
 

L’INFO DES HAUTEURS,  Octobre 2020                          
 
 

Bonjour,   

 

Nous sommes déjà rendues en automne, l’été étant derrière nous, la municipalité et ses comités 

sont dans les préparatifs pour les activités et le budget 2021.   

 

BONNES NOUVELLES  
Après plus de 2,4 millions d’investissements, le 2e et 3e Rang Ouest, incluant la côte à Bonito, le 

portage dans le 5e Rang Ouest (rechargement et nouvelle glissière) sont remis à niveau ! Un gros 

merci pour votre patience et soyons fiers du résultat.  Une grande portion d’asphalte a été faite 

sur la 298 par le MTQ…  attention à la vitesse !!! 

On travaille actuellement sur la remise en forme de notre futur site multisport près du parc 

municipal.  Nous en sommes à la phase 1 et soyez assuré qu’un beau terrain pour la pratique du 

soccer, balle molle, football, etc., sera prêt au printemps. 

 
 

CONTRAT DES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Suite à l’arrêt de M. Yvan Plante  pour la collecte des matières résiduelles, nous tenons à le 

remercier et nous lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets.   

Après l’appel d’offres regroupé avec les municipalités de St-Charles Garnier et St-Gabriel, le 

nouveau contrat a été octroyé au groupe Bouffard.  Une rencontre avec nos municipalités 

voisines et le groupe Bouffard aura lieu dans les prochains jours, pour vérifier les dates des 

collectes, le type de bac, etc.  Aussitôt que nous aurons tous les détails, nous vous ferons 

parvenir un communiqué.   

 

 
HALLOWEEN                               
La municipalité s’est questionnée, suite à l’appel d’un citoyen, de comment allons-nous fêter cette 

Halloween si attendue des enfants et des plus grands.  Vu la pandémie qui sévit, nous vous 

suggérons de ne pas faire de porte-à-porte pour réclamer des bonbons. Une marche en famille 

dans le village pour voir les maisons décorées et voir vos amis costumés serait une bonne idée.  

Les pompiers seront sur place pour faire de la surveillance, mais ne donnerons pas de bonbons, 

nous laissons cette tâche à vous chers parents pour vos propres enfants. User de votre bon 

jugement. 
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MISE À NIVEAU DE L’EAU POTABLE 
Nos démarches vont bon train pour la mise à niveau de notre puits municipal et être en mesure 

de connecter l’école pour leur offrir de l’eau potable. Les travaux devraient débuter en 2021.  

 
 
COMITÉ DES LOISIRS 
Un nouveau comité a été formé en août dernier, il s’agit de Jennifer Berthelot, Audrey Claveau, 

Natacha Deschênes, Cyndi Hamilton,  Anik Joubert, Marie-Desneiges Michaud, Valérie Potvin et 

chapeauté par les conseillers Donald Lavoie et Jean-Rock Michaud.  Elles ont déjà entamé leur 

projet de fournir des bandes pour la patinoire.  Elles ont mis la main sur les anciennes bandes du 

stade du centenaire de Mont-Joli. Vous pouvez toujours vous impliquer,  les bénévoles sont 

toujours les bienvenues. La municipalité aimerait remercier les importants donateurs ainsi que 

les nombreux bénévoles.   

 

 
 

     Nous aimerions remercier M. Francis Ouellet pour son implication dans le soccer avec 

les jeunes des Hauteurs.  

 

EMPLOYÉS D’HIVER DE LA MUNICIPALITÉ  

M. Clermont Plante et M. Vincent Proulx, employés pour les chemins d’hivers et manœuvres. 

M. Denis Dupont, directeur incendie et coordonnateur de voiries. 

Mme Jennifer Deschênes, concierge de la municipalité et du CLSC. 

M. Roberge Boucher, entretien des entrées de la municipalité et du CLSC. 

M. Patrick Claveau, démarrage et entretien de la patinoire. 

 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT     
Le comité de développement veut mettre sur pied avec recyc-Québec, un projet de ramassage 

de pneus usés.  La municipalité, aidée du comité, vont ramasser les pneus au garage municipal, 67, 

rue de l’Église,  le vendredi 30 octobre et samedi 31 octobre de 8h à 12h.  Les pneus acceptés 

sont de 48,5’’ et moins, pour plus de renseignements vous pouvez communiquer avec  les 

membres du comité de développement qui sont : Roberge Boucher, président (418-798-4838) 

Suzanne Boucher, Natacha Deschênes, Nicolas Dupont, Jeanne-Mance Gagnon, Valérie Potvin et 

du conseiller responsable, François St-Laurent.  

 
 

Merci, 

Gitane Michaud, mairesse 


