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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Cette année la campagne vaccination aura lieu le 3 novembre 2015 au Centre 
Polyvalent de Saint-Gabriel  de 8 h 45 à 11 h 30. Vous devez vous présenter avec votre 
carte d’assurance maladie, votre carte du CLSC et votre carte Pneumovax. Idéalement 
porter un vêtement à manches courtes. Pour ceux qui ne peuvent se présenter le 3 
novembre, mercredi le 4 novembre de 8h30 à 20 h00 à Mont-Joli au Centre Colombien, 
1385 boulevard Jacques-Cartier. 
 
Nous avons fait inspecter la cheminée du centre paroissial lors du ramonage annuel. 
Nous avons deux fournaises sur le même conduit de cheminée, ce qui est interdit par la 
loi. Lors de la réunion du conseil du 5 octobre, nous avons évalué la possibilité 
d’éliminer une fournaise pour placer une partie du centre sous chauffage électrique, soit 
par une fournaise électrique ou des convecteurs avec thermostats programmables. 
Même si nous ne faisions pas ce changement, nous découvrons aussi que  les boîtes 
d’alimentation électrique du centre n’ont jamais été changées pour de plus grosses et 
elles sont complètement surchargées…. « Nous sommes dans la situation que lorsqu’on 
branche le grille-pain, la bouilloire arrête.  On se croirait dans la série télévisée des 
Arpents verts. ».Nous avons résolue de changer les boîtes d’alimentation électrique 
pour de plus grosses afin de se donner une marge de manœuvre dans le futur pour les 
activités. 
 
Nous avons discuté de la possibilité de faire le ramassage du compost et peut être des 
ordures en commun avec Saint-Charles afin que chacun puisse diminuer ses coûts. 
Chacune des parties convient que pour cette année il est trop tôt, puisque c’est la 
première année pour le compostage et que c’est aussi la première année ou une 
balance est installée au centre, ce qui nous donne les vraies valeurs de chacun. Par 
contre, l’idée est très intéressante dans le futur pour économiser. Faites le tri c’est 
important… 
 
Nous avons aussi fait le dépôt lors de la réunion du conseil  pour l’adoption à la réunion 
de novembre des règlements suivants : Règlement 228 concernant les systèmes 
d’alarmes, Règlement 226 concernant la sécurité la paix et l’ordre dans les endroits 
publics, Règlement 225 concernant les animaux sur le territoire de la municipalité et le 
Règlement 227 concernant la nuisance publique. L’application de ces règlements est 
réalisé par la Sûreté du Québec lors de plaintes des citoyens et sont uniformisés au 
niveau de la MRC.  
 
Spectacle de chants : Par Nathalie Proulx, au profit de la Fabrique samedi le 17 
octobre 2015 à 20 h à l’église de Les Hauteurs. 5 $ pour les 12 ans et plus et gratuit 
pour les petits. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Bingo-cadeaux : Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de Bingo le 19 octobre 2015 
pour raison d’élection. Nous serons de retour pour le bingo ordinaire le 26 octobre 2015.  
 
Les jeux sont toujours les jeudis soirs jusqu’au début décembre (cartes,pétanque et 
autres). 
 
Par l’Aféas Bingo-cadeaux le 21 octobre 2015 à 19h30 au local des 50 ans et +. 
 
Par le Cercle des Fermières Bingo-cadeaux le 28 octobre  à 19h30 au local des 50 
ans et +. 
 
Club des 50 ans et + : Journée « Inter-club » des 50 ans et +, au local des 50 ans et + 
le 20 octobre 2015 à 11h. Apportez votre sandwich. La soupe et le désert seront fournis 
par le Club. Divers jeux seront au programme après le dîner. (Contribution volontaire) 
Bienvenue à tous ! 
 
Cours d’informatique : Formation CLEF Mitis-Neigette offre des cours d’informatique 
dans la municipalité,  ici même à Les Hauteurs.  Pour débutants et avancés. Le début 
des cours sera déterminé selon le nombre d’inscription. Pour plus d’informations ou pour 
s’inscrire à ces cours, veuillez communiquer avec Denise Caron 418-798-4696. C’est le 
meilleur moment de commencer à apprendre. L’informatique est là pour rester. 
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Société d’horticulture de Saint-Charles-Garnier: Samedi le 24 octobre 2015, vous 
êtes invité à la Salle Paroissiale de Saint-Charles à un atelier de décoration et de 
dégustation de la citrouille (avec prix de présence). Tous sont invités à découvrir les 
différentes facettes de la citrouille. Apportez votre citrouille et le matériel nécessaire pour 
la décorer. Cette activité est gratuite pour les membres et de 2 $ pour les non-membres.  
 
Loisirs Les Hauteurs et Comité des Jeunes 
 
A surveiller les affiches dans les endroits publics diverses activités seront organisés pour 
la fête de l’Halloween, maison hantée, soirée … 
 
Point d’information :  
 
Une municipalité est une corporation au même titre que votre ferme ou  qu’une 
entreprise à plusieurs propriétaires (garage avec plusieurs actionnaires, Hydro Québec, 
Bombardier, etc.). Le conseil municipal est donc le conseil d’administration de la 
corporation. Son rôle à titre de conseil d’administration :  Donner des services à la 
population. Exemples : Entretien des routes, ponts, ponceaux, déneigements, égouts, 
aqueduc, service de loisirs, service d’incendie, etc. Il n’est pas là pour subventionner les 
entreprises privées ou des particuliers.  La différence par rapport à une entreprise 
privée ; C’est que sa source de revenus sont vos taxes. Pour réaliser son mandat, la 
municipalité donne des contrats pour faire des travaux, parce qu’il serait trop 
dispendieux de s’équiper de ce matériel qui servirait peut être une fois par année dans 
le meilleur des cas. Il y a une  différence, mais c’est un peu la même chose que l’on voie 
un peu partout : Contrat de battage de grains, contrat d’épandage de fumier, contrat de 
faire les foins, contrat de transport, etc. Comme entrepreneur, vous négocier vos 
contrats j’espère !  Vous prenez le plus dispendieux ? Vous avez des critères pour faire 
votre choix très certainement? Dans le cas de la municipalité  nous devons prendre le 
moins dispendieux selon la loi. Pour une municipalité les critères de sélection ne 
sont pas :: On connait la personne, il réside dans la municipalité ou dans la municipalité 
voisine, tu es mon chum ou je vais te faire avoir un contrat ou une job, etc. Pour les 
municipalités, il existe un devis normalisé administratif NQ 1809-900  intitulé « Travaux 
de construction-Documents administratifs généraux. Ouvrages de génie civil » qui sert 
de guide général pour les contrats. 
  
Qui gère une municipalité ?  Selon la loi, la gestion est réalisée par deux personnes 
exclusivement. La première personne est la directrice ou le directeur de la municipalité, 
qui gère le personnel et établie les priorités au niveau du fonctionnement (planifie, 
organise, contrôle et évalue) en plus de faire la comptabilité de la corporation. La 
seconde personne est le maire. En plus de présider la réunion du conseil, celui-ci doit 
s’assurer que la gestion est conforme et a un pouvoir d’enquête lorsqu’il croit qu’il y a un 
problème. Le maire peut dans le but de protéger les personnes ou les biens de la 
municipalité dans une situation d’urgence,  prendre une action sans consulter le conseil. 
Celui-ci doit dès qu’il le peut, faire état de la situation aux membres du conseil. À 
l’extérieure des réunions du conseil, les conseillers sont exactement comme vous. Ils 
n’ont aucun pouvoir. Les conseillers n’ont pas à rencontrer les entrepreneurs. 
 
J’ai annoncé aux membres du conseil que je ne renouvèlerai pas mon mandat en 
2017. Comme maire, j’agis comme gestionnaire d’une corporation (une entreprise) et si 
vous faites le travail comme il se doit, c’est lourd ! De plus, c’est l’argent de tout le 
monde et un mauvais choix va simplement faire grimper votre facture de taxes. Même 
dans le secteur de la gestion municipale, le bon vieux temps est fini. Si vous avez 
des conseillers ou des personnes qui vous disent qu’ils sont boss et qu’on a le 
pouvoir de faire ce que l’on veut, je vous conseille de les éviter ils ne savent pas 
ce qu’ils disent. Nous sommes surveillés par le gouvernement. De plus, l’UPAC 
existe maintenant, même pour les petites municipalités. Fini le copinage, la 
parenté, les amis. De très beaux cas de petites municipalités sont sortis dans les 
journaux et ce n’est pas fini. Dans la vie, rien n’est immuable et le monde est en 
continuel changement, il faut s’adapter. 


