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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
 
Bonjour,   
 
 
Les travaux de l’été 2013 sont en trois phases. Chacune de ces phases ne nécessite pas le 
même matériel (équipements) pour sa réalisation: Première phase, le ponceau Pineault (rang 2-3 
Est). Nous avons lancé un appel d’offres sur invitation à 4 soumissionnaires. Deux réponses. Il 
s’agit des Excavations Chouinard pour un montant de 43 293.84 $, Construction Jalbert et Peltier 
pour une somme de 27 944.65$. Lors de la réunion du conseil le 3 juin 2013, nous avons  
attribué le contrat à Jalbert et Peltier. Le contrat du ruisseau Pineault sera surveillé par le service 
d’ingénierie de la MRC. Deuxième phase : Pour le creusage de fossés, deux soumissionnaires 
ont été rencontrés (Jalbert-Pelletier et Dany Desrosiers) et la décision a été prise le 11 juin 2013. 
Dany Desrosiers à gagner l’appel d’offres par 17$. Troisième phases : Nous travaillons 
actuellement au contrat de rechargement des routes. Cette phase nécessite l’achat de granulats 
de bonne qualité, camions et niveleuse. De plus, il faut que les deux phases précédentes soient 
avancées  afin d’éviter les attentes dans l’opération de rechargement des routes. Afin de 
minimiser les contretemps à tout le monde, un avis sera émis  pour vous informer de la 
localisation, de la  durée et de la date des travaux.   
 
Nous avons lors de la réunion du 3 juin 2013, approuvé l’achat d’une camionnette de services 
pour la municipalité et résolu de vendre le Chevrolet qui était utilisé pour les gros rebuts (Voir 
l’appel d’offres ci-jointe pour le camion GMC). Un contrat sera attribué pour le ramassage des 
gros rebuts qui a lieu deux fois par année. 
 
Le 28 mai 2013, nous avons eu au bureau de la MRC une rencontre pour le SSISOM. Le 
directeur de la MRC et les 4 maires étaient présents. Lors de cette rencontre nous avons discuté 
d’une avenue de location des camions d’incendies en dehors de la comptabilité de Saint-Gabriel. 
Lors de la même rencontre, Saint-Gabriel nous a remis un document d’entente d’une régie du 
Bas-Saint-Laurent pour qu’on en prenne connaissance. Nous apprenons le 11 juin, que le conseil 
de Saint-Gabriel à rejeter la proposition présentée par le directeur de la MRC auquel tous 
semblaient adhérer. Actuellement, la comptabilité du SSISOM est complètement fusionnée avec 
la comptabilité de la municipalité de Saint-Gabriel de tel façon qu’il est difficile sinon impossible 
de savoir quel sont les actifs réels du SSISOM appartenant à chaque municipalité. Même 
Mallette la firme comptable externe a été incapable de répondre à la question lors de la réunion 
du 24 avril 2013. Dossier à suivre encore… 
 
 
Important : Il est très important que vos numéros civiques de résidence soit bien en évidence 
pour votre maison. Pourquoi ? Lors d’une  intervention d’urgence des pompiers, ambulance, etc., 
c’est la façon qu’on se sert pour se rendre sur les lieux. Une indentification déficiente retarde 
simplement l’intervention inutilement. Donc, assurez-vous que votre propriété est bien identifiée 
et que le numéro civique est très visible. Pour les urgences : 911. 
Le bureau municipal sera fermé le lundi 24 juin et le 1 juillet 2013. De plus, la période de 
vacances  de la directrice sera du 19 juillet au 3 août. 
 
 
Appel d’offres : Vente d’un camion de marque GMC modèle Topkick, année 1994 muni 
d’une boîte et d’un panier pouvant servir au chargement : Toutes personnes intéressées 
devront faire parvenir leurs offres sous enveloppe scellée clairement identifié « Appel d’offres 
Camion GMC » à l’adresse suivante : Municipalité des Hauteurs, 50 rue de l’Église, Les 
Hauteurs, PQ, G0K 1C0. Les soumissions seront reçues jusqu’à 15h00 le 25 juin 2013 pour être 
ouverte publiquement ce même jours à 15h05 à l’adresse mentionnée ci-haut et en présence des 
soumissionnaires qui voudront y assister. Ce véhicule est vendu tel que vu et accepté par le 
soumissionnaire sans aucune garantie de la part de la municipalité. La municipalité des Hauteurs 
n’est pas tenue d’accepter la plus haute ni aucune des soumissions déposées et n’engage 
aucune responsabilité envers les soumissionnaires. Toutes personnes intéressées peuvent voir 
ce véhicule au garage municipal,  au 67 rue de l’Église Les Hauteurs.  Pour obtenir de 
l’information, téléphoner au 418-798-8266.  
 
 
Unité Domrémy-Relais communautaire : Le service ferme définitivement dans le local actuel à 
la fin juin 2013 à Saint-Gabriel. La vente se poursuit à 20$ le sac, balayeuse de garage, appareil 
d’entretien ménager commercial, meubles de toutes sortes, tables, chaises, vaisselles, etc. Le 
bâtiment est aussi en vente. Pour le bâtiment communiquer avec Aldo Deschênes,  Viacapital. 
Pour la période, l’horaire est la suivante : Le mardi et jeudi de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 
16h00. Le service continu de référence-soutien et prévention est disponible en tout temps en 
appelant Julie Ouellet au 418-798-8833.  
La municipalité de Saint-Gabriel a offert à l’Unité Domrémy un local qui sera situé au Centre 
Polyvalent. La programmation est à venir : Boutique de Noël, Boutique La simple campagne, etc. 
 



□ 2 

□ 15 juin 2013 

 
Fête Nationale à Les Hauteurs le 23 juin 2013 : Nous avons besoin de bénévoles pour cette 
journée ainsi que ceux qui ont du bois à donner pour le feu de joie, communiquer au 418 798 
4212  Gitane. 
 
 
Marché public de La Mitis : Le marché public de La Mitis ouvrira pour une nouvelle saison. Le 
but est de faire connaître les produits agroalimentaires et les produits d’artisanat cultivés ou 
fabriqués dans la région et favoriser l’achat local. Le marché se déroule du 29 juin au 5 octobre 
de 10h00 à 15h00 au 775, route Flavie-Drapeau à Sainte-Flavie (voisin de l’édifice municipal). De 
magnifiques maisonnettes aux couleurs pastelles seront aménagées sur le site afin de remplacer 
les tentes-chapiteaux des années antérieures. Pour plus d’informations : François Mercier, 418-
775-7050 poste 138. Cell 418-318-6076. 
 
 
C’est quoi une municipalité ? Une municipalité à les mêmes devoir que vous à titre personnel. 
Vous devez demander un permis pour une nouvelle construction ou faire une rénovation,  la 
municipalité aussi ! Les lois provinciales définissent les limites d’intervention de la municipalité. 
Ce sont sans être exhaustif : La loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), la loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), la loi sur la qualité de l’environnement 
(LQE), le code municipal (CM), la loi sur les compétences municipales (LCM), la loi sur le 
patrimoine culturel (LPC), terres et forêts, mines, etc. À ces lois se greffent des règlements qui 
précisent les champs d’intervention. À titre d’exemple prenons  simplement l’urbanisme. Les 
règlements sont  pour cette section uniquement: Le règlement de contrôle intérimaire, règlement 
de zonage, règlement de construction, règlement sur les conditions d’émission de permis, 
règlement de lotissement, règlement des permis et certificats, règlement de dérogations 
mineures, règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. Prenez chaque loi 
individuellement et vous trouverez un ensemble de règlements qui y sont attachés. 
 
 
La municipalité n’est pas au-dessus des lois et des règlements, elle est tenue au même titre que 
vous, comme personne, aux mêmes limites. À titre de membres d’un conseil (maire et 
conseillers), nous sommes dans la même démarche que vous pour réaliser un projet. Ce n’est 
pas à cause que le projet a été voté au conseil que tout est réalisé. La municipalité passe dans 
les mêmes rouages que vous pour vos projets personnels…il n’y a pas de différence !  Si un 
règlement ne permet pas certaines choses, alors, avant même de commencer le projet, il faut 
travailler à  changer le règlement. Ce qui semble très simple dans certains cas, n’est pas aussi 
mineurs que cela puisse paraître ! La municipalité qui se croit au-dessus des lois a des amendes 
et ce au même titre que tous  individus de la société et dans certains cas elles sont salées ($)… 
Certains projets pourraient apparaître logique pour certain, même très simple, mais dans le cas 
où les sommes investies sont grandes, la démarche normale est de faire une étude de 
faisabilité : faisabilité financière, matérielle, organisationnelle, ressources humaines et étude de 
marché.  C’est quoi une étude de marché ? L’étude de marché vérifie si l’idée qu’on a correspond 
à un besoin d’une population. S’il y a une clientèle potentielle, on vérifie par la suite si le projet va 
faire ses frais ou on devra le financer constamment pour sa survie.  Les expériences passées 
dans plusieurs municipalités montrent que dans bien des cas, l’étude de marché a été mal 
réalisée et certains projets étaient voués à l’échec dès le départ. 
 
 
 
En novembre aura lieu les élections municipales et nous vous invitons à participer soit en 
exerçant votre droit de vote ou en vous présentant comme candidate ou candidat. Pour être 
éligible à un poste il faut avoir 18 ans ou plus, être résident de la municipalité, ne pas avoir 
fait de faillite ou posséder un dossier criminel.  La municipalité est une personne morale, rien 
n’appartient aux administrateurs (le maire et les conseillers) qui  l’administre. Les décisions au 
conseil ne doivent en aucun cas être entachées par des conflits d’intérêt (parenté, projet 
personnel, projet avec un apparenté, amis, etc.). Le rôle de la direction (directrice ou directeur) 
est de gérer (diriger l’application et le fonctionnement) de la municipalité et d’appliquer les 
résolutions et de voir à la bonne gestion (comptabilité, personnel, organisation, etc.). Dans une 
petite municipalité la directrice ou le directeur fait la comptabilité et doit tout faire. Le maire ou les 
conseillers lors de leur élection ne deviennent pas le patron des employés ou des services de la 
municipalité, leur patron est le directeur de la municipalité. Comme maire ou conseiller, le travail 
ne se résume pas uniquement à une réunion par mois, il consiste à assister à des réunions 
extérieures à la municipalité afin de s’informer des subventions, des possibilités de 
développement, des programmes, etc., pour être capable de développer la municipalité. Suite à 
l’élection, généralement des dossiers de développement sont dévolus à chaque conseiller selon 
leur intérêt personnel. Conclusion : Rome ne s’est pas construit en un jour… 
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