
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA MAIRESSE 

Gitane Michaud 

Bonjour à toutes et à tous,  

L’été se terminera bientôt et j’espère que vous 

avez pu en profiter comme vous l’aviez 

souhaité. 

Voici ce qui s’est passé au courant de l’été :  

Nous avons embauché M. Charles Gasse-

Gagné, coordonnateur en développement et 

loisirs.  Que ce soit pour monter un projet 

(idées ou financement), pour accompagner 

nos bénévoles et autres, M. Gasse-Gagné sera 

notre allié. N’hésitez pas à venir le rencontrer 

à la municipalité. 

Nous avons fait un appel d’offres pour réparer 

une partie du 2e et 3e Rang Est, nous avons reçu 

une enveloppe discrétionnaire au montant de 

50 000 $ de la part de M. Pascal Bérubé, 

député, pour nous aider dans nos travaux ainsi 

qu’une subvention du ministère des 

Transports. Nous débuterons ces travaux 

lorsque l’adjudication du contrat sera donnée, 

donc dans les prochaines semaines. 

Un triste évènement est survenu au matin du 21 

juillet dernier lorsqu’un incendie a débuté au 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc situé au 232, rue Principale. Sept personnes 

se sont retrouvées à la rue. Heureusement, avec 

l’aide de la croix rouge, toutes ces personnes ont 

été relocalisées et sont en bonne santé.  2 

citoyens des Hauteurs ont posé un geste 

héroïque en faisant le sauvetage de deux 

locataires du bloc.  Merci à tous les gens qui ont 

généreusement offert leur aide de toute sorte.   

Je voudrais souligner les belles activités des 

loisirs pour la venue du camion de la molle 

mobile Beljade et la glissade de mousse qui a eu 

lieu en juillet. La participation des citoyens a été 

plus qu’extraordinaire. 

N’oubliez pas que si vous désirez vous impliquer 

dans votre municipalité et dans le monde 

politique, des élections auront lieu en novembre 

prochain.  Vous aurez tous les détails dans les 

prochaines semaines.   

Merci à toutes et à tous, Bonne fin d’été. 

- Gitane Michaud , mairesse

L’INFO 

 

LES HAUTEURS * AOÛT 2021 

Page 1  Page 8 



Des nouvelles de 

notre municipalité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉLAN DE SOLIDARITE 

Après qu’une tragédie survienne, il est 

important de faire le bilan. Nous ne sommes 

jamais préparés à l’éventualité de tels 

événements. On apprend de nos limites. 

 

Néanmoins, il apparait nécessaire d’accentuer la 

beauté, même dans les moments difficiles. Ainsi, 

l’équipe du journal municipal tient à souligner la 

grandeur d’âme de tous les bénévoles ayant 

participé de près ou de loin à l’élan de solidarité 

lors du plus récent incendie ayant touché notre 

communauté. 

 

Vies sauvées, vêtements donnés, nourriture 

distribuée sont autant d’actes à remercier. 

L’exemple de ces bénévoles sert de catalyseur 

pour l’espoir d’une solidarité grandissante au 

sein de notre municipalité. Toutes les vies sont 

dignes d’être vécues et votre oubli de soi 

représente cette idée majestueuse. Merci ! 

 
NOUVELLE RESSOURCE 

HUMAINE 

Grâce au Fonds régions et ruralité du 

gouvernement du Québec, la 

municipalité des Hauteurs peut 

désormais compter sur une ressource 

supplémentaire. En effet, le 

coordonnateur en vitalisation et en 

développement est entré en fonction en 

juillet 2021.  

 

Je m’appelle Charles. C’est avec un cœur 

enthousiaste et le cerveau rempli d’idées 

que je suis nouvellement employé de la 

municipalité. 

 

Originaire d’une petite municipalité de la 

Gaspésie, je suis apte à comprendre les 

défis de la communauté. Les réalités sont 

partagées. Mon parcours m’a également 

mené à faire des études en développement 

régional. J’ai aperçu les initiatives et les 

alternatives possibles au développement 

d’un milieu rural. Loin des pouvoirs 

politiques nationaux et de la caméra des 

médias généralistes, je pense qu’il est 

possible de développer des projets portés 

par un « nous » inclusif et par notre solidarité. 

 

BABILLARD 
 

 

PARTY ! 

Venez en grand nombre le 5 

septembre prochain au parc 

municipal. Feu, souper hot-dogs et 

autres surprises. 

 

 

Demande de personnel électoral : 

En vue des élections du 7 novembre 

prochain, la municipalité a besoin de 

personnes intéressées à travailler avec 

nous pour les 2 jours de scrutin. Les 

gens qui voudraient s’impliquer doivent 

être disponible les dimanches 31 

octobre et 7 novembre toute la journée, 

ainsi qu’une autre journée qui sera 

déterminé par la municipalité. Si cela 

vous intéresse, appelez-nous au 418-

775-8266 poste 0 ou courriel : 

leshauteurs@mitis.qc.ca ainsi qu’en 

personne aux bureaux du 50 rue de 

l’Église, Les Hauteurs. Nous prendrons 

vos noms et coordonnées et nous 

communiquerons avec les personnes 

sélectionnées seulement.    

Désormais, le journal 

municipal sera mensuel. Nous 

vous invitons à communiquer 

avec nous pour diffuser des 

annonces : offres d’emploi, 

événements, messages 

d’amour, éléments à donner ou 

à vendre. Vous pouvez 

contacter la municipalité par 

téléphone au 418 775-8266 ou 

par courriel au 

cgagne@mitis.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi : 

La municipalité des Hauteurs est la 

recherche d’une personne occasionnelle 

pour le poste de concierge. 

La municipalité a besoin d’une personne 

fiable et disponible pour remplacer sur 

appel le concierge déjà à l’emploi. 

La personne sélectionnée sera avisée des 

tâches à effectuer par le concierge. 

Salaire à discuter. Avoir de l’expérience 

serait un atout. 

Veuillez présenter votre C.V. au bureau 

municipal avant le 2 septembre à 12h ou 

par courriel à leshauteurs@mitis.qc.ca 

Vous souhaitez jouer au 

volleyball ? Ça se passe les 

vendredis, 20h, au gymnase ! 

Pour les 15 ans et plus. 

 

Avis au civisme : 

Le vol, au-delà d’être illégal, c’est 

également un manque de moral. 

Détruire la propriété publique comme 

le jardin communautaire, c’est la 

même chose. Les voitures vont sur les 

routes, pas dans les aires de jeux où 

se retrouvent des enfants. Les VTT ne 

sont pas des vélos, alors ils n’ont pas 

de place sur la piste à rouleau. Par la 

mégarde d’une minorité, la 

municipalité devra dépenser de 

l’argent public afin de préserver nos 

acquis. 
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 CALENDRIER 

 

Prochaines séances du conseil 

municipal : 

7 septembre 

4 octobre 
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Armé de douceur et d’ouverture 

d’esprit, j’ai hâte de vous entendre, de 

vous parler et d’échanger sur les 

possibilités d’un avenir en commun. 

N’étant pas messie, ce sera en équipe 

que nous travaillerons, main dans la 

main (en respectant les consignes 

sanitaires), à concrétiser des souhaits 

et des désirs pour demain. 

 

Ainsi, dans les prochaines semaines, je 

chercherai à vous rencontrer dans le 

but de créer un plan de match autour 

de votre Les Hauteurs idéal. 

 

Le nouveau journal ainsi que 

l’aménagement du parc multi-sports 

sont mes premiers dossiers. D’autres 

suivront. 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

La démocratie est perçue de plusieurs 

façons. Pour certaines personnes, il 

s’agit d’une structure de pouvoir 

lointaine alors que pour d’autres, la 

démocratie est l’idéal du pouvoir du 

peuple. 

 

Ainsi, le 7 novembre prochain, dans 

notre municipalité comme dans les 

autres du Québec se tiendront les 

prochaines élections municipales. 

Cette date est le moment de faire 

entendre sa voix via les urnes. 

 

Entre changement et continuité, 

plusieurs dates sont importantes à se 

rappeler. Premièrement, le 1er 

octobre est   la   date   limite   pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

déposer votre candidature à la mairie ou 

pour un poste au sein du conseil 

municipal. 

  

Deuxièmement, le 3 octobre est la 

dernière journée pour vous inscrire sur la 

liste électorale afin de pouvoir voter. Si 

vous avez récemment emménagé dans la 

municipalité, n’oubliez pas d’effectuer 

votre changement d’adresse. 

 

Finalement, le jour du vote par 

anticipation est le 31 octobre. 

 

Bonne chance à toutes les candidates et à 

tous les candidats. 

 

 

PROJETS EN COURS 

 

- Aménagement du terrain 

multifonctionnel et récréatif 

 

- Rechargement granulaire 2 

et 3 est 

 

- Retour du journal municipal 

 

- Plusieurs autres à venir ! 
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Le retour à la terre : 

une expérience 

hauteuroise 

CHRONIQUE LOCALE 

Qu’elles soient artistes, agricultrices ou tout 

simplement amoureuses de nature, de 

nombreuses personnes décident de quitter 

les milieux urbains afin de vivre 

l’expérience de la ruralité. 

Ce n’est pas la première fois que des gens issus 

des grandes villes décident de s’installer dans 

les régions du Québec. En effet, la dernière 

expérience du genre remonte probablement 

au mouvement hippie des années 60. 

Justement, les citadins et les citadines 

recherchant la paix et l’amour semblent 

apprécier la quiétude des étendues naturelles 

québécoises. La hausse du tourisme à 

l’intérieur même de la province sert de carte 

postale et d’aide-mémoire à la qualité de vie 

locale. 

Loin des bruits de la ville, du béton à perte de 

vue et de la pollution, la ruralité offre une 

expérience saine pour le corps et pour l’esprit. 

C’est d’ailleurs l’avis de Virginie Proulx, 

experte en attractivité et marketing territoriale 

ainsi que candidate à la mairie de Rimouski. « Il 

y a clairement un enjeu des gens en milieu 

urbain concernant leur qualité de vie qui 

entraine un intérêt marqué pour les régions du 

Québec ». 

Selon la spécialiste, les avantages qu’offrent la 

ville diminuent. « Les gens souhaitent 

améliorer leur qualité de vie tout en ayant 

accès à des services de qualité ce qu’offre le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bas-Saint-Laurent. En plus, la région est à 

proximité de Québec. Elle a donc une position 

géographique intéressante. Et la beauté des 

espaces naturels sont attractifs pour les touristes 

et des personnes intéressées à s’y installer ». 

C’est le cas notamment de deux personnes 

s’étant installées dans la municipalité au cours 

des dernières années, Kalil et Alice. Après avoir 

étudiés l’agriculture à Victoriaville, les deux 

tourtereaux se sont installés à Les Hauteurs et 

partis leur ferme Les Calembours. 

« Nous avons été chanceux de trouver une terre 

avant la COVID. La terre est belle et elle est très 

bien située. Donc c’était une belle 

opportunité ». Mais cette opportunité n’était pas 

un fruit du hasard parce que le jeune couple 

cherchait activement un chez-soi dans la région. 

En effet, selon eux, le Bas-Saint-Laurent est 

intéressant pour les services offerts et la 

présence de tourisme. 

Kalil et Alice ne sont pas les seuls à être tombés 

en amour avec Les Hauteurs parce qu’ils ont 

convaincu leurs camarades Sophie et Gabriel 

de partager la terre. 

Pour Kalil, le partenariat entre leur entreprise 

(Les Calembours) ainsi que celle de Gabriel et 

Sophie (Ferme Vue d’en haut) était logique. 

« On s’est rendu compte qu’on avait beaucoup 

trop d’hectares pour nous seuls et on voyait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crédit photo : Ghislain Gigi Jutras 

De gauche à droite : Alice, Kalil, Gabriel, Charles-

Antoine et Sophie 

l’opportunité de s’associer avec des maraichers 

parce que cela complémente les fermes ». 

Des fraises, des pommes, d’autres fruits, des 

légumes et de la verdure sont autant de 

productions visées par le quatuor. D’ailleurs, la 

Ferme Vue d’en haut est en train de monter une 

serre avec l’aide de leur ami, Charles-Antoine. 

En plus de leur amitié, les jeunes parents Sophie 

et Gabriel furent convaincus de s’installer ici 

pour des valeurs importantes à leurs yeux. « Il y 

a toute la question des valeurs d’écologie avec 

l’agriculture bio. Il y a aussi la question de 

l’autosuffisance ». 

D’ailleurs, Les Calembours souhaitent se lancer 

dans l’autocueillette afin de partager leur 

production avec la population. « Nous 

développons un verger qui sera notamment 

destiné à l’autocueillette. À terme, on souhaite 

aussi devenir un attrait pour les gens de la 

municipalité en premier lieu ». 

Par contre, le démarrage d’une entreprise 

apporte son lot de dépenses. « Notre plus gros 

défi en ce moment est de rénover la grange 

pour faire nos installations de conditionnement. 

En plus, elle fait partie du patrimoine bâti 

local ». 

 

C’est pour cette raison qu’une campagne de 

socio-financement est en cours. 

Pour Virginie Proulx, un défi important dans 

l’arrivé de néo-ruraux en région est la 

cohabitation. Kalil, de son côté, affirme que tout 

se passe bien. « Nous avons beaucoup été aidés 

par nos voisins et la communauté. L’intégration 

se passe très bien. On a reçu beaucoup de 

messages positifs, les gens s’intéressent à ce 

qu’il se passe ici. Ils ont à cœur que quelque 

chose de beau se passe ici ».  

Même son de cloche pour Gabriel. « La 

réception est très positive. Les gens répondent 

« présent » pour donner un coup de pouce. On 

fait face à tellement de défis puisque l’on part de 

zéro, mais on réussit à trouver beaucoup 

d’aides. Cela démontre une solidarité aussi, 

notamment de la part de personnes très 

expérimentées. Nous avons de bons mentors 

agricoles. Les ressources sont également 

présentes au village, comme la présence d’un 

garage, donc ça aide beaucoup. Il y a plusieurs 

facteurs qui démontrent que Les Hauteurs est un 

village dynamique et qui a à cœur d’aider sa 

communauté ». 

Néanmoins, le mouvement de retour à la terre 

est entre autres accéléré par la COVID-19. 

Selon Virginie Proulx, « la pandémie a eu des 

conséquences, les personnes des centres 

urbains s’intéressent davantage aux régions. Le 

télétravail permet une autre façon de travailler 

et ça devient attractif. Ainsi, les avantages de la 

ville s’amoindrissent. Ces éléments resteront 

après la pandémie. Nous avons des 

apprentissages à avoir et il faut aménager le 

territoire intelligemment ». En effet, la plupart 

des municipalités font face à une crise du 

logement. On considère comme pénurie de 

logement lorsque le taux d’inoccupation est 

inférieur à 3%. Comment feront des personnes 

comme Charles-Antoine pensant à s’installer 

dans notre communauté ? Il faudra réfléchir à la 

question du logement. 
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