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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
Bonjour,  
 
On débute l’été, mais on se prépare aussi pour l’automne et l’hiver. Le 
ramonage  commence le 2 juillet. C’est comme l’an passé, il va passer chez 
tout le monde. Suite aux renseignements obtenus du service des incendies, il n’y 
a pas eu d’appel pour des feux de cheminée  à l’hiver 2012-2013 à Les 
Hauteurs. Vous n’avez rien à payer. Le travail est fait par des spécialistes qui 
sont capable de vous conseiller sur votre installation. Prenez le temps de poser 
des questions et d’en discuter avec eux. Rappel : Vérifier le bon fonctionnement 
de votre système d’alarme pour le feu en pesant sur la languette prévue à cette 
fin. Oui, tout le monde est pressé, on n’a pas le temps, mais, nous ne désirons 
pas vous perdre par une simple négligence. Merci! 
 
Comité de développement : La population des Hauteurs est invitée à 
l’assemblée générale annuelle du Comité de Développement qui aura lieu jeudi 
le 11 juillet 2013 à 19h30 au centre paroissial. Nous sommes à la recherche de 
nouveaux membres pour continuer le MADA et le plan de développement.  Il y 
aura un tirage de 3 prix de présence. Le comité de développement a pour but de 
mettre de l’avant des projets ayant une retombés sur la communauté (ce ne sont 
pas des projets personnels ou privés). Ces projets peuvent  avoir des retombés 
sociaux ou économiques. Info 418-798-4115. 
 
Bingo-Cadeaux : Par l’Aféas, mercredi 31 juillet 2013, 19h30, local des 50 ans 
et plus. 
 
Vous avez certainement constaté que le changement du ponceau du ruisseau 
Pineault a été effectué. Deux jours étaient prévus pour la réalisation du travail, 
mais le tout s’est prolongé d’une journée. La raison est très simple : Mardi le 25 
juin, en fin de journée, nous avons eu un orage qui a détrempé l’ensemble du 
matériau formant le coussin du futur ponceau. Lors de la reprise des travaux le 
26, la teneur en eau du granulat était trop élevée de telle façon que le matériau 
virait en boue au lieu de se compacter. C’est la méthode d’enlever le tout et 
reprendre avec un matériau sec qui permettait de perdre le minimum de temps et 
qui était la moins dispendieuse.  
 
Le gravelage du 2-3 Est débutera sous  peu. Le matériau retenu est le même qui 
a servi comme matériau de remplissage pour le ponceau. C’est du MG20 gravier 
ce qui veut dire : matériau granulaire, grosseur maximale 20mm. C’est un gravier 
de rivière qui a été tamisé pour éliminer les particules plus grosses que 20mm 
(3/4 de po). Le matériau une fois posé selon la bonne épaisseur avec  une pente 
de 3º par rapport à la ligne du centre de la route sera compacté. Pour d’autres 
sections, nous retenons le tuff cette année pour créer une couche résistante au 
passage des véhicules. La différence cette année dans le cas du tuff, c’est que 
celui-ci sera compacté  et non simplement laissé libre comme autrefois. Du 
rechargement est prévu dans le 4 Est, le 4 Ouest, le chemin de traverse Ouest et 
le chemin de la Rivière-Noire. La municipalité a environ 40 km de routes, ce qui 
est prévu cette année correspond à du rechargement sur presque 9 km. 
 
Vous avez certainement constaté comme beaucoup de personnes qui traversent 
la municipalité que l’environnement à changer ! C’est  beau et on l’entend 
maintenant souvent. Si on en fait au moins un peu à chaque année,  jumelé  à la 
politique familiale, nous allons certainement commencer à remonter la pente. 
Désirez-vous demeurer ou tout semble à l’abandon ? Non, cela n’attire personne. 
Nous n’avons pas haussé le taux de taxation, il a diminué de 1.66$ à 1.60$ 
pendant ce temps. Si des améliorations sont apportées aux propriétés, c’est 
votre valeur de revente qui augmente (argent dans vos poches comme 
propriétaire). Si nous désirons conserver un revenu constant pour la municipalité, 
nous devons alors baisser le taux de taxation et c’est regardé par le conseil 
attentivement à chaque année. 
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Sommes-nous mal équipés à la municipalité ? Non. Pour votre information, nous 
avons eu la visite d’une délégation de la municipalité  de Padou qui désirait voir 
comment on fonctionne ici dans le garage municipal. Je rappelle que nous avons 
économisés beaucoup d’argent (environ 70 000$) par notre approche novatrice 
de location dans la région. Ils ont visité plusieurs autres municipalités dont Saint-
Charles. Il y un mois, lors de la réunion de la MRC, le maire de Padou monsieur 
Laflamme m’a informé que le conseil  avait pris la décision de réaliser une 
location d’un camion avec le CGER pour  les chemins d’hiver. De toutes les 
rencontres qu’ils ont eu dans les autres municipalités, ce moyen était apparu le 
plus économique. Si vous ne le savez pas, nous sommes  regardés positivement  
à plusieurs égards sur nos façons de faire et souvent questionnés à ce sujet. La 
gestion d’une municipalité et gérer une ferme familiale, c’est très différent…Nous 
payons pour faire réparer un équipement (90 à 110$ de l’heure) lorsque nous 
devons aller au garage à Rimouski. Dans le cas d’une ferme, très souvent, vous 
ne comptez pas les heures, vous ne vous payez pas de salaire direct, c’est un 
investissement en temps qui aura des retombés dans  l’ensemble de l’entreprise. 
Un équipement vieillissant demande beaucoup d’entretien pour son 
fonctionnement. Pour nous, il est important de le vendre lorsque la valeur de 
revente est encore bonne au lieu de le conserver et payer pour le faire 
fonctionner (inspection, licence, assurance et plus).  La municipalité n’est pas 
une ferme familiale ou une entreprise privée ! Elle a des modes de 
fonctionnement imposés par les lois. Ce qui était vrai dans le passé, n’est pas 
nécessairement vrai aujourd’hui. Les lois changent et les règlements 
apparaissent. On doit s’informer : « Nul ne peut ignorer la loi ». 
 
Le Code d’éthique dans les municipalités : La Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale est entrée en vigueur le 2 décembre 2010. 
Les municipalités étaient obligées de se doter d’une telle politique.  C’est quoi 
l’éthique en mots plus simples ? Les membres d’un conseil doivent assumer ses 
responsabilités de façon intègre face à la mission d’intérêt public. Ce qui veut 
dire que lorsqu’il prend une décision comme membre d’un conseil municipal, ses 
intérêts personnels ne doivent pas influencer sa décision (exemples : pousser 
pour que son entreprise obtienne un contrat de la municipalité, parler pour qu’un 
membre de ses poches ait un contrat ou un emploi, essayez de faire financer ses 
projets personnels par la municipalité, etc.). De plus, les membres doivent 
afficher de la prudence dans la poursuite de l’intérêt public. Le Code Civil aux 
articles 321à 325 nous dit, qu’on doit gérer une corporation à titre 
d’administrateur en bon père de famille (mère de famille dans bien des cas). Les 
membres du conseil ne doivent pas prendre de décisions à la légères qui 
pourraient mettre en danger la corporation (la municipalité). Un autre élément qui 
apparaît dans la conduite normale des affaires d’une corporation est la loyauté. 
Comme membre d’un conseil municipal, les membres recherchent l’intérêt de la 
municipalité et non l’intérêt de particuliers. Or dans certains cas, l’information 
acquise lors de certaines rencontres ne doit pas être divulgué pour éviter de faire 
perdre de l’argent à la corporation (exemple : Lors de la vente d’un actif, le prix 
attendu par la municipalité pour se départir du bien reste secret, afin de ne pas 
donner à personne un avantage particulier et faire perdre des revenus à la 
municipalité). 
Un autre mot qui apparaît dans le code d’éthique est l’équité. Les membres du 
conseil doivent traiter chaque personne avec justice, dans la mesure du possible, 
en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. Ce qui s’est déjà 
vu ailleurs dans d’autres municipalités, c’est qu’on a mis à la porte des employés 
parce qu’ils n’étaient pas des amis des membres du nouveau conseil. La 
municipalité, comme n’importe quel employeur s’attend que les personnes qui 
travaillent  pour elle, réalise les tâches qui leurs sont confiées. Dans le cadre du 
travail on ne demande à personne d’êtres des amis, on demande simplement de 
faire le travail et c’est tout. En conclusion : L’éthique c’est la rencontre de deux 
mots. C’est bien ou c’est mal. La commission Charbonneau est l’exemple 
parfait 
 pour voir et comprendre ce qu’est l’éthique et les manques les plus flagrants.  
         Noël Lambert, Maire 
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