
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 16 janvier 

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

 Pascale Parent, 

M
me

 Denise Caron, M
me

 Gitane Michaud, M. Jérôme Bérubé tous membres du conseil 

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

 

M. Louis Marie Paris, conseiller au siège n
o
 6 est absent. 

 

Employés(es) présents(es) :  M
me

 Alexandra Richard, secrétaire.  

 M. Jacques Richard, manoeuvre. 

 

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

 

OUVERTURE 

 

Après un moment de silence, M. Noël Lambert, Maire, ouvre la séance et souhaite à 

chacun une bonne année 2012 et la santé ce qui est le plus cher. 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 12-01-16-01 

 

Il est proposé par M
me

 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 EXTRAORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2011 

 

Résolution numéro : 12-01-16-02 

 

Il est proposé par M. Jérôme Bérubé et résolu que le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 5 décembre 2011 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2011 

 



 

 

Résolution numéro : 12-01-16-03 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 5 décembre 2011 soit accepté tel que rédigé à cette 

séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2011 

 

Résolution numéro : 12-01-16-04 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que le procès-verbal de la 

séance extraordinaire au 12 décembre 2011 soit accepté tel que rédigé à 

cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 12-01-16-05 

 

Cartes de Noël : À consulter si intéressé; 

Revues :  À consulter si intéressé; 

Ministre du Travail: Accusé de réception d’une résolution afin de 

 modifier la Loi sur les relations de travail, afin 

 d’exclure de son champs d’application tous les 

 travaux de voirie exécutés en milieu forestier. 

MTQ : Rapport d’inspection des ponts et travaux à réaliser pour se 

 conformer. 

SADC : Consultation sur la vision, la mission, le rôle et les orientations de 

 développement le 31 janvier et le 1
er

 février 2012 à Sainte-Flavie.  

 Date limite d’inscription 20 janvier 2012. M. Lambert doit y 

 participer. 

MRC: Groupe de travail sur la visibilité et l’image. 

 Le 23 janvier 2012 à 19 h 30 à Sainte-Jeanne-D’Arc 

 M
me

 Pascale Parent est inscrite, M. Lambert doit y participer. 

Commission scolaire : Programme de soutien à la motivation scolaire et 

 sociale. Soutien financier refusé. 

FQM : Élection au conseil d’administration de la FQM. M. Gilbert 

 Pigeon, maire de Saint-Eugène-de-Ladrière représentant pour notre 

 région. 

Unité Domrémy Mont-Joli : Remerciement pour la campagne de paniers 

 de Noël 2011. 

Chambre de commerce et industrie Mont-Joli-Mitis : Adhésion refusée 

Campagne anti-fumeur : Semaine du 15 au 21 janvier 2012 

 

APPUI : UNITÉ DOMRÉMY SAINT-GABRIEL 

RELAIS COMMUNAUTAIRE 

 

Résolution numéro : 12-01-16-06 



 

 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs 

appuie l’Unité Domrémy Saint-Gabriel – Relais communautaire pour leurs implications 

essentielles auprès de notre population en offrant différents services de proximité que 

ce soit de l’écoute active, d’orientation vers les bonnes ressources, ateliers de tous 

genres ou activités. Cet organisme œuvre depuis 35 ans dans le milieu et si nous 

perdons cette ressource c’est encore la population la plus vulnérable qui en sera 

pénalisée. Étant éloigné des grands centres, ce service est très apprécié de notre 

population. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

LISTES DES COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 12-01-16-07 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la liste des comptes à payer soit 

acceptée au montant de 29 006.88 $ et la liste des déboursés du mois de décembre 2011 

au montant de 251 892.43 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Fonds de l’information sur le territoire ................................................................15.00 $ 

Centre du camion Denis ..................................................................................3 440.98 $ 

Centre du camion J.L. inc. .................................................................................132.60 $ 

Centre bureautique .............................................................................................184.71 $ 

D.F. Rouleau inc. ...............................................................................................463.36 $ 

Dupont Valmont ................................................................................................140.97 $ 

MALLETTE  .....................................................................................................740.51 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque inc.  ..........................................................................48.37 $ 

M.R.C. de la Mitis ..........................................................................................4 363.39 $ 

Plante Yvan  ....................................................................................................2 263.21 $ 

P.G. Solutions  ................................................................................................4 078.51 $ 

Puribec inc. ..........................................................................................................66.80 $ 

Serrurier clef mobile ............................................................................................62.34 $ 

Tenco inc. ......................................................................................................13 006.13 $ 

 

TOTAUX : ...................................................................................................29 006.88 $ 

 

LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ POUR 

NON-PAIEMENT DE TAXES 

 

Résolution numéro : 12-01-16-08 

 

Les contribuables endettés envers la municipalité pour l’année 2010 ont prit un 

engagement soit par leurs institutions financières, post datés, ou autres et devrait 

respecter leurs obligations. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro 12-01-16-09 

 

M
me

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

revenus et dépenses pour la soirée du 31 décembre 2011 ainsi que pour le mois de 

décembre 2011 jusqu’au 16 janvier 2012. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 



 

 

ENGAGEMENT DE M
ME

 ALEXANDRA RICHARD 

 

Résolution numéro : 12-01-16-10 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité 

des Hauteurs engage M
me

 Alexandra Richard au poste de secrétaire pour la 

municipalité des Hauteurs. Elle a débuté ses fonctions en date du 

19 décembre 2011 et est rémunérée au taux de 14, 44 $/heures, 

32,5 heures/semaine. M
me

 Richard est nommée secrétaire pour le comité de 

la Politique Familiale Municipale (PFM) incluant la démarche Municipalité 

Amie des Aînés (MADA). 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

_______________________________ 

M. Jérôme Bérubé, conseiller au siège n
o
 5 se retire des discussions 

concernant l’engagement d’un déneigeur pour la patinoire 

_______________________________ 

 

 

SOUMISSION 

DÉNEIGEMENT DE LA PATINOIRE 

 

Résolution numéro : 12-01-16-11 

 

Pour faire suite à l’appel d’offre parue dans le petit journal municipal 

concernant le déneigement de la patinoire, nous avons procédé à l’ouverture 

des soumissions le 14 décembre 2011 à 11 h. Ayant reçu qu’une seule 

soumission soit : Ferme du Ruisseau Bérubé, M. Jérôme Bérubé, au taux 

horaire de 80 $/heure, il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la 

municipalité des Hauteurs accepte cette soumission. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

SUBVENTION ACCORDÉE POUR L’AMÉLIORATION 

DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL : RANG 4 EST 

 

Résolution numéro : 12-01-16-12 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le conseil approuve les 

dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin du 4
e
 rang Est pour un 

montant total de 213 946,64 $ taxes incluses dont un montant subventionné 

de 22 000 $ recommandé par la députée M
me

 Danielle Doyer et un montant 

de 8 000 $ du Ministre délégué aux Transports, M. Norman MacMillan 

conformément aux exigences du Ministère des Transports. Que les travaux 

ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la 

gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 

constitué. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

LES EXCAVATIONS BOURGOIN DICKNER INC. 

 

Résolution numéro : 12-01-16-13 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que sur recommandation de 

la Firme SNC Lavalin 5 % du 10 % retenue pour les travaux du Rang 4 Est 

sera déboursé, n’ayant que l’ensemencement à effectuer au printemps 2012, 

5 % sera suffisant comme retenue pour ces travaux.  



 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE (PFM) 

DÉMARCHE MUNICIPALE AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

 

Résolution numéro : 12-01-16-14 

 

1.1.1 L’importance de réaliser une politique familiale 

Considérant l’importance d’assurer aux familles un milieu de vie de qualité, il est 

proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par M. Jérôme Bérubé que la municipalité 

des Hauteurs élabore une politique familiale dans un délai de 18 mois. 

1.1.2 La nomination d’un élu responsable des questions familiales (RQF) 

Considérant l’impact de toutes décisions et de tous les projets du conseil sur la qualité 

de vie des familles, il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par M. Jérôme 

Bérubé, que la municipalité des Hauteurs désigne un de ses élus « responsable des 

questions familiales (RQF) et du dossier aînés », que cette personne ait pour mandat 

d’assurer un lien avec la communauté sur toutes questions familiales, d’assurer la 

présidence du comité de la PFM et d’assurer, au nom du conseil, le bon cheminement 

du développement ou du suivi de la politique familiale. 

1.1.3 La désignation d’un élu spécifique au poste de RQF 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par M. Jérôme Bérubé, que la 

municipalité des Hauteurs désigne M
me

 Pascale Parent à titre de « responsable des 

questions familiales (RQF) et du dossier aînés », que cette personne assure un lien avec 

la communauté sur toutes questions familiales, qu’elle ait la responsabilité du comité de 

la PFM et qu’elle assure, au nom du conseil, le bon cheminement du développement ou 

du suivi de la politique familiale. » 

1.1.4 Le comité de la PFM incluant la démarche Municipalité amie des aînée 

 (MADA) : sa composition, son mandat 

Considérant la volonté de la municipalité d’élaborer une PFM incluant une démarche 

MADA pour assurer un milieu de vie de qualité aux familles et aînés; 

Considérant que la municipalité est en période d’élaboration de sa PFM et de la 

démarche MADA; 

Considérant que le cheminement de la PFM et de la démarche MADA nécessite la 

création d’une structure d’élaboration et de suivi; 

Considérant que la mise en place est fondamentale au cheminement de la PFM et de la 

démarche MADA; 

Considérant que la PFM incluant la démarche MADA est une manière de penser et 

d’agir qui concerne l’ensemble des champs d’intervention de la municipalité; 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par M. Jérôme Bérubé que la 

municipalité des Hauteurs procède à la création d’un comité de la PFM sous la 

responsabilité de l’élu responsable des questions familiales (RQF) en partenariat avec 

l’élu responsable des aînés. 

 

Le Comité de la PFM aura pour mandat : 

- De permettre le partenariat, la représentativité de l’ensemble de la communauté et 

sa formation devrait le refléter :  

 Organismes communautaires et, en particulier, ceux qui représentent des 

familles, des aînés, des réseaux sociaux, des organismes socio-économiques, le 

milieu de la santé, le milieu scolaire, les services municipaux, le milieu des 

affaires, etc. 

- D’assurer l’élaboration de la PFM : 

 en étant à l’écoute des besoins et des attentes de la population; 



 

 en recommandant des projets concernant les divers cycles de vie; 

- D’assurer l’implantation de la démarche MADA; 

- D’assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la 

PFM; 

- D’assister le conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de faire l’objet 

de règlement ou de politique ayant une incidence sur la famille et les 

aînés; 

- Grâce à son expertise, de jouer un rôle consultatif et de vigilance; 

- D’identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les organismes 

de la municipalité à intégrer le principe « penser et agir Famille »; 

- De sensibiliser les décideurs à l’importance des familles et des aînés 

dans tout le processus de décisions et ce quel que soit le champ 

d’intervention (politique, économique, social, culturel). 

- D’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action : 

 En exerçant un rôle de suivi afin d’en assurer la continuité et la 

pérennité; 

 En priorisant les éléments du plan d’action; 

 En favorisant l’implication des directions de services dans la définition 

et l’application des mesures qui assureront la mise en œuvre de la 

politique familiale. 

1.1.5 L’adoption d’un budget pour la production de la PFM 

Considérant l’importance de réaliser une politique familiale, il est proposé 

par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par M. Jérôme Bérubé, que la municipalité 

des Hauteurs fasse une demande de subvention dans le cadre du programme 

de soutien aux PFM du ministère de la Famille et des Aînés (MFA), qu’elle 

attribue un budget d’élaboration de 16 000 $ qui sera reparti sur une période 

n’excédant pas 18 mois et que les personnes suivantes M. Noël Lambert et 

M
me

 Pascale Parent soient désignées ou reconduites pour la coordination du 

projet. 

1.1.6 L’identification d’un échéancier et des principales étapes de 

 réalisation de la politique 

« Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par M. Jérôme Bérubé, 

que la politique familiale et son premier plan d’action soient élaborés dans 

un délai de 18 mois. » Durant ce délai, le comité de la PFM voit à la 

réflexion, consultation, rédaction, diffusion et promotion de la politique. 

1.1.7 L’adoption de la PFM et de son plan d’action 

a) Document cadre 

b) Plan d’action 

Considérant l’importance d’assurer une mise à jour de la politique familiale 

et de son plan d’action, il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par 

M. Jérôme Bérubé, que la municipalité des Hauteurs fasse une demande de 

subvention dans le cadre du programme de soutien aux PFM du ministère de 

la Famille et des Aînés (MFA), qu’elle attribue un budget de 11 000 $ qui 

sera réparti sur une période n’excédant pas 18 mois et que les personnes 

suivantes M. Noël Lambert et M
me

 Pascale Parent soient désignées ou 

reconduites pour la coordination du projet. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

GHISLAIN MICHAUD 

 

Résolution numéro : 12-01-16-15 



 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la municipalité des Hauteurs 

remercie de ses services M. Ghislain Michaud, engagé à l’entretien de la glace pour la 

saison 2011-2012. 

 

N’étant pas satisfait de votre attitude, et de votre manque d’assiduité au travail, sur 

recommandation de la responsable des Loisirs, nous mettons fin à votre emploi. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

NELSON CLAVEAU 

 

Résolution numéro : 12-01-16-16 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que sur recommandation de M
me

 Gitane 

Michaud, responsable des Loisirs, la municipalité des Hauteurs engage M. Nelson 

Claveau, pour faire l’entretien de la glace pour la saison 2012. M. Claveau sera à temps 

partiel sur appel au taux de 12,73 $/heure. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro 12-01-16-17 

 

Terrain M. Donald Caron : M. Lambert ira le rencontrer 

Aqueduc et égouts : M. Lambert rencontrera Roche à ce sujet 

Élection : Période de mise en candidature du 10 au 24 février 2012 

Priorité pour 2012 : 1- Aqueduc et égouts 

 2- Caserne 

 3- Bibliothèque 

Gear Box souffleur : Bris sur souffleur Larue 

 Coût pièce neuve 975 $ + taxes 

 Réusiné à voir les coûts 

. 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-01-16-18 

 

Lundi 30 janvier 2011, rencontre de travail. 

Lundi 6 février 2012, séance. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-01-16-19 

 

À 21 h 13 sur proposition de M
me

 Gitane Michaud la séance est levée. 

 

 

 

___________________________Maire _________________________dg/sec-très./gma 

 

 


