
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA MAIRESSE 

Gitane Michaud 

Bonjour à vous, 

Bonjour, malgré ce début juin plutôt froid et 

pluvieux, le jardin communautaire est refait à 

neuf. Les bacs sont tous réservé et prêts à être 

semés. Nous en sommes bien fiers. Merci au 

Jardin de l’artisan pour le superbe travail. 

Le Club de VTT passera temporairement par le 

rang 2 et 3 est pour ensuite prendre la traverse 

vers le rang 4 est, le temps de trouver un nouveau 

tracé pour le sentier. 

La fabrique tiendra cette année encore la Fête 

Dieu le 19 juin. La messe est à 11h suivi d’un dîner 

au coût de 20$. Informez-vous auprès des 

marguillers pour les acheter. 

Cette année encore nous avons fait l’embauche 

d’un étudiant comme aide manœuvre. La 

municipalité engage également un étudiant pour 

le terrain de jeu. 

Pour les vacances d’été, cette année le bureau 

sera fermé une semaine du 1er au 5 aout. Le 

bureau sera également fermé le 23 juin après-

midi et le 30 juin après-midi. 

Il y a plusieurs projets d’amélioration de nos 

routes pour cet été comme le creusage de fossés, 

le rechargement et le broyeur forestier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La piste à rouleaux est maintenant asphaltée et 

les jeunes semblent vraiment apprécier cette 

nouvelle infrastructure. Nous avons reçu 

plusieurs demandes d’autres municipalités pour 

de l’information. 

La municipalité de la Rédemption a fait la 

demande d’intégrer le regroupement incendie 

de Les Hauteurs et de St-Charles-Garnier. La 

nouvelle entente débutera en janvier 2023. 

Le conseil a décidé d’installer des caméras de 

surveillance près des bâtiments municipaux et 

des jardins, elles sont maintenant installées. 

À bientôt, 

- Gitane Michaud

L’INFO 

 

LES HAUTEURS * Juin 2022 
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Des nouvelles de 

notre municipalité 

LA PISTE À ROULEAUX EST PRÊTE 

POUR VOS VELOS 

Le dossier du parc multisports se finalise. La 

piste à rouleaux (ou « pumptrack ») est 

asphaltée et elle peut désormais accueillir 

vos vélos, trotinettes et patins à roues. 

Premier volet du projet d’amélioration de nos 

infrastructures de loisirs, il fut financé par la 

MRC de La Mitis, par Desjardins, les Excavations 

Léon-Chouinard, le Comité loisirs des Hauteurs 

et la Municipalité. 

Avec la patinoire, le terrain de soccer et 

désormais cette piste cyclable, la municipalité 

est satisfaite de l’évolution des infrastructures 

sportives sur le territoire. 

D’autres projets sont en cours pour améliorer 

l’offre d’installations de loisirs. La suite 

concernera notamment le lac des joncs où l’on 

souhaite rendre l’espace plus accessible, 

plaisant et convivial. Une inauguration officielle 

aura lieu plus tard cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE JARDIN COMMUNAUTAIRE 

REPREND VIE 

Finalement, ça y est. Le jardin 

communautaire est prêt à accueillir de 

futures récoltes. 

Le jardin est composé de 12 bacs 

individuels, d’un cabanon où des outils 

agricoles sont rangés et de deux bancs de 

parc. 

Visiblement populaire, l’ensemble des 

bacs fut réservé très rapidement. Un 

agrandissement pourrait être à l’ordre du 

jour dans les prochaines années suivant 

l’enthousiasme suscité par ces nouvelles 

installations. 

Le projet représente un investissement de 

25 000$ grâce à la participation du 

gouvernement fédéral et son Programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés. 

 

 

 

BABILLARD 
 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque : 

Si vous avez une bibliothèque à 

donner, la municipalité serait 

intéressée. L’idée est de faire un 

passe-livre. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermeture du bureau municipal : 

Du 1er au 5 août, inclusivement, le 

bureau sera fermé. Le bureau sera aussi 

fermé le 23 juin PM et le 30 juin PM. Pour 

ces raisons, le service d’urbanisme sera 

ouvert les mercredis 22 et 29 juin PM. 

Caméras de surveillance : 

Il y a désormais 4 caméras de 

surveillance autour de l’édifice 

municipal. 

CALENDRIER 

 

Prochaines séances du conseil : 

Désormais les mardis ! 

- 5 juillet 

- 1 août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surveillez la présence de 

policières cadettes dans notre 

municipalité. 

Ramonage : 

Surveillez le passage des 

ramoneurs au début de juillet. 

Mieux vaut prévenir que guérir. 

PROJETS EN COURS 

- Lac des Joncs 

- Secteur résidentiel 

- Municipalité nourricière 

- Politique environnementale 

- Rencontre citoyenne 

- Service de garde 

- Pont des scouts 

- Nouvel édifice municipal 

- Plans et devis pour les égouts 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AVANCEMENT DU DOSSIER DES 

EGOÛTS À LES HAUTEURS 

Le dossier du traitement des eaux usées 

avance rondement et le calendrier est 

respecté afin de couvrir une partie de notre 

territoire. 

Vous avez peut-être remarqué des 

travailleurs perforant le sol. Il s’agit de 

spécialistes prélevant des carottes de sol, 

pour l’analyser. 

Cette analyse se transformera cette hiver en 

cartographie dans le but de ne rien laisser au 

hasard lors de l’étape de la construction. 

Une fois le relevé de terrain et les dessins 

effectués durant l’année prochaine, l’étape 

finale de l’installation des égouts se 

déroulera pendant l’année 2024. 

Le territoire concerné par le projet consiste 

en le périmètre urbain de notre municipalité. 

Cette réalisation est importante puisqu’elle 

permettra de développer le nouveau secteur 

résidentiel ainsi que de refaire l’asphalte sur 

la rue principale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENTS AUX CHEMINS 

DE VTT 

Les passionnées de 4-roues et les 

automobilistes devront partager la route et 

faire preuve de respect. 

Le changement concerne notamment le rang 

2 et 3 est où le chemin de VTT passera 

désormais en partie sur cette route. 

Par ailleurs, n’oubliez pas de respecter les 

infrastructures publiques et privées sur 

lesquelles vous roulez. 

 

DES EMPLOYÉ.E.S AU TERRAIN 

DE JEU 

La municipalité de Les Hauteurs et le 

Comité des loisirs de la communauté sont 

heureux d’avoir embauché deux jeunes 

pour le terrain de jeu estival. 

Il s’agit de William Bernier et de Shandy 

Boucher. Nous sommes emballés à l’idée de 

pouvoir les compter dans nos équipes. 
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L’ASSOCIATION DU CANCER DE 

L’EST DU QUEBEC RECHERCHE DES 

BENEVOLES 

La 34e campagne Porte-à-porte de 

l’Association du cancer de l’Est du Québec 

battra son plein du 14 août au 30 septembre 

prochain.  

Pour réaliser cette importante campagne, 

l’Association est à la recherche de personnes 

intéressées à donner un coup de main pour 

sillonner une ou des rues de leur quartier en vue 

de récolter des dons. Vous êtes à la recherche 

d’un bénévolat près des gens ? Nous avons 

besoin de vous ! 

L’an dernier, 1170 bénévoles ont parcouru 3510 

rues lors de la campagne Porte-à-porte tenue 

dans tout l’Est-du-Québec. La générosité de la 

communauté a une fois de plus été au rendez-

vous, contribuant directement au mieux-être des 

personnes touchées par le cancer à travers la 

région. Le fruit de ce grand effort de solidarité : 

des dons totalisant 165 385 $! 

Pour contribuer vous aussi au succès de la 

campagne Porte-à-porte 2022, communiquez dès 

maintenant avec Sylvie Carroll, coordonnatrice 

des bénévoles à l’Association : 418 724-0600 

poste 2304 | 1 800 463-0806 | scarroll@aceq.org. 

Les dons que vous récolterez seront réinvestis à 

100 % dans l’Est-du-Québec pour offrir aux 

personnes touchées par le cancer des services 

qui les aident à se sentir mieux physiquement et 

psychologiquement : un accueil chaleureux à 

l’Hôtellerie Omer-Brazeau, de l’entraide et de 

l’accompagnement à toutes les étapes de la 

maladie, des conférences et des ateliers sur la 

plateforme www.verslemieuxetre.tv, une trousse 

procurant chaleur et mieux-être aux personnes 

débutant une chimiothérapie par intraveineuse 

ou une immunothérapie, et bien plus. 

 

 

 

 

 

 

 

LE COMITE DES USAGERS ET DE 

RESIDENTS DE LA MITIS EST EN 

RECRUTEMENT ! 

Le Comité des usagers et de résidents de 

La Mitis est formé de bénévoles qui sont 

les gardiens des droits des usagers. 

Un usager se définit comme étant une 

personne qui utilise à un moment ou un 

autre, de sa naissance à la fin de sa vie, les 

services du réseau de la santé et des 

services sociaux. 

Le comité regroupe des gens outillés pour 

informer les usagers du réseau à propos de 

leurs droits et responsabilités. Le comité 

veille également à l’amélioration de la 

qualité des services dans les établissements 

du CISSS BSL de La Mitis. 

Si vous désirez faire une réelle différence 

dans la vie de ces usagers ou si vous êtes 

vous-même un usager, il est possible de vous 

joindre à nous. Vous pouvez communiquer 

avec nous en laissant un message au 418 775-

7261, poste 4153 ou par courriel au 

comite.des.usagers.mitis.cisssbsl@ssss.gou

v.qc.ca . Pour plus de renseignements, 

visitez le www.cisss-bsl.gouv.qc.ca sous 

l’onglet Comité des usagers et de résidents. 
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