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L’info de la Municipalité des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour, 
 
Pour le mois de septembre, nous sortons le journal un peu plus tôt à cause de 
l’élection au poste de conseiller. Nous reprendrons en octobre la publication le 15 
de chaque mois. 
 
Élection municipale : Je vous rappel que le décès de Monsieur Garon ouvre un 
poste de conseiller municipal à Les Hauteurs. Il y a deux candidatures pour le 
poste, Emmanuel Bélanger et Jean-Rock Michaud. Le vote par anticipation se 
tiendra le dimanche 7 septembre 2014 de 12 h à 20 h à la salle municipale et le 
vote final sera le dimanche 14 septembre 2014 de 10 h à 20 h, toujours au 
même endroit. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un énorme travail derrière la 
préparation d’une élection selon la loi et cette opération n’est pas sans coûts 
pour la municipalité. Donc, s’il vous plaît, votez pour celui que vous désirez 
comme représentant au conseil! 
 
Nous sommes déjà en septembre. Nous avons corrigé le ponceau du 4 Est et 
nous avons fait le maximum avec l’argent qui restait pour recharger les routes du 
2-3 Ouest, la section chez Ti-Canada et un peu dans le 5 Ouest. Pour le 2-3 
Ouest et chez Ti-Canada, nous avons profité de la niveleuse pour faire 
disparaître les bosses sur le coté des routes qui empêchent l’eau d’atteindre les 
fossés. Nous n’avons plus d’argent cette année. (Note : S’il y en a qui désire que 
les taxes municipales montent, téléphonez, nous n’aurons aucun problème à 
gérer le budget…) L’an prochain nous allons retravailler ces fossés correctement. 
Nous vous l’annonçons immédiatement, l’an prochain les 5 Est et Ouest sont la 
priorité avec les fossés que nous devons retravailler minimalement. 
 
Maintenant, avant l’hiver, nous allons repasser la niveleuse à la grandeur de la 
municipalité pour arrondir la surface de roulement des routes et permettre à l’eau 
du printemps de ne pas demeurer sur la structure. Nous ne remettrons pas 
d’abat poussière cette année (Nous n’avons plus d’argent). Je rappel à toutes et 
à tous qu’il est impossible de tout faire en même temps. Si vous regardez bien, 
nous améliorons à chaque année et nous allons probablement être capable l’an 
prochain de terminer un premier tour de toutes les routes de la municipalité. 
Après, à chaque année nous allons intervenir encore sur les routes pour 
contrôler les détériorations. Merci à certaines et certains qui ont remarqué 
l’amélioration du réseau routier de la municipalité. Nous n’utilisons plus d’argile 
ou de tuff pour les routes et vous pouvez facilement constater que la formation 
des trous a fortement diminuée.  
 
Pour les chiens dans le village : Le conseil municipal avec son règlement agit 
seulement lorsque nous avons une plainte écrite et signée par un résident. 
Donc, il est inutile de téléphoner au bureau municipal pour vous plaindre d’un 
chien si vous ne désirez pas le mettre par écrit. Comment voulez-vous que nous 
intervenions, nous ne sommes pas et nous ne pouvons pas être témoin à votre 
place… 
 
La construction de la caserne va bien et nous demeurons à l’intérieur du budget 
actuellement.  
 
Emploi pour l’entretien des chemins d’hiver : La Municipalité des Hauteurs 
est à la recherche d’opérateur de camion pour l’entretien des chemins d’hiver sur 
son territoire. Les personnes intéressées au poste doivent posséder un permis 
de conduire de classe 3, être disponible à temps plein ou temps partiel en 
fonction des besoins de la municipalité et venir déposé leur c.v. au bureau 
municipal avant le 30 septembre prochain à 16 h. Veuillez prendre note que 
les personnes ayant travaillées l’an dernier et qui sont intéressées au poste pour 
l’hiver 2014-2015 doivent signifier leur intérêt en apportant également leur c.v. 
avant cette date. Seules les personnes retenues seront contactées. 
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Gros rebus : 19 septembre partie Est (Rang 2 et 3 Est, Rang 4 Est, Rang 5 Est 
et le village) 26 septembre partie Ouest (Rang 2 et 3 Ouest, Rang 4 Ouest, Rang 
5 Ouest, Lac-des-Joncs, Route de la Rivière-Noire). Veuillez prendre note que 
les matériaux de construction, pneus usagés, branches, pelouse et feuilles 
mortes ne seront pas ramassés. 
 
Formation Clef Mitis : Cours d’informatique pour débutant et intermédiaire sont 
offert à Les Hauteurs. Les dates sont à déterminer. Pour information 
communiquez avec Mme Lucille Roy au 418 724-6749 ou avec Mme Denise Caron 
au 418 798-4696. 
 
Le comité Phare : Action travail Rimouski-Neigette : Vous cherchez un emploi? 
Vous aimeriez retourner aux études ou changer de carrière? Vous ne connaissez 
pas les ressources pour vous aider dans vos démarches? N’hésitez pas à me 
contacter! Service gratuit et confidentiel! Josyanne Jean, coordonnatrice, 
418 318-3200. 
 
Le comité Phare recrute dans votre municipalité! Vous aimeriez vous impliquer 
bénévolement au sein d’une équipe dynamique? Vous avez quelques heures de 
votre temps à consacrer à une organisation! Vous désirez venir en aide à vos 
concitoyens? Joignez-vous à notre équipe! Pour information : Josyanne Jean, 
coordonnatrice 418 318-3200. 
 
Club des 50 ans et + : Prendre note que les jeux de cartes, pétanques et autre 
reviennent pour tous à compter du 11 septembre 2014 toute la soirée à partir de 
19 h tous les jeudis soirs, ainsi que notre bingo à lieu tous les lundis soir à 
19 h 30. 
 
AFÉAS : Bingo cadeaux à leur local (249-2, rue Principale à la salle de l’Âge 
d’Or) le 17 septembre à 19 h 30 et le 15 octobre. Bienvenue à tous et toutes! 
 
Club des 50 ans et +: Bingo par les filles d’Isabelle à Mont-Joli le 9 octobre à 
19 h 30 (rue Thibeault) pour le Club des 50 ans et + de Les Hauteurs. Venez en 
grand nombre c’est pour mettre une toile à l’entrée du sous-sol pour protéger de 
la glace et sécuriser la descente des gens en tout temps. 
 
Unité Domrémy St-Gabriel :  

- Marché de Noël : Samedi 15 novembre 2014 de 9 h à 22 h, dîner, jeux et 
animation suivie d’un souper et d’une pièce de théâtre des comédiens de 
la troupe des Rigolos des Hauts-Plateaux. Date limite pour inscription des 
exposants : mercredi 15 octobre, 418 798-8833 

- Rentrée scolaire : Collecte de jeux pour les écoles de Les Hauteurs et de 
St-Gabriel tous les mercredi du mois de septembre en 9 h et 11h au 
Centre polyvalent. Pour info : Fanny 418 798-8833 

- Besoin de ressources urgentes tel que denrées ou vêtement, nous 
pouvons vous aider gratuitement. Pour info : Julie 418 798-8833 

 
Noël Lambert, Maire 


