
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

    PROVINCE DE QUÉBEC 

                                  MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

                                  CTÉ MATAPÉDIA 

 

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

12 août 2013 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es) 

M. Étienne Bélanger, M
me 

Pascale Parent, M
me

 Gitane Michaud, M. Louis-

Marie Paris tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la 

présidence de M. Noël Lambert, Maire.  

 

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

 

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 : 13-08-12-184 

 

 Il est proposé par Mme 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 3 JUILLET 2013 

 

Résolution numéro : 13-08-12-185 



Il est proposé par Mme Pascale Parent et résolu que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 3 juillet 2013 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

CORRESPONDANCES  

 

Résolution numéro : 13-08-12-186  

 

MTQ :  Confirmation de la subvention au programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local 146 108. pour la période été/hiver. 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux Québec : Certificat de 

reconnaissance comme municipalité amie des aînés (MADA) 

Ministre de la Santé /M. Réjean Hébert : Invitation à la 2
e
 conférence 

internationale des villes amies des aînés à Québec du 9 au 11 sept. 2013. 

MTQ : Accusé réception de la reddition de comptes du PAERRL et du rapport 

spécial de vérification. 

Jean-François Fortin, Député : Accusé réception concernant le nom pour le comté 

fédéral du territoire de la Mitis. 

Poste Canada : Changement des heures de service et fermeture le samedi. 

   MRC de la Mitis : Appel de projets au Pacte Rural pour l’automne 2013 date butoir     

vendredi 20 septembre à 12h00. 

   ST-Donat : Demande une rencontre concernant le SSISOM. 

LVM : Information concernant que LVM est toujours admissible au marché des  

contrats publics du Québec. 

 MRC de la Mitis : Avis d’entrée en vigueur du règlement modifiant divers éléments 

du schéma d’aménagement. 

 MRC de Matapédia : Rencontre prévue à St-Damasse (379 rue de L’Eglise) jeudi 

19 septembre 2013 concernant les croix de chemins tarif de 13.50$ demandé pour le 

buffet du midi à confirmer avant le 6 septembre. Pascale ou Denise. 

    MRC de la Mitis : Dossier à revoir en Septembre concernant l’entente sécurité 

incendie &  sécurité civile. 

    Réseau Québeçois de Villes et Villages en Santé : Envoi du livre l’obsession du 

citoyen et du formulaire d’adhésion VVS dossier à suivre. 

 

 

LOCATION DE SALLE 

MME HÉLÈNE MICHAUD & M. PATRICE MARCOTTE 

 

 Résolution numéro : 13-08-12-187 

 

Il est proposé par Mme Denise Caron et résolu que le conseil municipal des Hauteurs 

a  accepté de louer le centre paroissial à Mme Hélène Michaud & M. Patrice Marcotte 

le 31 août 2013 pour leur mariage.  

 

 Nous avons accepté aussi de vous laisser le droit d’utiliser le centre paroissial     

vendredi    pour la décoration et les préparatifs et ce au  même tarif. 

 

Par contre nous avons besoin du centre paroissial le dimanche 1
e
 septembre afin 

d’accommoder une autre famille. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons 

de libérer le centre paroissial pour 11h00 A.M. le 1
e
 septembre de toutes décorations, 

bar, boissons (pompiers responsables) afin que nous puissions faire la conciergerie 

pour l’autre activité prévu à 2hrs P.M. 

 

 



 J’attends vos commentaires dans les plus brefs délais afin que tout puisse 

se dérouler normalement et à la satisfaction de tout le monde  

 

                     Merci de votre compréhension. 

 

                      Adopté à l’unanimité des conseillers  

 

 

DEMANDE DE SALLE 

MME ALEXANDRA RICHARD 

 

 Résolution numéro : 13-08-12-188 

 

 Il est proposé par Mme Pascale Parent et résolu que le Centre Paroissial           

sera à la disposition de Mme Alexandra Richard, le 1
e
 septembre 2013 afin 

d’y organiser une réception après la célébration de baptême. 

 

Coût de location de salle & conciergerie 150.00$ 

                                  

   Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADMQ COLLOQUE 

 

Résolution numéro : 13-08-12-189  

  

Il est proposé par Mme Pascale Parent et résolu que la municipalité des              

Hauteurs autorise Mme Diane Bernier à participer au colloque de 

L’ADMQ Zone 12 , mardi 17 septembre 2013 à Saint-Gabriel les frais 

d’inscription sont de 65.$ comprenant le matériel didactique , repas et les 

pauses. 

 

   Adopté à l’unanimité  

      

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 13-08-12-190 

 

Il est proposé par Mme Denise Caron et résolu que la liste des comptes à  

payer soit acceptée au montant de 203 464.88$ – la retenue de 286.46$          

Construction Jalbert Pelletier pour le ponceau du 2& 3 Est = 203 178.42$ 

et la liste des déboursés du mois de juillet 2013 au montant de 63 465.65$. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

  Les Aménagements Lamontagne ................................................12 710.49 $ 

    AQLP(programme changer d’air) ................................................... 100.00 $ 

    Caron Denise ......................................................................................81.59 $ 

    Centre du Petit Moteur. ....................................................................103.17 $ 

    Le Centre de Rénovation ..................................................................213.77 $ 

    Les Constructions Jalbert Pelletier Inc. .....................................145 742.92 $ 

Dépanneur du Coin ..........................................................................301.71 $ 

D.F.Rouleau Inc.. ...........................................................................5 804.96$ 

Les Excavations Dany Desrosiers ................................................26 714.44$ 

Mallette. ........................................................................................1 034.78 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque. ..........................................................1 652.25 $ 

Michaud Wilbrod ...........................................................................1080.00 $ 

M.R.C. de la Mitis.........................................................................4 494.32 $ 

Pièces d’autos Rimouski ....................................................................19.18 $ 

Plante Yvan ...................................................................................2 751.17 $ 

Les Produits Sanitaires Lépines .......................................................373.67 $ 

 



 

TOTAUX : ..................................................................................................203 178.42$ 

 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 13-08-12-191 

 

Mme Diane Bernier, dg a déposé l’état des revenus et dépenses du Comité des Loisirs 

pour le mois de juillet 2013. 

 

 

VACANCES M. JACQUES RICHARD 

 

Résolution numéro : 13-08-12-192 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger et résolu que le conseil municipal accorde 

deux semaines de vacances à M. Jacques Richard, soit du 5 au 16 août 2013 couvrant 

la 3
e
 sem. de 2012 et la 1

e 
sem. de 2013. M. Richard prévoit prendre les 2 semaines 

restantes à l’automne 2013 et à l’hiver 2014. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

CESSATION D’EMPLOI 

 M. TOMMY MORISSETTE 

 

Résolution numéro : 13-08-12-193 

 

Il est proposé par Mme Denise Caron et résolu que M. Tommy Morissette terminera 

son emploi d’été le 16 août 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

FORMATION ELECTION 

 

Résolution numéro : 13-08-12-194 

 

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

Hauteurs autorise Mme Diane Bernier, à participer au cours de formation concernant 

les élections 2013 soit le 19 août 2013 à Rimouski offert gratuitement  par le service 

du soutien à la formation Directeur général des Elections et le 11 septembre partie 

technique  à Matane par l’ADMQ au coût de 310.43$ plus les frais de déplacement 

partie pratique. 

 

    Adopté à l’unanimité. 

 

    

ENTENTE SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 

 SECTEUR OUEST MITIS SSISOM  

 

Résolution numéro : 13-08-12-195 

 

Considérant la demande de rencontre fait par la Municipalité de St-Donat en date du 2 

juillet 2013; 
Considérant qu’il n’y a pas eu de suivi à cette demande, nous la réitérons afin de discuter de 

l’avenir de l’entente intermunicipale  présentement en vigueur; 

 

 

 

 

 



Considérant que nous devrions avoir en main tel que demandé lors de la 

présentation du Rapport Financier, l’État de l’Actif et du Passif du SSISOM, 

l’inventaire, la liste des emprunts,  afin d’être en mesure d’évaluer combien vaut 

le SSISOM; 

 

Considérant que nous avons retenu la date du 27 août 2013 à 19h00 , à la salle du 

conseil municipal de St-Charles Garnier. 

 

Il est donc proposé par Mme Denise Caron et résolu que  nous demandons que 

M. Marcel Moreau,dg de la MRC,  soit présent ainsi que tous les membres des 

conseils municipaux des quatre municipalités.  

 

                     Veuillez confirmer votre présence au 418 798 8266 

 

                    Adopté à l’unanimité. 

 

 

                             PROJET EOLIEN 

 

                    Résolution numéro : 13-08-12-196 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud et résolu que le conseil municipal         

des Hauteurs désir aller de l’avant avec le projet Eolien.  M. Lambert 

jugera de la proposition finale qui sera présentée à la MRC avant de 

donner son accord. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

SABLE /CALCIUM 

 

  Résolution numéro :  13-08-12-197 

 

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

Hauteurs autorise l’achat de 11 palettes de calcium chez D.F. Rouleau Inc. 

et de 45 voyages de sable chez Constructions Jalbert & Pelletier Inc. afin 

de préparer l’abrasif pour la saison hivernale. 

 

   Adopté à l’unanimité. 

 

 

GROS REBUTS 

 

Résolution numéro : 13-08-12-198 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud et résolu que la municipalité des    

Hauteurs fera faire la cueillette des gros rebuts par M. Yvan Plante à 

même la cueillette régulière du vendredi pendant 2 semaines consécutives 

et par secteur. 

 

 Un tarif supplémentaire de 100.$ /hrs +tx. sera facturé pour ce service qui       

dépassera le temps régulier de collecte. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

                                 CHEMIN DOUBLE VOCATION 
 

                

                               Résolution numéro : 13-08-12-199 
 

Il est proposé par M. Etienne 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 côté 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 CHEMIN  A DOUBLE VOCATION 

         RENOUVELLEMENT DE  

 

                Résolution numéro : 13-08-12-200 

 

 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 ministère 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 

SO LLICITÉS 

    LONGUER A 

COMPENSER (KM) 

           RESSOURCE  

         TRANSPORTÉE 

NOMBRE DE 

CAMIONS 

CHARGÉS/ANNÉE 

Route du 

Portage 

   1.95   

5
e
 rang ouest    1.29   

Référence 

lettre du  

MRN& 

résolution 

  

 

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

municipalité des 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. 

 

 

MME ISABELLE BLOUIN-GAGNÉ 

CONSULTANTE 

 

           Résolution numéro : 13-08-12-201 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs 

demande à l’entreprise Le mot juste communication, représenté par Mme Isabelle 

Blouin- Gagné. 

 

 



 

 

Ayant reçu le mandat d’élaborer un plan stratégique de communication ou  

sont  rendu les démarches pour la réalisation de ce projet qui a débuté en 

juillet 2012. 

 

                     Nous n’avons reçu aucune information et désirons avoir un suivi dans ce  

                     dossier. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

                       c.c. M. Marcel Moreau, dg MRC de la Mitis 

                              Mme Katy Laplante, conseillère au développement rural 

  

 

PONCEAU 5
E
 RANG OUEST  

 

                                  Résolution numéro : 13-08-12-202 

 

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

                   Hauteurs préparera un dossier à présenter au MTQ afin d’obtenir une  

                   subvention pour remédier à la situation de l’état des glissières de sécurité   

                   au ponceau du 5
e
 rang ouest.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 13-08-12-203 

 

                  Vandalisme :  Un petit mot sera ajouté dans l’Info municipal à titre de   

                  prévention. 

 

                  Lac Lunette : Discussion, dossier à suivre 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

                   Résolution numéro 13-08-12-204 

 

                   Rencontre de travail : Lundi 26 août 2013 à 19 h 

                   Séance ordinaire : Mercredi 4 septembre à 19 h 30 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro 13-08-12-205 

 

 À 21h35  sur proposition de Mme Denise Caron la séance est levée. 

 

 

 

_____________________ Maire __________________dg/sec-trés./gma 


