
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 9 

juillet 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 et M. Louis-Marie Paris tous membres du conseil municipal et 

formant quorum sous la présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 

M. Jérôme Bérubé, conseiller au siège 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. 

 

 



 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 12-07-09-166 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud 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 4 JUIN 2012 

 

Résolution numéro : 12-07-09-167 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 4 juin 2012 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 12-07-09-168 

École le Mistral : Remerciement pour contribution à l’album des finissants. 

SQ : Forum régional des Élus, mercredi 14 novembre 2012 de 7 h 45 à 16 h 30 à 

l’Hôtel Rimouski – Centre des congrès. M. Noël Lambert et M. Étienne Bélanger 

prévoient y participer. À confirmer avant le 31 août 2012 au 418 721-7252 ou courriel 

(gina.hurtubise@surete.qc.ca). 

Agence de mise en Valeurs des Ressources du Milieu : Nomination de M. Augustin 

Bélanger, récipiendaire du 2
e
 prix du mérite forestier du Bas-Saint-Laurent. 

Conférence Régionale des Élus : Accusé réception du projet jardins communautaires 

La Mitis – Les Hauteurs. 

Centre de mise en valeur des opérations dignité : Invitation tournoi de golf. 

SAAQ : Préavis de vérification mécanique camion incendie transmit à M. Martin 

Normand, dg Saint-Gabriel. 

Ministère de la Justice : Avis de modification de la contribution pénale de 10 $ à 14 $. 

Poste Canada : Information concernant l’évaluation de la sécurité de la livraison aux 

BRL. 

Gala de l’Entreprise – Groupe SÉMA Mitis 2012 : Invitation 17 novembre 2012 à 

l’école Le Mistral. 

Caureq : Assemblée générale 13 juillet 2012, confirmer notre absence. 

Fondation des sourds du Québec : Demande de don, refusée. 

Municipalité Saint-Charles Garnier : Accusé réception de modification du règlement 

n
o
 188 et 166 relatif au plan d’urbanisme. 

Solidarité rurale du Québec : Information sur les dates des forums. 

Soupe populaire Les Hauteurs : Info sur l’initiative des jeunes de l’école La Source 

des Hauts-Plateaux. 

Âge d’Or : Brunch prévu le 19 août 2012 pour souligner le 40
e
. Disponibilité de louer 

une salle dans leur local. Bingo le mardi à 19 h 30. 

Fermières : Journée de célébration 70
e
 anniversaire le 15 juillet 2012. 

Cuisine collective : Recrutement, donnez votre nom à M
me

 Pascale à l’Unité Domrémy 

418 775-8550 

Maison des jeunes : Horaire d’été. 

Conférence Régionale des Élus : Internet haute vitesse disponible pour tous les foyers 

du Bas-Saint-Laurent. 

FQM : Programme de formation automne 2012. 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 12-07-09-169 

 

 



 

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

Hauteurs autorise les animateurs du terrain de jeux à utiliser le Centre 

Paroissial gratuitement jeudi le 12 juillet 2012 en cas de pluie pour organiser 

un souper hot-dog. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

DEMANDE DE SALLE 

FAMILLE DESJARDINS ET GUIMOND 

 

Résolution numéro : 12-07-09-170 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le Centre Paroissial de 

Les Hauteurs sera à la disposition des Familles Desjardins et Guimond 

samedi le 22 septembre 2012 sous la responsabilité de M
me

 Caroline 

Guimond afin d’y organiser un souper pour l’anniversaire de mariage de 

leurs parents. 

 

Coût de location de salle et conciergerie : 200 $ 

 

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). Communiquez avec nous quelques jours à l’avance afin de céduler 

l’heure de disponibilité du local le 21 septembre 2012. 

 

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 des conseillers 

 

DEMANDE DE LOCAL 

BOUTIQUE ÉQUESTRE LINDA 

 

Résolution numéro : 12-07-09-171 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que le local Saisonnier sera à 

la disposition de la Boutique Équestre Linda, dimanche le 12 août 2012 

gratuitement dans le cadre du Festival Country Western de Saint-Gabriel. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

DEMANDE DE LOCAL 

ESCOUADE ALIMENTAIRE 

 

Résolution numéro : 12-07-09-172 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que la cuisine du Centre 

Paroissial sera à la disposition des jeunes du terrain de jeux les vendredis 

avant-midi, soit les 13 et 20 juillet ainsi que le 9 août. Pour le 27 juillet et le 

3 août le local n’est pas disponible, peut-être vous référer à l’âge d’Or. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

DON FABRIQUE 

 

Résolution numéro : 12-07-09-173 

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


 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera un 

don de 50 $ à la Fabrique de Les Hauteurs dans le cadre de l’organisation d’une fête de 

reconnaissance à l’occasion du départ de M. Curé Jean-François Mélançon. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

CLINIQUE SANS RENDEZ-VOUS 

 

Résolution numéro : 12-07-09-174 

 

CONSIDÉRANT QUE beaucoup de gens n’ont pas de médecin de famille et que les 

urgences dans les hôpitaux débordent; 

 

CONSIDÉRANT QUE la population de Les Hauteurs et de ses environs vieillie et qu’il 

est difficile pour plusieurs d’entre eux de se déplacer en ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de la politique familiale municipale et Municipalité 

Amie des Aînés a effectué un sondage auprès des citoyens de Les Hauteurs et que cette 

demande est fréquente dans les formulaires complétés; 

 

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

Municipalité des Hauteurs demande d’avoir un service de clinique sans rendez-vous 

une journée par semaine au point de service de Les Hauteurs afin de répondre aux 

besoins des citoyens. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

FICHIERS NUMÉRIQUES 

 

Résolution numéro : 12-07-09-175 

 

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

autorise M
me

 Diane Bernier, dg, à signer le protocole d’entente pour l’utilisation des 

fichiers numériques autorisant la Firme BPR à l’utiliser dans le cadre du projet 

d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées en respectant les 

conditions énumérées à l’entente. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SERVICE 

 

Résolution numéro : 12-07-09-176 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

accorde un mandat au Service de l’aménagement de la MRC pour l’élaboration des 

amendements à la réglementation d’urbanisme pour notre municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEUXIÈME PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

TECQ 2010-2013 

 

Résolution numéro : 12-07-09-177 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

approuve la deuxième programmation des travaux présentée au MAMROT dans le 

cadre du programme TECQ 2010-2013 incluant une demande pour un montant de 

100 000 $ qui serait attribué à la voirie locale. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

COMMISSION MUNICIPALE QUÉBEC 

AVIS DE CONVOCATION 

N/RÉF : CMQ-63997 

 

Résolution numéro : 12-07-09-178 

 

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

Hauteurs informe la Commission municipale du Québec que pour faire suite 

à l’avis de convocation N/Réf CMQ-63997 club de l’Âge d’Or « les vrais 

amis » et municipalité des Hauteurs concernant une demande d’exemption 

de taxe, la mise en cause Municipalité des Hauteurs sera représenté par M. 

Noël Lambert, Maire, en remplacement de M
me

 Diane Bernier, secrétaire-

trésorière, soit le mardi 14 août 2012 9 h à l’Hôtel de ville de Rimouski. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RANGEMENT ÉQUIPEMENT 

PREMIERS RÉPONDANTS 

 

Résolution numéro : 12-07-09-178-1 

 

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

Hauteurs autorise M. Denis Dupont, premier répondant, à utiliser une 

armoire de rangement dans la salle du conseil pour le matériel d’exercice 

des premiers répondants. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PROJET ARMOIRIES 

 

Résolution numéro : 12-07-09-179 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs approuve l’intention de projet modifiée présentée par M
me

 Denise 

Caron, conseillère, au pacte rural dans le cadre du dossier Armoiries pour 

notre paroisse. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

APPUI : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

PACTE RURAL-PROJET ARMOIRIES 

 

Résolution numéro : 12-07-09-180 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs appui la demande d’aide financière modifiée 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. 

 

REGROUPEMENT INCENDIE 

SSISOM 

 

Résolution numéro : 12-07-09-181 

 

 



 

Pour faire suite à la résolution n
o
 12-07-149 reçue de la Municipalité de Saint-Gabriel 

en date du 9 juillet 2012, il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le conseil 

municipal des Hauteurs vous informe que si des propos ont pu vous choquer ou vous 

blesser en lisant le journal l’Info de la municipalité de Les Hauteurs nous nous en 

excusons. 

 

Nous vous informons que certains extraits du texte pour dans l’info du 15 juin seront 

retirés du site web de la Municipalité des Hauteurs. 

 

De plus, une rencontre avec tous les élus des quatre municipalités est demandée afin de 

régler définitivement certains points litigieux. (RFU, caserne, comptabilité). 

 

M. Noël Lambert, Maire, c’est retiré des discussions. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

c.c.  Municipalité Saint-Donat 

 Municipalité Saint-Charles Garnier 

 Municipalité Saint-Gabriel 

 

COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 12-07-09-182 

 

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

acceptée au montant de 18 793.21 $ et la liste des déboursés du mois de juin 2012 au 

montant de 65 625.49 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Fond d’information sur le territoire .......................................................................9.00 $ 

Caron Denise ......................................................................................................684.31 $ 

Centre du Petit moteur .........................................................................................72.25 $ 

Centre bureautique .............................................................................................210.23 $ 

Les constructions Jalbert et Pelletier ...............................................................8 479.41 $ 

Dépanneur du Coin ..............................................................................................59.18 $ 

D.F. Rouleau ......................................................................................................678.93 $ 

Dickner inc. ..........................................................................................................34.43 $ 

Les entreprises Donald Lavoie...............................................................................9.20 $ 

Équipement Sigma inc. ...................................................................................1 159.35 $ 

Garage Paul-Émile Anctil ..................................................................................738.29 $ 

Impression nouvelle image .............................................................................1 517.69 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ..................................................................................12.63 $ 

Construction B.M.L division desintra inc. ......................................................1 655.64 $ 

Plante Yvan .....................................................................................................3 200.98 $ 

Richard Jacques .................................................................................................227.38 $ 

Tenco inc. .............................................................................................................44.31 $ 

 

TOTAUX : ...................................................................................................18 793.21 $ 

 

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 

JANVIER À JUIN 2012 

 

Résolution numéro : 12-07-09-183 

 

M
me

 Diane Bernier, dg, a déposé l’état des revenus et dépenses de janvier à juin 2012. 

Les membres du conseil prendront connaissance de ce document et si des informations 

sont nécessaires vous pourrez communiquer avec la directrice générale pour 

explication. 

 

 



 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 12-07-09-184 

 

M
me

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

l’état des revenus et dépenses pour la journée de la Saint-Jean Baptiste et 

pour le mois de juin 2012. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

CODE D’ÉTHIQUE 

 

Résolution numéro : 12-07-09-185 

 

Rencontre prévue le 27 août 2012, 19 h, avec les élus et employés pour 

analyser le code d’éthique des employés municipaux. 

 

ENTENTE : PUIT D’EAU 

LAC-DES-JONCS 

 

Résolution numéro : 12-07-09-186 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs autorise M. Noël Lambert, Maire, et M
me

 Diane Bernier, dg, à 

signer pour et au non de la Municipalité des Hauteurs une entente avec M. 

Alain St-Laurent et M. Dany St-Laurent propriétaires du 29, Lac-des-Joncs, 

concernant l’utilisation du puit d’eau situé en bordure du Lac-des-Joncs à 

l’intérieur de la zone dite des trois-chaines. MM St-Laurent ayant signé une 

déclaration solennelle devant notaire dégageant la municipalité relativement 

à l’utilisation de ce puit. 

 

Cette déclaration et l’entente avec la municipalité font partie de cette 

résolution comme si elle y était ici tout au long reproduite. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TERRAIN DONALD CARON 

 

Résolution numéro : 12-07-09-187 

 

M. Donald Caron à confirmé verbalement qu’il accepte 0,50¢/pi² pour le 

terrain avoisinant les bâtiments municipaux. 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs mandate l’arpenteur M. Nelson Banville afin de déterminer la 

superficie de cette parcelle de terrain et la pose de bornes ainsi que la 

rédaction des rapports accompagnant ces actes. 

 

Le tout sera transmit au Notaire Marc Ross afin de préparer l’acte notarié. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT D’OUTILLAGE 

 

Résolution numéro : 12-07-09-188 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que le conseil municipal 

autorise M. Jacques Richard à faire l’achat d’une débroussailleuse avec 

équipement de sécurité et d’un balai mécanique selon les prix et la qualité 

des meilleures offres reçues de P. Labonté et fils et Centre du Petit moteur. 

 



 

Adopté à l’unanimité. 

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

ROUTE 298 

 

Résolution numéro : 12-07-09-189 

 

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

demande au Ministère des Transports de débroussailler en bordure de la route 298 

secteur de Les Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

BPR : FACTURATION 

 

Résolution numéro : 12-07-09-190 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

approuve la facturation n
o
 15028811 du 9 juillet 2012 reçu de BPR au montant de 

20 956.13 $ pour services rendus concernant le projet d’alimentation en eau potable et 

traitement des eaux usées pour la période du 19 février 2012 au 30 juin 2012. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LVM 

 

Résolution numéro : 12-07-09-191 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

accepte l’offre de service de la Firme LVM pour l’étude de faisabilité et géotechnique 

concernant le traitement des eaux usées et l’alimentation en eau potable pour un 

montant estimé de 19 250 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

BPR (BUDGET) 

AQUEDUC ET ÉGOUTS 

 

Résolution numéro : 12-07-09-192 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

accepte un budget de 8 300 $ plus taxes de la Firme BPR pour le suivi du dossier 

concernant estimation des débits et charges d’eaux usées, le plan d’ensemble et la 

préparation et rencontre avec le conseil. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CULTURE MITISSIENNE 

 

Résolution numéro : 12-07-09-193 

 

CONSIDÉRANT le désire 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 qui inclut la coordination 

et la promotion mitissienne du projet ainsi que la gestion concerté des artistes et 

artisans qui donneront les cours (appel de candidatures, contrats et paiement) et  

 



 

assurera 50 % des coûts reliés au cachet de l’artiste, l’artisan ou 

l’organisation concernée; 

 

CONSIDÉRANT les ressources de la municipalité; 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent 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, 

pour une valeur monétaire de 1 250 $ et participera financièrement à la 

hauteur de 8 % du coût de l’atelier. 

 

Cette résolution remplace la résolution n
o
 12-06-04-151 

 

Adopté à l’unanimité 

 

PROJET VISIBILITÉ 

 

Résolution numéro : 12-07-09-194 

 

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

Hauteurs s’engage dans le projet de visibilité présenté au fonds de soutien 

aux territoires en difficulté (FSTD) totalisant un montant de 14 544, 34 $ 

mais impliquant une participation financière de 136,99 $ pour notre 

municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CHEMIN DOUBLE VOCATION 

 

Résolution numéro : 12-07-09-195 

 

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

Hauteurs demande au Ministère des Transports de prendre en considération 

que les transporteurs de bois ne circulant pas par la côte de Saint-Charles 

Garnier sur la 298, la pente étant trop abrupte, ils empruntent la route du 

Portage du 7
e
 Rang, Saint-Charles Garnier au 5

e
 Rang Ouest, Les Hauteurs. 

De ce fait, nous demandons au Ministère de nous accorder une 

compensation pour l’entretien de ces chemins à double vocation sur une 

longueur de 3,24 km. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

c.c. M. Yves Berger 

 

DEMANDE DE COMPENSATION POUR L’ENTRETIEN  

DE CHEMINS À DOUBLE VOCATION 

RENOUVELLEMENT DE DEMANDE 

 

Résolution numéro : 12-07-09-196 

 

ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des 

chemins à double vocation est renouvelable annuellement; 

 

ATTENDU QUE les critères du programme d’aide supplémentaire pour 

l’entretien de ces chemins sont respectés; 

 

ATTENDU QUE le ministre des Ressources naturelles et les transporteurs 

ont déjà fourni, à la demande de la municipalité de Les Hauteurs,  

 



 

l’information appropriée concernant le type et le volume de la ressource transportée 

ainsi que le nombre de camions annuels qui empruntent la ou les route(s) locale(s) 1 ou 

2 à compenser; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d’un plan municipal 

montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d’une nouvelle 

demande de compensation; 

 

ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous représente la 

situation du transport lourd de l’année en cours. 

 
NOM DU OU DES 

CHEMINS SOLLICITÉS 

LONGUEUR À 

COMPENSER (KM) 

RESSOURCE  

TRANSPORTÉE 

NOMBRE DE CAMIONS 

CHARGÉS/AN 

ROUTE DU PORTAGE 1.95   
5

e
 RANG OUEST 1.29   

Référence lettre du  MNR & résolution   

 

POUR CES MOTIFS, sur une proposition de M. Étienne Bélanger, il est résolu que la 

municipalité de Les Hauteurs demande au Ministère des Transports une compensation 

pour l’entretien du ou des chemins à double vocation ci-dessous mentionné(s) et ce, sur 

une longueur totale de 3,24 km. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

PROJET MISE À NIVEAU DU SAISONNIER 

 

Résolution numéro : 12-07-09-197 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la municipalité des Hauteurs sera 

promoteur du projet de mise à niveau du Saisonnier étant propriétaire du bâtiment. 

 

Les documents déjà émit par les Loisirs Les Hauteurs sont transférés à la municipalité 

et feront parties du projet déposé par la municipalité afin d’éviter de recommencer les 

étapes déjà réalisées. 

 

La municipalité des Hauteurs s’engage à contribuer matériellement et financièrement 

dans ce projet. 

 

M. Noël Lambert est autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité des Hauteurs 

toute entente de projet advenant son acceptation. M
me

 Gitane Michaud, conseillère, est 

nommée responsable du projet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PORTE DE GARAGE 

 

Résolution numéro : 12-07-09-198 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera 

l’achat d’une porte chez Cloutier portes de garage au montant de 4 587.50 $ taxes 

incluses, démontage et installation inclus tel que la soumission présentée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VÉRIFICATION 

 

Résolution numéro : 12-07-09-199 

 

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

Hauteurs mandate M
me

 Pascale Parent, conseillère, à vérifier le camion de recyclage 

 



 

avant le début de la cueillette ayant reçu un commentaire à l’effet que le 

camion avait déjà à bord du recyclage avant de débuter la collecte de Les 

Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 12-07-09-200 

 

M. Steeve Lévesque : Dossier à suivre 

M. Mario Bélanger : M. Lambert a rencontré M. Bélanger pour 

l’autorisation du débroussaillage sur le terrain du Lac-des-Joncs. 

Blocs de béton : Achat selon l’acceptation du projet 

Traverse lac Lunette : Dossier à suivre 

Lac-des-Joncs : Débroussailler les sentiers et nettoyer côté Est 

Plan d’action et échéancier de réalisation : À compléter et à approuver, 

discussion prévue le 27 août 2012 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-07-09-201 

 

Aucune rencontre de travail en juillet 

Lundi 13 août 2012:  Séance ordinaire. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-07-09-202 

 

À 22 h 50 sur proposition de M. Louis-Marie Paris la séance est levée. 

 

 

 

 

 

______________________Maire ___________________dg/sec-trés./gma 

 


