
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 4 

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

Étienne Bélanger, M
me 

Pascale Parent, M
me

 Denise Caron et M. Louis-Marie 

Paris tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la 

présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 

M
me

 Gitane Michaud, conseillère au siège n
o
 4, est absent 

M. Jérôme Bérubé, conseiller au siège n
o
 5, 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 et 

souhaite la bienvenue à M
me

 Mélanie Boucher, nouvelle arrivante 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 12-06-04-137 

 

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 7 MAI 2012 

 

Résolution numéro : 12-06-04-138 

 

 



 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 7 mai 2012 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 12-06-04-139 

MAMROT : Rappel concernant la semaine de la municipalité du 3 au 9 juin 2012 

invitant les municipalités à promouvoir les actions et les valeurs qui caractérisent leur 

communauté 

M. François Mercier : Marché public ouvert du 23 juin au 29 septembre de 10 h à 

15 h, route Flavie-Drapeau à Sainte-Flavie 

Écosphère : M. Gabriel Dumont, inspecteur, a répondu à cette demande 

Épandage de fumier : Annonce dans le petit journal pour rappeler les distances 

Poste Canada : Fera une évaluation de la sécurité à toutes les boîtes aux lettres rurales 

CS des Phares : Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des 

établissements amendé 

Municipalité de Ste-Jeanne-D’Arc : Copie du règlement modifiant divers éléments du 

règlement 249-2011 relatifs au plan d’urbanisme 

Maison des jeunes : Info sur l’intimidation auprès des jeunes 

Perspective forêts : Info sur la réduction budgétaire annoncée au programme de 

création d’emploi secteur forestier 

Fabrique Les Hauteurs : Accusé réception d’une lettre pour le refus d’utiliser la Salle 

Pierre Beaudry pour l’implantation d’une bibliothèque 

Sondage : Projet d’embellissement, poster à chaque adresse civique 

Ministère des Ressources naturelle et de la Faune : Avis de renouvellement du 

certificat de producteur forestier pour le lot 10 Rg 5 Ouest (Dossier en suspend 

échéance prévue en novembre 2012) 

Écolo Vallée et Mitis : Assemblée générale 12 juin 2012 à 18 h 45 à la MRC de la 

Mitis 

M
me

 Danielle Doyer : Copie des documents transmis et réponse à la demande 

d’inclusion de la nouvelle circonscription Matane-Matapédia dans le Bas-Saint-Laurent 

et la reconnaissance de la Mitis dans sa dénomination. 

États généraux sur la souveraineté du Québec : Le 10 juin 2012 à Rivière-du-Loup 

OBVNEBSL : Assemblé générale 20 juin 2012 à 18 h à l’Hotel de Ville de Rimouski 

 

DEMANDE DE LOCAL 

 

Résolution numéro : 12-06-04-140 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la salle du conseil sera disponible 

gratuitement le 10 juin 2012 à compter de 9 h pour permettre d’habiller les jeunes en 

enfants de chœur et en anges à l’occasion de la fête Dieu sous la responsabilité de trois 

adultes à la demande des membres du comité de Liturgie, soit M
me

 Ghislaine Dufour, 

présidente. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

RAPATRIEMENT AU QUÉBEC DE L’ASSURANCE-EMPLOI 

 

Résolution numéro : 12-06-04-141 

 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral gère le système de l’Assurance Emploi, soit 

les prestations des travailleurs et des employeurs au Canada; 

 

ATTENDU QUE le taux de prestations (établi sur la moyenne salariale) est passé de 

60 % en 1990, à 57 % en 1993 et à 55 % en 1994; 

 

 



 

ATTENDU QU’en 1996, le gouvernement fédéral introduisait une nouvelle 

méthode pour calculer la moyenne salariale, basée dorénavant sur une 

période de base en 26 semaines et un « dénominateur (diviseur) » fixé 

arbitrairement en fonction du taux de chômage. Dans plusieurs cas, cette 

méthode fausse le résultat, en diminuant la moyenne salariale réelle et donc 

le montant des prestations; 

 

ATTENDU QUE la période payable est passée d’un maximum de 50 

semaines de prestations à 45 semaines en 1996. Cette période varie selon le 

temps de travail accumulé au cours de la dernière année et du taux de 

chômage en vigueur dans la région où habite le prestataire. Elle est en 

moyenne de 21 semaines; 

 

ATTENDU QUE les prestataires ne reçoivent aucune somme d’argent 

pendant les 2 premières semaines où cesse leur emploi. Si nous nous 

comparons avec d’autres sociétés, nous sommes le pays industrialisé qui a le 

plus long délai; 

 

ATTENDU QUE la loi sur l’assurance-emploi est considérée comme l’une 

des lois les plus complexes de l’appareil législatif canadien. Au fil des ans, 

on a compliqué davantage son application et sa compréhension, durci les 

sanctions, mis en place une série d’exceptions, toutes aussi complexes et 

arbitraires les unes que les autres; 

 

ATTENDU QUE les délais administratifs sont pires que jamais. Nombreux 

sont ceux qui doivent attendre entre 2 et 3 mois avant d’obtenir une décision 

sur leur admissibilité au programme; 

 

ATTENDU QUE depuis 1990, le gouvernement ne contribue plus au 

financement de l’assurance-emploi, même à son administration. Cette caisse 

étant entièrement financée par les cotisations des travailleurs et des 

employeurs. Cela n’a pas empêché, depuis 1996, tous les gouvernements en 

place à Ottawa, de détourner les surplus de cette caisse. C’est près de 60 

milliards de dollars de celle-ci qui ont été transférés dans d’autres postes 

budgétaires; 

 

ATTENDU QUE dans l’Est du Québec et particulièrement dans la 

Municipalité de Les Hauteurs le travail est saisonnier; 

 

ATTENDU QUE l’économie est peu diversifiée; 

 

ATTENDU QUE le principal secteur économique est l’agriculture, la forêt, 

le tourisme et la construction; 

 

POUR CES MOTIFS, sur proposition de M
me

 Pascale Parent, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers : 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs propose au gouvernement fédéral le 

rapatriement de l’Assurance-Emploi par un programme québécois; 

 

QU’il ne devrait y avoir qu’un seul critère d’admissibilité pour l’ensemble 

du territoire québécois, basé sur les semaines travaillées, et reconnaissant le 

travail à temps partiel, de façon à mieux protéger toutes les catégories de 

salariés; 

 

QU’il y a un ajout d’une mesure spéciale, soit l’établissement d’un régime 

particulier visant le travail saisonnier et le travailleur autonome; 

 

QUE le taux de prestations devrait être haussé et la période payable soit 

établie sur une période normale de travail, aux taux établi ou une période 

prolongée à un taux moindre; 



 

QUE le délai de carence (attente) soit d’une semaine; 

 

QUE nous voulons que ce programme soit peu coûteux et bien administré, fondé sur 

des lois accommodantes ne permettant plus aux gouvernements de détourner de l’argent 

des travailleurs et des employeurs pour que notre économie locale et sociale soit 

dynamique. 

 

c.c. - M
me

 Diane Finley, Ministre des Ressources Humaines et du       

    Développement des Compétences 

 - Honorable Jean Charest, premier ministre du Québec 

 - M. Jonathan Tremblay, député fédéral de Charlevoix 

 - M
me

 Pauline Marois, députée provincial de Charlevoix 

 - Conseil National des Chômeurs et Chômeuses 

 - Mouvement Action-Chômage 

 - MRC de Charlevoix-Est 

 - MRC de Charlevoix 

 - Municipalité de Saint-Siméon 

 

ARCHITECTES GOULET ET LEBEL 

PROPOSITION D’HONORAIRES BIBLIOTHÈQUE 

 

Résolution numéro : 12-06-04-142 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs accepte 

la proposition d’honoraires professionnels pour l’étude de faisabilité à déposé au 

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine à des fins de 

subvention dans le cadre du programme DIAPASON pour un montant forfaitaire de six 

mille dollars (6 000 $) excluant les taxes. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ARCHITECTES GOULET ET LEBEL 

PROJET CASERNE DE POMPIERS 

 

Résolution numéro : 12-06-04-143 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs défraie 

un montant de 1 149,75 $ (Facture n
o
 1620) couvrant une partie des travaux exécutés à 

ce jour dans le cadre du projet de construction d’une caserne de pompiers 

 

Adopté à l’unanimité 

 

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAUPOTABLE 

LOISIRS LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 12-06-04-144 

 

LOISIRS LES HAUTEURS 

 N/RÉF. : 7321-01-01-0430500 

 N
O

 RÉSEAU : 13438460-17-01 

 N
O

 DOCUMENT : 400926185 

  

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

informe le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs que 

les modifications apportées au règlement sur la qualité de l’eau potable concernant les 

établissements touristiques en l’occurrence le local des Loisirs (Le Saisonnier) ces 

nouvelles exigences ne correspondent plus à la définition de notre bâtiment car il n’y a 

aucun aliment préparé sur place. Ce local est disponible à l’année à des fins de Loisirs. 

De ce fait, nous n’avons plus à effectuer d’analyse d’au E-coli pour ce bâtiment. Nous 

maintenons les pictogrammes eau non potable pour cet établissement. 

 



 

Adopté à l’unanimité 

 

COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 12-06-04-145 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 43 673,26 $ et la liste des déboursés du 

mois de mai 2012 au montant de 54 436,17 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Banville Nelson .............................................................................1 034.78 $ 

Fond d’information sur le territoire .....................................................6,00 $ 

Caron Denise .................................................................................1 351.09 $ 

Dépanneur du Coin ............................................................................65.15 $ 

D.F. Rouleau ....................................................................................356.48 $ 

Dickner inc. ......................................................................................132.02 $ 

Les électriciens Pierre Roy ..............................................................649.94 $ 

Levesque Steeve.................................................................................13.12 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ................................................................11.59 $ 

Ministre des finances ..................................................................10 166.00 $ 

M.R.C. de la Mitis.......................................................................16 687.95 $ 

Municipalité de Saint-Donat ..............................................................37.68 $ 

Municipalité de Saint-Gabriel .......................................................9 890.00 $ 

Plante Yvan ...................................................................................3 155.16 $ 

Richard Jacques ...............................................................................116.30 $ 

 

TOTAUX : .................................................................................43 673.26 $ 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 12-06-04-146 

 

M
me

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

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

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

ÉTAT COMPARATIF 

 

Résolution numéro : 12-06-04-147 

 

M
me

 Diane Bernier, dg, a déposé un état comparatif des revenus et dépenses 

pour les mois de janvier à mai 2011 et 2012. Ce document pourra être 

consulté et si besoin d’explication nous pourrons en discuter à une prochaine 

rencontre. 

 

COURS D’ÉTHIQUE 

 

Résolution numéro : 12-06-04-148 

 

M. Étienne Bélanger conseiller au siège n
o
 1 ayant été élu le 24 février 2012 

déclare avoir suivi la session de formation sur Développer un comportement  

éthique organisé par la Fédération Québécoise des municipalités le 28 avril 

2012 à Sainte-Luce. 

 

EMPLOYÉS ET ÉLUS 

 

Résolution numéro : 12-06-04-149 

 



 

- Une demande est faite aux membres qui ont une adresse électronique afin de 

faciliter la transmission de la correspondance qui leur est désignée. 

- Code d’éthique des employés : document remis aux élus et employés pour 

consultation avec un échéancier des procédures d’adoption. 

 

NOUVEAU TARIF POUR EMBAUCHE 

D’EMPLOYÉ À TEMPS PARTIEL 

 

Résolution numéro : 12-06-04-150 

 

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

apporte quelques modifications aux salaires accordés pour le travail effectué lors de la 

saison estivale pour des employés à temps partiel.  

 

Un travail effectué par un étudiant de moins de 18 ans sera de 13 $/h.  

Un travail effectué par un adulte sera de 16 $/h 

Un travail effectué par un employé ayant été à l’emploi de la municipalité pendant une 

période régulière sera de 18 $/h 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CULTURE MITISSIENNE 

 

Résolution numéro : 12-06-04-151 

 

CONSIDÉRANT le désir de la municipalité d’offrir à ses citoyens une diversité 

d’activités de qualité; 

 

CONSIDÉRANT les besoins municipaux identifiés en matière d’ateliers culturels; 

 

CONSIDÉRANT le partenariat possible avec la MRC de La Mitis pour offrir des 

ateliers culturels grâce à l’Entente de développement culturel; 

 

CONSIDÉRANT les ressources de la municipalité; 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

participe au projet Ateliers de loisirs culturels de la MRC de La Mitis. Pour la tenue de 

cette activité prévue à l’automne 2012, la municipalité désigne M
me

 Gitane Michaud 

comme responsable municipal, rendra disponible et assurera la gestion d’un local 

approprié gratuitement et participera financièrement à la hauteur de 8 % du coût de 

l’atelier. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

PROJET DE JARDIN COMMUNAUTAIRE ET/OU COLLECTIF 

ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ ET L’INCLUSION SOCIALE DE LA 

MITIS 

 

Résolution numéro : 12-06-04-152 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

mandate M. Noël Lambert, Maire à signer pour et au nom de la municipalité le 

protocole d’entente auprès de la CRE-BSL dans le cadre du projet d’implantation du 

jardin communautaire et/ou collectif. M
me

 Denise Caron, conseillère, est nommée 

responsable du dossier qui à le mandat de piloter ce projet. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

JEUX DE PÉTANQUE – JEUX DE FER 

 

Résolution numéro : 12-06-04-153 



 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs autorise l’aménagement d’un jeu de pétanque et d’un jeu de fer sur 

le terrain avoisinant la patinoire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

TERRAIN M. DONALD CARON 

 

Résolution numéro : 12-06-04-154 

 

Attendu que nous n’avons reçu aucune réponse à notre résolution du 7 mai 

dernier concernant notre offre de 0,40¢/pi², nous considérons que vous 

n’accepté pas cette offre et que vous maintenez le tarif établi dans votre 

lettre du 23 avril 2012 soit 0,50¢/pi² tel que confirmé à la séance du conseil 

du 7 mai 2012 dont vous étiez présent. 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accepte cette dernière offre soit 0,50¢/pi² tel que demandé afin 

d’acquérir une parcelle de terrain avoisinant les bâtiments municipaux tel 

que démontrés sur le plan d’arpenteur ci-joint. 

 

Nous entreprenons les démarches afin de faire préparer l’acte notarié et 

autorisons M. Noël Lambert, Maire et M
me

 Diane Bernier, dg à signer pour 

et au nom de la Municipalité des Hauteurs les documents nécessaires à cette 

transaction. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE 

SAINT-CHARLES GARNIER 

 

Résolution numéro : 12-06-04-155 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs mandate M
me

 Denise Caron, conseillère, responsable du dossier de 

la Société d’horticulture Saint-Charles Garnier étant membre corporatif 

partenaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

SECTEUR OUEST-MITIS (SSISOM) 

 

Résolution numéro : 12-06-04-156 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs mandate M. Noël Lambert, Maire, M. Louis-Marie Paris, 

conseiller et M. Denis Dupont, chef de division afin de siéger sur le comité 

administratif du comité du SSISOM regroupant les municipalités de Saint-

Donat, Saint-Gabriel, Les Hauteurs et Saint-Charles Garnier. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

PROJET D’EMBELLISSEMENT/FLEURONS DU QUÉBEC 

 

Résolution numéro : 12-06-04-157 

 

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

Hauteurs veut démontrer qu’après la réalisation du projet d’embellissement 

de 2012, 2013 et 2014 elle désire adhérer au Fleurons du Québec pour les 

 



 

années 2015, 2016 et 2017. Une demande sera formulée afin d’obtenir nos fleurons au 

moment opportun. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CENTRE FUNÉRAIRE BISSONNETTE 

 

Résolution numéro : 12-06-04-158 

 

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

à remercier le Centre Funéraire Bissonnette de Mont-Joli pour le don de chaises. Ce 

geste fut très apprécié par notre organisme. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

TRANSPORT R. HUDON INC. 

SERGE HUDON PROPRIÉTAIRE 

 

Résolution numéro : 12-06-04-159 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des Hauteurs exige 

que les transporteurs de moulé ou de bétails transigent par les routes numérotés tel que 

l’exige la loi et non par nos routes locales telles que la route de la Rivière-Noire et la 

route de traverse du 3
e
 Rang Ouest qui est impraticable par ce genre de véhicule lourd. 

Nous vous demandons de respecter ces recommandations sans quoi nous prendrons les 

mesures appropriées dans cette situation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

c.c. COOP Purdel 

 

FAUCHAGE LE LONG DES ROUTES 

 

Résolution numéro : 12-06-04-160 

 

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

serait favorable à louer le tracteur de M. Jacques Richard, selon les barèmes établis par 

le MTQ en tenant compte de la rémunération qu’il a présentement et ce, si la faucheuse 

reçue gratuitement d’un contribuable est en état de fonctionner. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

VACANCES ESTIVALES 2012 

 

Résolution numéro : 12-06-04-161 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que le bureau municipal sera   

fermé du 23 juillet au 10 août 2012 pour les vacances estivales. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CONGÉ ST-JEAN-BAPTISTE/FÊTE DU CANADA 

 

Résolution numéro : 12-06-04-162 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que le bureau municipal sera fermé lundi 

le 25 juin 2012 et lundi le 2 juillet 2012 pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste et la fête 

du Canada. 

 

Adopté à l’unanimité 

 



 

VARIA 

 

Résolution numéro : 12-06-04-163 

 

Blocs de béton : À suivre 

Puit d’eau Lac-des-Joncs : À suivre 

Terrain Mario Bélanger : À suivre 

Débrousaillage au Lac-des-Joncs : À suivre 

Traverse Lac-Lunette : À suivre 

Épandage de fumier : À suivre 

Débrousailleuse : À suivre 

Rencontre BPR : 26 juin 2012 à 19 h 

Camion Western : Vérifier boîte à sel 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-06-04-164 

 

Mardi 26 juin 2012 à 19 h: Rencontre de travail 

Lundi 9 juillet 2012:  Séance ordinaire. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-06-04-165 

 

À 22 h 13 sur proposition de M
me

 Pascale Parent la séance est levée. 

 

 

 

 

 

______________________Maire ___________________dg/sec-trés./gma 

 


