
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA MAIRESSE 

Gitane Michaud 

Bonjour à toutes et à tous,  

En mon nom, au nom du conseil et de 

l’organisation municipale, nous souhaitons bon 

courage à l’égard de la famille Dubé-Delarosbil. 

Septembre est déjà bien entamé et je souhaite 

aux étudiants, aux étudiantes ainsi qu’au 

personnel scolaire de belles réussites et 

beaucoup de plaisir en ce début d’année. 

Espérons que cet été aura été favorable pour 

toutes les récoltes. 

La municipalité, en collaboration avec le Comité 

des loisirs des Hauteurs, a déposé un projet de 

parc multi-loisirs incluant une patinoire et une 

piste à rouleaux. Ce projet sera réalisé dans les 

prochaines semaines. J’aimerais préciser que 

les terrains entourant les bâtiments sont privés. 

Les élections fédérales auront lieux le lundi 20 

septembre 2021 et c’est le moment de faire 

entendre votre voix. Les élections municipales 

seront à l’automne 2021. Si vous avez le goût de 

faire une différence, les mises en candidature 

débuteront le 17 septembre et se termineront le 

1er octobre à 16h30. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Bref résumé des 4 dernières années : 

- Renouvellement des véhicules d’hiver ; 

- Activités du 100e anniversaire des Hauteurs ; 

-  Installation d’un gazébo près du parc ; 

- Réaménagement du Parc André-Albert ; 

- 4 millions de dollars investis dans les routes ; 

- Changement des fenêtres et portes du CLSC ; 

- Isolation et revêtement extérieur du garage 

municipal et création du bas-côté pour ranger le 

matériel saisonnier ; 

- Création de terrains multi-loisirs ; 

- Engagement d’un coordonnateur en 

développement et loisirs ; 

 

Je suis fière de l’évolution des Hauteurs et je 

solliciterai un nouveau mandat pour les 4 

prochaines années. 

Merci aussi à toute l’équipe en place, tous ces 

projets n’auraient pu être fait sans eux. 

- Gitane Michaud , mairesse

L’INFO 
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Des nouvelles de 

notre municipalité 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET DE PARC MULTI-LOISIRS 

La MRC de La Mitis a accepté la demande de 

la municipalité afin d’obtenir un financement 

de 100 000$ pour la création d’un parc multi-

loisirs derrière l’édifice municipal. 

 

Ce parc sera composé principalement d’une 

patinoire asphaltée, d’une piste à rouleaux 

également asphaltée ainsi que d’un terrain de 

soccer aux dimensions réglementaires. 

 

Ces installations permettront aux jeunes et aux 

moins jeunes de s’adonner à leurs sports préférés 

de façon compétitive ou amicale. De potentiels 

aménagements supplémentaires seront possibles 

afin d’agrémenter le tout. 

 

Le projet apportera du dynamisme et des 

possibilités à notre communauté. 

 

 
SUBVENTION POUR COUCHES 

LAVABLES 

Plusieurs municipalités québécoises 

emboitent le pas dans le cadre de 

subventions accordées aux parents pour 

l’achat de couches lavables.  

 

C’est maintenant le cas des Hauteurs. En effet, 

les parents d’enfants âgés de 4 ans ou moins 

pourront désormais compter sur une 

subvention pour l’achat de couches lavables 

jusqu’à concurrence de 150$.  

 

Les parents devront remplir un document 

accessible au bureau municipal, en plus de 

fournir une facture, une preuve de résidence 

et de naissance pour l’enfant. 

 

Il est important de rappeler qu’une couche 

lavable remplace en moyenne 230 couches 

jetables. Ainsi, l’impact environnemental est 

largement moindre. Finalement, le projet 

s’autofinance, c’est-à-dire qu’il est financé par 

l’argent que les contribuables sauvent en 

jetant moins de couches aux vidanges. 

 

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. 

 

 

 
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  

Propreté appréciée : 

La municipalité est dans un 

cheminement afin d’améliorer ses 

pratiques environnementales et 

paysagères. Ainsi, nous demandons à 

tous les membres de faire un effort afin 

d’éviter d’accumuler les déchets 

comme les gros rebus dans vos cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élections municipales : 

N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 

1er octobre, 16h30, pour déposer votre 

candidature à la mairie ou pour un des 

six postes au conseil municipal. 

Pour rappel, le jour du vote est le 7 

novembre et le vote par anticipation 

se fera le 31 octobre. 

Offre d’emploi : 

La municipalité des Hauteurs est à 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 ou par courriel à 

leshauteurs@mitis.qc.ca 

Offre d’emploi : 

Les Hauteurs sont à la recherche d’un 

conducteur de machinerie d’hiver, 

sur appel. Si vous êtes intéressés, 

veuillez présenter votre C.V. au 

bureau municipal ou par courriel à 

leshauteurs@mitis.qc.ca 
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CALENDRIER 

 

Prochaines séances du conseil 

municipal : 

- 4 octobre 

- 15 novembre 

- 6 décembre 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLECTIONS FEDERALES 

En plus des élections municipales de 

novembre, des élections fédérales auront 

lieux le 20 septembre. 

 

Le gouvernement minoritaire libéral de 

Justin Trudeau a décidé de déclencher 

des élections générales. Ce sera la 

chance également de choisir sa ou son 

député local. 

 

Les candidatures sont : Mélanie 

Gendron (Parti libre du Canada), 

Christel Marchand (Nouveau parti 

démocratique), Kristina Michaud (Bloc 

québécois), Louis-Éric Savoie (Parti 

libéral du Canada), Germain Dumas 

(Parti conservateur du Canada) et Éric 

Barnabé (Parti populaire du Canada). 

 

Vous pourrez voter le lundi 20 

septembre à l’édifice municipal. 

Assurez-vous d’être sur les listes 

électorales afin d’avoir le droit de 

placer un X à côté d’un nom. Le bureau 

de vote sera ouvert pendant 12 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSEPORT VACCINAL 

Depuis le début du mois de septembre, 

il est désormais obligatoire de présenter 

sa preuve de vaccination contre la 

COVID-19 dans certaines situations. 

 

Il semble plus simple de résumer les 

endroits où le code vaccinal n’est pas 

obligatoire : les rassemblements privés, 

les activités des organismes 

communautaires, les épiceries, 

dépanneurs, pharmacies et autres 

commerces de proximité. 

 

Le passeport vaccinal s’applique donc aux 

activités non-essentielles (restaurants, 

gym, activités sportives de groupe, 

cinémas, événements extérieurs, réunions, 

célébrations publiques, assemblées 

générales, etc.). Votre code sera demandé 

à l’entrée de telles activités. 

 

 

 

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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Pleuvoir des 

récoltes : un défi 

futur 

CHRONIQUE LOCALE 

« La pluie lave tout, même les histoires 

tristes, les drames les plus fous. Rien ne 

lui résiste. Elle tombe en rideau sur les 

champs assoiffés. Elle inonde les 

radeaux ». 

Les paroles de cette chanson rock 

représentent en quelques sortes l’été que 

l’on a vécu cette année. Peu de 

précipitation s’est présentée pour nourrir 

nos champs ce qui entraine des craintes à 

propos de certaines récoltes. Les 

sécheresses estivales dans le bas du fleuve 

représentent un phénomène de plus en 

plus fréquent. Effectivement, nous 

observons une baisse de la quantité de 

pluie depuis 2012. 

La tendance semble contradictoire aux 

projections des spécialistes de la question. 

Avec les changements climatiques, le 

Québec est supposé recevoir davantage 

de pluie que les décennies précédentes, 

c’est-à-dire 75 mm de plus d’ici 2050 selon 

les prévisions d’Ouranos, un consortium 

d’experts en climatologie régionale.  

Toutefois, cette hausse de précipitations 

liquides concerne principalement les mois 

hivernaux. Nous avons déjà commencé à 

voir des averses de pluie sur le manteau de 

neige. La sécheresse estivale pourrait 

devenir une réalité fidèle au quotidien 

agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même son de cloche du côté de Yannick Côté, 

propriétaire de la ferme COYA. Même si cette 

année est un peu mieux, les précédentes « 

étaient une sécheresse totale ». Malgré la 

température sèche de juillet et août, les mois du 

printemps et septembre apportèrent une 

quantité de pluie conséquente. 

Le producteur laitier, ovin et porcin des 

Hauteurs souligne que lorsqu’il y a un manque 

de précipitation, « les rendements ne seront 

pas là et on va être obligé de combler soit avec 

d’autre foin, soit avec des concentrés achetés à 

des prix exorbitants. Cela entraine des 

dépenses supplémentaires et les dernières 

années ont vu plus de dépenses que la normale 

». Ces imprévus financiers sont devenus une 

réalité quotidienne des portefeuilles agricoles. 

Les changements climatiques sont davantage 

que des débats, ils sont perceptibles dans la 

vie concrète des agriculteurs et des 

agricultrices. « Au moins cette année on a été 

capable de combler nos besoins et d’avoir une 

petite réserve pour l’année prochaine. Je 

n’avais jamais connu aussi sec que ça ». Les 

vétérans de l’art de la terre remarquent des 

transformations quant à leurs conditions de 

récoltes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yannick Côté a apporté des modifications à 

sa production a gricole. Dans les dernières 

années, il a ajouté le maïs, le sorgho du 

Soudan et l’avoine-pois fourrager. Ces 

plantes apprécient la chaleur et elles 

s’adaptent bien aux températures sèches. 

Considérant les étés plus secs qu’à la 

normale, l’entrepreneur souligne certains 

défis. « J’ai parlé avec d’autres producteurs et 

les puits commencent à être à sec. Il faut donc 

se créer des puits de réserve ». Le défi de la 

rareté de l’or bleu se fait également ressentir 

dans notre coin de pays. 

Ayant un grand nombre d’animaux 

d’élevage, l’adaptation aux changements 

climatiques demandent des améliorations à 

ses infrastructures. « Pour les animaux, cela 

demande une bonne ventilation. J’en avait 

des bonnes, mais je vais les changer pour 

chercher à avoir une meilleure capacité. Tout 

deviendra automatisé pour s’ajuster aux 

écarts de température ».  

Le mot clé souvent répété au cours de 

l’entrevue fut « l’adaptation ». Il faut s’adapter 

au marché comme il faut s’adapter à la météo 

et au climat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« On le sait qu’avec les changements 

climatiques, ce ne sera plus comme avant. Il 

faut que les producteurs s’adaptent très 

rapidement. Si on est pas capable de 

s’adapter, on ne passera pas au travers ». 

Avec les modifications du climat, plusieurs 

changements dans le domaine de 

l’agriculture seront à prévoir. 

Premièrement, il y aura moins de neige 

protégeant le sol et les cultures fragiles. 

Deuxièmement, les printemps deviendront 

hâtifs et les hivers tardifs. Le temps en 

pâturage des animaux augmentera. 

Troisièmement, il y aura une hausse de pluie 

au début et à la fin de la saison agricole. 

Quatrièmement, un été plus chaud et sec 

entrainera des défis au niveau de l’irrigation 

des terres. En effet, Ouranos prévoit une 

augmentation de la température moyenne 

de 2,7 degrés celsius en 2050 par rapport à 

la moyenne 1981-2050. 

Heureusement, les agriculteurs et les 

agricultrices sont des personnes résilientes. 

Elles ont toujours trouvé des solutions aux 

problèmes passés. Même si la tempête 

s’annonce importante, nos amoureux de la 

terre sauront mener le radeau à bon port. 
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