
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 7 mai 2012 au 

lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es) M
me 

Pascale Parent, M
me

 Denise 

Caron, 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. Étienne Bélanger, conseiller au siège n
o
 1, 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 

 M. Robert Lebel, 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 : 12-05-07-98 

 

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 2 AVRIL 2012 

 

Résolution numéro : 12-05-07-99 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 2 avril 2012 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 12-05-07-100 

MTQ : Confirmation de subvention d’aide à l’entretien du réseau local 

(PAERRL) 146 108 $. 

Recyc-Québec : Compensation pour la collecte sélective des matières 

recyclables pour les années 2010 et 2011. 70 % au 30 novembre 2012 

(11 065,79 $) et 30 % au 31 mars 2013 (4 742,48 $). 

SSISOM : Information camion incendie basé à Saint-Gabriel, mis au 

rancart. 

École La Source : Cueillette de bouteilles le 21 mai pour financer un 

voyage de fin d’année. 

Fête des Familles : 20 mai 2012 de 12 h à 16 h au Stade du Centenaire de 

Mont-Joli. 

Maison des jeunes : Info pour campagne de fond pour un voyage à 

Orlando. 

Travail de rue Mitis : Info services offerts. 

CLD : Commission des leaders et prochain forum des leaders 7 juin 2012. 

L’industrie agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent : Agri-rencontre 

prévue le 9 mai 2012 à Notre-Dame-du-Portage. 

Conseil Régional de l’Environnement Bas-Saint-Laurent : Assemblée 

régionale 30 mai 2012 aux Jardins de Métis. 

Office des personnes handicapées : Semaine québécoise des personnes 

handicapées qui se déroule du 1
er

 juin au 7 juin dans la même semaine que 

celle des municipalités. 

Groupe Lebel inc. : Questionnement concernant le projet de proximité de la 

MRC. 

 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 

SAINT-CHARLES GARNIER 

 

Résolution numéro : 12-05-07-101 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs adhère comme membre corporatif partenaire à la Société 

d’horticulture Saint-Charles Garnier pour un montant de 50 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS 

 

Résolution numéro : 12-05-07-102 

 

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

 Pascale Parent et résolu que la 

Municipalité de Les Hauteurs donne son accord à la mise sur pied d’un service de 

premiers répondants de niveau 1 (PR-1).  

 

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. 

 

Cette résolution annule la résolution n
o
 12-03-13-46 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE D’ADOPTION DU PROJET DE LOI N
O

 14 :  

LOI SUR LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES MINÉRALES  

DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Résolution numéro : 12-05-07-103 

 

CONSIDÉRANT que, le 12 mai 2011, M. Serge Simard, ministre délégué aux 

Ressources naturelles et à la Faune, a déposé à l’Assemblée nationale le projet de loi 

n
o
 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des principes 

du développement durable; 

CONSIDÉRANT que les préoccupations les plus souvent soulevées par les 

municipalités au cours des dernières années portent sur la prépondérance des activités 

minières sur les autres usages du territoire et sur l’absence de redevance au niveau 

local; 

CONSIDÉRANT que la Fédération Québécoise des Municipalités a présenté son 

mémoire à la commission parlementaire de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et 

des ressources naturelles le 23 août dernier; 

CONSIDÉRANT que le ministre a répondu à certaines demandes formulées par la 

Fédération Québécoise des Municipalités sans pour autant abolir la préséance du 

développement minier sur l’aménagement du territoire; 

CONSIDÉRANT que le projet de loi n
o
 14 visant à modifier la Loi sur les mines 

propose de nouveaux pouvoirs aux municipalités dans les périmètres urbains, les 

secteurs résidentiels incompatibles avec le développement minier et ceux à vocation 

récréotouristique ou de villégiature; 

CONSIDÉRANT que, lors de la séance du conseil d’administration le 4 avril dernier, 

les administrateurs ont décidé de mobiliser les membres de la Fédération Québécoise 

des Municipalités sur l’adoption du projet de loi n
o
 14 : Loi sur la mise en valeur des 

ressources minérales dans le respect des principes du développement durable; 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu 

 

DE DEMANDER au gouvernement de Québec d’adopter, dans les plus brefs délais, le 

projet de loi n
o
 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect 

des principes du développement durable, qui comprend plusieurs « avancées » 

significatives par rapport à l’ancienne législation; 

DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à M. Serge Simard, ministre 

délégué aux Ressources naturelles et à la Faune, à M
me

 Martine Ouellette, députée de 

Vachon, porte-parole de l’opposition officielle en matière de mines et de gaz de schiste, 

à M. Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi, président de la Commission de 

l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, à M. Janvier 

Grondin, député de Beauce-Nord, porte-parole du deuxième groupe d’opposition en 

matière de développement du territoire, membre de la Commission de l’agriculture, des 



 

pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, à M. Amir Khadir, 

député de Mercier, membre de la Commission de l’agriculture, des 

pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles et à M. Bernard 

Généreux, président de la Fédération Québécoise des Municipalités. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

FORMATION SEAQ 

 

Résolution numéro : 12-05-07-104 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs autorise l’inscription de M
me

 Diane Bernier, dg, à une session de 

formation du système électronique d’appel d’offres. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

À 20 h 11 on enregistre l’arrivée de M. Jérôme Bérubé, conseiller au 

siège n
o
 5. 

 

FORMATION MATANE 

 

Résolution numéro : 12-05-07-105 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs approuve les frais inhérents à la formation tenue à Matane le 3 mai 

2012 concernant les appels d’offres de nouvelle génération dans la 

mouvance de la gestion contractuelle au coût de 298,94 $ pour l’inscription. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SALLE 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résolution numéro : 12-05-07-106 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs appui le Comité de développement dans l’organisation de la Fête 

des voisins et offre gratuitement la location de salle et la conciergerie pour 

cette journée du 2 juin 2012. À cette rencontre de citoyens, le comité 

présentera les nouveaux arrivants. 

 

Pour cette première édition, la municipalité n’offrira pas de paniers aux 

nouveaux arrivants de la Mitis ou d’une autre région. Le comité propose par 

cette activité de faire connaître le conseil municipal, l’importance du 

bénévolat et tous les organismes oeuvrant à Les Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE 

FCADEQ 

 

Résolution numéro : 12-05-07-107 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que le Centre paroissial de 

Les Hauteurs sera à la disposition de la FCADEQ, carrefour des 50 ans et 

plus de l’Est-du-Québec, M. René Paquette, responsable, le mercredi 23 mai 

2012 de 18 h à 21 h au coût de 125,00 $ comprenant la location de salle et 

conciergerie. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 



 

PRÊT DE CABARETS 

 

Résolution numéro : 12-05-07-108 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs accepte 

de prêter à la Fabrique de Saint-Charles Garnier 50 cabarets pour un dîner lors de la 

messe en secteur. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DÉFI TÊTE À PRIX 2012 

 

Résolution numéro : 12-05-07-109 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera 

un don de 100 $ au défi tête à prix 2012 de l’Association du cancer de l’Est du Québec. 

M
me

 Alexandra Richard, secrétaire pour la municipalité fait partie de cette initiative en 

l’honneur de tous les gens touchés par cette terrible maladie. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DON GALAS DU MÉRITE SCOLAIRE 

 

Résolution numéro : 12-05-07-110 

 

Il est proposé par M. Jérôme Bérubé et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera un 

don de 50 $ à la Fondation de l’école Le Mistral de Mont-Joli inc. dans le cadre des 

galas du mérite scolaire. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 12-05-07-111 

 

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

acceptée au montant de 13 622.32 $ et la liste des déboursés du mois d’avril 2012 au 

montant de 52 269.49 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Fond d’information sur le territoire .......................................................................3,00 $ 

Dépanneur du Coin ..............................................................................................20,12 $ 

D.F. Rouleau ......................................................................................................234.91 $ 

Dupont Valmont...................................................................................................45.00 $ 

Les Éditions juridiques ........................................................................................84,00 $ 

Les Entreprises Donald Lavoie ..........................................................................124,56 $ 

Garage Daniel Pigeon. ....................................................................................5 153,22 $ 

Groupe de géomatique Azimut ..........................................................................287,44 $ 

Impression nouvelle image ................................................................................110,04 $ 

Lévesque Steeve...................................................................................................66,48 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ................................................................................454,97 $ 

M.R.C. de la Mitis...........................................................................................2 613,89 $ 

Orizon Média .......................................................................................................31,62 $ 

Plante Yvan .....................................................................................................2 679,19 $ 

Service agro mécanique .......................................................................................28,69 $ 

Signalisation de l’Est .........................................................................................736,76 $ 

 

TOTAUX : ...................................................................................................12 673,89 $ 

 

Les constructions Jalbert et Pelletier ..................................................................948.43 $ 



 

TOTAUX ...................................................................................13 622.32 $ 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 12-05-07-112 

 

M
me

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

l’état des revenus et dépenses pour le mois d’avril 2012. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

MAIRE SUPPLÉANT 

 

Résolution numéro : 12-05-07-113 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que M. Louis-Marie Paris, 

conseiller au siège n
o
 6, est nommé maire suppléant pour les six prochains 

mois, soit du 1
er

 mai au 31 octobre 2012. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CESSATION D’EMPLOI 

M. ROBERT LEBEL 

 

Résolution numéro : 12-05-07-114 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que M. Robert Lebel, 

employé pour les chemins d’hiver, à terminé ses fonctions à temps plein le 

21 avril 2012. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CESSATION D’EMPLOI 

M. LAURIAN LECHASSEUR 

 

Résolution numéro : 12-05-07-115 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que M. Laurian Lechasseur 

avait terminé ses fonctions le 7 avril 2012. Dû à la température qui a 

nécessité son retour au travail, M. Lechasseur a terminé à temps plein le 28 

avril 2012. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. JACQUES RICHARD 

 

Résolution numéro : 12-05-07-116 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que M. Jacques Richard est 

engagé comme manœuvre. Il débutera ses fonctions à temps plein le 14 mai 

2012 au tarif de 19 $/heure pour la saison estivale 2012 et à 20 $/heures 

pour la saison 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. MARIO BÉLANGER 

 

Résolution numéro : 12-05-07-117 

 

 

 



 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs engage 

M. Mario Bélanger à temps partiel pour la cueillette des gros rebuts au tarif de 

12,73 $/heure pour une manœuvre à temps partiel en saison estivale. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

INDICATEUR DE GESTION 2011 

 

Résolution numéro : 12-05-07-118 

 

M
me

 Diane Bernier, dg, a déposé le rapport d’indicateurs de gestion 2011. Un avis 

public informera la population du dépôt de ce document pour consultation par les 

citoyens intéressés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS 

 

Résolution numéro : 12-05-07-119 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 146 108 $ 

pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2011; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 

ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le 

dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification 

externe dûment complété. 

 

POUR CES MOTIFS, sur une proposition de M
me

 Pascale Parent appuyé par Mme 

Denise Caron, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Les Hauteurs 

informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 

ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 

objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

SIGNALISATION 

 

Résolution numéro : 12-05-07-120 

 

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

approuve la dépense pour l’achat de signalisation pour le ponceau du 4
e
 Rang Est au 

montant de 736,76 $ chez Signalisation de l’Est (2011). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

POLITIQUE FAMILIALE 

 

Résolution numéro : 12-05-07-121 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que l’annonce pour la consultation des 

50 ans et plus soit faite dans le petit journal et distribuée par la poste à toute la 

population. 



 

Adopté à l’unanimité 

 

BPR – PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

 

Résolution numéro : 12-05-07-122 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs approuve la programmation de travaux à présenter au MAMROT 

avec quelques modifications au niveau de la priorité 4 – voirie locale – soit 

un montant de 100 000 $ étant donné l’ampleur des travaux à réaliser. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TECQ 2010-2013 

PROGRAMMATION DES TRAVAUX 02 

 

Résolution numéro : 12-05-07-123 

 

Attendu que : 

 

- La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2010 à 2013; 

- La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire; 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que : 

 

- La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

- La municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 

cadre du programme de la TECQ 2010-2013; 

- La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la 

programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 

- La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations 

en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un 

total de 112 $ par habitant pour l’ensemble des quatre années du 

programme; 

- La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de toute 

modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée 

par la présente résolution. 



 

Adopté à l’unanimité. 

 

ARCHITECTE GOULET ET LEBEL 

 

Résolution numéro : 12-05-07-124 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

mandate les Architectes Goulet et Lebel à préparer une proposition pour l’élaboration 

d’un projet de bibliothèque à présenter au Ministère de la Culture. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

FABRIQUE 

 

Résolution numéro : 12-05-07-125 

 

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

demande à la Fabrique des Hauteurs la possibilité d’instaurer la bibliothèque 

municipale dans une partie de la Salle Pierre Beaudry qui est adjacente à l’Église. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MALLETTE 

 

Résolution numéro : 12-05-07-126 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

transmette à Mallette, vérificateur comptable, les données de la collecte sélective des 

matières recyclables pour l’année 2011, déclaré au Portail GMR de Recyc-Québec pour 

vérification et transmission du rapport d’audit afin d’établir la concordance entre les 

déclarations. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ASSURANCES 

MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

 

Résolution numéro : 12-05-07-127 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs défraie 

un montant de 14 423 $ pour les assurances de la municipalité pour la période du 

1
er

 juin 2012 au 1
er

 juin 2013. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

TERRAIN M. DONALD CARON 

 

Résolution numéro : 12-05-07-128 

 

Suite à la lecture de la lettre reçu de M. Caron en réponse à notre offre de 30¢/pi² pour 

l’achat d’un terrain sur la rue de l’Église avoisinant les bâtiments municipaux, M. 

Caron étant présent à la séance discute avec les membres du conseil afin d’apporter 

quelques précisions et les informes que sa proposition de 50¢/pi² est ferme. 

 

En conséquence, il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que le conseil municipal 

est favorable aux conditions de vente énumérées par M. Caron, soit :  

 

- Acquérir le terrain zoné blanc; 

- Que la municipalité défraie tous les coûts d’arpentage et de notaire; 

- Que le terrain sera clôturé en tout temps au frais de la municipalité; 

- Que le terrain est vendu tel que vu et dégage le vendeur de toutes responsabilités; 



 

Par contre, concernant votre prix de vente qui est de 50¢/pi² la municipalité 

vous fait une contre offre à 40¢/pi². Nous attendons votre réponse par écrit 

dans les 10 jours ouvrables. 

 

Soyez assuré que nous sommes de bonne foi et que nous voulons en venir à 

une entente satisfaisante pour les deux parties. 

 

M. Jérôme Bérubé, conseiller au siège n
o
 5, s’est retiré des discussion 

invoquent le conflit d’intérêt. 

 

Adopté à la majorité des conseillers. 

 

 

APPUI : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

PACTE RURAL – PROJET EMBELLISSEMENT 

 

Résolution numéro : 12-05-07-129 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs appui la demande d’aide financière présentée par M
me

 Denise 

Caron, conseillère responsable du dossier embellissement et aménagement 

paysager et horticole de la municipalité. La municipalité confirme son 

implication technique et financière pour ce projet et autorise M. Noël 

Lambert, Maire, à signer pour et au nom de la municipalité des Hauteurs la 

convention nécessaire à l’acceptation du projet. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

APPUI : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

PACTE RURAL – PROJET D’ARMOIRIES 

 

Résolution numéro : 12-05-07-130 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs appui la demande d’aide financière présentée par M
me

 Denise 

Caron, conseillère. La municipalité confirme son implication technique et 

financière pour ce projet et autorise M. Noël Lambert, Maire, à signer pour 

et au nom de la municipalité des Hauteurs la convention nécessaire à 

l’acceptation du projet. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

M. MAURICE GARON 

 

Résolution numéro : 12-05-07-131 

 

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

Hauteurs donne à M. Maurice Garon le bois qu’il a sorti lors de la 

construction du stationnement à l’Ouest à l’entrée de la Zec, et ce, en 

échange pour des travaux effectués gratuitement pour la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT DE PROJECTEUR 

 

Résolution numéro : 12-05-07-132 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs autorise l’achat d’un projecteur (± 700 + taxes) afin de faciliter la 

reproduction et l’économie de documents dans le cadre du projet PFM-

MADA. 



 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ACHAT DE JARDINIÈRES 

 

Résolution numéro : 12-05-07-133 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité accorde un budget 

de ± 1 500 $ pour l’achat de jardinières pour l’embellissement de la paroisse. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 12-05-07-134 

 

Culture MRC-CLD : Intervention culturelle mitissienne, rencontre prévue le 10 mai 

2012 afin de faire connaître les besoins de la municipalité. 

Puit Chemin Lac-des-Joncs : Discussions reportées à la prochaine séance. 

Incendie : Publicité à passer dans le petit journal. 

Voirie municipale : M. Noël Lambert, Maire, déposera auprès de la Députée 

M
me

 Danielle Doyer une demande d’aide financière dans le cadre de la voirie 

municipale pour divers travaux. 

Jeux de pétanque : Discussions reportées à la prochaine séance. 

Niveleuse : Passera lorsque la période de dégel sera terminée et que l’eau sera disparue 

de la chaussée. 

Pelle 45 : Vendue tel quel à Saint-Gabriel si encore intéressé ou au vieux fer. 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-05-07-135 

 

Lundi 28 mai 2012 à 19 h: Rencontre de travail 

Lundi 4 juin 2012: Séance ordinaire. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-05-07-136 

 

À 22 h 28 sur proposition de M. Louis-Marie Paris la séance est levée. 

 

 

 

 

__________________________Maire _____________________dg/sec-trés./gma 

 


