
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

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

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

M. Étienne Bélanger, M
me

 Gitane Michaud et M. Louis-Marie Paris tous 

membres du conseil municipal et formant quorum sous la présidence de 

M. Noël Lambert, Maire. 

 

M
me

 Pascale Parent, conseillère au siège n
o
 2 est absente 

M
me

 Denise Caron, conseillère au siège n
o
 3 est absente 

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

 

Employés(es) présents(es) :  M
me

 Alexandra Richard, secrétaire.  

 

 

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 : 12-03-13-39 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris 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 6 FÉVRIER 2012 

 

Résolution numéro : 12-03-13-40 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 6 février 2012 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 12-03-13-41 

 

Journal le monde forestier : Information sur une forêt de proximité 

territoriale. 

AFÉAS régional: Accusé réception d’une lettre concernant les métiers à 

tisser. M. Lambert prendra les informations auprès de la signataire soit 

M
me

 Denyse V. Landry, présidente régionale, afin de comprendre le but de 

cette lettre. 

Carrefour Jeunesse-Emploi : Invitation cocktail réseautage, mercredi le 

21 mars 2012 au Mon Joli Motel, Sainte-Flavie. 

Ministère de la Famille et de l’Enfance Québec : Confirmation de la 

signature du protocole d’entente signé avec le Ministère de la Famille et des 

Aînés. 

 



 

 

Assemblée Nationale : M
me

 Pauline Marois, chef de l’opposition, mandate 

M. Stéphane Bergeron, porte parole en matière d’affaires municipales. 

Formation urgence vie : Possibilité d’inscrire 2 personnes pour les prochains mois. 

AFBL : Information pour demande de plan dans le cadre du mois de l’arbre et des 

forêts, date limite pour présenter un projet, 12 avril 2012. Document transmis à 

M. Louis-Marie Paris. 

MMQ : Information de distribution de ristourne aux membres admissibles au 

31 décembre 2012. 

Fête Nationale du Québec : Documents transmit à M
me

 Gitane Michaud pour les 

Loisirs. Date limite pour présenter une demande de financement le 6 avril 2012. 

Conférence régionale des Élus du Bas-Saint-Laurent : Rencontre d’information 

portant sur les aires protégées. Mardi, 27 mars à 13 h 30 à l’Hôtel Rimouski. 

FQM : Commission itinérante à Notre-Dame-du-Portage, le 14 mars 2012 : 

financement pour des projets verts. 

Saint-Charles Garnier : Rappel assemblée générale, 14 mars 2012 à 19 h. 

Maison des jeunes : Transmission de l’horaire qui sera diffusé dans le petit journal. 

Unité Domrémy Saint-Gabriel – Relais communautaire : Invitation à l’assemblée 

générale annuelle le 27 mars 2012 à 13 h au 298, rue Principale à Saint-Gabriel. 

Opération pour la sauvegarde des emplois en région : Pétition à faire circuler et à 

transmettre avant le 13 avril. 

Fondation CSSS de la Mitis : Demande de don refusée. 

Maison Marie-Élisabeth : Marchethon de la dignité, feuillet d’inscription disponible 

pour les personnes intéressées à y participer, dimanche 6 mai 2012. 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro 12-03-13-42 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

approuve la location de salle survenue le 10 mars 2012, pour une réception de baptême, 

M
me

 Andréanne Proulx, responsable. 

 

Location de salle : 150 $ inclus conciergerie. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DON ÉCOLE LA SOURCE 

 

Résolution numéro 12-03-13-43 

 

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

un don de 50 $ à l’école La Source, aux élèves de 5
e
 et 6

e
 année, dans le cadre d’un 

projet de repas communautaire en collaboration avec le club des 50 ans et plus. 

 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

M. RÉGIS LÉVESQUE 

DEMANDE D’AUTORISATION 

 

Résolution numéro : 12-03-13-44 

 

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

favorable à la demande de permis pour service de boissons alcoolisées que le commerce 



 

 

Casse-croûte Madone, situé au 2, rue Lebel à Les Hauteurs doit adresser à la 

Régie des Alcools, des Courses et des Jeux. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

LOISIRS LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 12-03-13-45 

 

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

Hauteurs appui l’intention de projet du comité des Loisirs présentée au Pacte 

rural pour la mise à niveau du Saisonnier et accepte une demande de don 

sous forme de main d’œuvre, pour la réalisation de ce projet advenant un 

dénouement positif à cette démarche. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS 

 

Résolution numéro : 12-03-13-46 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de premiers répondants vise à améliorer la 

rapidité d’intervention des intervenants auprès de la population lors de 

situation d’urgence et à bonifier l’offre des services préhospitaliers pour la 

Municipalité de Les Hauteurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Les Hauteurs, par le biais de son 

service incendie, pourrait voir à la mise en place et à la gestion d’un service 

de premiers répondants; 

 

CONSIDÉRANT QU’après avoir pris connaissance des avantages de ce 

service pour la population et de ses implications financières pour la 

municipalité, le conseil municipal de la Municipalité de Les Hauteurs juge à 

propos d’aller de l’avant pour sa mise sur pied; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu 

unanimement que la Municipalité de Les Hauteurs donne son accord à la 

mise sur pied d’un service de premiers répondants DEA, ou d’un service de 

premier répondant de niveau 1 (PR-1), d’un service de premier répondant de 

niveau 2 (PR-2), d’un service de premier répondant de niveau 3(PR-3). 

 

De plus, il est résolu d’autoriser M. Noël Lambert, Maire et M
me

 Diane 

Bernier, directrice générale à signer une entente à cet effet avec l’Agence de 

la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

AUTORISATION - FORCE D’ARMÉE 

 

Résolution numéro : 12-03-13-47 

 

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

Hauteurs approuve l’autorisation donnée par M. Noël Lambert, Maire, aux 

Forces d’armée pour une exercice de recherche et sauvetage les 21 et 22 

mars en après midi, sur le pont de la Rivière Mistigougèche route 298, avec  

vol à basse altitude et opération d’hélitreuillage ainsi que simulation 

d’accident. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 



 

 

L’AFÉAS 

 

Résolution numéro : 12-03-13-48 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

remboursera à l’AFÉAS les mois complet de bail non utilisés lorsque le comité aura 

quitté le local et que nous aurons reçu les clefs afin de confirmer la cessation 

d’occupation des lieux. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DON 

OPÉRATION DIGNITÉ 

 

Résolution numéro : 12-03-13-49 

 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

adhère au centre de mise en valeur des Opérations dignité comme membre corporatif au 

coût de 60 $ pour l’année. L’assemblée générale est prévue pour le 27 mars à 19 h 30 à 

la Chapelle de l’Église d’Esprit-Saint. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE MODIFICATION DU NOM DE LA  

NOUVELLE CIRCONSCRIPTION DE MATAPÉDIA-MATANE 

 

Résolution numéro : 12-03-13-50 

 

CONSIDÉRANT QUE le Directeur général des élections du Québec (DGE) a 

récemment confirmé le redécoupage des limites de certaines circonscriptions dont 

celles de Matapédia et de Matane; 

 

CONSIDÉRANT la nouvelle réalité politique, géographique et sociale que crée cette 

décision; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est essentiel de mettre en place les conditions propices à ce que 

les populations visées par la disparition de leurs entités politiques puissent se 

reconnaître, s’identifier et développer un sentiment d’appartenance à leur nouvelle 

circonscription; 

 

CONSIDÉRANT QUE le succès des efforts de développement économique, touristique 

et culturel déployés par les organismes, les institutions publiques et les communautés 

d’affaires de ce nouveau territoire reposent sur la solidarité; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est plus que souhaitable de favoriser l’émergence d’une 

synergie au sein de cette nouvelle circonscription; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dénomination de ce nouveau comté constitue selon nous un 

élément susceptible d’amorcer le processus; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que la 

Municipalité des Hauteurs demande au Directeur général des élections du Québec  

 

(DGE) de désigner sous le nom de Matapédia – Matane – La Mitis la nouvelle 

circonscription électorale formée du regroupement de Matapédia et de Matane. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

LISTES DES COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 12-03-13-51 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 44 733,55 $ et la liste des déboursés du 

mois de février 2012 au montant de 69 978,28 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Fonds de l’information sur le territoire ................................................9,00 $ 

Centre du camion Denis ...................................................................479,20 $ 

Dépanneur du Coin ............................................................................21,82 $ 

D.F. Rouleau inc. .............................................................................265,64 $ 

Dickner inc.  .....................................................................................225,01 $ 

Dupont Valmont.................................................................................25,00 $ 

Les électriciens Pierre Roy ...........................................................3 045,32 $ 

Équipement Sigma inc. ......................................................................98,52 $ 

Ferme du Ruisseau Bérubé  .............................................................137,97 $ 

Formules municipales  .....................................................................359,30 $ 

Garage Daniel Pigeon ......................................................................151,77 $ 

Guimond Denis ..................................................................................75,00 $ 

Impression nouvelle image. .............................................................749,01 $ 

J.A. Larue .........................................................................................797,54 $ 

Lebel Robert.......................................................................................32,80 $ 

Levesque Steve ................................................................................125,05 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ..............................................................104,01 $ 

M.R.C. de la Mitis.......................................................................25 571,82 $ 

Municipalité de Saint-Gabriel .......................................................9 890,00 $ 

Pièces d’autos Rimouski ..................................................................632,84 $ 

Plante Yvan ...................................................................................1 815,58 $ 

Puribec inc. ......................................................................................121,35 $ 

 

TOTAUX : .................................................................................44 733,55 $ 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro 12-03-13-52 

 

M
me

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

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

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

COURS D’ÉTHIQUE 

 

Résolution numéro 12-03-13-53 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs approuve le déboursé de 91,98 $ pour l’inscription au cours 

Développer le comportement éthique pour M. Étienne Bélanger, conseiller 

au siège n
o
 1 qui se donnera à Sainte-Luce le 28 avril 2012. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

Résolution numéro 12-03-13-54 

 

M
me

 Diane Bernier, directrice générale, informe le conseil municipal que  



 

 

M. Étienne Bélanger, conseiller au siège n
o
 1 a déposé son formulaire d’intérêts 

pécuniaires tel que prévu par la loi suite à l’élection partielle qui était prévue pour le 25 

mars 2012. 

 

RAPPORT DES DÉPENSES – ÉLECTION PARTIELLE 

25 MARS 2012 

 

Résolution numéro 12-03-13-55 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

approuve l’état des dépenses pour l’élections partielle prévue pour le 25 mars 2012, soit 

un montant de 809,26 $ remboursement de TPS enlevé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADHÉSION BIBLIOTHÈQUE 

 

Résolution numéro : 12-03-13-56 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que la Municipalité des Hauteurs désir 

adhérer au Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent ce qui représente un montant d’environ 

3 à 4 $/ habitant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ARCHITECTE 

 

Résolution numéro : 12-03-13-57 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que M. Lambert fera les démarches 

auprès des architectes Goulet et Lebel pour les plans et devis de la bibliothèque. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ACHAT DE TERRAIN 

 

Résolution numéro : 12-03-13-58 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs est 

favorable à l’achat du terrain situé au 93, rue Côté, Partie du lot 6A, rang 2, Canton 

Massé, au coût de 860 $ tel que le stipule la lettre de M
me

 Réjeanne Deschênes Sirois, 

se référant aux contrats en vigueur. 

 

La municipalité fera arpenter le terrain et défraiera les coûts inhérents. Dès que ces 

formalités seront complétées nous vous ferons par d’une date de signature de contrat. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ARPENTEUR M. NELSON BANVILLE 

 

Résolution numéro : 12-03-13-59 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

retient les services de l’arpenteur Nelson Banville afin d’effectuer un certificat de 

localisation, piquetage, pour le terrain situé au 93, rue Côté soit une Partie du lot 6A, 

Rang 2, Canton Massé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

NOTAIRE MARC ROSS 

 

Résolution numéro : 12-03-13-60 

 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la municipalité des 

Hauteurs retient les services de Me Marc Ross, pour rédiger un acte d’achat 

pour le terrain du 93, rue Côté, Partie du lot 6A, Rang 2, Canton Massé. 

 

Dès que les travaux d’arpentage du terrain seront effectués nous 

transmettrons les documents à Me Marc Ross. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TERRAIN DONALD CARON 

OFFRE D’ACHAT 

 

Résolution numéro : 12-03-13-61 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que la Municipalité de Les 

Hauteurs mandate M. Noël Lambert, Maire, afin d’informer M. Donald 

Caron que nous sommes intéressés à acquérir toute la zone blanche 

disponible du garage municipal jusqu’à la bâtisse à sable au coût de 

25 ¢/pied². La municipalité défraierait les coûts d’arpentage et d’acte notarié 

afin de régulariser ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ROCHE LTÉE GROUPE-CONSEIL 

 

Résolution numéro : 12-03-13-62 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Les Hauteurs a débuté la 

préparation d’un projet d’aqueduc et d’égouts il y a plus de 30 ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Firme Roche travail sur ce projet depuis plusieurs 

années et que le projet tel que proposé par cette Firme ne répond plus aux 

attentes et aux besoins de la municipalité et qu’un regard neuf sur la 

situation est nécessaire pour optimiser ce projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas donné de mandat spécifique 

à la Firme Roche depuis la dernière rencontre qui date du 24 février 2011 et 

du courriel reçu le 12 avril 2011 confirmant l’explication de la dernière 

facturation au montant de 2 917,23 $. Ce qui mettait en attente toutes 

activités en lien avec ce projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons effectué les paiements finals pour les 

honoraires engagés. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu 

 

QUE la Municipalité de Les Hauteurs informe la Firme Roche qu’elle met 

fin à tout mandat en lien avec le projet d’eau potable et d’eaux usées de la 

municipalité et ce en date du 13 mars 2012. 

 

QUE la Municipalité de Les Hauteurs demande que la Firme Roche lui 

fournisse dans un délai de deux semaines une copie de tous les documents 

ayant été préparés pour le concept de la municipalité tels que études, 

rapports, lettres, avis, contrats, etc. 

 



Adopté à l’unanimité. 

 

ENGAGEMENT DE LA FIRME BPR 

 

Résolution numéro : 12-03-13-63 

 

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

engage la Firme BPR pour le projet d’alimentation en eau potable et de traitement des 

eaux usées et approuve le budget d’honoraires professionnels proposé pour 

confirmation de la problématique et de l’orientation du projet. 

 

M. Noël Lambert, Maire, est mandaté pour informer la Firme de certaines 

modifications et ajustements à apporter au mandat accordé concernant la cueillette des 

prélèvements d’eau des résidences ce qui peut modifier le budget d’honoraires proposé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ABAT POUSSIÈRE 

SAISON 2012 

 

Résolution numéro : 12-03-13-64 

 

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

accepte la soumission présentée par les Aménagements Lamontagne inc. pour le 

chlorure de magnésium liquide 30 % au coût de 7 700 $ + taxes pour un total de 22 000 

litres, transport et épandage inclus. Livraison prévue pour juin. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CENTRE DE GESTION DE L’ÉQUIPEMENT ROULANT 

 

Résolution numéro : 12-03-13-65 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

accepte de louer pour une période de 5 ans débutant en septembre 2013 un camion 10 

roues, tel que décrit dans le devis des spécifications présenté lors de la rencontre du 1
er

 

février dernier. De plus, nous désirons un couvert pour la boîte à sel, des pneus d’hiver 

tel que nous avons présentement et une transmission automatique. 

 

M. Noël Lambert, Maire, est mandaté pour discuter des ajustements de coût de location 

avec les spécifications additionnelles demandées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PHOTOCOPIES 

 

Résolution numéro : 12-03-13-66 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que la Municipalité des Hauteurs offre 

gratuitement aux contribuables de faire des photocopies de leurs documents à 

transmettre aux arpenteurs dans le cadre de la réforme cadastrale. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RADIATION 

 

Résolution numéro : 12-03-13-67 

 

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

Hauteurs autorise M
me

 Diane Bernier, directrice générale, à radier un chèque émit au 

nom d’un contribuable depuis plus d’un an et qui n’a jamais été encaissé. 

 



 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro 12-02-06-68 

 

M
me

 Denise Caron : Dossier à suivre : Armoiries 

 Horticulture 

 Babillard extérieur (éclairé) 

Forêt de proximité : Dossier à suivre. 

M. Vincent Dubé : Sondage à compléter pour le Regroupement Incendie. 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-03-13-69 

 

Lundi 26 mars 2012 à 19 h : Rencontre de travail 

Lundi 2 avril 2012 : Séance ordinaire. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-02-06-70 

 

À 22 h 35 sur proposition de M. Louis-Marie Paris la séance est levée. 

 

 

 

 

______________________Maire __________________dg/sec-trés./gma 

 


