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L’info de la municipalité de Les Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
Bonjour, 
 
La période des vacances est terminée et tous sont revenus au travail dans les 
différents bureaux. Nous allons pouvoir poursuivre les démarches pour les 
dossiers prioritaires de la municipalité: Égouts et aqueduc, poste d’incendie, 
bibliothèque, etc.  
Nous remarquons depuis quelques temps que plusieurs méfaits ont été commis 
sur les biens de la municipalité. Les bancs, les tables, les jeux, etc., 
appartiennent à la municipalité et chaque fois que nous devons les réparer ou les 
remplacer, c’est l’argent de vos taxes qui part en fumée! Si vous voyez quelqu’un 
briser, dites-lui d’aller le faire chez lui ou appelez la police (418 775 1525).   
Vous constatez certainement qu’on porte une attention particulière à l’apparence 
du village et ce n’est pas fini. Le village est la vitrine de la municipalité. C’est par 
le village d’une municipalité que les visiteurs caractérisent l’endroit et celui-ci est 
généralement un reflet de la campagne environnante. « Lorsque le village va, 
tout va ». Lorsque le village semble abandonner, la campagne est pareille.  
 
Vous ne le savez peut être pas, mais il n’y a pas d’âge pour faire partie des 
comités. Le comité des loisirs ainsi que le comité de développement travaillent 
pour améliorer la qualité de vie dans la municipalité et ceci dans plusieurs  
sphères d’activités. Si vous désirez que votre municipalité se développe et que 
les projets soient à votre goût, inscrivez-vous dans le comité de développement. 
C’est ensemble qu’on fait la différence. Comité de développement : 418 798-
4115 (Pascale Parent). Comité des Loisirs : 418 798-4212 (Gitane Michaud) 
 
Nous recevons au bureau municipal encore des plaintes pour les chiens. La 
politique sera appliquée avec le service de police de la MRC. Dans le cas de 
plaintes pour les chiens, nous recommandons la démarche suivante :  
1- Vous devez parler au propriétaire pour préciser la problématique et entrevoir 

les possibilités de solution qui s’offrent. 
2- Si le problème ne se résout pas, écrivez l’objet de la plainte au bureau 

municipal (Faire une courte description du problème et signez). 
3- La municipalité prendra les mesures qui s’imposent en conformité avec la 

police si nécessaire.  
 
Précision au niveau du ramonage de cheminées : La municipalité de Les 
Hauteurs a adhérée au service de ramonage de la MRC. Selon le document que 
vous avez reçu de la MRC, il est indiqué que c’est la municipalité qui facture le 
contribuable. Je vous annonce qu’il n’y aura pas de facture. Nous croyons 
qu’il est essentiel qu’un spécialiste passe pour ramoner et inspecter les 
installations de chauffage, il en va de la sécurité de tous.  
 
Pour le dossier égout et aqueduc : La firme LVM a été retenue au début des 
vacances pour effectuer l’étude hydrogéologique du milieu. Cette entreprise de 
Rimouski est spécialisée dans l’étude des matériaux. BPR nous a informé que 
LVM sera à Les Hauteurs  du 4 au 15 septembre environ pour faire une étude de 
rabattement pour certains puits et réaliser des sondages pour déterminer le type 
de sol et le niveau du roc. Les propriétaires des puits ont été contactés au 
préalable par l’entreprise. L’analyse des résultats et la rédaction du rapport 
nécessiteront deux semaines et BPR rencontrera le conseil dans la deuxième 
semaine d’octobre pour nous faire part des conclusions. 
Ce qu’il faut comprendre dans la démarche, c’est que BPR va devoir répondre à 
des questions au ministère. Les réponses de BPR doivent être basées sur une 
étude et non seulement sur des impressions ou sur ce que les personnes disent. 
Exemples de questions : Quel type de sol est rencontré dans le secteur? Quelle 
est la profondeur du roc? Quel est le potentiel aquifère dans différents secteurs? 
L’étude sert à répondre aux questions, chiffres et cartes à l’appui. Dans la 
présentation d’un dossier au niveau d’un ministère, le fonctionnaire a pour rôle 
de vérifier (documents en appui) qu’on a fait une étude exhaustive pour en 
arriver à la solution retenue la moins dispendieuse. Actuellement, il n’y a pas 
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d’orientation pour la solution. On complète simplement ce qui n’a pas été fait par 
Roche. 
 
Le dossier poste d’incendie : Avant les vacances, des démarches ont 
commencées et nous allons poursuivre celles-ci. Les études de la firme 
d’ingénieur sont complétées et les plans ont été corrigés, nous avons tout en 
mains. Des contacts ont été pris avant les vacances avec différents intervenants 
du gouvernement mais les vacances et les élections sont venues ralentir les 
démarches. 
 
Le dossier bibliothèque : Des rencontres et des discussions téléphoniques ont 
eu lieu avec la direction du bâtiment de la commission scolaire. Ceux-ci sont très 
intéressés par le projet. Ce qui leur est proposé par la municipalité est très 
différent de ce qui s’est réalisé dans les autres municipalités. Le projet chemine 
cet automne… 
 
Grand travaux dans la municipalité : Le 17 septembre 2012 commencera la 
première étape des travaux pour la correction des ponceaux et fossés déficients 
dans la municipalité. Les travaux seront réalisés par Dany Desrosiers. Puisqu’il y 
a des travaux (creusage de fossés, changement ou pose de ponceaux) dans 
plusieurs secteurs de la municipalité, nous vous demandons un peu de patience 
et nous nous excusons du désagrément. Le creusage de certains fossés a pour 
but de drainer la structure de la route et améliorer l’assèchement de la chaussée 
et ainsi éviter que les routes soient un bourbier au printemps. La deuxième 
phase qui suivra par la suite cette année si la météo le permet, c’est la recharge 
en gravier de certaines portions des rangs. Comme plusieurs l’on constaté et ce 
à plusieurs endroits, les billes de bois qui ont servi à consolider la structure des 
routes sont réapparues. 
 
Le comité des loisirs : Il y aura épluchette de blé d’inde le samedi 29 
septembre 2012, organisée par le comité des loisirs à la grande salle municipale 
de 13 h à 22 h. 
 
Aux parents : Il est maintenant possible pour vous de recevoir gratuitement 
la revue « Naître et Grandir », d’une valeur de 3,50 $. Cette revue donne des 
outils et des informations importantes sur les jeunes enfants, leurs besoins et 
leur développement. Ce magazine est distribué gratuitement à tous les 
parents citoyens de Les Hauteurs, suite à la collaboration entre le CLSC et la 
garderie La forêt Magique. Il est offert à tous les 25 du mois au point de service 
du CLSC à Les Hauteurs, à l’exception des mois de décembre et juillet. Bonne 
lecture à tous. Pour plus d’informations, Pascale Parent (418 798-4115). 
 
Salon funéraire Le Parcours : Le salon funéraire Le Parcours a un point de 
service à Saint-Marcellin afin de répondre aux nombreuses demandes de la 
population des Hauts-Pays de la Neigette. Les frais funéraires ne dépassent pas 
le 2 500 $ offert par la Régie des Rentes du Québec et/ou l’aide de derniers 
recours. Cela comprend tout (transport, incinération, urne en bois, 50 signets, 
photos, journaux, radio, salle, dernier regard, célébration de la parole). Le service 
offert par le salon funéraire est personnalisé selon les désirs de chacun. De plus, 
vous pouvez obtenir des renseignements pour les monuments funéraires, 
plaques commémoratives, photos en porcelaine, arrangement floraux et divers 
accessoires funéraires, etc. Pour plus amples renseignements contactez : 
Nathalie Girard, directrice de la succursale Saint-Marcellin au 418 798-8010. 
 
À la MRC : Le Pacte rurale a accepté notre projet pour la réparation du 
Saisonnier. La subvention est de 6 500 $. Pour sa part, le comité de 
diversification et de développement donne 4 000 $ pour le dossier armoirie. 
 
Le compostage devient de plus en plus essentiel pour éviter d’enfouir au 
dépotoir la matière compostable. La règlementation sur les sites d’enfouissement 
change en 2014. L’enfouissement de matières compostable sera fortement 
pénalisée($). 
 

Noël Lambert, Maire 


