
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA MAIRESSE 

Gitane Michaud 

Bonjour à toutes et à tous, 

Février est le mois de l’amour et de la famille, les 

jours sont plus longs et le soleil plus chaud. On 

est encore loin de la belle saison, mais les 

acériculteurs, eux, sont en grand préparatif pour 

la saison des sucres. Nous avons eu un début 

d’hiver froid, mais plutôt clément jusqu’à 

maintenant. Restons à l’affut, l’hiver n’a pas dit 

son dernier mot. 

À la dernière réunion, j’ai attitré certaines tâches 

à nos conseillés : 

Siège no 1 - Mathieu Michaud - Stratégie 

jeunesse; 

Siège no 2 - Steeve Michaud - Forêt ; 

Siège no 3 - Steeve Jason Bernier - Loisirs ; 

Siège no 4 - François St-Laurent - 

Développement; 

Siège no 5 - Jean-Rock Michaud - Ainés ; 

Siège no 6 - Donald Lavoie - Urbanisme. 

À la réunion du 1er mars, le comptable 

présentera les états financiers de la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les réunions publiques devraient reprendre 

bientôt. Nous vous tiendrons informés sur la 

page Facebook de la municipalité, ou vous 

pouvez appeler au bureau pour l’information. 

Travailleur de rang c’est quoi ?  C’est un 

intervenant à l’écoute des agriculteurs. Il ou 

elle est là pour accompagner les agriculteurs 

qui ont parfois besoin de discuter avec des 

personnes qui ne portent pas de jugement. La 

personne ressource dans La Mitis et Mme. 

Sabryna Beaulieu. Vous pouvez la contacter 

via téléphone au 450-768-6995 ou par courriel 

sabrynabeaulieu@acfareseaux.qc.ca. 

À bientôt, 

- Gitane Michaud 

L’INFO 
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Des nouvelles de 

notre municipalité 

DES REMORQUES DE JEUX DANS LA 

MITIS 

Un projet est actuellement en cours dans La 

Mitis afin d’offrir aux municipalités de la 

MRC une panoplie d’activités sportives. 

Ce projet, qui pourrait voir le jour cette année, 

consisterait à fournir des équipements sportifs 

au sein de remorques.  

Suivant le principe de base d’une 

bibliothèque, les municipalités devraient 

réserver une remorque à l’avance afin de 

créer un événement autour de celle-ci. 

Dans les remorques se trouveraient des vélos, 

des paddleboards, des planches à roulettes, 

des skis et autres fournitures. On y retrouverait 

également des équipements pour les 

personnes à mobilité réduite. 

Le projet est en partenariat entre les 

différentes municipalités de La Mitis, la MRC et 

l’Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-

Laurent. 

Le conseil municipal de Les Hauteurs a voté 

récemment un appui au projet qui est en phase 

de développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACCINATION À LES HAUTEURS 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le 

passage d’une équipe mobile de vaccination 

contre la COVID-19 le 21 février 2022 à la salle 

multifonctionnelle de Les Hauteurs de 13 h 00 

à 18 h 30.   

De plus, des infirmières seront sur place pour 

répondre à toutes vos questions au sujet de la 

vaccination contre la COVID-19, et ce, sans 

obligation de votre part.  

Les vaccins Moderna et Pfizer BioNTech seront 

disponibles lors de cette activité. Les doses 1 

et 2 seront proposées pour les enfants de 5 à 

17 ans et les doses 1 et 2 de même que la dose 

de rappel (dose 3) seront offertes aux 

personnes de 18 ans et plus.  

Aucun rendez-vous n’est nécessaire.  Nous 

vous attendons en grand nombre. Si vous avez 

des questionnements, vous pouvez appeler au 

1-833-862-8898. 

 

 

 

 

 

 

BABILLARD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Taxe municipale : 

 

N’oubliez pas que la date limite pour 

le premier versement des taxes 

municipales est le 15 mars 2022. 

CALENDRIER 

 

Prochaines séances du conseil : 

Désormais les mardis ! 

- 1er mars 

- 5 avril 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tu es bénévole et tu as besoin 

d’aide pour un projet ? 

Tu as une bonne idée pour la 

municipalité ? 

Viens voir Charles Gagné au 

bureau municipal ! Il est là pour ça. 

PROJETS EN COURS 

- Secteur résidentiel 

- Jardin communautaire 

- Plans et devis pour les égouts 

- Potentiel service de garde 

- Caméras de surveillance 

- Politique environnementale 

- Plusieurs autres à venir ! 
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Pour obtenir un espace 

publicitaire, vous n’avez qu’à 

contacter la municipalité au 

418-755-8266 ou au 

cgagne@mitis.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarifs : 

 

 

 
 

 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN 

DANS LA MITIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos ou pour réserver : 
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Lutter contre les 

incendies et pour 

la vitalisation en 

même temps 

CHRONIQUE LOCALE 

En développement régional, nous 

entendons souvent l’expression 

« vitalisation ». Celle-ci consiste à 

donner la vie à quelque chose ou à 

protéger la vie. 

C’est la mission de Denis Dupont, directeur 

du service d’incendie de Les Hauteurs. En 

tant que chef pompier de notre 

communauté, il est prêt en permanence afin 

de sauver la vie des individus de la région. 

Comme il l’explique lui-même, « le service 

incendie est un service que la municipalité 

offre pour la prévention et pour les feux ». 

Lorsqu’il y a un incendie dans une 

résidence, l’objectif primordial est de 

sauver des vies. Lorsque cette étape est 

franchie, ils peuvent désormais s’occuper 

des biens et des infrastructures. 

Leur travail, dans l’ombre, n’est pas simple 

puisqu’un immense territoire est desservi 

par le service. « On dessert Les Hauteurs, 

Saint-Charles-Garnier, Saint-Gabriel 

jusqu’au Mont-Comi, la ZEC et les TNO 

(territoires non-organisés) aux alentours ». 

Autant dire que les risques sont très variés. 

Ils doivent lutter contre les incendies dans 

des résidences et ceux dans la forêt 

éloignée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis Dupont, directeur du service d’incendie de la 

municipalité 

 

Leurs responsabilités ne s’arrêtent pas 

qu’aux incendies. Effectivement, ils ont le 

rôle de premiers répondants. 

« On a aussi le service de premiers 

répondants puisqu’on est une région 

éloignée des grands centres. Si une 

personne est inconsciente, nous sommes là 

pour faire les premiers soins avec 

défibrillateur, Epipen, etc. On arrive avant 

l’ambulance et on est capable ainsi de sauvé 

des vies ». 

En effet, les ambulances les plus proches 

peuvent prendre plus d’une demi-heure 

pour arriver dans notre village. Les premiers 

répondants, grâce à leur formation 

diversifiée, peuvent répondre présent dans 

une panoplie d’événements et à différents 

endroits. 

Ils peuvent intervenir lors d’arrêts 

cardiaques, de crises allergiques, ainsi que 

d’accidents de la route. 

Malgré leur sang-froid lors de situations où 

le calme demeure crucial, les pompiers font 

face à des situations qui peuvent les marquer 

pour toujours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caserne 25, la caserne de notre village 

 

Pour Denis Dupont, un de leur plus gros défi 

est assez clair : « Lorsqu’il y a des vies en 

jeu ». Que ce soit dans les incendies ou des 

accidents d’automobiles, lorsque des vies 

sont en danger « ça demande beaucoup. Il 

faut être là, mais ça reste marqué avec nous ». 

Évidemment, ce travail demande beaucoup 

de jus psychologique. C’est notamment pour 

cette raison que le pompier répète 

l’importance de la prévention. 

« Un bon service d’incendie ça passe par la 

prévention parce qu’avec ça, on sauve 

beaucoup d’interventions. Par exemple, 

depuis que l’on fait de la prévention pour le 

ramonage de cheminée, on ne connait plus 

d’incendie de cheminée ».  

Malgré qu’avec la pandémie les activités de 

sensibilisation ont cessé temporairement, il 

est nécessaire de rappeler l’importance de la 

vigilance chez les concitoyennes et les 

concitoyens. 

Par contre, si une urgence survient, ils seront 

prêts grâce à la caserne, aux camions 

d’incendies, à l’équipement nécessaire et 

aux multiples formations suivies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre défi de notre caserne est la 

relève. « Ça nous prendrait deux jeunes 

pompiers pour assurer la relève puisque 

nous sommes vieillissants. La formation 

dure deux ans et elle se donne à Mont-

Joli ». Avis aux intéressés et aux 

intéressées, vous pouvez contacter Denis 

Dupont pour obtenir davantage 

d’informations. 

Comme le dit Denis, « nous avons un très 

bel esprit d’équipe. Nous avons beaucoup 

de fermiers et de travailleurs forestiers, 

donc nous avons un bon potentiel ». La 

dizaine de pompiers de l’équipe attend de 

nouveaux visages. 

La relève est indispensable à la survie de 

ce service dans notre communauté. « C’est 

important d’avoir ce service dans une 

petite paroisse comme la nôtre parce que 

sinon, les autres pompiers sont trop 

éloignés pour intervenir. C’est un gros 

avantage ce que l’on a ici ». 

Protéger la vie des citoyennes et des 

citoyens passe par protéger la vie de notre 

caserne. C’est nécessaire pour la 

vitalisation de notre communauté. 

Page 4 Page 5  


