l’évaluation foncière.  
Ceux-ci avaient la responsabilité de définir la valeur des biens qui permettait 
d’établir le niveau de taxes à payer. On peut certainement penser, que les 
valeurs foncières fluctuaient un peu en fonction de critère qui n’a rien à voir avec 
la réalité. Il y certainement eu des discussions houleuse au conseil à l’époque… 
Aujourd’hui en 2016, le conseil municipal n’a aucune influence sur la valeur 
foncière des propriétés. Le rôle d’évaluation est préparé par un bureau 
d’évaluateur agrée indépendant qui applique les règles du ministère des affaires 
municipale. En cas de désaccord, vous devez payer vos taxes et vous 
remplissez une demande de révision à la MRC qui acheminera le dossier au 
bureau d’évaluation. Suite à cette nouvelle analyse, si une erreur s’est glissée et 
que le montant payé est trop élevé, la municipalité vous rembourse la partie 
payée en trop. Attention : La révision ne donne pas toujours une baisse, ce peut 
être une hausse...         N. Lambert 


