
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 4 février 2013 

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, M. Jérôme Bérubé et M. 

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

présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 

 

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 : 13-02-04-22 



 

Il est proposé par M
me

 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 14 JANVIER 2013 

 

Résolution numéro : 13-02-04-23 

 

Un amendement est apporté à la résolution n
o
 13-01-14-18 soit de modifier 

le numéro de siège 5 par : M
me

 Pascale Parent, conseillère au siège n
o
 2. 

Suite à cet amendement, il est proposé par M
me

 Pascale Parent que le procès-

verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2013 soit accepté tel que rédigé à 

cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 13-02-04-24 

MMQ : Information sur les ristournes 

MTQ : Information permis d’intervention 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux Québec : Information sur la 

fluoration de l’eau 

MRC de la Mitis : Invitation à participer à une rencontre afin de présenter 

la planification stratégique de la Mitis. Rencontre retenue : 26 février de 19 

h à 21 h 30 au Centre polyvalent de Saint-Gabriel (M. Noël Lambert, M
me

 

Pascale Parent, M
me

 Denise Caron, M
me

 Gitane Michaud et M. Louis-Marie 

Paris ont confirmé leur présence) 

UMQ : Processus de mise en candidature, élection des administrateurs 

représentant le caucus 

PALÉE 2013-2018 CLD de la Mitis : Rencontre le 11 février 2013 à 

l’aéroport de Mont-Joli 

Unité Domrémy Mont-Joli : Remerciement pour paniers de Noël 

Formation clef Mitis-Neigette : Cours d’informatique offert à Les 

Hauteurs pendant 10 semaines, information auprès de M
me

 Denise Caron 

Maison Gaëlle Toanen : Rappel de la mission de cet organisme et des 

activités pour la prochaine saison 

Atelier Centre femmes de la Mitis : Programme Antidote Mont-Joli 

Zumba : Cours offert du 5 au 28 février à Saint-Marcellin 

Télévision de la Mitis : 5 à 7 le 12 février 2013 

 

HARMONIE DU MISTRAL 

 

Résolution numéro : 13-02-04-25 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs fera un don de 50 $ à l’Harmonie du Mistral dans le cadre du 

programme d’enrichissement musical. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

FABRIQUE 

 

Résolution numéro : 13-02-04-26 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que le Centre paroissial de 

Les Hauteurs sera à la disposition de la Fabrique gratuitement (conciergerie  



 

et location de salle), dimanche le 21 avril 2013 afin d’y organiser un dîner spaghetti 

pour amasser des fonds qui permettront à un jeune de notre communauté de participer à 

un voyage organisé afin d’aller voir le Pape. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

POMPIERS DE LES HAUTEURS 

RENCONTRE 

 

Résolution numéro : 13-02-04-27 

 

Il est proposé et résolu que le conseil municipal de Les Hauteurs informe les pompiers 

que pour faire suite à leur demande concernant une rencontre avec les membres du 

conseil afin de faire le point sur la construction de la caserne nous vous confirmerons 

une date suite à notre rencontre de travail qui aura lieu le 25 février 2013. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

L’ENSEMBLE VOCAL 

BÉRARD DUPÉRÉ ET SES AMIS(ES) 

 

Résolution numéro : 13-02-04-28 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs appui 

les démarches entreprises par l’ensemble vocal Bérard Dupéré auprès du conseil 

d’établissement de l’école du Mistral, de la Commission scolaire des Phares et ses 

commissaires afin d’arriver à une gestion plus adéquate concernant la location de cette 

salle à laquelle le Mont-Jolien et Mitissien René Dupéré à prêté son nom. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

M
ME

 ROXANE BOILY 

 

Résolution numéro : 13-02-04-29 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que pour faire suite à la demande de M
me

 

Roxane Boily concernant l’utilisation de numéro d’organisme de la municipalité des 

Hauteurs afin d’obtenir une subvention pour offrir des cours de danse. Nous trouvons 

l’idée des cours de danse acceptable. Par contre, il est illégal de fournir nos numéros 

d’organisme si ce n’est pas la municipalité qui en administre le projet. 

 

Nous avons de l’équipement tels que des steps, ballons lestés, élastiques et poids que 

nous pouvons mettre à votre disposition. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 13-02-04-30 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la liste des comptes à payer soit 

acceptée au montant de 43 802.42 $ et la liste des déboursés du mois de janvier 2013 au 

montant de 73 276.74 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ADMQ ...............................................................................................................670.15 $ 

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

Centre du camion Denis .....................................................................................650.33 $ 

Centre du camion J. L. inc. ................................................................................262.84 $ 

Centre de gestion de l’équipement roulant .....................................................7 262.68 $ 



 

Cloutier portes de garage .................................................................166.60 $ 

La croix rouge canadienne ...............................................................150.00 $ 

D.F. Rouleau inc. .............................................................................355.64 $ 

Dickner inc. ........................................................................................37.93 $ 

Dupont Denis .....................................................................................20.68 $ 

Les électriciens Pierre Roy ..............................................................163.46 $ 

Les entreprises Donald Lavoie.............................................................4.60 $ 

Ferme du Ruisseau Bérubé ..............................................................287.44 $ 

Gagnon image ...............................................................................1 948.83 $ 

Garage Rimouski mécanique .............................................................54.10 $ 

Guimond Denis ..................................................................................50.00 $ 

JP réparation Trans-métal ..................................................................68.98 $ 

Macpek inc. ......................................................................................481.69 $ 

Métalox ............................................................................................135.83 $ 

Michaud Mathieu ...............................................................................59.86 $ 

M.R.C. de la Mitis.........................................................................4 234.90 $ 

Phobec industriel ..............................................................................240.16 $ 

Pièces d’auto Rimouski......................................................................14.89 $ 

Plante Yvan ...................................................................................1 851.56 $ 

PG Solution inc. ...............................................................................316.18 $ 

Richard Jacques ...............................................................................187.78 $ 

Services d’équipements G.D. inc. ...............................................23 861.34 $ 

Société nationale de l’est .................................................................254.97 $ 

 

TOTAUX : .................................................................................43 802.42 $ 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 13-02-04-31 

 

M
me

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

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

 

ENGAGEMENT M. MICHAËL MICHAUD 

 

Résolution numéro : 13-02-04-32 

 

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

Hauteurs approuve l’engagement à temps partiel de M. Michaël Michaud 

pour l’entretien de la glace en remplacement de M. Nelson Claveau et ce 

aux mêmes conditions. M. Michaud a débuté ses fonctions le 16 janvier 

2013. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

RADIATION DE COMPTES À RECEVOIR 

 

Résolution numéro : 13-02-04-33 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que le conseil municipal 

autorise la directrice générale à radier des comptes à recevoir pour un 

montant de 70 $ non récupérables. 

 

N
o
 compte 1203 : 10 $ permis 

N
o
 compte 1196 : 30 $ location de salle 

N
o
 compte 1213 : 30 $ location de salle 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

APPROBATION BUDGET 2013 

SSISOM 

 

Résolution numéro : 13-02-04-34 

 

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

approuve le budget de fonctionnement 2013 pour le regroupement du service incendie 

Saint-Gabriel, Saint-Donat, Les Hauteurs, Saint-Charles Garnier (SSISOM) au montant 

de 219 171 $. 

 

Par contre, prendre note que nous n’approuvons aucun budget d’investissement sans 

avoir été consulté au préalable. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

c.c.  Municipalité de Saint-Donat 

 Municipalité de Saint-Gabriel 

 Municipalité de Saint-Charles Garnier 

 

ABAT POUSSIÈRE 

 

Résolution numéro : 13-02-04-35 

 

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

demande une soumission aux Aménagements Lamontagne inc. pour l’abat poussière. 

Nous désirons avoir un prix pour le chlorure de magnésium liquide 30 % épandu sur 

une largeur de 12 pieds soit 33 000 litres transport et épandage inclus. 

 

Tenir compte que nous devons effectuer des travaux sur différents tracés de routes sur 

notre territoire au cours de la saison estivale et nous ne pourrons faire épandre toute la 

quantité requise en une seule fois nous devrons annexer les livraisons selon 

l’avancement de nos travaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

FABRIQUE 

 

Résolution numéro : 13-02-04-36 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que pour faire suite à la demande verbale 

de M
me

 Nathalie Lévesque au nom de la Fabrique de Les Hauteurs le conseil municipal 

est favorable à ce que vous vous procuriez un bac pour les ordures et qu’il soit 

entreposé au Centre paroissial. Nous vous autorisons aussi à utiliser le bac de 

récupération de la municipalité et si besoin il y a nous en ajouterons un. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT COMPRESSEUR 

 

Résolution numéro : 13-02-04-37 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera 

l’achat d’un compresseur 5 HP 19.1CFM@125PSI 80 gallons pour utilisation au garage 

municipal chez Dickner inc. au coût de 2 904.13 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CONSTRUCTION MITISSIENNE ENR. 

 

Résolution numéro : 13-02-04-38 

 

mailto:19.1CFM@125PSI


 

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

Hauteurs retient les services de Construction Mitissienne enr. M. Michel 

Gagnon propriétaire, afin d’effectuer les travaux de main d’œuvre pour le 

local Saisonnier pour un montant de 10 859.39 $ taxes incluses. Les travaux 

devront être effectués entre la mi-mars et la fin avril. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 13-02-04-39 

 

Compresseur : Un appel d’offre pour le compresseur usagé sera mentionné 

dans le petit journal pour les gens intéressés à soumissionner 

Loisirs : Discussion sur l’avenir des Loisirs. Rencontre prévue le 25 février 

2013 à 18 h 30 à la salle du conseil. 

Pétition : Dépôt de la pétition pour que la vaccination ait lieu à Les 

Hauteurs. Une extension est demandée avant de transmettre le tout au CSSS 

de la Mitis afin que les gens qui n’ont pu signer puissent le faire au bureau 

municipal 

Journée de conférence sur les potentiels de développement de la Mitis : 
7 février 2013 à 19 h 15 à Price. M. Étienne Bélanger confirme sa présence. 

Tourisme : Mardi 15 février 2013 à 14 h 30 à la Rédemption, M
me

 Gisèle 

Hallé ou M
me

 Madeleine Perreault. M
me

 Denise Caron confirme sa présence. 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-02-04-40 

 

Rencontre Loisirs : 25 février 2013 18 h 30 

Rencontre de travail : 25 février 2013 à 19 h 

Séance ordinaire : 11 mars 2013 à 19 h 30 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-02-04-41 

 

À 22 h 17 sur proposition de M. Jérôme Bérubé la séance est levée. 

 

 

 

_____________________ Maire ____________________ dg/sec-trés./gma 


