
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

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

2013 au lieu ordinaire des séances et après trois quart d’heure d’attente soit à 20 h 15, 

le quorum étant constaté avec la présence des membres suivants : M
me

 Gitane Michaud, 

M. Jérôme Bérubé et M. Louis-Marie Paris sous la présidence de M. Noël Lambert, 

Maire. 

 

M. Étienne Bélanger, conseiller au siège n
o
 1, est absent 

M
me

 Pascale Parent, conseillère au siège n
o
 2, est absente 

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 

 M. Mathieu Michaud, conducteur/manoeuvre 

 

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 : 13-04-03-79 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris 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 11 MARS 2013 

 

Résolution numéro : 13-04-03-80 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 11 mars 2013 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 13-04-03-81 

MTQ : Conférence jeudi 4 avril 2013 à 13 h pour annoncer les 

investissements routiers pour la période 2013-2015 

MAMROT : Confirmation et analyse de la reddition de comptes transmit au 

31 décembre 2012 

Ministère des Ressources naturelles : Accusé réception concernant les 

projets de minis centrales d’appels d’offres de 700 MW d’énergie éolienne 

Réseau Environnement : Invitation à la 36
e
 conférence régionale 2013 à 

Amqui le 16 mai 

Âge d’Or : Publicités :  - Assemblée générale 26 avril à 19 h 

 - Journée fraternelle 7 mai à 11 h 

 - Soupe populaire/École La Source (30 avril, 14 mai 

    et 6 juin) 

MMQ : Assemblée générale annuelle 3 mai à Drummondville 

MRC : Rencontre concernant le projet éolien régional 225 MW, mardi 9 

avril à 19 h 30 

Ministère des Ressources naturelles : Mise en place des forêts de 

proximité retardée au 31 mars 2015 

MRC Paul Gingras : Accusé réception de notre demande de modification 

du règlement de zonage et information concernant l’élaboration d’un Plan 

de développement de la zone agricole. À suivre… 

Carrefour jeunesse emploi : 5 à 7 dînatoire et interculturel jeudi 2 mai à 

17 h au Mont-Joli Motel 

SER Métis : Plan annuel d’intervention sur les terres publiques 

intermunicipales. À suivre… 

Association du Cancer : Information Défi mille et un pas contre le cancer 

Association canadienne pour la santé mentale : Information semaine du 6 

au 12 mai 2013. 

MRC : Reprise des rencontres concernant la consultation de la démarche de 

planification stratégique du territoire 

16 avril 19 h à 21 h 30 Centre polyvalent, Saint-Gabriel 

17 avril 19 h à 21 h 30 MRC de la Mitis 

23 avril 19 h à 21 h 30 Centre sportif, Saint-Octave 

GPS COOP : Publicité pour cours de Zumba à Saint-Gabriel 

MRC : Coût qui serait prévu pour préfet élus au suffrage universel : 1 211 $ 

pour Les Hauteurs 

 

APPUI : PROJET D’IMPLANTATION D’UNE RTF 

M
ME

 FRANCINE LÉVESQUE 

 

Résolution numéro : 13-04-03-82 

 

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

Hauteurs est favorable au projet présenté par M
me

 Francine Lévesque 

concernant l’implantation d’une résidence type familiale en santé mentale. 

 

 



 

De plus, la municipalité tiens à vous informer que nous sommes à élaborer les 

démarches pour le développement d’un système d’égouts pour le périmètre urbain de 

notre territoire. 

 

Advenant que votre projet se réalise, nous vous autorisons à utiliser le Centre paroissial 

temporairement lors d’un sinistre le temps de relocaliser vos usagers afin d’en assurer 

leur sécurité. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ADHÉSION URLS 

BAS-SAINT-LAURENT 

 

Résolution numéro : 13-04-03-83 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

adhère à l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent pour l’année 2013-

2014 au coût de 100 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 13-04-03-84 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que le Centre paroissial et le terrain de 

la Municipalité des Hauteurs sera à la disposition du comité des Loisirs le 23 juin 2013 

afin d’y organiser la Fête de la Saint-Jean-Baptiste. Location de salle et conciergerie 

gratuites. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE 

FABRIQUE 

 

Résolution numéro : 13-04-03-85 

 

Il est proposé par M. Jérôme Bérubé et résolu que le Centre paroissial de Les Hauteurs 

sera à la disposition de la Fabrique de la paroisse de Saint-François-Xavier-des-

Hauteurs le 2 juin 2013 afin d’y organiser un dîner à l’occasion de la Fête Dieu. 

 

Location de salle et conciergerie gratuites. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 13-04-03-86 

 

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

acceptée au montant de 16 957.19 $ et la liste des déboursés du mois de mars 2013 au 

montant de 117 390.06 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Fonds d’information sur le territoire ......................................................................6.00 $ 

Centre de gestion de l’équipement roulant .....................................................7 317.47 $ 

Centre bureautique .............................................................................................159.19 $ 

D.F. Rouleau inc. ...............................................................................................130.29 $ 

Dickner inc. ........................................................................................................124.86 $ 



 

Les éditions juridiques .......................................................................94.50 $ 

Les électriciens Pierre Roy ................................................................46.98 $ 

Équipements Sigma inc....................................................................373.55 $ 

Ferme du Ruisseau Bérubé ..............................................................373.67 $ 

Impression nouvelle image inc. ....................................................1 675.47 $ 

J.A. Larue inc. ...............................................................................3 659.06 $ 

Macpek inc. ...................................................................................1 006.68 $ 

Marius Amiot inc. .........................................................................1 009.21 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ................................................................11.16 $ 

Pièces d’autos Rimouski ..................................................................609.63 $ 

Richard Jacques ...............................................................................155.80 $ 

Sécurité Médic inc. ..........................................................................203.67 $ 

 

TOTAUX : .................................................................................16 957.19 $ 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 13-04-03-87 

 

M
me

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

l’état des revenus et dépenses pour le mois de mars 2013. 

 

AUTORISATION PAIEMENT DE FACTURE 

 

Résolution numéro : 13-04-03-88 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs autorise le paiement pour M
me

 Fany Dufour pour le service de 

clown à l’occasion du lancement de la Politique Familiale pour un montant 

de 845,03 $ et pour M
me

 Chrystel Deschênes, maquilleuse pour un montant 

de 225 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

EMPLOYÉ CHEMIN D’HIVER 

MATHIEU MICHAUD 

 

Résolution numéro : 13-04-03-89 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que M. Mathieu Michaud 

terminera ses fonctions d’employés des chemins d’hiver à temps plein le 13 

avril 2013. M. Michaud restera en fonction à temps partiel en cas de besoin. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Employé voirie été 

M
me

 Gitane Michaud, conseillère au siège n
o
 4 mentionne qu’elle se retire 

des discussions 

 

ENGAGEMENT 

M. TOMMY MORISSETTE 

 

Résolution numéro : 13-04-03-90 

 

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

des Hauteurs engage M. Tommy Morissette, étudiant en génie civil, pour 

l’été 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

ENTÉRINER 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

Résolution numéro : 13-04-03-91 

 

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

entérine la lettre transmit au bureau du Député M. Pascal Bérubé en date du 15 mars 

2013 demandant une aide financière supplémentaire pour un montant de 60 000 $ afin 

d’effectuer des travaux d’urgence au 4
e
 Rang Ouest. 

 

p.j. lettre du 15 mars 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Résolution numéro : 13-04-03-92 

 

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

autorise M. Noël Lambert, Maire, à préparer les croquis et à rencontrer les 

entrepreneurs afin d’obtenir des prix pour les travaux de voirie à effectuer sur différents 

tronçons de routes du territoire. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

NIVELAGE 

 

Résolution numéro : 13-04-03-93 

 

Des prix sont demandés auprès des Entreprises Ernest Normand et Constructions 

Jalbert & Pelletier. Nous analyserons les tarifs offerts. 

 

PFM 

VIN D’HONNEUR/PERMIS 

 

Résolution numéro : 13-04-03-94 

 

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

M
me

 Diane Bernier, dg, à faire la demande de permis de réunion pour servir un vin 

d’honneur à l’occasion du lancement de la politique familiale. 

 

CORPORATION DÉVELOPPEMENT MULTIRESSOURCES 

DE LA RÉDEMPTION 

 

Résolution numéro : 13-04-03-95 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

défraie le montant de 973 $ représentant la participation financière de la municipalité à 

la Corporation développement Multiressources de la Rédemption dans le cadre du 

projet de développement récréo-tourisme. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-04-03-96 

 

Rencontre de travail : Lundi le 29 avril 2013 à 19 h 

Séance ordinaire : Lundi le 6 mai 2013 à 19 h 30 

 



 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-04-03-97 

 

À 21 h 15 sur proposition de M. Jérôme Bérubé la séance est levée. 

 

 

 

_____________________ Maire ____________________ dg/sec-trés./gma 


