
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA MAIRESSE 

Gitane Michaud 

Concitoyennes, concitoyens, 

Pour commencer, je tiens à vous remercier pour 

votre soutien lors de cette élection. C’est avec 

un grand plaisir que j’entreprends ce nouveau 

mandat de mairesse et ce, pour les 4 prochaines 

années. Félicitation à nos conseillers élus lors 

du scrutin du 7 novembre 2021. 

212 personnes se sont prévalues de leur droit 

de vote lors de l’élection municipale. 

Merci à toutes les candidates et à tous les 

candidats d’avoir démontré de l’intérêt envers 

le conseil municipal. Aux conseillers sortants, 

merci de votre implication lors des 4 dernières 

années. 

Le conseil élu tiendra sa première réunion le 

lundi 15 novembre à 19h. Elle est ouverte au 

public. 

Connaissez-vous le projet de loi n°122 ? Cette 

loi établit une vision renouvelée des relations 

entre le gouvernement du Québec et les 

municipalités par la reconnaissance de ces 

dernières à titre de « gouvernement de 

proximité ». Ce terme sera donc davantage 

utilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Comme vous l’avez sans doute remarqué, le 

fond de la patinoire est prêt et asphalté. Les 

bandes seront livrés et installés sous peu. 

Patrick Claveau sera là cet hiver pour 

entretenir la glace. Le projet a été fait en 

collaboration avec le Comité des loisirs et la 

municipalité, ce qui prouve que lorsque nous 

travaillons en équipe, nous sommes plus forts 

et c’est nous tous qui en bénéficions. 

La neige sera bientôt à nos portes. Soyons 

prudents et responsables lorsqu’il fera 

tempête. Restez au chaud dans votre foyer, 

une vie ça ne se remplace pas. 

Au plaisir de vous croiser, 

- Gitane Michaud 

L’INFO 

 

LES HAUTEURS * Novembre 2021 
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Des nouvelles de 

notre municipalité 

RESULTATS DES ELECTIONS 

MUNICIPALES 

Mairie : 

Gitane Michaud (réélue) : 66,67% 

Styven Soucy : 33,33% 

 
Siège 1 : 

Emmanuel Bélanger : 33,49% 

Mathieu Michaud (élu) : 66,51% 

 
Siège 2 : 

Noël Lambert :47,83% 

Steeve Michaud (réélu) : 52,17% 

 
Siège 3 :  

Jason-Steeve Bernier (élu) : 91,83% 

Serge Michaud : 8,17% 

 
Siège 4 :  

François St-Laurent (réélu) : 77,88% 

Rachel Tardif : 22,12% 

 
Siège 5 : 

Nathalie Guimond : 36,89% 

Jean-Rock Michaud (réélu) : 63,11% 

 
Siège 6 :  

Nelson Claveau : 49,01% 

Donald Lavoie (réélu) : 50,99% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAT DES INFRASTRUCTURES 

SPORTIVES 

On lâche rien. Le projet avance. La 

construction est en cours. La patinoire 

devrait être complétée dans les prochaines 

semaines. 

 

Après avoir placé le terrain à niveau, 

l’asphaltage est terminée depuis deux 

semaines. Les bandes seront posées bientôt. 

 

Plusieurs remerciements sont nécessaires 

pour ce projet de près de 150 000$. 

Premièrement, les organismes donateurs 

comme la MRC de la Mitis et la Caisse 

Desjardins de Neigette et Mitis-Ouest pour 

leur appui financier. Deuxièmement, le 

Comité loisir pour sa participation au projet. 

Finalement, les entrepreneurs pour avoir 

endurés la pression quotidienne de la 

municipalité afin d’accélérer les délais. 

 

Pour les autres volets, en rafale, une estrade 

naturelle est aménagée près du terrain de 

soccer. Elle sera gazonnée au printemps 

prochain. La piste à rouleaux sera asphaltée 

au printemps. D’autres aménagements seront 

ajoutés l’année prochaine. 

 

 

BABILLARD 
 

 

 

 

 

 
Volleyball : 

 

Il y a du volleyball au gymnase à chaque 

vendredi 20h. Le passeport vaccinal est 

obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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  

Woof woof : 

Vous êtes propriétaire d’un chien ? 

Les règlements 225 et 245 indiquent qu’il 

est nécessaire que les chiens soient 

enregistrés à la municipalité et qu’ils 

portent une médaille. De plus, les chiens 

doivent être attachés en tout temps 

lorsqu’ils sont à l’extérieur. 

 

 

 

 

Notre commun : 

 

Nos infrastructures communes 

appartiennent à toutes et à tous. 

Veuillez veiller à leur bon état et ne 

pas faire de vandalisme. 

 
 

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. 

Avertisseur de fumée/carbone 

N’oubliez pas de changer les piles dans 

vos avertisseurs. 
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CALENDRIER 

Prochaines séances du conseil 

municipal : 

- 6 décembre 

- 10 janvier 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE DE DEVELOPPEMENT  

Il y a eu dans les derniers mois des 

changements au sein du Comité de 

développement de la municipalité. 

En effet, leur nouveau président est Nicolas 

Dupont. Celle-ci veillera au déploiement de 

l’organisme à travers plusieurs projets et 

dossiers. 

En étroite collaboration avec la municipalité, 

le Comité a déjà plusieurs idées en tête. Par 

exemple, le projet d’un service de garde 

municipal est développé de façon concentrée 

afin d’en arriver à un résultat positif. Pour 

l’instant, nous en sommes à l’étape de l’étude 

de faisabilité. 

Toujours en phase d’idéation, plusieurs 

autres projets pourraient voir le jour dans les 

prochains mois. Il y a notamment des activités 

qui permettront de dynamiser et de divertir 

les citoyennes et les citoyens. Restez à l’affût 

des actualités. 

Si vous souhaitez vous impliquer dans divers 

projets du comité, vous pouvez contacter 

l’équipe via courriel au 

cdleshauteurs@hotmail.com. 

 

 

ICI, C’EST  

L’INSPECTRICE !  

(HAHA!) 

Chers citoyen(ne)s,  

Je ne pouvais passer à côté de l’accueil 

chaleureux que vous m’aviez accordé au cours 

de l’été 2021. Vous avez été nombreux à 

échanger avec moi sur vos divers projets de 

constructions, de rénovations ainsi que sur tous 

ce qui touchaient l’urbanisme et 

l’environnement. J’espère que vous avez 

apprécié vos rencontres « constructives » sans 

faire de mauvais jeu de mots, autant que moi. 

Mais puisque l’automne tire à sa fin, je tenais à 

vous avisez personnellement que mon horaire 

sera quelque peu changé. Ainsi, depuis le 2 

novembre et jusqu’au 3 mai 2022 

inclusivement, il vous sera possible de me 

rencontrer en ayant communiqué avec moi soit 

par courriel à mhmurba@hotmail.com ou en 

téléphonant Karine ou Pascale au bureau 

municipal au 418-775-8266. 

Pour terminer, prenez note que les abris 

d’hiver pour automobiles ainsi que les abris 

d’hiver pour les accès piétonniers au bâtiment 

principal peuvent être installés durant la 

période allant du 1er octobre d’une année au 

15 mai de l’année suivante et doivent être 

installé à plus de 1 mètre de la limite de la 

chaussée (ligne blanche, bordure de rue ou 

début de l’accotement) et ces abris ne sont 

autorisé que seulement sur des terrains n’étant 

pas vacant*.  

Sur ce, merci pour votre soutien et pour votre 

excellente collaboration. 

L’inspectrice en urbanisme et en 

environnement, 

Marie-Hélène Michaud, TP 

* Extrait de l’article 8.3.2 du règlement de zonage 

#197 

PROJETS EN COURS 

- Aménagement du terrain 

multifonctionnel et récréatif 

- Subvention pour couches 

lavables 

- Plans et devis pour les 

égouts 

- Potentiel service de garde 

- Politique environnementale 

- Plusieurs autres à venir ! 
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Le commerce de 

proximité en milieu 

rural : un acte 

politique 

CHRONIQUE LOCALE 

Début 2015, le président-directeur général 

du Conseil du patronat du Québec, Yves-

Thomas Dorval, proposait sommairement 

de fermer les régions rurales comme la 

nôtre. 

Les propos du représentant patronal 

s’inscrivent dans une réalité historique 

québécoise. En effet, dans les années 60, le 

Bureau d’aménagement de l’est du Québec, 

une équipe d’intellectuels de Québec et de 

Montréal, avaient suggéré au gouvernement 

du Québec de fermer plus de 90 

municipalités de la Gaspésie et du Bas-Saint-

Laurent. La population s’était alors organisée 

afin de résister aux puissances urbaines 

politiques et économiques. On appela ce 

mouvement social de résistance les 

Opérations dignités. 

Après plusieurs manifestations, blocages, 

occupations, pétitions, la population gagna la 

lutte et le gouvernement s’est contenté de 

fermer une dizaine de municipalité. 

L’idéologie d’opposition à la ruralité existe 

encore comme l’a démontré le pouvoir 

patronal. Participer au développement de 

son patelin est aller à contre-courant les 

marées dominantes qui privilégies la 

croissance des grands centres urbains.  

Habiter et développer son territoire devient 

alors un geste de résistance politique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vitalité d’une région passe notamment par le 

développement du tissu entrepreneurial. Dans 

Les Hauteurs, nous avons quelques commerces 

de proximité qui permettent de s’inscrire dans 

la vision du développement régional et de la 

dignité de notre milieu. 

Effectivement, Valérie Potvin et Samuel Labonté 

possèdent le magasin général D.F. Rouleau 

depuis 2014. De leur côté, Nadia Roussel et 

Yannick Côté ont le Dépanneur du Coin depuis 

2005. 

Ensemble, les deux commerces comptent pour 

une vingtaine d’employés. Ils participent 

activement à la vitalité de notre communauté en 

offrant des services variés. 

En effet, D.F. Rouleau offre une pluralité de 

produits et services. On y retrouve une 

boucherie, une quincaillerie, une épicerie et le 

couple a ouvert un centre de débitage. Au 

dépanneur, il y a de l’essence, une épicerie, de 

la charcuterie. 

Or, les deux commerces ne portent pas 

seulement les chapeaux d’employeurs et de 

distributeurs de services. Le rôle de lieu de 

rencontre est central dans leur mission.  

Pour Nadia du Dépanneur, « Les gens viennent 

nous parler. Ils nous parlent de leurs problèmes 

personnels. D’autres n’ont besoin que de 

parler. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas 

bien, mais ils ont besoin de parler. On apprécie 

cela parce qu’on aime leur parler aussi ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même son de cloche pour Valérie du magasin 

général. « Les gens se rencontrent ici. Je m’en 

suis rendue compte dans le temps de la 

Covid, quand les gens venaient faire leur 

épicerie, ils connaissent d’autres gens, donc 

cela leur permettait de voir d’autres gens et 

de les saluer. Cela faisait du bien à leur 

moral ». 

Les deux commerces acceptent volontiers 

leur rôle social afin de briser l’isolement pour 

plusieurs personnes. Valérie souligne que 

« j’ai des madames et des monsieurs qui 

viennent ici, font le tour de l’épicerie et ça 

leur prend une heure et demie parce que cela 

leur fait du bien de sortir de leur maison et de 

voir d’autres personnes ». 

Néanmoins, tenir un commerce de proximité 

dans un milieu rural ne vient pas sans son lot 

de défis. Lorsqu’interrogé sur le sujet du plus 

grand défi, Yannick répond du tac au tac « la 

distribution ». Nadia ajoute « parce qu’avec le 

temps, la distribution devient de plus en plus 

compliquée. Avant, les fournisseurs 

pouvaient venir deux fois par semaine. 

Maintenant, ils viennent une fois par semaine. 

Parfois ils viennent aux deux semaines. Ça 

prend un volume d’achat. Si tu n’as pas ce 

volume, tu n’es pas livré, ou tu es livré, mais 

avec une surcharge pour le transport. 

D’autres ne viennent qu’une fois par mois ou 

aux deux mois ». Ainsi, les deux commerces 

vivent une réalité inconnue par les villes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comme l’explique Valérie, un autre défi est de 

perdurer dans le temps avec toutes les 

problématiques liées à l’éloignement des 

grands centres. Perdurer, parce qu’un des 

objectifs des deux commerces est d’offrir la 

possibilité à leurs enfants de reprendre les 

entreprises et de demeurer dans la 

communauté. 

Un autre de leurs objectifs est de participer au 

développement de la municipalité. Pour 

Yannick, « Cela dynamise le milieu, comme il 

n’y a pas beaucoup de commerce au-delà des 

producteurs agricoles. Si on veut garder des 

familles, il faut une vitalité avec des services ». 

Nadia ajoute que « si on veut donner le goût aux 

gens d’habiter dans le village, il faut des 

services. On a un petit peu de tout, ce qui fait 

que le client n’a pas besoin d’aller à Rimouski 

ou Mont-Joli ». 

La survie de nos communautés locales passe 

par l’entraide et la solidarité. Le résultat 

d’acheter localement dans ces deux 

commerces est de garder des emplois actifs, 

des oreilles respectueuses et des services 

essentiels au développement des Hauteurs. 

Notre essor sera également un joli pied de nez 

aux différents pouvoirs politiques et 

économiques souhaitant notre déclin. Désolé 

Yves-Thomas Dorval, votre rêve de fermer 

notre région n’arrivera pas de sitôt. Restons 

debout. 
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