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L’info de la municipalité de Les Hauteurs 

_______________________________________________________________ 
 

 
Bonjour 
 
Le journal sort plus tôt pour le mois de mai. La raison, c’est que nous voulons 
recruter pour le travail d’été à la municipalité. La niveleuse passera dans les 
rangs dès que le sol sera sec. De plus, cette année nous avons l’intention de 
creuser des fossés pour que certains chemins « ne soit pas le fossé » et 
permettre l’assèchement de la structure de la route, ce qui évitera la formation de 
sections molles au printemps. Nous allons continuer le bouchage de trous dans 
l’asphalte du 2 et 3 Ouest. Pour ce faire, il est impératif d’attendre que l’eau soit 
complètement éliminée si nous voulons que la réparation tienne. Je vous fais 
remarquer que les réparations de l’an dernier dans ce secteur ont eu un très bon 
comportement…. 
 
L’an dernier nous avons travaillé sur la forme de la route du 2 et 3 Est. Vous 
avez certainement remarqué que la route s’est assécher très rapidement au 
printemps et qu’il y peu de nids de poules en générale. Cette année on travaille 
encore la forme de la route et on réalise une modification des matériaux au 
niveau secteur de l’entrée de la porcherie Coté - petit ruisseau qui est toujours 
défoncé.  
 
Il y aura aussi du travail dans le 5 Ouest. Ce n’est pas beau…. 
 
À suivre 
 
Recrutement des travailleurs pour l’été à la municipalité de Les Hauteurs 
 
Si vous désirez travailler pour la municipalité de Les hauteurs cet été, vous 
devez nous faire parvenir un curriculum vitae au bureau municipal avant le 13 
mai à 16h00. Les entrevus pour la sélection du personnel suivront rapidement 
dans le début de la semaine suivant.  
 
Enquête nationale 
 
Le prochain recensement du Canada se tiendra en mai 2011. Les données du 
recensement sont essentielles dans la planification des services  tels que les 
soins de santé, l’emplacement des garderies, des écoles ainsi que les services 
de polices et de sécurité des incendies. 
Il est important d’y répondre. Si des personnes ont de la difficulté à lire ou écrire, 
je suis disposé à vous aider à le complété et ce en toute confidentialité. Veillez 
communiquer avec moi à ce sujet. 1-418-798-4356.  Les données sont très 
importantes….. Compléter le formulaire SVP. 
 
La Société d’Horticulture de Saint-Charles-Garnier 
 
La Société d’Horticulture de saint-Charles-Garnier vous invite à l’échange de 
végétaux (vivaces, plantes de maison) qui se tiendra à la Salle paroissiale, 
samedi le 28 mai 2011, à 13 heures. Le surplus sera vendu pour des dons à la 
société. Il y aura aussi un atelier sur la taille des plants de tomates qui sera 
donné  par madame Bibiane Gagnon. Cette occasion permet aussi de souligner 
le mois de l’arbre. Activité gratuite pour les membres et de 2.00$ pour les non-
membres. 
 
 
 
Invitation à La Rédemption 
 
La Rédemption fête ses 75 ans de fondation de la paroisse par une journée 
Reconnaissance aux anciens le 24 juillet 2011. Messe en plein air à 10 heures 
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face à l’église (prévoyez vos chaises), repas communautaire à la salle de l’édifice 
municipal  Viateur Labonté à midi et de 14h00 à 16h00 signature du livre d’Or de 
la municipalité. 
Le 23 juillet  toujours à La Rédemption ce sera la journée Retrouvaille des 
Familles. `!3h30 Jeux en plein air pour tous les membres des familles, 17h00  à 
19h30 Souper communautaire (service de cafétéria), 20h00 Soirée musicale et 
dansante avec madame Faby Gagnon et 21h00 hommage à Johnny Cash par 
Bernard Ouellet et ses musiciens. SVP : Réservation de billets pour le souper et 
la soirée sociale obligatoire. 
 
Le comité de développement de Les Hauteurs 
 
Le comité est à la recherche de membres actifs pour former le conseil 
d’administration pour le développement de notre communauté et dynamiser des 
projets. À la salle du conseil de Les Hauteurs se tiendra un assemblé général le 
9 mai 2011 à 20h00  pour l’enrichissement du comité.  
 
Lors du développement du plan d’urbanisme de la municipalité de Les Hauteurs 
en 2010, je tien à vous rappeler qu’il  y a une zone au Sud du 4 Est qui permet le 
développement domicilier. Le comité de développement de Les Hauteurs devra 
travailler en autre au développement de cette zone en collaboration avec le 
conseil municipale afin d’attirer de nouveaux résidents. Le conseil pour sa part 
peu appuyer le comité de développement par des mesures fiscales aux 
nouveaux arrivants. En  plus d’essayer d’attirer de nouveaux arrivant, le comité 
de développement a un mandat de favoriser la venue de petites entreprises qui 
créeront de l’emploi dans la municipalité. Le comité de développement a un rôle 
spécifique qui est de créer de la richesse, soit humaine, attirer des petites 
entreprises, créer de l’emploi, etc. Le conseil municipale a pour principale 
mandat la gestion de la municipalité et offrir les services à la population.  Le 
comité de développement doit être un moteur pour attirer des choses chez 
nous…..Des personnes, des entreprises, des emplois, etc. 
 
Cours de conduite à Saint-Gabriel 
 
Un cours de conduite sera offert au Centre polyvalent de Saint-Gabriel. Dès 
qu’un groupe de 10 personnes est formé le cours débute. Pour de plus amples 
informations et/ou inscription contact : Manon Blanchette au 418-798-4454. 
 
Vermicomposteurs  
 
Écolo Vallée Mitis est prêt à nous donner 20 vermicomposteurs, Les personnes 
intéressé veuillez donner votre nom à madame Bernier à la municipalité : 
Premier arrivé, premier servi… Il est dans notre intention de donner ici à Les 
Hauteurs une formation pour le fonctionnement. « Vermi » veut dire ver de 
terre…Donc compostage par les vers. Le but est de réduire le tonnage des 
matières résiduelles dédiées à l’enfouissement. 
 
L’association forestière du Bas-laurentienne  et la S.E.R : Visite 
 
Visite le 27 mai 2011 qui permet de visualiser différentes pratiques en forêt. 
Départ 8h00 en autobus des Galeries Mont-Jolie, côté Sud, visite de plantations 
et éclaircies en forêt privée, 11h45 Dîner à la salle Municipale de La rédemption, 
13h15 visite de la scierie SerDam et visite de travaux d’éclaircie en forêt privé, 
retour 16h30. Vous devez vous inscrire avant le 13 mai 2011. Pour infos : 
Catherine Beaudoin (418) 495-2054 poste 111et 110. Activité gratuite : transport 
et lunch inclus. 
 
 


