
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA MAIRESSE 

Gitane Michaud 

 

Bonjour à vous tous, 

Le mois de Mars souligne le début du 

printemps, enfin... ! 

Je profite de l’occasion pour souhaiter à 

nos producteurs acéricoles une très 

belle saison des sucres et qu’elle soit 

prospère. 

Le dernier mois a été plutôt productif en 

terme de neige, au grand bonheur de 

nos amateurs de sports hivernaux. 

Printemps égal aussi période de dégel. 

Pour 2022, elle débute le lundi 21 Mars et 

prend fin vendredi 20 Mai à minuit. 

Le mois de mars est également le mois où 

le comptable nous fait son rapport 

financier. Il nous confirme que la 

municipalité se porte bien. 

Le conseil a adopté une soumission pour 

4 caméras de surveillance qui devraient 

être installé dès que possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y aura la récolte des gros rebuts au mois 

de juin. Nous vous tiendrons au courant pour 

la date exacte. 

Le 29 mai, nous aurons la visite de la 

caravane de producteurs locaux, à Les 

Hauteurs. Ce sera l’occasion de sortir de 

chez soi et de rencontrer notre voisinage 

ainsi que nos producteurs et productrices 

agricoles. 

À bientôt, 

- Gitane Michaud 

 

L’INFO 

 

LES HAUTEURS * Mars 2022 
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Des nouvelles de 

notre municipalité 

UN ARRÊT DE LA CARAVANE DE 

PRODUCTEURS À LES HAUTEURS 

La Caravane de Producteurs de La Mitis est 

un marché public ambulant se déplaçant 

d’une municipalité à une autre. 

Les Hauteurs accueilleront la Caravane, au 

printemps, le 29 mai prochain. L’heure reste à 

confirmer. 

Des producteurs pourront vendre toutes sortes 

de produits locaux : fruits, légumes, viandes, 

sirop d’érables, produits transformés et même 

de l’artisanat. Si vous souhaitez obtenir une 

place pour vendre vos produits, vous pouvez 

contacter la coordonnatrice du projet, Mélanie 

Bernard, par téléphone au 418-750-7347 ou 

par courriel au melanie.bernard@telus.net. 

Sinon, vous pouvez écrire à 

cgagne@mitis.qc.ca pour obtenir davantage 

d’informations. La participation des 

producteurs et des productrices est gratuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE POLITIQUE 

ENVIRONNEMENTALE POUR LA 

MUNICIPALITÉ 

Le nouveau rapport du GIEC (Groupe 

d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat) nous informe, 

notamment, que près de la moitié de 

l'humanité est « très vulnérable » face au 

réchauffement climatique. 

Dans le cadre de la crise climatique, il semble 

nécessaire que la municipalité se dote d’une 

feuille de route, d’un plan, afin de participer 

aux efforts de lutte contre ces transformations. 

C’est dans cette optique que la Municipalité 

travaille actuellement sur une politique 

environnementale qui contiendra des objectifs 

clairs et ambitieux pour les années à venir. 

La situation est une opportunité de faire 

preuve de créativité par rapport au 

développement de la communauté et d’être un 

leader régional dans le domaine de 

l’environnement. 

La protection de notre air, de notre eau et de 

notre terre est cruciale pour nous et nos 

générations futures. 

 

BABILLARD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempêtes de neige : 

Beaucoup de neige est tombée 

récemment, n’oubliez pas de déneiger 

votre toit et une sortie de secours. 

Détecteurs de fumée : 

 

Le changement d’heure signifie 

également qu’il est nécessaire de 

vérifier si votre détecteur de fumée 

est encore en bon état. 

CALENDRIER 

 

Prochaines séances du conseil : 

Désormais les mardis ! 

- 5 avril 

- 3 mai 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS EN COURS 

- Caravane de producteurs 

- Secteur résidentiel 

- Jardin communautaire 

- Plans et devis pour les égouts 

- Service de garde 

- Caméras de surveillance 

- Politique environnementale 

- Plusieurs autres à venir ! 

Récupération : 

Saviez-vous que les sièges d’auto 

pour enfant sont récupérés à 

l’Écocentre de La Mitis afin d’y 

être recyclés ? 
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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 : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNE BIBLIOTHÈQUE LIBRE-

SERVICE BIENTÔT EN 

FONCTION 

Il y aura prochainement une nouveauté 

dans la municipalité afin de développer 

notre curiosité et notre appétit de la 

lecture. 

En effet, dans le centre paroissial, on 

retrouvera une bibliothèque libre-service 

dans le hall d’entrée. 

Sans inscription et gratuit d’utilisation, vous 

pourrez venir chercher un livre et en laisser. 

Vous avez sans doute de vieux livres 

poussiéreux ou des romans passionnants que 

vous souhaitez partager avec autrui. 

Il s’agit de l’occasion de donner et de 

recevoir en même temps. Que ce soit des 

romans, des livres de cuisines, des essais sur 

la société, tout est la bienvenue. 

Nous souhaitons développer l’économie du 

partage dans la communauté et c’est une 

première pierre à l’édifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE JARDIN COMMUNAUTAIRE 

VERRA LE JOUR CETTE ANNÉE 

 À la fin de l’automne dernier, nous 

avions présenté une demande de 

financement dans le cadre du 

Programme Nouveaux horizons pour les 

aînés (PNHA). 

Celle-ci fut acceptée et nous aurons donc 

une subvention de 25 000$ pour 

reconstruire notre jardin communautaire. 

Cette nouvelle installation, au nom de « Le 

jardin expérience », sera accessible à tous 

et à toutes. En effet, l’inscription sera 

gratuite. Le terrain deviendra un petit parc 

avec des bancs, des bacs surélevés pour 

les personnes ne pouvant pas se pencher, 

des outils agricoles et un cabanon pour 

ranger ces instruments. 

La participation des personnes de 50 ans et 

plus serait prioritaire, même si les 

inscriptions seraient ouvertes à toute la 

population. La pandémie ayant exacerbée 

l’isolement des individus, l’objectif est de 

créer une excuse pour se rencontrer, à 

l’extérieur. 
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Le ballon rond 

roule à Les 

Hauteurs 

CHRONIQUE LOCALE 

Le soccer est le sport le plus pratiqué au 

Québec et au Canada. Il est 

particulièrement dominant chez les plus 

jeunes générations. Il ne suffit que de 

remarquer les plus récentes prestations de 

l’équipe nationale masculine menée par 

des jeunes joueurs dynamiques, talentueux 

et charismatiques. 

Cette tendance n’échappe pas à notre 

communauté où une jeune équipe de soccer 

évolue depuis plus de 4 ans. 

De niveau benjamin, le club inclut des élèves 

de secondaire 1 et 2 ainsi que 6 jeunes de 6e 

année du primaire. La présence des élèves du 

primaire fait en sorte que le groupe est un des 

plus jeunes du circuit. 

L’équipe entrainée par Nicolas Dupont et 

Francis Ouellet est mixte puisqu’elle inclut de 

vaillantes joueuses. Faisant fi des conventions, 

le club joue dans une ligue masculine. 

En effet, il évolue dans le Réseau du sport 

étudiant du Québec (RSEQ). La ligue comporte 

27 équipes entre Saint-Pascal, près de 

Kamouraska, et Gaspé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentant les Hauts-Plateaux et plus 

précisément les écoles et municipalités de 

Les Hauteurs, de Saint-Charles-Garnier et 

de Saint-Gabriel-de-Rimouski, l’équipe 

joue du soccer intérieur 5 contre 5. 

La saison de nos représentants et de nos 

représentantes se termine bientôt. Il reste 

un tournoi qui aura lieu cette fin de 

semaine. 

Malgré une saison écourtée par la 

pandémie, l’année fut remplie 

d’apprentissages pour les athlètes. Selon 

l’entraineur Nicolas Dupont, « nous 

sommes une équipe de développement et 

non de performance. Notre but est de 

partager des connaissances techniques et 

tactiques pour que les joueurs et les 

joueuses, une fois rendue à l’école du 

Mistral de Mont-Joli, puissent s’insérer 

dans l’équipe ». 

Pour l’entraineur hauteurois, le 

développement est également humain. 

« On souhaite voir les jeunes gagner en 

maturité et c’est notre plus grande fierté. 

On voit les jeunes prendre conscience de 

l’importance de jouer en équipe pour 

gagner. La progression est réelle ». 

Plusieurs apprentissages se font en 

parallèle du sport. « On dort dans des 

écoles. On apprend à gagner et à perdre. 

On bouge et ça donne une motivation pour 

l’école ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les jeunes intéressés à participer à 

la prochaine saison, l’inscription 

passera par l’école. Le premier 

entrainement aura lieu aux alentours du 

20 septembre et le 1er tournoi sera en 

novembre. Ce sera alors l’occasion de 

retrouver nos entraineurs Nicolas 

Dupont et Francis Ouellet, lui qui a aidé 

à bâtir le programme local. 

D’ici là, n’importe qui pourra 

s’entrainer sur le terrain de soccer 

extérieur de la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe : 

Les entraineurs Nicolas Dupont et Francis 

Ouellet coach 

Quatuor du haut : Zachary Lévesque, Jacob 

Deschênes, Sébastiano Testassecca, Mathys 

Gagnon 

Quatuor du milieu : Mathias Charbonneau-

Embury, Charle Gauthier, Sophie 

Testassecca, Alicia Caron 

Gardien : Alexandre Desrosiers 
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