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L’info de la municipalité de Les Hauteurs  
_______________________________________________________________ 

 
Bonjour, 
 
Vous avez reçu du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune une lettre 
vous demandant de faire parvenir à la Firme d’arpenteur une copie de vos 
certificats de localisations, plans d’arpentage, procès-verbal de bornage et titre 
de propriété non enregistré. 
 
Le cadastre est un plan qui identifie votre propriété par un numéro de lot ou 
partie de lot. Ce plan montre la localisation, les mesures (dimensions), la 
superficie, la forme par rapport aux propriétés voisines. Ce registre qui existe 
depuis 1860 est incomplet et comporte des inexactitudes et actuellement le 
Ministère l’informatise tout en le corrigeant. Le cadastre ou relevé cadastral 
s’appel aussi rôle d’évaluation. Ce document énumère les noms des 
propriétaires fonciers, dans une municipalité donnée. 
 
Une mauvaise représentation de votre propriété sur le plan de cadastre peut 
entraîner des désagréments lors de la construction, la rénovation ou la vente 
d’une propriété (retard des transactions ou des coûts $). À quoi sert ce 
document? Ce document sert principalement à trois intervenants : La 
municipalité pour le rôle d’évaluation, l’arpenteur géomètre pour dresser les 
limites de propriétés (certificat de localisation, bornage, etc.) et le notaire pour 
rédiger les actes légaux de transfert de propriétés. Dans la municipalité de Les 
Hauteurs, nous avons des bâtiments (maisons) qui sont sur des terrains loués à 
long terme. Cette ancienne façon de faire (location à long terme du terrain) 
n’est pas répandue à l’ensemble de la province et se rencontre surtout 
dans le Bas-Saint-Laurent - Gaspésie. Il est donc très important, que tous, 
pour éviter les problèmes futurs ($) de faire des copies et de les expédier à 
l’arpenteur indiqué à l’endos de la lettre. Pour vous aider dans cette 
démarche, la municipalité va faire les photocopies gratuitement de vos 
documents.  
 
Point d’information légal: Tout le monde dit que le vendeur doit fournir le certificat 
de localisation lors d’une transaction immobilière. Ceci est un paradigme… (C’est 
ce qui est véhiculé par tout le monde, même les vendeurs immobiliers!  C’est 
complètement faux). C’est l’acheteur qui doit faire dresser par l’arpenteur le 
certificat de localisation. Pourquoi ? Si vous achetez, vous désirez donc vérifier si 
la propriété est conforme ! L’arpenteur que vous mandatez et payez pour dresser 
le certificat de localisation est le professionnel que vous engagez pour vérifier la 
limite de la propriété et son mandat est de vous conseiller sur les problèmes que 
celle-ci peu présenter. L’arpenteur qui a dressé le certificat de localisation du 
vendeur, n’a rien à faire avec vos problèmes futurs dans le cas où une erreur 
s’est produite. L’émission La Facture à Radio Canada a encore présenté la 
semaine dernière des cas où les personnes sont propriétaires selon leur contrat 
depuis 20 ans et plus, de terrains qui appartiennent au MTQ. Il y a un cas 
célèbre, ici même à Rimouski, dans un secteur de l’emprise du CN! Si vous avez 
payé votre professionnel (arpenteur), c’est lui avec son assurance qui vous 
défend et vous n’avez rien à payer. Dans l’autre cas, si vous avez pris le certificat 
de localisation du vendeur, et qu’il y a une erreur, et bien, c’est à vous de 
prendre un avocat à vos frais ($) pour vous défendre. Ce type de dossier est long 
(des années) et coûteux à régler… 
 
Réunion du conseil du 13 mars 2012 
 
Lors de la réunion du conseil du 13 mars, nous avons résolu de retenir la Firme 
d’ingénieurs BPR pour la suite des travaux pour l’aqueduc et les égouts. Roche 
étant dans le dossier depuis au moins 30 ans, nous croyons qu’un nouveau 
regard est important si nous voulons avancer. 
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Nous avons aussi résolu de signer un contrat de 5 ans avec le CGER, pour la 
location du camion de déneigement d’hiver. Actuellement, nous sentons les 
retombées financières dans le garage. Au 13 mars 2012, les dépenses pour le 
garage municipal (réparations du matériel et entretien) sont  de 7 500 $. Le 
camion du CGER arrive assuré, immatriculé et inspecté, c’est dans le prix de 
location. Le changement de pneus que le CGER a fait cet hiver est dans le prix 
de location, nous n’avons rien à payer de plus (cela a coûté pas moins de 9 000$ 
au CGER). Nous avons simplement à payer pour les plaques d’usures et les 
sabots des pelles pour cet équipement. La grosse dépense pour notre camion, 
probablement ce printemps, est un changement de pneus. Dans ce cas, la 
facture est payée par nous… 
 
Nous avons aussi résolu d’adhérer au réseau Biblio Bas-Saint-Laurent pour faire 
avancer le dossier bibliothèque. De plus,  nous avons convenu, que les mois non 
occupés par l’AFÉAS dans le bâtiment seront remboursés. 
 
Puisque le nouveau conseiller Monsieur Bélanger a été élu par acclamation, le 
coût des élections a été de 810 $. Celui-ci a été inscrit au cours de formation sur 
l’éthique qui aura lieu bientôt.  
 
Simulation d’accident 
 
Le 21 et le 22 mars 2012 en après-midi aura lieu une simulation d’accident sur 
le pont de la rivière Mistigougèche sur la 298. La SQ et le MTQ sont avisés. Non 
nous ne sommes pas envahis, mais nous tenons à vous informer que des vols à 
basse altitude auront lieu et des opérations d’hélitreuillage se produiront dans le 
secteur. Ces opérations d’entraînement s’effectuent régulièrement afin que le 
personnel de première ligne soit préparé à intervenir en cas d’accidents ou de 
désastres. Les pompiers de Les Hauteurs sont informés de l’activité. Il est très 
important que les services de premiers secours interviennent à de grandes 
distances de leurs bases, ceci les obliges à planifier le matériel qui pourrait être 
utile dans l’intervention. 
 
Maison des jeunes 
 
La maison des jeunes de Saint-Gabriel est ouverte depuis le 25 janvier 2012. 
L’horaire est la suivante : 
Mercredi  16 h à 17h  18 h à 21 h 30 
Jeudi      18 h à 21 h 30 
Vendredi      18 h à 22 h 30 
Samedi  14 h à 17h  18 h à 22 h 30 
Monsieur George Deschênes, Maire de la municipalité, a remis un chèque 
personnel en son nom au montant de 2 544 $ à la maison des jeunes. Félicitation 
pour l’action! 
 
Invitation AGA 
 
À l’unité Domrémy Saint-Gabriel - Relais communautaire, aura lieu le 27 mars 
2012 à compter de 13 h au local du 298, rue Principale à Saint-Gabriel, une 
séance publique pour expliquer en détail les activités du centre et les 
orientations. 
 
 
Rappel : L’info des Hauteurs sert à communiquer entre nous. Si vous avez des 
annonces à faire pour des activités, réunions, etc., je rappel qu’on essai de 
publier à chaque 15 du mois. Donc, informer le bureau municipal ou 
communiquer avec moi au 418 798-4356 pour qu’on note le contenu de votre 
annonce au plus tard le 12 du mois. Merci! 
 
 


