
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA MAIRESSE 

Gitane Michaud 

Bonjour à vous tous, 

Enfin le mois de Mai, promesse de l’été qui 

approche. Comme plusieurs l’ont fait l’an passé, 

il serait bien de prévoir la coupe de gazon 

sélective, laissons quelques pissenlits pour aider 

les abeilles à survivre. La chaleur pointe enfin 

son nez ! C’est vraiment très apprécié et la fonte 

des neiges n’a pas créée de gros dommage sur 

nos routes. 

En mai, vous verrez passer le balai de rue comme 

l’an dernier. Il est temps de faire le ménage de 

votre terrain, les gros rebuts seront le 16 juin. 

Pour ceux qui ont des travaux à faire, n’oubliez 

pas que ça prend un permis. Ce n’est pas cher et 

surtout ça évite bien des problèmes. 

Les agriculteurs préparent leurs semences, vous 

allez voir de plus en plus de machineries 

agricoles sur le territoire. Soyez vigilants dans 

vos déplacements, la route appartient à tous. 

Plusieurs se questionnent aussi sur les 

quadriporteurs : eh bien oui ils ont également le 

droit de circuler sur nos routes. La limitation de 

vitesse, c’est pour tout le monde, pressé ou pas. 

N’attendons pas qu’un malheureux incident 

survienne. 

 

 

 

Une petite information de la réunion du 3 mai :  

Selon l’Art. 176.2.2 de la loi, j’ai fait état de la 

situation financière de la municipalité ainsi que 

les faits saillants et réalisations 2021. 

Au 31 décembre 2021, la municipalité a 

enregistré un surplus de fonctionnement de 

401 300 $. Cette somme provient 

essentiellement de subventions 

gouvernementales pour couvrir les dépenses 

entraînées par la pandémie et d’autres 

subventions non prévues au budget tel que 

PAVL-volet Accélération ; le PPA de 50 000 $ 

donné par le député M. Pascal Bérubé; Le fonds 

de soutien à la vitalisation volet 4 ainsi que les 

efforts de gestion de tous les jours fait par une 

bonne équipe d’employés et du conseil des 

Hauteurs. 

La situation financière de la municipalité est 

enviable mais la prudence est de mise.  Le taux 

d’inflation, l’augmentation du carburant et les 

frais des collectes sont en hausse de façon 

anormale.  Les surplus seront affectés sur nos 

projets des égouts, de l’eau potable et des 

collectes. Les états financiers 2021 ont été 

audités par la firme Mallette en date du 1er 

mars 2022. 

À bientôt, 

- Gitane Michaud

L’INFO 
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Des nouvelles de 

notre municipalité 

SERVICE DE GARDE MUNICIPAL 

La municipalité des Hauteurs offrira un 

service de surveillance pour les jeunes de 

l’école locale. 

Le projet, réalisé conjointement entre la 

Municipalité et le Comité de développement, 

sera en marche au début de l’année scolaire 

prochaine et sera situé à la salle Pierre-Beaudry 

de l’église. 

Des cases horaires pourront être choisies par les 

parents puisque les enfants pourront être 

surveillés le matin avant l’école, le midi et après 

les cours. 

Le service fonctionnera sous forme de contrat. 

D’ailleurs, ceux-ci devront être signés très 

prochainement. 

De plus, la Municipalité est à la recherche d’une 

personne afin de combler le poste pour ce 

service. Une offre d’emploi sera bientôt diffusée. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 

la Municipalité par téléphone au 418-775-8266, 

sur place au 50 rue de l’église, ou via courriel au 

leshauteurs@mitis.qc.ca ainsi que le Comité de 

développement au cdleshauteurs@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE JARDIN COMMUNAUTAIRE EST 

BIENTÔT PRÊT 

Le jardin communautaire arrive à grands 

pas. Ne soyez pas surpris si l’aménagement 

est complété dans les prochaines 

semaines. 

Le jardin sera composé de 12 bacs individuels, 

d’un cabanon où des outils agricoles seront 

rangés et de deux bancs de parc. Des 

semences seront disponibles gratuitement aux 

personnes inscrites. 

Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de la 

municipalité par téléphone au 418-775-8266 ou 

venir directement nous rencontrer au bureau 

municipal. 

Le projet représente un investissement de 

25 000$ grâce à la participation du 

gouvernement fédéral et son Programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés. 

Évidemment, nous souhaitons que la 

population prenne soin de ce nouvel 

aménagement et qu’il ne soit ni brisé, ni 

vandalisé. C’est par la solidarité et la 

bienveillance que nous développerons la 

communauté. 

 

 

BABILLARD 
 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque : 

Si vous avez une bibliothèque à 

donner, la municipalité serait 

intéressée. L’idée est de faire un 

passe-livre. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caravane de producteurs : 

La Caravane qui devait avoir lieu le 29 

mai est remis à une date ultérieur qui 

vous sera communiquée. 

Saint-Jean-Baptiste : 

Surveillez l’horaire de la Saint-Jean, 

nous souhaitons la célébrer avec 

musique et feu de joie. 

CALENDRIER 

 

Prochaines séances du conseil : 

Désormais les mardis ! 

- 7 juin 

- 5 juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS EN COURS 

- Lac des Joncs 

- Secteur résidentiel 

- Jardin communautaire 

- Plans et devis pour les égouts 

- Service de garde 

- Caméras de surveillance 

- Politique environnementale 

- Plusieurs autres à venir ! 

Hockey boule : 

Tu veux jouer au hockey boule ? 

Ça se passe le jeudi à 19h sur la 

patinoire. 13 ans et plus. 

Seulement s’il n’y a pas de pluie. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

UN PERMIS : POURQUOI ? ET 

COMMENT ? 

Vous prévoyez construire un bâtiment ou 

rénover votre demeure cet été ? Sachez que 

vous devez nous informer sur le type de 

travaux que vous voulez réaliser et ce, peu 

importe son ampleur. 

Pourquoi ? 

Parce qu’il est important de ne pas compromette 

la légalité de votre projet. Il est de votre devoir 

de vous assurer de sa conformité avec les 

nombreux règlements municipaux et 

provinciaux en matière d’urbanisme. Vous serez 

surpris de constater comment une telle action 

peut vous prémunir d’énormes tracas. Il est à 

noter aussi que même si votre dossier n'est pas 

complet, vous pouvez le transmettre et je me 

ferai un plaisir de communiquer à nouveau avec 

vous pour vous aider à le compléter. 

Comment ? 

Parce que seule l’émission d’un permis délivré 

par l’inspectrice en urbanisme vous permet 

d’effectuer le type de travail demandé en toute 

conformité. Il est de votre devoir de vous assurer 

de ce suivi, vous devez ainsi en prendre 

possession directement à notre bureau municipal 

et ainsi acquitter les frais reliés à ce dernier avant 

de débuter vos travaux. De plus, prenez note que 

l’émission d’un tel permis ou certificat 

d’autorisation se fait en moyenne dans un délai 

raisonnable de plus ou moins 20 jours. 

Le plus bel exemple est force de constater que 

plusieurs travaux ont lieux et ce, sans 

autorisation. L’installation d’une piscine qu’elle 

soit permanente ou non requiert effectivement un 

certificat d’autorisation. La réfection d’une 

clôture, la coupe d’un arbre, etc. doit être fait en 

conformité avec les règlements municipaux en 

vigueur.  

 

Pour faire votre demande de permis, vous 

devez nous fournir les coûts approximatifs des 

travaux, le nom de l’entrepreneur s’il y a lieu 

et les délais prévus de ceux-ci puisqu’un 

permis est généralement valide pour une 

période maximale d’un an. 

Sur ce, profitez de votre été et non seulement 

pour rénover. 

Au plaisir, 

L’inspectrice en urbanisme, Marie-Hélène 

Michaud 

 

 

 
COLLECTE DES GROS REBUTS LE 

16 JUIN 

La cueillette des gros rebuts se fera dans 

notre municipalité jeudi le 16 juin prochain. 

Il s’agit de déchets d’usage domestique (donc 

non-commercial) trop volumineux pour être 

ramassés lors d’une collecte régulière. 

Les rebuts incluent les poêles, les 

réfrigérateurs, les fournaises, les matelas, les 

meubles, les téléviseurs et les réservoirs à 

l’eau. 

La collecte exclue les rebuts de construction, 

de rénovation et de démolition majeures, la 

roche, la terre, le béton, les pneus ainsi que les 

carcasses de véhicules routiers. 

Il est nécessaire de rappeler qu’un déchet 

volumineux ne peut peser plus de 75 kg, avoir 

une longueur de plus de 1,8 mètre et occuper 

un volume supérieur à 3 mètres cubes. 
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PERMIS DE BRÛLAGE 

La municipalité peut vous donner un permis 

de brûlage si vous avez des branches, des 

feuilles, des matériaux de constructions 

exempt de produits toxiques (pas de 

bardeaux d'asphaltes, de pneus ou de 

plastiques/ caoutchoucs). Il est important 

d'avertir la municipalité et de prévoir un 

endroit assez loin des bâtiments et des forêts 

ainsi que de ne pas faire un feu trop gros. 

Choisir une journée sans vent et placer un 

arrosoir près de votre feu. Si les pompiers 

sont appelés à vous rendre chez vous et que 

nous ne sommes pas au courant, vous devrez 

payer la facture pour le déplacement. Merci 

de votre compréhension. Pour plus 

d'informations ou pour faire une demande de 

permis de brûlage, vous pouvez appeler au 

418-775-8266. Le permis est gratuit. 
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