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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Monsieur Jean Rock Michaud a été élu par acclamation comme conseiller par 
désistement du second candidat Emanuel Bélanger à trois jours du vote anticipé. 
Permettez-moi une  remarque : Je suis pour la démocratie, mais pas à n’importe 
quel prix ! Derrière une élection, il y a beaucoup de travail et il y a un coût à tenir 
un scrutin. L’opération a coûté à toute la population des Hauteurs pas moins de 
4000$. Un gros merci à monsieur Bélanger… 
 
Maison hantée du 31 0ctobre : Halloween ! Le Saisonnier des Hauteurs 
présente sa maison hantée le 31 Octobre 2014 de 18 heures à 22 heures. De la 
peur pout tous les âges et des bonbons pour les plus petits. La maison est une 
activité du service des Loisirs des Hauteurs. L’activité est gratuite.  
 
Un rappel, D’où vient cette fête ? C’est une fête originaire des Îles Anglos-Celtes 
célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la Toussaint (Fête des morts). 
Son usage est une contraction de l’anglais «  All Hallows Eve »  qui signifie « the 
eve of all Saint’Day » en anglais contemporain « le soir de tous les saints, en 
français littéral» et peut se traduire comme « la veillée de la Toussaint » au 
Québec. C’est au début du 18ième siècle, sous les papes Georges III (731-741) 
et Grégoire IV (824-844), que l’église catholique introduisit la Toussaint en date 
du premier novembre opérant un syncrétisme avec la fête de Samain. Cette fête 
est introduite en Amérique du Nord après l’arrivée massive d’émigrants irlandais 
et écossais notamment à la suite de la grande famine en Irlande (1845-
1851).Elle est célébré principalement en Irlande, Grande-Bretagne, aux États-
Unis, Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il existe une vieille croyance 
bretonne qui aurait perdurée jusqu’au début de 1900 selon laquelle les (Âmes 
des morts) revenaient à la veille de la Toussaint.   
  
Caisse Desjardins de la Rivière Neigette : Les organismes qui souhaitent 
bénéficier d’un soutien financier pour concrétiser leur projet pour l’année 2015 
doivent déposer leur demande d’aide financière au siège social de la Caisse 
Desjardins de la Rivière Neigette, du lundi 13 octobre jusqu’au vendredi 12 
décembre 2014, 16 heures. Prenez note que cette nouvelle procédure ne modifie 
en rien celles des demandes de dons et commandites qui continueront à être 
tout au long de l’année. Catherine Lord, Agente aux communications. 418-723-
6798  poste 732211 
 
Loisirs Les Hauteurs : Assemblée générale annuelle 2014, mercredi le 12 
novembre à 20h au Centre paroissial 50 rue de l’Église  à Les Hauteurs. 
L’assemblée générale annuelle sert en autre à la formation du comité de Loisirs 
pour 2014-2015. Très important : S’il n’y a pas assez de personnes présentes 
afin d’assurer la continuité du comité, aucunes activités ne sera organisées pour 
2014-2015 et il n’y aura donc pas de patinoire cet hiver. 
 
Bingo à Saint-Angèle : Le 9 novembre à la salle de Saint-Angèle il y aura un 
bingo cadeaux organisé par tous les clubs des 50 ans et +. C’est à 13h30 et les 
profits iront à La Fondation Héritage pour les enfants. Bienvenue à tout le 
monde. 
 
Club 50 ans et + : Bingo cadeaux le 26 octobre à 13h30 à la salle de l’Âge d’Or 
des Hauteurs. 
 
Société d’horticulture de Saint-Charles-Garnier : Vous êtes invité à la Salle 
Paroissiale, samedi le 25 octobre 2014 à 13h00, à un atelier familial de 
décoration et de dégustation de la citrouille (avec prix de présence). Les grands 
parents, les parents et les enfants pourront voir plusieurs facettes de la citrouille. 
S.V.P. apportez votre citrouille et le matériel nécessaire pour décorer (crayons 
feutre, couteau, grosse cuillère, cure-dents, un plat pour mettre les graines de  
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citrouille, etc.). Cette activité est gratuite pour les membres et de 2$ pour les non-
membres. Il nous reste des t-shirts à vendre à prix populaire de 10$. 
 
Élection scolaire : Le vote par anticipation à l’élection est le 26 octobre et est 
situé à la Salle des 50 ans et plus, 104, rue Berger à Saint-Gabriel-de-Rimouski. 
Le jour du scrutin est le 2 novembre de 10h à 20h et le bureau de vote est situé à 
la Salle paroissiale, 50 rue de l’Église à Les Hauteurs. Pour votre information, 
Monsieur Yanick côté résident de la municipalité des Hauteurs se présente 
comme commissaire. Une autre personne bien connue se présente comme 
président  du conseil d’administration. C’est le Dr Gaston Rioux  qui est 
médecin vétérinaire  et qui travaille pour le CEPOQ. Voter, c’est choisir… 
 
La Forêt magique fête ses 10 ans : Comme vous le savez, tout a commencé 
dans le rang 5 Ouest des Hauteurs avec 6 enfants de 0-4 ans. Le 
déménagement au village a permis de monter le ratio à 9 enfants de 0-3 ans. 
Pour fêter ce dixième anniversaire du service de garde, j’ai pensé inviter tous les 
citoyens, citoyennes de Les Hauteurs  qui ont été utilisateurs de mon service de 
garde à venir fêter le lundi après-midi  27 octobre 2014 de 13h30 à 17h00 à la 
salle municipale.  De plus, le 27 octobre est une journée pédagogique à l’école. Il 
y aura des jeux pour les enfants de tous âges, un bricolage géant, une collation 
spéciale, des tatous pour enfants, ballons, etc.  Prix de présence qui plaira autant 
aux grands qu’aux petits. Le tout est gratuit.  
 
Matières résiduelles : Du 18 octobre au 26 octobre se tiendra la 14ième édition 
de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Vous avez actuellement 
deux bacs. Le bac vert s’en va au dépotoir. Dans ce bac vert, encore 15% des 
matériaux qu’on y retrouve peuvent aller au centre de tri, c’est à dire dans le bac 
bleu. De plus, 40% de notre bac vert sont des matières organiques pouvant être 
compostées. Probablement à l’été 2015, vous verrez apparaître le bac brun dans 
la municipalité des Hauteurs pour les matières compostables. Pourquoi ? Le 
Ministère de l’environnement  désire diminuer l’enfouissement des matières 
autres (matière organique, papier, plastique etc.) qui remplissent les sites 
d’enfouissement. C’est matériaux ont une seconde vie possible… Le composte 
sert entre autre chose à engraisser les sols qui ne produisent pas,  pour la 
consommation humaine ou à produire des biogaz. 
Votre bac bleu sert aux matériels qui s’en va au centre de tri. Tous ces matériaux 
retrouvent une nouvelle vie sous d’autres formes. Avec certain plastique, 
exemple, les bouteilles d’eau de javel vide, Cascade fabrique des planches 
imputrescibles pour des équipements de parcs. Pour les matériaux de 
construction, ceux-ci sont déchiquetés et on fabrique les bûches recomposées 
pour chauffer les poêles à bois. Le verre et les métaux sont refondus. Le papier 
est désancré et sert en autre à fabriquer du papier toilette. Il y toute une nouvelle 
technologie qui se développe avec le contenu de votre bac bleu si vous ne le 
savez pas.  
Prenez le temps de penser à vos gestes. Apportez à l’épicerie votre sac 
réutilisable. Encourager l’utilisation de bouteilles réutilisables. Lunch Zéro déchet, 
utilisation de contenants réutilisables. Diminuer la consommation de produits sur-
emballés. Réduisez le gaspillage alimentaire. Acheter des produits qui ont des 
emballages recyclables et éviter ceux dont l’emballage se retrouvera dans le bac 
vert.  
Depuis trop longtemps, personne ne s’était posé la question sur notre façon de 
consommer. Au rythme actuel, nos enfants vivront sur une montagne de déchets.  
 
Action travail : Vous cherchez un emploi ? Vous désirez retourner aux études ? 
Vous ne connaissez pas la ressource ? Action travail Neigette, Josyanne Jean, 
Comité Phares la Mitis : 418-318-3200. 
 
Chemin St-Rémi : Les marcheurs du chemin St-Rémi seront dans notre 
municipalité, Dimanche 19 octobre , les citoyens désireux de les rencontrer sont  
invités au Centre Paroissial de Les Hauteurs à compter de 19h00. Un léger 
goûter vous sera servi , Bienvenue à tous!.      
         Noël Lambert, Maire 


