
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 
 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi 4 avril 2011 

au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents (es) M. Robert Lebel, Mme 

Pascale Parent, Mme Denise Caron, Mme Gitane Michaud, M. Jérôme Bérubé, M. 

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

présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 

La directrice générale/secrétaire -trésorière Madame Diane Bernier est présente. 

 

OUVERTURE 

 

Après un moment de silence, M. le Maire ouvre la séance. 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro 11-04-04-82 

 

Il est proposé par Mme Pascale Parent 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 DU 1
er 

MARS 2011 

 

Résolution numéro 11-04-04-83 

 

Il est proposé par Mme Denise Caron et résolu que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 1
er 

mars 2011 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro 11-04-04-84 

 

Fête du Québec : Mme Émilienne Boucher accepte la responsabilité d’organiser 

la Fête du Québec. 

 

Mme Laurence Perreault : Remerciement pour l’offre d’emploi de conciergerie. 

 

Municipalité de St-Gabriel : SSISOM – Demande de système d’alarme pour la 

caserne, eau et chauffage. 

 

Coop. Gymnase des Hauts Plateaux en Santé : Demande d’aide financière 

refusée pour le projet Retraités en Action. 

 

Ministre délégué aux Transports : Confirmation de la balance de subvention 

accordée pour l’amélioration du chemin de la Rivière Mistigougèche (3 000.00$) 

 

MRC de la Mitis/Société d’exploitation des Ressources de la Mitis : 
Redevances pour un montant de 658.24$ 

 

MRC de la Mitis : Accusé réception du Règlement 256-2011 modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement au sujet des éoliennes et Règlement 

257-2011 modifiant le règlement relatif à l’implantation des éoliennes sur le 

territoire de la municipalité régionale de comté de La Mitis. 



 

UMQ : Lancement du concours Course destination villes et villages 

2011 pour les jeunes de 15 et 30 ans réalisant un cours vidéo 

présentant une vision d’avenir de leur municipalité. 

 

FQM : Formation code d’éthique – Prendre l’information pour date de 

cours disponible. À suivre 

 

Pétrole BSL Sonic : Information concernant la réduction catalytique. 

Sélection permettant des taux d’émission presque nul dont les 

véhicules 2011 seront munis. 

 

Association forestière Bas-Laurentienne : Mois de l’arbre et des 

forêts du1er au 31 mai 2011. 

 

Congrès Réseau Environnement : 18, 19 mai 2011 Centre des 

Congrès. M. Lambert y participera.  

 

Municipalité de La Rédemption : Invitation dans le cadre des 

festivités du 75
e
 anniversaire. Festin de crabe au profit des fêtes, le 9 

avril 2011. M. Lambert participera à cet évènement. 

 

Société d’Horticulture de Saint-Charles-Garnier : Conférence le 3 

mai à 19h30 à la salle paroissiale. Invité M. Gilles Paradis. 

 

URLS : Demande d’adhésion, dossier en suspend. 

 

Écolo Vallée et Mitis : Ajout d’un service conseil en Environnement. 

 

MAMROT : Départ à la retraite de M. Roger Joanette. 

 

Culture MRC/Mitis : Information concours «Découvrez culture-

mitis.com» du 1
er

 au 30 avril 2011. Questionnaire à compléter, 10 

coffrets de 200.00$ chacun à gagner. 

 

UQUAR : Mercredi 6 avril 2011 de 12h à 13h30, conférence sur un 

monorail électrique pour relier Rimouski/Montréal à 250 km/h. 

 

Portrait du service du génie municipal : Information – dossier à 

suivre.  MRC de La Matapédia. 

 

Cercle des Fermières Les Hauteurs : Accusé réception d’une lettre 

reçue le 29 mars 2011 concernant le local de la rue Côté. 

 

Le Partage : Accusé réception d’une lettre reçue le 30 mars 2011 

concernant le local de la rue Côté. 

 

APPUI 

 

Résolution numéro 11-04-04-85 

 

Il est proposé par Mme Denise Caron et résolu que la municipalité des 

Hauteurs appui les municipalités de Sainte-Flavie, Grand-Métis, 

Sainte-Luce et Métis-sur-Mer qui ont été touchées par la tempête des 

grandes marées demandant au Ministre Laurent Lessard, un 

programme de soutien financier transitoire pour palier à la baisse 

d’évaluation financière à venir, puisque lors du prochain budget de la 

MRC de la Mitis, le calcul des quotes-parts établit à partir de la 

richesse financière sera affecté et touchera donc notre municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 



 

 

RECENSEMENT 

 

Résolution numéro 11-04-04-86 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud et résolu que le conseil de la municipalité 

des Hauteurs appuie le Recensement de 2011 et invite tous les résidents à remplir 

leur formulaire du recensement en ligne à : www.recensement2011.gc.ca ou par la 

poste, d’ici le mardi 10 mai 2011, pour que la diffusion de données précises et 

complètes à des fins de prestation de programmes et de services dont nous 

bénéficions tous soit possible. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE – FABRIQUE LES HAUTEURS 

 

 

Résolution numéro 11-04-04-87 

 

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

Hauteurs sera à la disposition de la Fabrique Les Hauteurs, dimanche, le 26 juin 

2011 à l’occasion de la Fête-Dieu. 

 

Location de salle et conciergerie : défrayer par la Municipalité. 

 

Prendre arrangement avec Mme Laurence Perreault au 418-798-4726 pour 

l’ouverture des portes. 

 

P.S. S’il y a service de boissons alcoolisées, vous devez vous procurer un permis 

pour servir auprès de la Régie des Alcools, des courses et des jeux (no. 1-800-

363-0320) ou sur le site Internet (www.service.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 SALLE 

CHATELAINE DESCHÊNES ET RÉMI ST-MARTIN 

 

 

Résolution numéro 11-04-04-88 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud et résolu que le Centre Paroissial sera à la 

disposition de Mme Chatelaine Deschênes et M. Rémi St-Martin, le 28 juillet 

2012 (la veille pour décoration) à l’occasion de leur mariage. 

 

Location de salle : 30.00$ (payable à la municipalité). 

 

Conciergerie : Prendre arrangement avec Mme Laurence Perreault, concierge 

(418-798-4726) qui à la responsabilité de fixer le tarif exigé selon les barèmes 

établis par le conseil municipal (payable directement au concierge). 

 

P.S. S’il y a vente ou service de boissons alcoolisées, vous devez vous procurer un 

permis pour vendre ou servir selon le cas, auprès de la Régie des Alcools, des 

courses et des jeux (no. 1-800-363-0320) ou sur le site Internet 

(www.service.gouv.qc.ca), prévoir 4 semaines à l’avance. 

 

La municipalité aura à compléter une partie du formulaire. 

 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

http://www.recensement2011.gc.ca/
http://www.service.gouv.qc.ca/
http://www.service.gouv.qc.ca/


 

 

DEMANDE DE SALLE – FÊTE NATIONALE 

 

Résolution numéro 11-04-04-89 

 

Il est proposé et résolu à l’unanimité que le Centre Paroissial de Les 

Hauteurs sera à la disposition de Mme Émilienne Boucher, les 23 et 24 

juin 2011, pour les activités de la Fête Nationale. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro 11-04-04-90 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud et résolu que le Centre 

Paroissial de Les Hauteurs sera à la disposition du Comité de 

développement pour l’assemblée générale, mardi le 27 avril 2011 à 

19h00.  Location de salle et conciergerie défrayées par la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE – TABLE DE CONCERTATION 

 

Résolution numéro 11-04-04-91 

 

Il est proposé et résolu unanimement que le Centre Paroissial de Les 

Hauteurs sera à la disposition de la table de concertation, jeudi le 14 

avril 2011.  Les membres du conseil sont invités à y participer. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DON – ÉCOLE LA SOURCE 

 

Résolution numéro 11-04-04-92 

 

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

Hauteurs fera un don de 50.00$  aux élèves de 5
e
 et 6

e
 années de 

l’École La Source pour l’organisation d’une pièce de théâtre. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

JOURNAL L’AVANTAGE 

 

Résolution numéro 11-04-04-93 

 

Il est proposé par Mme Denise Caron et résolu que la municipalité des 

Hauteurs défraiera un montant de 225.00$ dans le journal L’Avantage 

du 6 avril 2011 afin de faire reconnaître Les grandes Familles de la 

Haute-Mitis  soient : la Famille Dupont (Ferme Carolivier) et à la 

Famille Côté (Ferme Les Hauteurs, Ferme Coya, Bergerie du Village, 

Dépanneur du Coin). 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

MAISON MARIE-ÉLISABETH 

 

Résolution numéro 11-04-04-94 

 

 



 

 

Il est proposé par Mme Denise Caron et résolu que la municipalité des Hauteurs 

fera un don de 100.00$ à la Maison Marie-Élisabeth dans le cadre du marchethon 

de la dignité 2011. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2011 

 

Résolution numéro 11-04-04-95 

 

Il est proposé par M. Robert Lebel et résolu que la municipalité des Hauteurs 

appuie la proclamation de M. Le Maire concernant la semaine du 2 au 8 mai 

2011., Semaine de la santé mentale dans la municipalité des Hauteurs et invite 

toutes les citoyennes et tous les citoyens, toutes les entreprises et institutions à 

reconnaître ensemble l’importance de la 60
e
 semaine nationale de la santé mentale 

sous le thème «Merci de me faire confiance. Ça me donne des ailes.» 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DON – ÉCOLE LA SOURCE (SECONDAIRE) 

 

Résolution numéro 11-04-04-96 

 

Il est proposé par M. Robert Lebel et résolu que la municipalité des Hauteurs fera 

un don de 50.00$ à l’École La Source (secondaire) pour l’organisation de leur 

voyage de fin d’année. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES RESSOURCES 

LA MITIS INC. 

 

Résolution numéro 11-04-04-97 

 

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

Hauteurs autorise M. Noël Lambert, Maire à signer pour et au nom de la 

municipalité des Hauteurs le plan annuel d’intervention forestière pour les travaux 

sylvicoles à réaliser en 2011 sur les terres publiques intra municipales de Les 

Hauteurs. 

 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

c.c. M. Serge Malenfant, ing. (MRC Mitis) 

 

 

RECONNAISSANCE DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DANS LE 

CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE RURAL DE LA MITIS 

 

Résolution numéro 11-04-04-98 

 

Considérant que la mise en œuvre du Pacte rural demande une implication active 

des élus municipaux; 

 

Considérant que le développement de Les Hauteurs est une priorité pour le 

conseil municipal ainsi que l’administration municipale; 

 

Considérant que le développement durable doit être planifié et harmonisé en 

fonction des besoins de l’ensemble de la population hauteuroise; 



 

Considérant que le conseil municipal doit travailler en collaboration 

avec les différents acteurs locaux de la municipalité afin de favoriser 

l’atteinte du plein potentiel de Les Hauteurs; 

 

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

reconnaît le comité de développement de Les Hauteurs comme étant 

l’organisme désigné à veiller à : 

 

 -  identifier les besoins de la population hauteuroise; 

 -  établir des orientations et des stratégies de développement 

novatrices; 

 -  établir et mettre en œuvre un plan d’action annuel; 

 -  collaborer avec les organismes du territoire afin de faire émerger 

des projets 

               structurants. 

 

Les membres fondateurs du comité de développement de Les 

Hauteurs sont : 

Daniel Barrette 

Gino Soucy 

Denis Dupont 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE D’AUTORISATION NO. DA2011-01 

M. CYRIL DESCHÊNES – 300, 2
E
 ET 3

E
 RANG OUEST 

 

Résolution numéro 11-04-04-99 

 

Zone : 04 AGC 

Usage équipement et infrastructure d’utilité publique autorisé dans la 

zone. 

 

Considérant que le projet ne peut être installé ailleurs compte tenu des 

caractéristiques physique du territoire; 

 

Considérant que le projet ne nuira pas aux usages agricoles pouvant 

être effectués sur cette propriété et les propriétés voisines puisque 

l’implantation vise un emplacement non cultivé; 

 

Considérant que le projet ne vise pas le morcellement d’une parcelle 

de terrain; 

 

Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Robert Lebel et résolu que le 

conseil municipal des Hauteurs appuie M. Cyril Deschênes pour 

l’implantation d’une tour de transmission. 

 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 11-04-04-100 

 

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

comptes à payer soit acceptée au montant de 88 212.28$ et la liste des 

déboursés du mois de mars 2011 au montant de 87 599.36$. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 



 

Fonds de l’information foncière………………………………. $             12.00 

Centre de gestion d’équipements roulants……………………. $      14 084.03 

Centre bureautique……………………………………………. $           116.40 

D.F. Rouleau inc…………………………................................ $           116.16 

Dupont Valmont………………………………………………. $               5.46 

Les Électriciens Pierre Roy……………………........................ $        1 174.74 

Les Entreprises Donald Lavoie inc…………………………….      $           200.63 

Équipement Sigma inc…………………………………………      $        1 106.36 

Formation Urgence-vie………………………………………..       $           126.46 

Garage Daniel Pigeon…………………………………………       $           874.66 

Impression Nouvelle Image……………………………………      $           167.52 

J.A. Larue…………………………………...............................       $          805.60 

Matériaux Fidèle Lévesque………………................................       $               2.83 

Mission HGE inc………………………………………………       $       1 054.69 

M.R.C de la Mitis…………………………...............................       $       3 226.65 

Pièces d’autos Rimouski………………………………………        $          416.05 

Plante Yvan……………………………………………………        $      1 805.32 

Richard Jacques……………………………………………….        $            57.40 

Roche Ltée………………………………….............................        $    56 746.44 

Service Clément Ouellet………………………………………        $          112.88 

 

TOTAUX…………………………………………………….          $     88 212.88 

 

ROCHES 

 

Résolution numéro 11-04-04-101 

 

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

accepte de défrayer la facture no. 0 140 828, au montant de 56 746.44$ et désir 

recevoir une lettre confirmant que nous sommes à zéro avec la Firme Roches 

concernant la facturation pour services rendus en date du 31 mars 2011. 

 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

LES PUITS ADRIEN GAUDREAU 

 

Résolution numéro 11-04-04-102 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que le conseil municipal des 

Hauteurs annule la résolution no. 11-02-07-43 concernant les bris apparemment 

causés lors de la démobilisation des équipements.  Suite aux vérifications 

effectuées par notre Firme d’expert conseil Roches.  Les Puits Adrien Gaudreau 

étant sous-traitant de Mission HGE, sa demande de réclamation doit être adressée 

à cette dernière l’ayant mandaté. 

 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ÉTAT DES REVENUS & DÉPENSES 

1
ER

 JANVIER AU 31 MARS 2011 

 

Résolution numéro 11-04-04-103 

 

Mme Diane Bernier, directrice générale a déposé l’état des revenus et dépenses au 

31 mars 2011.  Les membres du conseil municipal en prendront connaissance et 

pourront demander de l’information au besoin. 

 

M. NELSON SOUCY 

 

Résolution numéro 11-04-04-104 



 

M. Nelson Soucy, employé comme conducteur des chemins d’hiver 

pour la saison 2010-2011 à remit sa démission verbalement à M. Noël 

Lambert, Maire et à Mme Diane Bernier, directrice générale, le 15 

mars 2011. 

 

Une mention est proposée afin de remercier M. Soucy pour les années 

passées au sein de la municipalité des Hauteurs. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VACANCES 

 

Résolution numéro 11-04-04-105 

 

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

municipal des Hauteurs autorise Mme Diane Bernier, directrice 

générale à rémunérer les semaines de vacances cumulées pour les 

années 2009 et 2010. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VÉRIFICATION COMPTABLE – ANNÉE 2011 

 

Résolution numéro 11-04-04-106 

 

Après analyse des soumissions déposées pour l’audition des livres 

pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2011. 

 

Il est proposé pour Mme Denise Caron et résolu que la municipalité 

des Hauteurs accepte la soumission présentée par la Firme Mallette, 

comptables agréés pour un coût fixe annuel de 6 225.00$ incluant : 

vérification, reddition de compte pour le Ministère des Transports, 

relevé 1 et T4, pour le calcul de l’amortissement pour fin budgétaire, 

aucun montant supplémentaire pour le support téléphonique et l’aspect 

taxe ainsi que les écritures de régularisations. 

 

 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN  

DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

 

Résolution numéro 11-04-04-107 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une 

compensation de 146 108$ pour l’entretien du réseau routier local pour 

l’année civile 2010; 

 

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 de l’Annexe B ou un rapport spécial de 

vérification externe dûment complété. 

 

POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Mme Pascale Parent, 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. 

 

ABAT POUSSIÈRE 

 

Résolution numéro 11-04-04-108 

 

Il est proposé par Mme Denise Caron et résolu que la municipalité des Hauteurs 

accepte la soumission présentée par Les Aménagements Lamontagne Inc. pour le 

chlorure de magnésium liquide 30% au coût de 7 700.00$ + taxes pour un total de 

22 000 litres.  Transport et épandage inclus.  Livraison prévue en juin. 

 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ACHAT TAPIS 

 

Résolution numéro 11-04-04-109 

 

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

autorise Mme Laurence Perreault, concierge, à faire l’achat de tapis et protecteurs 

plastiques pour le CLSC chez Dickner, selon les tarifs proposés, soit tapis 

olympiade 6 pieds par 34 pieds 1 068.29$ + taxes et tapis protecteur 3 pieds par 6 

pieds 87.39$ + taxes chaque. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ADOPTION –RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

 

Résolution numéro 11-04-04-110 

 

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

Hauteurs adopte le règlement numéro 203 intitulé Achat de camion incendie et un 

emprunt de 239 243.00$. 

 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro 11-04-04-111 

 

Aqueduc et égouts : Rencontre prévue pour le 12 avril à 19h00. 

 

Camion Western : Vérifier aile de côté. 

 

Sécurité publique : Dossier à suivre. 

 

MTQ : Contrat route 298 – dossier à suivre. 

 

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 



 

 

Résolution numéro 11-04-04-112 

 

Séance de travail : Mardi le 26 avril 2011. 

 

Séance régulière : Lundi le 2 mai 2011. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 11-04-04-113 

 

À 22h05 sur proposition de M. Louis Marie Paris, la séance est levée. 

 

 

 

___________________Maire  _________________dg/sec.trés./gma 

 


