
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 13 

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

M. Étienne Bélanger, M
me 

Pascale Parent, M
me

 Gitane Michaud et 

M. Jérôme Bérubé tous membres du conseil municipal et formant quorum 

sous la présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 

M
me

 Denise Caron, conseillère au siège 3, est absente 

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

 

 

Employés(es) présents(es) :  M
me

 Alexandra Richard, secrétaire. 

 M. Jacques Richard, conducteur/manœuvre 

 

 

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 : 12-08-13-203 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent 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 9 JUILLET 2012 

 

Résolution numéro : 12-08-13-204 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 9 juillet 2012 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 12-08-13-205 

Gouvernement du Québec, Ministre délégué aux Transports Norman MacMillan : 

Confirmation d’une subvention de 15 000 $ pour aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal. 

Gouvernement du Québec, Ministre délégué aux Transports Norman MacMillan :  

Confirmation d’une subvention recommandée par la députée M
me

 Danielle Doyer pour 

un montant de 15 000 $ pour aide à l’amélioration du réseau routier municipal. 

Gouvernement du Québec, Ministre délégué aux Transports Norman MacMillan :  

Confirmation d’autorisation de programmation des travaux en voirie locale dans le 

cadre d’une partie de la taxe d’accise sur l’essence 2010-2013 pour un montant du 

100 000 $. 

MTQ : Débroussaillage en bordure de la route 298. Transmit à M. Steeve Brisson, chef 

des opérations qui verra à y donner suite. 

Directeur général des élections du Québec : Information concernant l’obligation des 

municipalités pour le prêt de local lors de la tenue du scrutin. 

Forum régional des Élus : Information 14 novembre 2012 au Centre des congrès 

Rimouski. 

Commission municipale : Accusé réception pur la représentation de la municipalité 

par M. Lambert lors de l’audience du 14 août 2012 concernant le club de l’Âge d’Or 

« Les vraies amies ». 

Gouvernement du Québec/Cabinet du premier ministre : Accusé réception d’une 

résolution relative au programme d’assurance-emploi. 

Sécurité publique : Information sur le cadre normatif sur l’érosion du littoral. 

MAMROT : Confirmation de l’acceptation de la programmation de travaux révisée du 

programme TECQ pour un montant de 151 724 $. 

MTQ : Suite à l’inspection des ponts, corrections à apporter. 

BPR : Information sur le suivi du dossier soit, transmission des plans pour localisation 

des puits. 

Municipalité de Sainte-Jeanne-D’Arc : Transmission de document concernant la 

modification relatif au plan d’urbanisme 

Pont Rang 7 Ouest : Travaux de réparation effectués 

Desjardins : 5
e
 édition vin et fromage Desjardins au profit du CLAC et en 

collaboration avec les Jardins de Métis. 15 septembre 18 h. 

MRC de la Mitis et SQ: Tournoi de golf 14 septembre 2012 



 

FQM : Information concernant les nouvelles normes eaux usées 

Pascal Bérubé, député : Proposition d’un projet de parc éolien avec des 

retombées de 1.3 M annuellement pour la Mitis 

Marché public : Ouvert jusqu’au 29 septembre 2012 

Plan d’action et échéancier de réalisation : À voir le 27 août 2012 

Loisirs : Remerciement pour la fête de la Saint-Jean Baptiste 

 

COLLOQUE DE ZONE ADMQ 

 

Résolution numéro : 12-08-13-206 

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

Hauteurs autorise M
me

 Diane Bernier, dg, à participer au colloque de zone 

de l’association des Directeurs municipaux mardi le 18 septembre 2012 à 

Val-Brillant. La municipalité défraiera les coûts inhérents à ce colloque. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION D’APPUI AU MAINTIEN DE 

QUATRE CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES POUR L’EST-

DU-QUÉBEC 

 

Résolution numéro : 12-08-13-207 

 
Considérant la Loi électorale canadienne ; 

Considérant  les pouvoirs confiés à la Commission de délimitation des 

circonscriptions électorales fédérales pour le Québec  par la 

Loi électorale canadienne ; 

Considérant  l’application des règles qui régissent les pouvoirs confiés à la 

Commission de délimitation des circonscriptions électorales 

fédérales pour le Québec ; 

Considérant l’importance de la Loi et le respect de celle-ci par la 

Commission ; 

Considérant  le dépôt, le 16 juillet 2012, d’une nouvelle carte électorale 

[fédérale] par la Commission de délimitation des 

circonscriptions électorales fédérales pour le Québec ; 

Considérant l’intention manifestée par la Commission de diminuer de 

quatre à trois les circonscriptions de l’Est-du-Québec par un 

redécoupage des limites territoriales de celle-ci ; 

Considérant que la présente refonte de la carte électorale fédérale aura [si 

elle est appliquée tel que déposée par les commissaires] pour 

conséquence notable de créer, dans l’Est-du-Québec, trois 

circonscriptions qui seront les plus populeuses du Québec sur 

les 78 que comportera la nouvelle carte ; 

Considérant la géomorphologie du territoire de l’Est-du-Québec (incluant 

les MRC de Montmagny et de L’Islet) de 48 845 km
2
 habité 

par ses 335 450 électeurs, composé de 186 municipalités et 

trois réserves indiennes qui sont réparties géographiquement 

sur l’ensemble du territoire ; 

Considérant  que la refonte proposée affecte un principe fondamental de la 

Loi, soit le respect des  « Communautés d’intérêts  » entre 

autres, en éliminant la circonscription fédérale de Haute-

Gaspésie-La Mitis-Matane-Matapédia  et en morcelant le 

territoire de celle-ci d’une manière qui ne correspond pas à 

notre avis aux principes de la Loi ; 

Considérant que les MRC sont des entités créées par le Gouvernement du 

Québec suivant des critères respectueux des réalités sociales  



 

et économiques régionales et qu'il est important d'en préserver 

l'intégralité à tous les niveaux de gouvernements; 

Considérant  que le rôle essentiel du député consiste à assurer la représentativité de 

tous les électeurs de manière effective et non théorique et que ce rôle 

sera amputé par le fait que les nouvelles circonscriptions seront les plus 

grandes en termes de territoire ET de population; 

Considérant l’importance pour un élu de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de 

sa population; 

Considérant  que les projections démographiques de la Commission de délimitation 

des circonscriptions électorales fédérales sont basées sur 20 ans et que la 

révision de la carte électorale se fait aux dix ans; 

En conséquence 

Il est dûment proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que les membres du conseil 

municipal des Hauteurs; 

Rejette la proposition d’abolir une circonscription électorale dans l’Est du 

Québec et, en particulier, de faire de la Gaspésie une seule 

circonscription sous-représentée à la Chambre des communes; 

Demande  à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales 

fédérales pour le Québec, le Parlement du Canada, et le Gouvernement 

du Canada,  de maintenir intactes la délimitation actuelle des 

circonscriptions électorales fédérales de Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, 

Haute-Gaspésie-La-Mitis-Matane-Matapédia, et Rimouski-Neigette-

Témiscouata-Les-Basques; 

Demande aux MRC de la région du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie et les Iles-de-

la-Madeleine d'appuyer la présente résolution; 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DEMANDE DE SALLE 

HÉLÈNE MICHAUD ET PATRICE MARCOTTE 

 

Résolution numéro : 12-08-13-208 

 
Il est proposé par M. Jérôme Bérubé et résolu que le Centre Paroissial de Les Hauteurs 

sera à la disposition de M
me

 Hélène Michaud et M. Patrice Marcotte samedi le 31 août 

2013 à l’occasion de leur mariage. 

 

Coût de location de salle et conciergerie : 200 $ 

 

Bureau municipal : 418 798-8266 

Conciergerie : M
me

 Laurence Perreault 418 798-4726 

 

Vous devez placer vos tables et chaises et les ramasser après l’activité advenant le non 

respect de cette condition, un supplément sera à défrayer. 

 

Pour la décoration, il y aura possibilité selon certaines conditions (écoles, décès) 

d’avoir accès au local. Communiquez avec nous quelques jours à l’avance afin de 

céduler l’heure de disponibilité du local pour la veille, soit le 30 août 2013. 

 

P.S. S’il y a vente ou service de boisson alcoolisé, vous devez vous procurer un permis 

pour vendre ou servir selon le cas auprès de la Régie des Alcools, des Courses et des 

Jeux (1 800 363-0320) ou sur le site Internet (www.services.gouv.qc.ca) prévoir 4 

semaines à l’avance, la municipalité aura à compléter une partie du formulaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

http://www.services.gouv.qc.ca/


 

DEMANDE DE SALLE 

MANON DESCHÊNES 

 

Résolution numéro : 12-08-13-209 

 
Il est proposé par M. Jérôme Bérubé et résolu que le Centre Paroissial de 

Les Hauteurs sera à la disposition de M
me

 Manon Deschênes dimanche le 25 

novembre 2012 afin d’y organiser un goûter suite à une messe anniversaire. 

 

Coût de location de salle et conciergerie : 150 $ 

 

Bureau municipal : 418 798-8266 

Conciergerie : M
me

 Laurence Perreault 418 798-4726 

 

Vous devez placer vos tables et chaises et les ramasser après l’activité 

advenant que vous désirez que cela soit fait par la concierge, un supplément 

sera à défrayer. 

 

P.S. S’il y a vente ou service de boisson alcoolisé, vous devez vous procurer 

un permis pour vendre ou servir selon le cas auprès de la Régie des Alcools, 

des Courses et des Jeux (1 800 363-0320) ou sur le site Internet 

(www.services.gouv.qc.ca) prévoir 4 semaines à l’avance, la municipalité 

aura à compléter une partie du formulaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DEMANDE DE SALLE 

NADIA ROUSSEL ET YANNICK CÔTÉ 

 

Résolution numéro : 12-08-13-210 

 
Il est proposé par M. Jérôme Bérubé et résolu que le Centre Paroissial de 

Les Hauteurs sera à la disposition de M
me

 Nadia Roussel et M. Yannick 

Côté à l’occasion d’une réception suite à un baptême samedi le 15 

septembre 2012. 

 

Coût de location de salle et conciergerie : 150 $ 

 

Bureau municipal : 418 798-8266 

Conciergerie : M
me

 Laurence Perreault 418 798-4726 

 

Vous devez placer vos tables et chaises et les ramasser après l’activité 

advenant que vous désirez que cela soit fait par la concierge, un supplément 

sera à défrayer. 

 

P.S. S’il y a vente ou service de boisson alcoolisé, vous devez vous procurer 

un permis pour vendre ou servir selon le cas auprès de la Régie des Alcools, 

des Courses et des Jeux (1 800 363-0320) ou sur le site Internet 

(www.services.gouv.qc.ca) prévoir 4 semaines à l’avance, la municipalité 

aura à compléter une partie du formulaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 12-08-13-211 

 

Il est proposé par M. Jérôme Bérubé et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 43 361.39 $ et la liste des déboursés du 

mois de juillet 2012 au montant de 57 892.27 $. 

 

http://www.services.gouv.qc.ca/
http://www.services.gouv.qc.ca/


 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Les aménagements Lamontagne .....................................................................8 853.08 $ 

Banville Nelson ..................................................................................................721.47 $ 

Fonds d’information sur le territoire ......................................................................3.00 $ 

Centre du petit moteur ....................................................................................2 968.66 $ 

Les constructions Jalbert & Pelletier ..............................................................5 409.57 $ 

Dépanneur du Coin ..............................................................................................82.31 $ 

D.F. Rouleau inc. ...............................................................................................416.27 $ 

Impression nouvelle image ..................................................................................20.90 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque .............................................................................1 329.00 $ 

Michaud Wilbrod ............................................................................................1 215.00 $ 

M.R.C. de la Mitis.........................................................................................18 804.47 $ 

Construction B.M.L. ..........................................................................................574.88 $ 

Plante Yvan .....................................................................................................2 751.17 $ 

PG Solution inc. .................................................................................................168.15 $ 

Richard Jacques ...................................................................................................43.46 $ 

 

TOTAUX : ...................................................................................................43 361.39 $ 

 

M
ME

 DENISE CARON 

APPROBATION DE DÉPENSES 

 

Résolution numéro : 12-08-13-212 

 

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

approuve les dépenses effectuées par M
me

 Denise Caron, conseillère, pour un montant 

de 350,24 $ pour divers achats concernant le jardin communautaire, les fleurs et le jeu 

de pétanque. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 12-08-13-213 

 

M
me

 Alexandra Richard, secrétaire pour Les Loisirs des Hauteurs, a déposé l’état des 

revenus et dépenses pour le mois de juillet 2012. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

M. STEEVE LÉVESQUE 

TECHNICIEN EN ASSAINISSEMENT DES EAUX 

 

Résolution numéro : 12-08-13-214 

 

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

modifie l’engagement de M. Steeve Lévesque, technicien en assainissement des eaux 

pour effectuer les analyses d’eau exigées par le Ministère de l’Environnement. 

 

Le tarif sera de 35 $/heure pour l’échantillonnage, remplir les demandes d’analyse, 

communication avec le Ministère et le laboratoire s’il y a lieu, préparation et envoie 

d’échantillonnage. Advenant que des travaux soient nécessaire en plus des 

échantillonnages, le taux de 35 $/heure sera appliqué. M. Lévesque doit fournir les 

équipements nécessaires à ces analyses. 

 

De plus, le conseil municipal accorde exceptionnellement à M. Lévesque 0,41 ¢/km 

pour ses frais de déplacement que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de 

Les Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité 



 

Cette résolution annule et remplace la résolution n
o
 11-12-05-367 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 12-08-13-215 

 

Discussions : Boîte du camion western, camion GMC, camionnette  

 (Dossiers à suivre) 

 

DATE DE LA RENCONTRE DE TRAVAIL 

 

Résolution numéro 12-08-13-216 

 

Lundi 27 août 19 h 

 

DATE PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro : 12-08-13-217 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs modifie la date de la séance régulière du 4 septembre au 5 

septembre 2012 20 h en raison de la tenue des élections du 4 septembre 

2012. Un avis public sera affiché aux endroits prévus à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-08-13-218 

 

À 20 h 50 sur proposition de M. Étienne Bélanger la séance est levée. 

 

 

 

 

 

______________________Maire ___________________dg/sec-trés./gma 

 


