
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 3 

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

M. Étienne Bélanger, M
me 

Pascale Parent, M
me

 Gitane Michaud, M. Jérôme 

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

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

 

M
me

 Denise Caron, conseillère au siège n
o
 3, est absente 

 

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 : 12-12-03-340 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger 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 5 NOVEMBRE 2012 

 

Résolution numéro : 12-12-03-341 

 

 



 

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

ordinaire du 5 novembre 2012 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 12-12-03-342 

 

Ministre des Transports : Subvention double vocation 2 696.00 $ 

MAMROT : Compensation tenant lieu du remboursement de la TVQ pour l’année 

2012 

Ministre des Transports M. Sylvain Gaudreault : Substitution pour le Rang 5 Ouest 

acceptée 

CGER : Indexation pour 2013-2014 pour les travaux de réparations et non sur la 

location 

FCM : Adhésion refusée 

Québec municipal : Adhésion refusée 

Municipalité de St-Gabriel : Demande d’appui patinoire couverte à suivre, pas assez 

de renseignements pour l’instant 

Fabrique : Faire le suivi avec la demande de M
me

 Denise Caron 

Société d’horticulture de Saint-Charles Garnier : Atelier de décorations 

Résidents du 475 Rang 4 Ouest : Plainte concernant un problème d’accumulation 

d’eau et d’un panneau de signalisation, dossier à suivre afin d’obtenir plus 

d’explications 

CLAC : Avis de convocation et d’adhésion refusées 

Chapeau Mitis : Explication concernant une initiative de la MRC 

MRC/M
me

 Anik Bouchard, consultante en patrimoine : Sondage sur le patrimoine 

religieux à compléter en collaboration avec la Fabrique 

Urbanisme : Confirmation de la MRC de la Mitis de l’entrée en vigueur des 

règlements d’urbanisme en date du 29 novembre 2012 

 

 

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION 

DES IMMEUBLES ET LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 

2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 

 

Résolution numéro : 12-12-03-343 

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

Hauteurs a consulté la programmation du plan triennal de répartition des immeubles et 

la liste des établissements pour les trois prochaines années et approuve ce document. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

 

M
me

 Pascale Parent, conseillère au siège n
o
 2 mentionne qu’elle se retire des 

discussions, car son conjoint travail pour la SER Métis 

 

 

LE MAINTIEN DU FINANCEMENT AU NIVEAU ACTUEL DES 

PROGRAMMES D’AMÉNAGEMENT FORESTIER DE TOUTES NATURES 

EN 2013 

 

Résolution numéro : 12-12-03-344 

CONSIDÉRANT que l’activité forestière représente pour notre région l’un des plus 

importants leviers économiques et qu’elle constitue le seul outil de développement de 

plusieurs communautés rurales; 

 

CONSIDÉRANT que l’industrie de l’aménagement forestier génère des centaines 

d’emplois au sein des organismes et entreprises au service des propriétaires forestiers; 



 

CONSIDÉRANT qu’à l’instar de l’ensemble des intervenants du secteur 

forestier, les propriétaires et les travailleurs forestiers sont durement affectés 

par la crise forestière qui perdure; 

 

CONSIDÉRANT que les conditions des travailleurs forestiers seront 

affectées par une diminution du nombre de semaines travaillées, 

conséquence d’éventuelles coupures; 

 

CONSIDÉRANT que les nouvelles mesures de l’assurance-emploi qui sont 

entrées en vigueur vont resserrer encore davantage les critères 

d’admissibilité au programme; 

 

CONSIDÉRANT que lors de la dernière campagne électorale, un futur 

gouvernement du parti québécois s’engageait à lancer un vaste chantier de 

travaux sylvicoles pour doubler la valeur de la production de cette ressource 

et qu’à cette fin, 35 millions de dollars de plus par année seraient investis au 

cours des quatre prochaines années; 

 

CONSIDÉRANT que le budget du gouvernement du Québec prévoit des 

coupures importantes, notamment pour le ministère des Ressources 

naturelles; 

 

CONSIDÉRANT que les enjeux reliés à la viabilité des collectivités 

forestières et à l’avenir de l’industrie de l’aménagement forestier sont 

étroitement liés à un financement adéquat pour soutenir l’activité forestière; 

 

CONSIDÉRANT que les budgets dédiés aux différents programmes n’ont 

jamais été indexés depuis leur création; 

 

CONSIDÉRANT que les programmes concernés sont : le programme de 

mise en valeur des forêts privées, le programme de création d’emplois en 

forêt (PCEF), le programme d’investissement sylvicole (PIS), le programme 

de mise en valeur des ressources du milieu forestier (volet II) et le 

programme de forêt publique financé par les crédits de droits de coupe; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a des volumes importants de travaux d’éclaircie 

commerciale à réaliser qui sont le fruit des investissements réalisés dans le 

passé. 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu : 

 

« Que la Municipalité des Hauteurs demande à la Ministre des Ressources 

naturelles du Québec, M
me

 Martine Ouellet qu’elle maintienne, pour 2013, 

les budgets d’aménagement forestier de toutes natures qui sont actuellement 

dédiés aux forêts privées et publiques du Bas-Saint-Laurent au niveau de 

ceux accordés en 2012. 

 

Que la Ministre des Ressources naturelles du Québec accorde un budget 

supplémentaire pour la réalisation du chantier d’éclaircie commerciale. » 

 

Adopté à l’unanimité 

 

PROJET D’ÉGOUTS - BUDGET POUR RÉALISATION D’UNE 

ÉTUDE PRÉLIMINAIRE ET COÛTS DES PROJETS 

 

Résolution numéro : 12-12-03-345 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accepte la proposition présentée par la Firme BPR pour l’Étude 

préliminaire et l’estimation des coûts du projet de collecte, interception et 

traitement des eaux usées pour un montant de 21 400 $ excluant les taxes. 

 



 

Adopté à l’unanimité 

 

ADHÉSION UMQ 

 

Résolution numéro : 12-12-03-346 

 

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

adhère à l’UMQ pour l’année 2013 au coût de 195.46 $. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DEMANDE DE SALLE 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 12-12-03-347 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le Centre paroissial sera à la 

disposition du comité des Loisirs lundi le 31 décembre 2012 afin d’y organiser la soirée 

du jour de l’an. 

 

Location de salle et conciergerie : gratuit 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CHEVALIERS DE COLOMBS 

 

Résolution numéro : 12-12-03-348 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs est 

favorable à ce que le Centre paroissial soit utilisé gratuitement (location et 

conciergerie) par les Chevaliers de Colombs lors des déjeuners qui sont suivi de 

l’assemblée mensuelle. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

APPUI 

FRATERNITÉ DES PARAMÉDICS DE MONT-JOLI 

 

Résolution numéro : 12-12-03-349 

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

appui la Fraternité des Paramédics de Mont-Joli dans leurs démarches afin d’obtenir 

l’actualisation des horaires de faction afin de régler les délais d’attente sur le territoire 

de la Mitis relativement aux services ambulanciers. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

RÉFORME DE L’ASSURANCE-EMPLOI 

 

Résolution numéro : 12-12-03-350 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Canada dévoilait le 24 mai 2012 les 

modifications apportées au régime d’assurance-emploi, changements qui devraient 

entrer en vigueur en janvier 2013; 

 

CONSIDÉRANT que de nombreux emplois dans la région sont de nature saisonnière, 

ce qui contraint des travailleurs à recourir aux prestations d’assurance-emploi lors des 

temps morts, notamment l’hiver; 

 

CONSIDÉRANT l’importance des travailleurs des industries saisonnières pour 

l’économie de la région; 

 

 



 

CONSIDÉRANT que les changements proposés représentent une menace 

pour plusieurs travailleurs des industries saisonnières, notamment ceux du 

domaine du tourisme, de la foresterie et de l’agriculture; 

 

CONSIDÉRANT que la réforme de l’assurance-emploi touchera de plein 

fouet les travailleurs les plus précaires; 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement forcera les chômeuses et les 

chômeurs à accepter tout travail dans un rayon de 100 kilomètres de leur 

résidence à compter de la septième semaine de chômage à un salaire 

équivalent à 70 % de leur salaire antérieur, et ce, sans égard à leur formation 

et à leurs compétences, à défaut de quoi ils se verront privés des prestations 

auxquelles ils ont droit; 

 

CONSIDÉRANT que d’autres changements pénaliseront les prestataires en 

alourdissant les procédures juridiques permettant aux chômeuses et aux 

chômeurs de contester une décision défavorable; 

 

CONSIDÉRANT que cette réforme est contre-productive et que le 

gouvernement devrait se concentrer sur la création de la richesse en 

soutenant mieux le développement d’emplois de qualité; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que 

la Municipalité des Hauteurs exige du gouvernement fédéral qu’il renonce à 

sa réforme du régime d’assurance-emploi qui affectera durement et sans 

motifs valables les travailleuses et les travailleurs de notre région. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CONCERNANT 

L’ASSURANCE-EMPLOI (C-38) 

 

Résolution numéro : 12-12-03-351 

 

Nous, Municipalité des Hauteurs, 

 

CONSIDÉRANT que les projets pilotes prévus à l’article 109 de la Loi sur 

l’assurance-emploi ont été abolis de façon unilatérale; 

 

CONSIDÉRANT que ces projets pilotes ont été mis en place dans un 

contexte où les acteurs socio-économiques de tous horizons oeuvraient sur 

la composition de notre économie dans le but de diminuer les effets du 

chômage saisonnier; 

 

CONSIDÉRANT que malgré toutes ces interventions, le taux d’emploi 

saisonnier est demeuré inchangé au Bas-Saint-Laurent depuis le début des 

années 2000 (10 %); 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus de la fin de ces projets pilotes les modifications 

à la Loi sur l’assurance-emploi toucheront de plein fouet les travailleurs 

saisonniers; 

 

CONSIDÉRANT que la classification des chômeurs en trois catégories crée 

la catégorie des prestataires dits « fréquents » faisant en sorte que tous ceux 

qui ont touché plus de 60 semaines de prestation au cours des cinq dernières 

années en feront partie; 

 

CONSIDÉRANT que ceux-ci devront dès leur septième semaine de 

prestation accepter tout travail dans un rayon de 100 kilomètres de leur 

résidence et ce à un salaire pouvant être réduit à 70 % de leur salaire 

précédent, sans tenir compte de leur formation et de leurs compétences; 



 

CONSIDÉRANT que cette mesure entraînera un exode des travailleurs des 

municipalités dévitalisées de notre région; 

 

CONSIDÉRANT que les travailleurs saisonniers forcés d’accepter un emploi ne seront 

plus disponibles pour reprendre un emploi saisonnier, ce qui aura pour impact de créer 

une pénurie de main d’œuvre pour des industries saisonnières vitales telles que les 

pêcheries, l’acériculture, l’agriculture, la foresterie, la sylviculture, la construction et le 

tourisme; 

 

CONSIDÉRANT que l’abolition des conseils arbitraux, des juges arbitres et des 

mécanismes d’appel limitera les contestations possibles et l’accessibilité à la justice; 

 

Il est résolu que notre municipalité en appelle au gouvernement fédéral : 

 

- Afin qu’il remette sur pied les projets pilotes de bonification de la loi sur 

l’assurance-emploi. 

- Afin qu’il renonce à sa réforme du régime d’assurance-emploi qui menace notre 

économie, nos entreprises, nos travailleurs et nos municipalités. 

- Afin que cesse immédiatement toute forme d’acharnement fait aux chômeurs 

saisonniers concernant la recherche abusive d’emploi. 

 

Le tout, en le signifiant sans délai à madame Diane Finley, Ministre des Ressources 

humaines et du Développement des compétences avec copie conforme à la coalition sur 

l’assurance-chômage du Bas-Saint-Laurent. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

RENCONTRE D’INFORMATION 

 

Résolution numéro : 12-12-03-352 

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

autorise M
me

 Diane Bernier, dg, à participer à la rencontre d’information sur le budget 

de la MRC mardi 4 décembre 2012 à 9 h. La municipalité défraiera les coûts inhérents à 

cette rencontre. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 

Résolution numéro : 12-12-03-353 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera 

un don de 50 $ à l’École du Mistral dans le cadre du Programme de soutien à la 

motivation scolaire et sociale. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DON 

CHEVALIERS DE COLOMBS 

 

Résolution numéro : 12-12-03-354 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera un 

don de 20 $ au Chevaliers de Colombs pour le journal Le Maillon. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DEMANDE DE PARTICIPATION AU PROGRAMME 

« CHANGEZ D’AIR! » 

 

Résolution numéro : 12-12-03-355 



 

CONSIDÉRANT que les particules fines sont très nuisibles à la santé 

cardio-pulmonaire et coûtent très cher à la société québécoise en frais de 

santé et d’absentéisme; 

 

CONSIDÉRANT que le chauffage au bois est pour une part importante 

responsable du smog hivernal; 

 

CONSIDÉRANT que l’Association québécoise de lutte contre la pollution 

atmosphérique (AQLPA) a été mandatée par le Ministère du Développement 

Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), afin de mettre sur pied 

et de gérer un programme de retrait et de remplacement de vieux appareils 

de chauffage au bois au Québec, excluant le territoire de l’île de Montréal; 

 

CONSIDÉRANT que L’AQLPA lance le programme de retrait et de 

remplacement des vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ 

D’AIR! » offrant une remise jusqu’à 400 $ pour les vieux poêles et 500 $ 

pour les fournaises et jusqu’à 100 $ pour le système d’évent; 

 

CONSIDÉRANT que l’objectif du programme est de réduire de façon 

importante le nombre de particules fines en retirant ou en remplaçant 5 000 

vieux appareils de chauffage 

 

CONSIDÉRANT que ce programme se déroule en deux phases; 

 

CONSIDÉRANT que la première phase est ouverte à toute la population du 

Québec et se termine après avoir versé 2 500 remises, ou au 31 décembre 

2012, selon la première éventualité; 

 

CONSIDÉRANT que la participation des municipalités est requise dans une 

deuxième phase, lesquelles viennent bonifier le programme, en attribuant un 

montant additionnel de 100 $ pour chaque poêle à bois, portant la remise 

totale à 200 $ pour un retrait et à 500 $ (poêle) ou 600 $ (fournaise) pour le 

remplacement par un appareil de chauffage certifié EPA ou ACNOR B415.1 

qui émet 70 % moins de particules fines; 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu : 

 

Que la Municipalité de Les Hauteurs désire participer au programme en 

accordant un montant de cent dollars (100 $) par vieil appareil de chauffage 

au bois retiré ou remplacé sur son territoire, jusqu’à concurrence de 5 poêles 

remplacés pour l’année 2013. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 12-12-03-356 

 

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

payer soit acceptée au montant de 59 936.63 $ et la liste des déboursés du 

mois de novembre 2012 au montant de 73 411.57 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

BPR-Infrastructure inc. .................................................................4 931.60 $ 

Centre du camion Denis ...................................................................213.31 $ 

Les Constructions Jalbert & Pelletier inc.........................................149.47 $ 

Dépanneur du Coin ..............................................................................4.99 $ 

D.F. Rouleau inc. ..........................................................................1 059.19 $ 

Équipement Sigma inc. .................................................................4 434.72 $ 

Garage Daniel Pigeon ......................................................................242.60 $ 



 

Groupe CCL .........................................................................................................98.35 $ 

Impression nouvelle image .............................................................................5 114.37 $ 

LVM nc. ........................................................................................................22 132.69 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ..................................................................................78.37 $ 

Michelin Amérique du Nord ...........................................................................7 143.25 $ 

Micro services Mont-Joli .....................................................................................80.48 $ 

M.R.C. de la Matapédia ..................................................................................2 260.35 $ 

M.R.C. de la Mitis...........................................................................................1 677.98 $ 

Orizon média ......................................................................................................224.20 $ 

Pièces d’autos Rimouski ....................................................................................650.21 $ 

Plante Yvan .....................................................................................................2 327.53 $ 

Les produits sanitaires Lépine ........................................................................1 880.08 $ 

Rioux Nathalie ................................................................................................1 200.00 $ 

Service Clément Ouellet ....................................................................................114.98 $ 

Techno pneu inc. ................................................................................................328.08 $ 

Télé communication de l’Est ..........................................................................1 353.57 $ 

Vitrerie du Bas-du-Fleuve ...............................................................................2 236.26 $ 

 

TOTAUX : ...................................................................................................59 936.63 $ 

 

RÉCLAMATION TÉLUS 

 

Résolution numéro : 12-12-03-357 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que le conseil municipal des Hauteurs 

approuve le déboursé de 721,18 $ fait à Télus en paiement d’un bris de câble lors de 

travaux d’excavation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ 

POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 

 

Résolution numéro : 12-12-03-358 

 

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil municipal demande aux 

contribuables ayant un retard de plus d’un an d’acquitter ce montant ou prendre un 

arrangement afin d’éviter la vente pour taxes. Une nouvelle liste sera présentée à la 

séance de février afin d’en déterminer officiellement les propriétés à être vendu pour 

non-paiement de taxes. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 12-12-03-359 

 

M
me

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

revenus et dépenses pour le mois de novembre 2012 ainsi que le rapport annuel du 1
er

 

novembre 2011 au 31 octobre 2012. 

 

M. MATHIEU MICHAUD 

 

Résolution numéro : 12-12-03-360 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

engage M. Mathieu Michaud pour l’entretien des chemins d’hiver saison 2012-2013. 

M. Michaud débutera ses fonctions à temps partiel ou à temps plein lorsque la 

température l’exigera. 

 

 



 

M. Michaud sera rémunéré 18 $/h à temps partiel et lorsqu’à temps plein se 

sera à taux fixe pour un montant de 905.27 $/semaine sans limite de temps. 

Pour les fins de l’assurance-emploi le nombre d’heures déclarées par 

semaine étant de 55 h. La carte de temps doit être poinçonnée afin de 

répondre aux exigences des normes du travail.  

 

L’employé doit fournir une photocopie du permis de conduire et signer 

l’attestation concernant le code d’éthique des employés. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

PROJET PLAN D’ACTION 

2013-2014-2015 

 

Résolution numéro : 12-12-03-361 

 

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

Hauteurs approuve le projet du plan d’action 2013-2014-2015 pour la 

Politique Familiale Municipale et la démarche Municipalité Amie Des 

Aînés. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC LES CLD DE LA 

MITIS SOUTIEN FINANCIER ANNUEL AUX COMITÉS LOCAUX 

DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résolution numéro : 12-12-03-362 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Les Hauteurs souhaite renouveler 

son partenariat avec le CLD de La Mitis et ainsi se prévaloir du Fonds 

d’accompagnement des entreprises de la Mitis, volet « Initiatives en milieu 

rural », pour soutenir annuellement les activités de son comité local de 

développement dûment désigné dans le cadre de la présente résolution; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désigne officiellement le comité de 

développement de Les Hauteurs, organisme sans but lucratif légalement 

constitué selon la partie III de la Loi sur les compagnies, comme 

bénéficiaire de la contribution annuelle versée par le CLD; 

 

CONSIDÉRANT que ce partenariat avec le CLD implique toujours une 

participation financière de la municipalité dans une promotion de 1/3 pour la 

municipalité et 2/3 pour le CLD pour une contribution maximale de 1 000 $ 

du CLD par organisme désigné, la municipalité s’engage à investir la 

somme de 500 $ annuellement dans ce même organisme. 

 

CONSIDÉRANT les modalités additionnelles de ce nouveau partenariat à 

savoir : 

 

- Soumettre au CLD le rapport d’activité et le rapport financier déposé 

lors de l’assemblée générale annuelle du comité ainsi qu’une copie du 

procès-verbal de l’assemblée générale annuelle; 

- Réaliser au moins une rencontre de travail annuellement avec le comité 

portant sur l’analyse et l’interprétation de l’outil d’évaluation « Tableau 

de bord du développement rural durable » des municipalités 

(accompagnés par un conseiller en développement rural de la MRC); 

- Remettre au CLD en même temps que le rapport annuel d’activité du 

comité, une copie de l’outil d’évaluation dûment complété; 

- Si l’une ou l’autre de ces obligations ne sont pas acquittées avant le 31 

décembre de chaque année, la municipalité, et par conséquent le comité 



 

perdra le bénéfice de la contribution pour l’année visée. 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu de renouveler 

l’entente de partenariat avec le CLD de la Mitis pour assurer le soutien annuel des 

activités du comité de développement de Les Hauteurs selon les modalités 

additionnelles précitées et d’autoriser M. Noël Lambert, Maire, à signer le protocole 

d’entente avec le CLD étant entendu que ledit protocole n’entrera en vigueur qu’à 

compter du 1
er

 janvier 2013. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

POSITION DE LA MUNICIPALITÉ DE LES HAUTEURS 

ENVERS LE REGROUPEMENT SSISOM 

 

Résolution numéro : 12-12-03-363 

 

CONSIDÉRANT que nous n’avons pas reçu de réponses aux interrogations énoncées 

dans la lettre de M. Noël Lambert, Maire de la Municipalité des Hauteurs datée du 22 

novembre 2012 qu’il a fait parvenir à M. Georges Deschênes et M. Martin Normand 

suite à la rencontre sur le budget survenue le 20 novembre 2012; 

 

M. Lambert avait besoin d’informations supplémentaires afin d’être en mesure de 

transmettre l’information aux élus qui avaient à se prononcer sur l’adoption du budget 

pour 2013. 

 

CONSIDÉRANT que la gestion du SSISOM doit se faire par l’entremise des personnes 

mandatées de chacune des municipalités faisant parti de l’entente et que, par la suite, 

les conseils municipaux doivent s’en tenir à ce qui a été décidé lors de ces séances de 

travail; 

 

CONSIDÉRANT que nous avions demandé que l’administration soit tenue dans une 

comptabilité distincte de celle de Saint-Gabriel afin d’être en mesure de connaître 

réellement l’état des revenus et dépenses pour ce regroupement afin d’être transparent 

envers les municipalités formant le regroupement. Ce qui n’a pas été respecté; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Donat a offert par écrit ces services pour 

tenir la comptabilité du SSISOM et ce distinctement de celle de leur municipalité, ce 

que nous avions accepté et nous n’avons toujours pas eu de suivi à ce sujet; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Gabriel a manifesté verbalement de se 

retirer de l’entente actuelle à plusieurs reprises et ne l’a pas encore affirmé par 

résolution, ce qui empêche les trois autres municipalités faisant partie de l’entente 

d’avancer afin de trouver une solution pour l’administration de ce regroupement; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon le schéma de couverture de risques nous sommes 

conscient qu’il y a des achats à faire afin d’être conforme mais dans la situation dont 

nous sommes personne ne désir engager des dépenses qui affectera leurs deniers pour 

30 ans et ce au profit d’une municipalité ne faisant par partie du regroupement; 

 

Pour tous ces considérants, il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que nous 

n’approuvons pas le budget pour 2013 et tant que nous n’aurons pas l’information 

demandée et l’intention de Saint-Gabriel envers le regroupement, aucune quote-part ne 

sera déboursée pour le budget incendie du SSISOM. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

c.c. : Municipalité de Saint-Charles Garnier 

 Municipalité de Saint-Gabriel 

 Municipalité de Saint-Donat 

 MRC, M. Vincent Dubé, Directeur incendie 

 



 

HORAIRE DU BUREAU 

 

Résolution numéro : 12-12-03-364 

 

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

sera fermé du 24 décembre au 4 janvier pour la période des Fêtes. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 12-12-03-365 

 

Lampes de rues : À vérifier avec les Électriciens Pierre Roy pour la lampe 

de rue du 276, Rang 2 et 3 Ouest. 

Loisirs : Information concernant le manque de membres pour former le 

comité des Loisirs et ce après deux convocations, dossier à suivre… 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-12-03-366 

 

Aucune rencontre de travail en décembre 

Séance ordinaire : 14 janvier 2013 à 19 h 30 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-12-03-367 

 

À 22 h 10 sur proposition de M. Louis-Marie Paris la séance est levée. 

 

 

 

 

_____________________ Maire ____________________ dg/sec-trés./gma 


