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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
L’école qui a débuté la semaine dernière nous annonce que l’automne est à nos 
portes. Comme vous l’avez certainement constaté, l’été 2013 a été chargé : 
Changement du ponceau du ruisseau Pineault, creusage de fossés, 
rechargement de routes, et le travail normal à travers tout cela. Nous tenons à 
remercier deux personnes. L’aide financière de 50 000$ que nous avons reçu 
pour une partie des travaux est grâce au travail de Pascal Bérubé, député de 
notre circonscription Matane-Matapédia-Mitis (le comté des 3M) et à monsieur 
Sylvain Gaudreault Ministre des affaires municipales. Un très gros merci. Nous 
savons que les budgets sont limités.  
 
Je vous rappelle aussi qu’en novembre 2013 ce sont les élections municipales. 
Du 20 septembre au 4 octobre 2013 jusqu’à 16h30 c’est la réception des mises 
en candidatures. Le 27 octobre se tiendra le vote par anticipation et le jour du 
scrutin sera le 3 novembre. Vous recevrez l’information officielle de la direction 
du scrutin par la poste bientôt. 
 
GROS REBITS : Rappel : La cueillette des gros rebuts se fera en deux parties. 
Vendredi le 20 septembre pour la partie EST, soit les rangs 2&3 EST, rang 4 
EST, rang 5 EST et le village. 
Vendredi le 27 septembre pour la partie OUEST, soit les rangs 2&3 OUEST, 
rang 4 OUEST, rang 5 OUEST, Rivière-Noire et le Lac-des-Joncs. 
Le matériel accepté : Électroménager, meubles, matelas, jeux d’enfants en 
plastique, meuble de patio, métaux ferreux. 
Matériel non accepté : Matériaux de construction ou de rénovation, pas de 
branches, de pelouse, feuilles mortes, et pas de pneus. Pour ces éléments vous 
pouvez aller les porter au Centre de tri au 428, Chemin Perreault, Mont-Joli près 
de l’aéroport. 
 
 Qui a droit ? Connaissez-vous les lois et le code municipal. 
 Les réponses sont à la fin du journal. 
Question 1 : Un conseiller a-t-il le pouvoir de prendre des décisions au nom du 
conseil ou de la municipalité en dehors des séances régulières? 
Réponse:   Oui Non 
Question 2 : Le maire a un poste de premier dirigeant. Quel sont les rôles 
définies  par le code municipal et la loi ? (Encerclez une ou plusieurs réponses). 
1-Présider les séances 2-Surveiller le  fonctionnement de la municipalité  
3-Enquêter sur le fonctionnement 4-Contrôler le fonctionnement  
5-Représenter l’ensemble de la population. 
Question 3: Un conseiller peut-il s’abstenir de voter lors d’une séance du conseil 
? Réponse :  Oui Non 
Question4 : La direction d’une municipalité fait un appel de soumission sur 
invitation à deux soumissionnaires pour un service (exemple : ramasser les 
rebuts). Lors de la séance du conseil, après l’ouverture des enveloppes un 
conseiller dit qu’il y aurait une entreprise qui peut faire le travail pour un coût 
moindre et le conseiller pousse la candidature de cette entreprise. En aucun 
moment lors de la séance, le conseiller informe les membres du conseil qu’il aura 
un contrat avec cette entreprise si celle-ci est retenue. Sommes-nous dans un 
conflit d’intérêt ? 
Réponse :   Oui Non  
 
Bureau de poste : Nous avons eu un nouvel avis du bureau de poste pour les 
heures d’ouvertures. Lundi, mardi mercredi et vendredi, les heures sont de 8h30 
à 12h00 et de 13h00 à 17h15. Pour le jeudi, les heures sont de 8h30 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h15. Le samedi matin le comptoir de services est fermé mais, les 
cases postales sont accessibles 24 heures sur 24. 
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Vente de tuyaux par la municipalité : Nous vendrons les tuyaux récupérés lors 
des travaux de terrassement de l’été 2013 au garage municipal le 20 septembre 
2013 à 16h00. Ces tuyaux ne sont pas neuf, mais nous croyons qu’ils pourront 
avoir une seconde vie. La municipalité procède de cette façon dans un but équité 
(des chances égales pour tous le monde). Nous ne ferons pas fortune avec cette 
vente, mais elle donne la même chance à tous, c’est un bien public ! 
 
Service d’aide à l’emploi pour personnes vivant avec des limitations 
fonctionnelles : Le service L’Élan (SSMO) intervient auprès des personnes qui 
éprouvent des difficultées à intégrer le marché du travail ou à de maintenir un 
emploi en raison de limitations fonctionnelles. Les services sont offert 
individuellement ou en groupe. Le programme est une démarche d’une durée de 
30 heures suivi d’un stage en milieu de travail. Pour toutes informations, veuillez 
communiquer avec Lucie Pelletier au 418-775-8989. 
 
Formation succès-relève : D’ici deux ans, quelques 25 entrepreneurs de la 
Mitis prendront leur retraite et plusieurs d’entre eux n’ont pas de relève pour 
l’entreprise. Dans le but d’outiller les futurs entrepreneurs dans l’acquisition d’une 
entreprise existante, le CLD de la Mitis a mis sur pied la formation Succès-
Relève, Une nouvelle session débute en octobre. L’atout majeur de cette 
formation est de rencontrer et de bénéficier d’experts-formateurs issus des 
domaines juridique, comptable, fiscal ainsi que des ressources humaines. Deux 
séances d’information sont prévues le jeudi 26 septembre. Pour plus 
d’information contactez Dyno Périgny au 418-775-7089. 
 
Club des 50 ans et + : Le 29 septembre 2013, le Club des 50 ans et + vous 
invite à prendre part à un buffet froid à la salle de l’âge d’or à partir de 11h00, 
suivi d’un bingo cadeau. Adultes 10$, 5 à 12 ans 7$ et gratuit pour les moins de 
5 ans. De plus, nous vous rappelons qu’il y a bingo récréatif à tous les mardi soir 
à 19h30 au local. La salle des 50 ans et + est toujours à louer pour diverses 
réceptions. Pour informations: Rolande 418-798-8230 ou Nicole 418-798-4616. 
 
Réponses : Qui a droit ? 
Question 1 : Réponse : NON. En dehors des réunions du conseil, un conseiller 
n’a pas le pouvoir de prendre des décisions au nom de la municipalité.  
Question 2 : Vous devriez avoir encerclez toutes les réponses : Le maire, en plus 
de présider les séances du conseil, il a le droit de surveillance, d’enquête et de 
contrôle sur le fonctionnement des services municipaux. De plus, il achemine les 
mandats confiés par le conseil à l’administration municipale, il supervise 
l’application des règlements et des résolutions et communique toute information 
jugée d’intérêt public. Il représente l’ensemble de la population de la municipalité. 
Question 3 : Réponse : Non. À moins d’une situation de conflit d’intérêt, le 
conseiller a l’obligation de voter.  
Source : Guide d’accueil et de référence pour les nouveaux élus municipaux. Ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire, qui est basé sur le Code 
municipal du Québec (article 142 du Code municipal du Québec). 

Question 4 : Réponse : Oui. Le conseiller est en conflit d’intérêt. Il tente de se 
servir de sa position comme membre du conseil pour influencer les autres 
membres pour son avantage personnel. ($)  La Loi 10, adopter en 2012 par le 
gouvernement s’applique à ce type de cas. Dans le mois d’aout 2013, le cas 
d’une municipalité a été porté à l’attention de la cour et le maire a été révoqué de 
ses fonctions même si il ne reste que deux mois avant la prochaine élection. 
C’est la même chose pour un conseiller. Dans la présente situation, on parle 
d’argent, mais ce serait la même chose que d’essayer de placer des amis, de la 
parenté,etc. Lorsqu’on exerce une charge publique soit de maire ou de 
conseiller, les personnes habilitées à prendre une décision représentent le public 
en général, pas des personnes en particulier ou leurs affaires personnelles. 
 
Cours informatique : Mardi et mercredi soir à 18h30 à l’école La Source, il y 
aura cours d’informatique. Possibilité de cours de français et de mathématique 
aussi. Contacter : Denise 418-798-4696. 
 


