
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 

2 avril 2012 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es) 

M. Étienne Bélanger, M
me 

Pascale Parent, M
me

 Denise Caron, M
me

 Gitane 

Michaud, tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la 

présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 

M. Jérôme Bérubé, conseiller au siège n
o
 5 est absent 

M. Louis-Marie Paris, conseiller au siège n
o
 6 est absent 

 

Employés(es) présents(es) :  M
me

 Alexandra Richard, secrétaire. 

 M. Robert Lebel, conducteur 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière M
me

 Diane Bernier est présente. 

 

OUVERTURE 

 

Après un moment de silence, M. Noël Lambert, Maire, ouvre la séance. 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 12-04-02-71 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que l’ordre du jour soit 

accepté tel que proposé en laissant le varia ouvert. 



 

 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MARS 2012 

 

Résolution numéro : 12-04-02-72 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 13 mars 2012 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 12-04-02-73 

Centre de mise en valeur des opérations dignité : Carte de membres 

Gouvernement du Québec – Cabinet du Premier ministre : Accusé réception d’une 

résolution concernant la carte électorale 

Ministère du Développement Durable : Rencontre d’information sur la politique de 

protection des rives, 3 et 29 mai à Rimouski 

Ministère du Développement Durable : Information concernant l’avis de non-

conformité, les sanctions et déclaration de certificat d’autorisation suite à l’adoption de 

la loi le 4 octobre 2011 afin d’en renforcer le respect 

Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent : Information 

campagne de distribution d’arbres pour riverains printemps 2012. Bon de commande 

disponible 

TAC de la Mitis : Assemblée générale le 4 avril 2012 à la Salle St-Jean-Baptiste à 

Mont-Joli 

Journée des bénévoles de la Mitis : 21 avril 2012 à l’école le Mistral 

UMQ : Remerciement pour notre contribution au Fonds Urgence Haïti 

MMQ : Assemblée annuelle 4 mai 2012 à Drummondville 

 

REMBOURSEMENT 

LOCATION DE SALLE 

 

Résolution numéro : 12-04-02-74 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que le conseil municipal autorise le 

remboursement de 150 $ de location de salle à M
me

 Maryse Morin, ayant annulée sa 

demande de réservation. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 12-04-02-75 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que le conseil municipal autorise les 

élèves de secondaire 2 de l’école La Source, sous la responsabilité de M
me

 Marie-Josée 

St-Laurent, l’utilisation du centre paroissial gratuitement pour la journée du 20 avril 

2012 à l’occasion de la pièce de théâtre. 

 

Selon la politique de salle établie, le ménage est fait par notre concierge. Par contre, 

nous demandons qu’à la fin de l’activité les tables et les chaises soient ramassées. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 12-04-02-76 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que le conseil municipal 

autorise La Fabrique des Les Hauteurs à utiliser le Centre paroissial 

gratuitement dimanche le 10 juin 2012 à l’occasion de la Fête Dieu. 

 

Nous demandons qu’à la fin de l’activité les tables et les chaises soient 

ramassées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE D’UTILISATION D’UN TERRAIN 

 

Résolution numéro : 12-04-02-77 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que le conseil municipal 

autorise M. Waren Soucy à utiliser le terrain du Lac-des-Joncs afin d’y 

organiser une journée d’activités familiales et entres amis le 21 juillet 2012. 

 

Conditions à respecter : - Demande de permis d’alcool pour servir 

- Aucun feu de joie à ciel ouvert 

 - Repas fait sur BBQ sécuritaire et non dans les  

  foyers 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE D’AUTORISATION 

 

Résolution numéro : 12-04-02-78 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que le conseil municipal 

autorise le Comité des Loisirs de Les Hauteurs à utiliser gratuitement le 

Centre paroissial ainsi que le terrain adjacent pour les activités du 23 juin 

pour la fête de la Saint-Jean Baptiste. 

 

Conditions à respecter : - Demande de permis d’alcool pour vendre 

 - Présence des pompiers pour le feu de joie 

 - Faire le nettoyage du terrain après l’activité 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DON CENTENAIRE DE PADOUE 

 

Résolution numéro : 12-04-02-79 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le conseil municipal de 

Les Hauteurs autorise un don de 50 $ au Comité du centenaire de Padoue 

qui fêtera cette activité en juillet 2012. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADHÉSION URLS 

 

Résolution numéro : 12-04-02-80 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs défraiera l’adhésion à l’URLS au coût de 100 $ pour l’année 2012-



 

 

2013. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR 

DES FORÊTS PRIVÉES DU BAS-SAINT-LAURENT 

 

Résolution numéro : 12-04-02-81 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

renouvelle l’adhésion 2012 dans la catégorie membre monde municipal. M. Louis-

Marie Paris est toujours le représentant délégué de notre municipalité 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SER MÉTIS 

PLAN ANNUEL D’INTERVENTION SUR 

LES TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES 

 

Résolution numéro : 12-04-02-82 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que M. Noël Lambert, Maire, est 

autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité des Hauteurs les plans 

d’intervention sur les terres publiques intramunicipales pour des travaux à réaliser en 

2012. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 12-04-02-83 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la liste des comptes à payer soit 

acceptée au montant de 18 882,29 $ et la liste des déboursés du mois de mars 2012 au 

montant de 100 248,55 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Centre bureautique .............................................................................................145,02 $ 

Dépanneur du Coin ................................................................................................7,46 $ 

Deschênes Rolande ..............................................................................................17,00 $ 

D.F. Rouleau ......................................................................................................100,44 $ 

Les éditions juridiques .........................................................................................94.50 $ 

Les électriciens Pierre Roy ................................................................................551,22 $ 

Les entreprises Donald Lavoie...........................................................................162,70 $ 

Équipement Sigma inc. ......................................................................................112,39 $ 

Mallette ...........................................................................................................7 157.19 $ 

Lebel Robert.........................................................................................................43,87 $ 

Lévesque Steve ....................................................................................................20,00 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ....................................................................................5,04 $ 

Les Pétroles B.S.L. S.E.C ....................................................................................14,30 $ 

Pièces d’autos Rimouski ....................................................................................453.37 $ 

Plante Yvan .....................................................................................................2 247,39 $ 

SNC-Lavalin ...................................................................................................7 750,40 $ 

 

TOTAUX : ...................................................................................................18 882,29 $ 

 

 

RAPPORT TRIMESTRIEL 



 

 

PÉRIODE DE JANVIER À MARS 

 

Résolution numéro : 12-04-02-84 

 

 

M
me

 Diane Bernier, dg/sec-trés. a déposé l’état des revenus et dépenses de 

janvier à mars 2012. Les membres du conseil municipal en prendront 

connaissance et pourront demander de l’information au besoin. 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 12-04-02-85 

 

M
me

 Alexandra Richard, secrétaire pour Les Loisirs des Hauteurs, a déposé 

l’état des revenus et dépenses pour le mois de mars 2012. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

PROJET ARMOIRIES 

 

Résolution numéro : 12-04-02-86 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs approuve l’intention de projet présenté par M
me

 Denise Caron, 

conseillère, au pacte rural dans le cadre du dossier armoiries pour notre 

paroisse. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

PROJET EMBELLISSEMENT ET AMÉNAGEMENT 

PAYSAGER ET HORTICOLE 

 

Résolution numéro : 12-04-02-87 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs approuve l’intention de projet présenté par M
me

 Denise Caron, 

conseillère, au pacte rural dans le cadre du dossier d’embellissement et 

aménagement paysager et horticole de la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TERRAIN DONALD CARON 

 

Résolution numéro : 12-04-02-88 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que pour faire suite à votre 

plainte du 2 mai 2011 la Municipalité des Hauteurs a entreprise les travaux 

correctifs suivants : 

 

- Localisation de la ligne de lot par un arpenteur-géomètre; 

- Récupérer le matériau granulaire qui débordait sur votre terrain; 

- Clôturer tel que le stipule le contrat d’achat du terrain. 

 

L’ensemble de ces démarches nous on fait constater, comme à vous 

d’ailleurs, que le champ d’épuration du garage municipal empiète sur votre 

terrain et que la pente très forte du matériaux situé sur le terrain de la 

municipalité sera instable à court terme. 

 

Afin de corriger de façon permanente la situation et éviter tout conflit dans 

le futur, la municipalité des Hauteurs désire acquérir environ 26 653 pi² (tel 



 

 

que montré sur le plan ci-joint) de votre terrain qui est zoné blanc au coût de 

30 ¢/pi². 

 



 

 

 

En dernier lieu, pour votre information, la nouvelle caserne d’incendie occupera 

l’emplacement de l’ancienne, qui pour sa part sera déconstruite. Nous croyons qu’une 

entente est préférable à une expropriation et c’est pourquoi la Municipalité des 

Hauteurs vous fait cette offre. 

 

Soyez assuré, Monsieur Caron, que la Municipalité des Hauteurs désire mettre fin à 

cette vieille situation et nous vous demandons de signifier par écrit, dans les 10 jours 

ouvrables, votre réponse. 

 

P.S. La superficie réelle acquise sera calculée par l’arpenteur-géomètre que la 

municipalité va engager et payer. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PROJET DE FORÊTS DE PROXIMITÉ 

SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE LA MITIS 

 

Résolution numéro : 12-04-02-89 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 

devrait adopter sous peu une politique sur les forêts de proximité; 

 

CONSIDÉRANT QU’un appel de projets serait lancé rapidement après le dépôt de 

cette politique; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Mitis possède des lots intramunicipaux (TPI) 

dont elle a déjà la gestion depuis un peu plus de dix ans et qu’elle entend convertir ces 

derniers en forêt de proximité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les orientations du MRNF seraient de sélectionner des projets 

dont la concertation entre les différents acteurs du milieu est préconisée ; 

 

CONSIDÉRANT QUE tout nouveau projet devra passer par un appel de projets à 

l’échelle du Québec et que seulement 10 à 15 projets seront sélectionnés lors de la 

première étape ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a des possibilités que les projets de conversion des TPI avec 

agrandissement des territoires ne soient pas obligés de passer par l’appel de projets 

provincial ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités du haut-pays seront les seules bénéficiaires 

des retombées de ce projet. 

 

POUR CES MOTIFS : 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron, et résolu que la municipalité des Hauteurs donne 

son appui à la MRC de La Mitis afin qu’elle dépose un projet dans le cadre de la 

politique des forêts de proximité sur les bases des éléments suivants : 

 

La MRC est convaincue qu’il est possible de gérer l’ensemble des TPI (déléguées et 

non déléguées) ainsi qu’une partie de la forêt publique de son territoire afin de faire 

bénéficier davantage les municipalités  des retombées de la ressource qui les entoure. 

 

Afin de bien positionner ce projet, nous croyons essentiel de travailler en concertation à 

l’élaboration d’une nouvelle formule répondant davantage aux aspirations des 

municipalités et aux obligations de la MRC. Sur cette base, la MRC entend déposer un 

projet global regroupant les municipalités concernées, soit, Saint-Gabriel-de-Rimouski, 

Saint-Charles-Garnier, La Rédemption et Les Hauteurs. 

 



 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ACHAT D’ASPHALTE 

 

Résolution numéro : 12-04-02-90 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que le conseil municipal 

approuve la commande d’asphalte effectuée avant le 1
er

 avril afin de 

bénéficier d’un meilleur prix pour 23 palettes d’asphalte. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

REMBOURSEMENT DE LOYER 

 

Résolution numéro : 12-04-02-91 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le conseil municipal 

autorise le déboursé de 300 $ à l’AFÉAS pour les mois de loyer non utilisés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

NIVELEUSE 

 

Résolution numéro : 12-04-02-92 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le conseil municipal 

autorise à faire passer la niveleuse lorsque la température l’exigera. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SIGNALISATION PONCEAU 

 

Résolution numéro : 12-04-02-93 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que le conseil municipal 

autorise l’achat de poteaux réflecteurs pour le ponceau du Rang 4 Est 

conforme à la réglementation du MTQ. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

FORMATION RIVIÈRE-DU-LOUP 

 

Résolution numéro : 12-04-02-94 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le conseil municipal 

autorise M
me

 Alexandra Richard, chargée de projet pour la Politique 

familiale, à participer à un colloque le 27 avril 2012 à Rivière-du-Loup sous 

le thème Pour des milieux de vie en santé. Coût de l’inscription : 40$, 

incluant pauses cafés et dîner. Les frais de déplacement seront défrayés par 

la municipalité, possibilité de covoiturage. Sur présentation de pièces 

justificatives ces frais lui seront remboursés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro 12-04-02-95 

 

Aqueduc et égouts : Roche demande d’information concernant le retrait du 



 

 

dossier d’égouts et d’aqueduc. 

BPR : Information sur l’avis envoyé à la population concernant la 

réalisation d’une campagne de caractérisation des installations individuelles 

d’eau potable et de traitement des eaux usées. 

 

Culture MRC/CLD : Consulter la liste de cours offerts afin de faire un choix pour la 

rencontre du 10 mai 

Terrains : Recherche d’un matériel adéquat afin de limiter l’accès aux terrains 

municipaux à tous véhicules. 

Premiers répondants : Information concernant la façon de procéder des 12 pompiers 

qui seront reconnus. 

SSISOM : Les pompiers demande d’être consulté advenant que le conseil se désisterait 

du regroupement. 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-04-02-96 

 

Lundi 30 avril 2012 à 19 h : Rencontre de travail 

Lundi 7 mai 2012 : Séance ordinaire. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-04-02-97 

 

À 9 h 54 sur proposition de M
me

 Gitane Michaud la séance est levée. 

 

 

 

 

__________________________Maire _____________________dg/sec-trés./gma 

 


