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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour,  
 
Nous avons réussi à terminer les travaux (ponceau du ruisseau Pineault et le gravelage 
du 2-3 Est, route de traverse Ouest, Rang 4 Ouest, chemin de la Rivière-Noire) pour le 
15 juillet. Ce qui nous a retardés un peu, c’est de ne pas savoir exactement le montant 
de la subvention du député Pascal Bérubé pour le 4 Ouest. Nous savions qu’un montant 
serait alloué depuis le début juin, mais pas les détails. La réponse téléphonique nous est 
parvenue dans la première semaine de juillet et une somme de 50 000$ nous est 
attribuée. Nous venons de recevoir en date du 13 août le document officiel. Merci à 
notre député Pascal Bérubé et à son équipe. Déjà nous regardons pour les travaux de 
2014. En 2014, ce sera le Rang 5 Est et Ouest, le 2-3 Ouest dans sa partie en gravier, 
et le Portage. De plus nous avons à refaire le mur Sud de l’entrepôt pour les matériaux 
en vrac (sable et sel) avant que la structure ne soit trop déformée et nous coûtes une 
fortune  à réparer. Nous allons regarder aussi comment se débarrasser le plus 
facilement possible de certains bosquets d’arbres qui sont apparus dans les fossés afin 
d’améliorer l’environnement visuel des rangs. 
 
Le dossier égout pour le village est  rendu au Ministère des Affaires Municipales des 
Régions et de l’Occupation du Territoire (Mamrot) et nous attendons des nouvelles. 
Nous allons communiquer avec eux  après les vacances pour avoir leurs premières 
impressions et connaître les interrogations qu’ils ont.   
 
Pour l’été 2014, c’est aussi la caserne des pompiers. Ce dossier nécessite une très 
grosse planification avec un échéancier très détaillé. En effet, on ne peut pas se 
permettre que le service des incendies ne puisse faire son travail pendant la période de 
construction. Le camion devra être relocalisé temporairement pendant les travaux et 
accessible au service. Les grandes étapes sont : Relocaliser le camion, déconstruire 
l’ancienne caserne, préparer le terrain, construire la nouvelle caserne. Le camion 
d’incendie sera localisé temporairement dans le garage municipal après le départ du 
camion du CGER au environ du 15 avril 2014. Ce déplacement temporaire du camion 
nous donne une plage de travail qui s’étire jusqu’au premier novembre. Pour que 
l’entrepreneur retenu puisse avoir le temps de faire la construction, il faut que l’appel 
d’offres sorte en janvier 2014 et que l’acceptation de l’entrepreneur soit faite pour le 
mois de mars 2014 au plus tard. Les plans sont faits et nous allons devoir travailler avec 
l’architecte dès cet automne pour que tout soit en place et qu’on puisse rencontrer 
l’échéancier qui est serré. 
 
Qui a droit ? Un petit jeu qui  permettra à chaque mois de regarder ce que disent les 
Lois dans nos vies. Vous trouverez la réponse à la fin du journal. 
 
Voici le cas 1: Robert et Richard sont deux voisins. Un jour, Robert décide de planter un 
pommier près de la ligne de lot qui le sépare du terrain de Richard. Quelques années 
plus tard, le pommier a grossi et donne des pommes. Une  partie des pommes tombent 
sur le terrain de Richard. À qui sont les pommes tombées sur le terrain de Richard? À 
Robert le propriétaire du pommier ou à Richard le propriétaire du terrain voisin.  
Encerclez votre réponse             Robert              Richard 
 
Cas no 2 : 
Jean est propriétaire d’une terre à Saint-Clin-Clin. Celui-ci désire placer ses animaux 
dehors dans ses champs. Il va voir la Municipalité et demande que la municipalité fasse 
la moitié de la clôture qui borne la route. Il invoque qu’avec son voisin qui a un lot à côté 
du sien, chacun en fait de la moitié. La municipalité doit-elle payer (ou faire) la moitié de 
la clôture qui borne la route pour Jean ? 
Encerclez votre réponse :  Oui   Non 
 
 
Vandalisme des infrastructures municipales : La municipalité améliore dans la 
mesure du possible les installations municipales pour que l’environnement soit le plus 
agréable possible à toutes et à tous quel que soit l’âge. Lorsque du vandalisme se 
produit, c’est le bien de tout le monde qui s’envole. On peut se divertir et s’amuser sans 
briser. Si vous devez briser pour  vous amuser, vous êtes dépassé, restez chez vous. 
Certaines ou certains n’aimerons peut être pas les factures qui vont suivent dans peu de 
temps si les méfaits continuent…À bon entendeur : Salut… 
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Poste Canada : Le bureau de poste sera fermé le samedi matin à compter du 20 août 
2013. Les heures d’ouvertures seront : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h00 à 17h15. Pour le jeudi, de 8h30 à 12h00  et de 13h45 à 18h00. 
 
Vente de tuyaux par la municipalité Des Hauteurs : Plusieurs nous ont demandé les 
vieux tuyaux que nous avons récupérés lors des travaux cet été. Pour être équitable 
envers tous, il y aura une petite vente par encan en septembre 2013 au garage 
municipal. La date sera précisée dans le journal de septembre. 
 
Les 50 ans et plus : Non, l’association des 50 ans et plus n’est pas fermé. La 
corporation possédait 2 chartes. Pour fonctionner, une seule charte est nécessaire, pas 
deux! L’annonce parue dans le journal était simplement pour l’abolition d’une des deux 
chartes. Bingo tous les mardi soir à 19h30. Bienvenu à toutes et à tous. 
 
Cours d’informatique : Des cours d’informatique à l’école La Source Des Hauteurs 
seront disponibles. Suite à la demande des citoyens, il y aura deux cours, le mardi soir 
et le mercredi soir à 18h30. De plus, pour ceux qui désirent prendre des cours de 
français et de mathématique, c’est possible, Formation Clé peut répondre aux besoins 
de chacun. Communiquer avec Denise 418-798-4696. 
 
GROS REBUTS :  
 
LA CUEILLETTE DES GROS REBUTS SE FERA EN DEUX PARTIES  
 
VENDREDI LE 20 SEPTEMBRE POUR LA PARTIE EST SOIT RANG 2 & 3 EST, 
RANG 4 EST , RANG 5 EST ET LE VILLAGE 
 
VENDREDI 27 SEPTEMBRE POUR LA PARTIE OUEST SOIT RANG 2 & 3 OUEST , 
RANG 4 OUEST, RANG 5 OUEST,  RIVIÈRE- NOIRE  ET LAC- DES –JONCS. 
 
Matériaux acceptés :   Electroménager, Meubles, Matelas, Jeux d’enfants en plastique, 
                                    Meubles de patio, Métaux ferreux 
 
Matériaux non acceptés : Matériaux de construction ou de rénovation   
                                         Pas de branches,pelouses,feuilles mortes 
                                         Pas de pneus 

(vous pouvez aller les porter au Centre de tri au 428, chemin Perreault, Mont-Joli près de 
l’aéroport) 
 
 

Réponses : Qui a droit.  
 
Cas no1 : Robert est le propriétaire du pommier. Même si les pommes tombent sur le 
voisin (Richard), Robert demeure propriétaire de ses pommes. Pourquoi ? Le sens selon 
le Code Civil est celui-ci : Robert à fait un investissement non pas en argent, mais dans 
un pommier. Les fruits de son investissement sont les pommes. Si l’investissement  
avait été fait en argent sonnant, les fruits de son investissement seraient ses intérêts en 
argent sonnant. Si Robert entretient de bonnes relations avec Richard son voisin (bon 
voisinage), Robert va lui permettre de ramasser les pommes qui sont tombées sur son 
terrain sans lui en tenir rigueur.  
 
Réponse cas no 2 : L’article 725.2 du Code municipale du Québec nous dit: « La 
municipalité n’est pas responsable du préjudice résultant de l’absence de clôtures entre 
l’emprise d’une route ou d’un chemin de front et un terrain contigu ». Ce que dit l’article 
est très simple : C’est le propriétaire de l’animal qui est responsable de garder l’animal 
dans ses champs. Dans le cas où un  accident est causé par l’animal, le propriétaire 
peut être poursuivi. Le fait que deux voisins construisent chacun une moitié de la clôture 
pour une ligne de lot est simplement une attitude de bon voisinage  et ne crée d’aucune 
façon un droit universel. Lors de la passation d’un contrat écrit entre un propriétaire et 
une municipalité, il peut apparaître dans celui-ci une clause qui stipule que la clôture doit 
être construite et entretenue par la municipalité. Cette clause est possible seulement si 
la municipalité est une partie à l’entente (acheteur ou vendeur). 
 

 
 
  
 
 



□ 15 août 2013 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



□ 15 août 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


