
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA 

MUNICIPALITE 

Charles, Karine et Pascale 

Bonjour à toutes et à tous,  

L’automne continue son chemin à travers les 

couleurs des feuilles qui tapisseront le sol. 

L’orange et le rouge de l’halloween seront là 

pour nous charmer et amuser les enfants. La 

saison se déguise de l’été à l’hiver. 

Il s’agit également de la saison de plusieurs 

tâches. Effectivement, il faut changer nos pneus 

pour ceux d’hiver, changer les piles dans nos 

détecteurs de fumée, sortir nos accoutrements 

hivernaux et ranger notre confort estival. C’est 

en conséquence le temps des élections. Après 

les fédérales du mois de septembre 

surviendront celles des municipalités en 

novembre prochain. 

Comme vous allez le remarquer, l’édition du 

journal de ce mois-ci sera dédiée aux élections 

municipales. Vous aurez accès à quelques 

réponses des candidates et des candidats à la 

mairie et aux différents postes du conseil 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mêmes questions furent posées à chaque 

personne le 4 octobre, par la poste, et elles 

avaient jusqu’au 14 octobre, 16h, pour 

répondre par écrit. Aucune réponse n’a été 

modifiée, ce qui veut dire que les fautes 

d’orthographes n’ont pas été corrigées. 

L’ordre des réponses fut alphabétique. Pour 

chaque question, une limite de 100 mots par 

réplique fut déterminée afin de demeurer 

dans les limites du journal. 

Cette édition spéciale du journal devrait vous 

permettre de faire un choix éclairé et informé 

quant à l’avenir de la communauté. 

Dans l’espoir que la saison se passe bien afin 

de vivre des lendemains qui chantent sous le 

soleil. 

- L’équipe du journal 
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Des nouvelles de 

notre municipalité 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 

ELECTORALES 

Afin de pouvoir voter aux prochaines élections 

municipales, il est nécessaire d’être inscrit 

sur la liste électorale de la municipalité. 

Si vous n’y apparaissez pas, vous aurez l’occasion 

d’y figurer. Il faudra vous présenter au Centre 

paroissial le 19 octobre de 19h à 22h ou le 21 

octobre de 10h à 13h. 

Des pièces d’identités et une preuve de 

résidence sur le territoire hauterois vous seront 

alors demandés. 

Pour rappel, les élections auront lieux le 7 

novembre et le vote par anticipation sera le 31 

octobre. 

Il y a deux candidatures à la mairie, Gitane 

Michaud et Styven Soucy, et il y a des luttes pour 

chaque siège du conseil. 

Les pages 3, 4 et 5 du présent journal vous offrent 

des réponses de la part des personnes inscrites 

dans la course électorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATIONS SPORTIVES 

Suite à la subvention pour l’aménagement et 

le développement du parc multi-loisirs dans 

notre municipalité, le travail sur le terrain 

se met en branle. 

En effet, d’ici l’hiver une patinoire asphaltée 

avec bandes sera construite derrière l’édifice 

municipal. D’une dimension de 150 pieds de 

longueur et de 70 pieds de largueur, elle 

permettra à la population de jouer au hockey et 

d’avoir des moments de patinage libre. 

Avec son asphalte et la mise à niveau du 

terrain, d’autres activités pourront avoir lieu 

comme du dek-hockey. Des ajouts à la 

patinoire pourront être présents dans une 

prochaine phase du projet. On peut penser à 

des paniers de basketball, par exemple. 

De plus, la piste à rouleau devrait être 

asphaltée afin de rendre son utilisation plus 

agréable et sécuritaire. 

Une estrade naturelle verra également le jour 

dans le complexe sportif extérieur. En effet, un 

monticule de gravier, enrobé de gazon, sera 

installé en bordure du terrain de soccer. En 

plus de servir de tribunes aux spectateurs et 

aux spectatrices, elle sera utilisée comme 

agora pour des réunions publiques. 

D’autres améliorations sont à prévoir dans les 

prochaines années selon les ressources et les 

subventions présentes. 

 

 

 

 

BABILLARD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 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 

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 

Tirage d’une loterie pour la 

patinoire : 

Vous pouvez vous procurer des billets de 

loterie pour financer le projet de 

patinoire au magasin DF Rouleau, au 

Dépanneur du coin, ainsi qu’auprès des 

membres du comité des loisirs des 

Hauteurs Jennifer Berthelot, Marie-

Desneiges Michaud, Valérie Potvin, 

Natacha Deschênes, Cindy Hamilton et 

Anik Joubert. 

1 billet 5$, 2 billets 8$. Une panoplie de 

prix diversifiés et pour tous les goûts. 

Tirage le 30 novembre à 19h30. Les 

personnes gagnantes seront contactées 

par téléphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi : 

La municipalité des Hauteurs est la 

recherche d’une personne occasionnelle 

pour le poste de concierge. 

La municipalité a besoin d’une personne 

fiable et disponible pour remplacer sur 

appel le concierge déjà à l’emploi. 

La personne sélectionnée sera avisée des 

tâches à effectuer par le concierge. 

Salaire à discuter. Avoir de l’expérience 

serait un atout. 

Veuillez présenter votre C.V. au bureau 

municipal avant le 2 septembre à 12h ou 

par courriel à leshauteurs@mitis.qc.ca 

Élections municipales : 

Le jour du vote est le 7 novembre et le 

vote par anticipation se fera le 31 

octobre. 

Volleyball : 

Il y a du volleyball au gymnase à 

chaque vendredi 20h. Le passeport 

vaccinal est obligatoire. 
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CALENDRIER 

 

Prochaines séances du conseil 

municipal : 

- 15 novembre 

- 6 décembre 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élections 

municipales 2021 

CANDIDATURES A LA MAIRIE 

Avec les élections municipales qui 

arrivent à grands pas, il est temps de 

questionner les candidatures aux 

différents postes. Pour la mairie, les 

mêmes questions furent posées à chaque 

personne. L’ordre des réponses fut alterné 

par équité. 

 

1- Quelle est votre vision pour l’avenir des 

Hauteurs ? 

 

Gitane Michaud : « J’aimerais que la 

municipalité s’epanouisse et contribue à 

rendre notre milieu de vie plus agréable et 

varié. Je trouve qu’il est important de 

concevoir des projets qui vont redonner un 

sentiment de fierté et d’appartenance aux 

gens. Accueillir de nouvelles familles est un 

enjeu qui me tient à cœur, c’est pourquoi 

dans ma vision des choses, il serait important 

de développer une nouvelle vue et de 

nouveaux attraits. » 

 

Styven Soucy : A décliné l’invitation. 

 
 

 

 

 

 

 

2. Quel est votre principal projet pour le 

mandat que vous demandez ? 

 

Styven : A décliné l’invitation. 

 

Gitane : « Le projet qui me tient le plus à cœur 

serait qu’enfin, après 50 ans d’attente, d’offrir le 

service d’égout à la population. De plus, offrir de 

l’eau potable aux jeunes de notre école est aussi 

une de mes priorités. » 

 

3. Quelle est votre connaissance du milieu 

municipal ? 

 

Gitane : « Je dirais que j’ai une bonne 

connaissance du milieu municipal. J’ai été 

conseillère pendant 12 ans, suivi d’un mandat de 

4 ans comme mairesse. De plus, je connais bien 

les dossiers de la municipalité et j’ai suivis 

plusieurs formations pertinentes aux cours des 

dernières années. Je suis en bonne position après 

4 ans, pour représenter la municipalité devant le 

conseil des maires de la MRC de la Mitis. » 

 

Styven : A décliné l’invitation. 

 

4. Quelle est votre principale qualité par 

rapport au poste que vous ciblez ? 

 

Styven : A décliné l’invitation. 

 

Gitane : « Je suis une personne très à l’écoute des 

autres, cela me permet de bien cerner les besoins 

des gens. Je crois que c’est très important comme 

mairesse de prendre en considération les 

demandes et desirs des citoyens. » 

 

 

 

PROJETS EN COURS 

 

- Aménagement du terrain 

multifonctionnel et récréatif 

 

- Rechargement granulaire 2 et 3 

est et ponceaux 

 

- Subvention pour couches 

lavables 

 

- Plans et devis pour les égouts 

 

- Plusieurs autres à venir ! 
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Élections municipales 

2021 

CANDIDATURES AU CONSEIL 

L’ensemble des personnes se présentant au 

conseil fut interrogé afin d’éclairer le choix de 

l’électorat. Une seule question posée à toutes 

et à tous : quelle est votre vision pour l’avenir 

de la municipalité ? 

SIÈGE 1 : 

Emmanuel Bélanger : « Contre. L’augmentation 

de taxe pour le gel. Des salaires municipaux tel 

que conseillers. Maire-secrétaires-employés Je – 

suis pour les égouts – patinoire et tout projet 

aidant à revitaliser la municipalité ainsi la 

collecte de gros rebuts 2 fois par année Pour la 

réfections de – certains chemins tel que la route 

du Pie Landry et le Rang 5 ouest qui est un chemin 

de vasse etc – etc. » 

 

Mathieu Michaud : « Bonjour citoyennes et 

citoyens. Cette campagne électorale est basée 

sur la voie de l’évolution. Il y a eu au cours des 

dernières années de très belle réalisations par 

l’équipe actuelle. Un objectif primordial pour la 

municipalité est de développer des nouveaux 

projets afin de garder les nouvelles familles en 

place et en accueillir davantage. Les conseillers 

élus devront avoir comme objectif de travailler 

en équipe afin d’unir les forces et expériences de 

toutes les ressources en place. Le but de ma 

candidature est d’apporter mes expériences 

personnelles à la réussite du développement des 

Hauteurs. La première étape que nous devrons 

tous accomplir en tant que résident des Hauteurs 

est d’utiliser votre droit de vote qui vous 

appartient tous afin de faire valoir vos idées. 

Rendez-vous le 7 novembre prochain » 

 

SIÈGE 2 : 

Noël Lambert : « J’ai été maire de 2010 à 2017, 

aujourd’hui je solicites un mandat de conseiller. 

J’ai règlé mon problème cardiaque. Les 4 

prochaines années serait chargés : Eau potable 

pour l’école, construction des égouts au village 

en 2022 ou 2023. Il faut être plus attentif à notre 

CLSC. Il y aura aussi l’aménagement du parc. Le 

garage municipale à été réparé et les routes sont 

en bien meilleurs état. Pour les routes cela 

demande un travail constant. Je désires mettre 

mon expertise dans la recherche de 

subventions. On n’a pas à payer tout de nos 

poches. Merci » 

Steeve Michaud : « Bonjour, ma vision. Essayer 

de joindre services publics raisonnables avec 

compte de taxe raisonnable. Les Hauteurs, petite 

municipalité dévitalisée mais avec beaucoup de 

jeunes, d’où mon implication pour la patinoire 

qui je l’espère seras complétée bientôt. 

- Projet egout en voie de se réaliser enfin. 

- Développement de la nouvelle rue et essayer 

d’attirer nouvelles constructions et familles. 

- Continuer amélioration du réseau routier. 

- Projet de développement parc Lac des Joncs, 

etc. Les Hauteurs c’est pas une ville, gestion des 

fonds publics = rigeur. Rappel nous sommes 7 à 

voter à la table du conseil. Merci et bon vote. » 

 

SIÈGE 3 :  

Jason-Steeve Bernier : « En tant que père de 

jeune famille, mon but premier est de voir mon 

village grandir avec mes enfants, je souhaite le 

voir se développer et s’epanouir avec eux et 

pour eux. C’est pour cette raison que je veux 

m’impliquer dans mon milieu pour rendre notre 

beau village invitant et attrayant pour les 

familles, et pour les enfants, qui sont le futur de 

notre communauté. » 

 

Serge Michaud : A décliné l’invitation. 

 

SIÈGE 4 : 

François St-Laurent : « En tant que conseiller je 

m’engage à veiller au développement de la 

municipalité. Beaucoup de projets sont sur la 

table et il faut faire en sorte que la municipalité 

maintienne son air d’allée. Au cours de mon 

dernier mandat j’ai pu participer à la réalisation 

de plusieurs projets. Entre autres la restauration 

du garage municipal, l’achat de la souffleuse, 

l’achat du camion, le pavage des routes,  

l’amélioration des rangs. Plusieurs dossiers sont 

en cours notamment les égouts, le clsc, le bureau 

municipal, les routes, l’eau,  l’environnement, un 

village propre. J’aimerais à titre de conseiller 

participer activement à la réalisation et 

l’amélioration de notre municipalité » 

 

Rachel Tardif : A décliné l’invitation. 

 

SIÈGE 5 : 

Nathalie Guimond : « Bonjour citoyen et 

citoyenne, Après 17 ans d’absences pour le 

travaille. J’ai grandi ici et je suis de retour parmi 

vous pour de bon et à mes racines, puisque 

l’Heure de ma retraite a sonné. J’ai du temps à 

vous consacrer. Au plaisir de fair parti des votre 

maintenant. » 

 

Jean-Rock Michaud : « La construction d’un 

bâtiment pour y loger le bureau municipal et le 

rendre accessible à toute la population. 

Construire un édifice multifonctionnel pour y 

intégrer le CLSC, un local des loisirs et peut-être 

même le bureau municipal. Il y a un grand 

manque de logements à Les Hauteurs, donc une 

nouvelle rue, des terrains pour de nouvelles 

maisons et un immeuble à logements à prix 

modéré. » 

SIÈGE 6 : 

Nelson Claveau : « Ma vision pour l’avenir 

s’oriente vers la qualité de vie de toutes les 

générations vivant dans notre municipalité. 

Que ce soit avec la mise en place d’un service 

de garde scolaire ou encore avec un 

programme de panier cadeau pour les 

naissances ou pour les nouveaux arrivants, il 

est important de montrer notre soutien aux 

familles d’ici. Je trouve aussi que pour nos 

citoyens, il est important de travailler pour la 

conservation de notre CLSC et de nos 

commerces locaux. Il faut aussi continuer à 

travailler sur les projets pour la réfection de 

certaines routes de notre municipalité. Il ne 

faut pas non plus oublier les nombreux 

comités présents dans notre village qui ont 

besoin d’appui et de support de notre 

municipalité pour continuer d’avancer. 

Merci. » 

 

Donald Lavoie : « Terminer le projet des 

égouts. Nettoyer et réaménager le parc des 

joncs. Terminer le rechargement du rang 2 et 

3 est. Avoir un bureau municipal accessible 

aux personnes a mobilité réduite. Terrain de 

jeux, il y a toujours de la place a de nouvelles 

idées. 

Voir si on peut améliorer le tronçon du rang 2 

et 3 ouest entre la route du lac des jonc et la 

route du lac noir. 

Voir pour terrain résidentiel. Garder le CLSC 

a les Hauteurs. » 
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