
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 14 

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

M. Étienne Bélanger, M
me 

Pascale Parent, M
me

 Gitane Michaud et M. Louis-

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

présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 

M
me

 Denise Caron, conseillère au siège n
o
 3 est absente 

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

 

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 et 

souhaite bonne année à tous. 



 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 13-01-14-01 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud 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 3 DÉCEMBRE 2012 

 

Résolution numéro : 13-01-14-02 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 3 décembre 2012 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2012 

 

Résolution numéro : 13-01-14-03 

 

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

ordinaire du 3 décembre 2012 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 13-01-14-04 

Gouvernement du Québec – M. Pascal Bérubé : Programmation routière 2013-2014 

circonscription de Matane-Matapédia-Mitis. Demande de priorité de travaux routiers 

pour notre municipalité. 

MAMROT : Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2010 à 2013. Rappel que la municipalité doit fournir la 

programmation de travaux et finaliser les travaux pour le 31 décembre 2013. 

MAMROT : Confirmation d’un montant de 30 162 $. Programme de compensation 

tenant lieu de remboursement de la TVQ. 

S.E.R. Métis : Information concernant une subvention de 85 % de remboursement des 

taxes pour les producteurs forestiers. 

MRC : Offre de service – génie municipal, M. Marc-Denis Rioux. 

UMQ : Documentation Livre blanc municipal « L’Avenir à un lieu ». 

Ministère de la Culture et des Communications : Information concernant la Loi sur 

le patrimoine culturel, dossier à suivre. 

CS des Phares : Conformité du Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles et liste des établissements 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. 

Cégep de Rimouski : Information concernant cours de formation continu en incendie. 

Fondation du CSSS de la Mitis : Invitation souper de Saint-Valentin et le lancement 

de la campagne de financement 2013 (9 février 2013) 

Fleurons du Québec : Dossier à suivre 

MRC – Nadia Fillion : Évaluation cours de peinture 

MRC : Diagnostic stratégique et enjeux 

Agence de la Santé et des Services Sociaux du Bas-Saint-Laurent - Québec : 
Réduction de l’accès aux moyens pour prévenir le suicide 

 

DON 

FONDS NATHALIE GIRARD 

 

Résolution numéro : 13-01-14-05 



 

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

Hauteurs fera un don de 50 $ au Fonds Nathalie Girard de Saint-Marcellin, 

afin de lui venir en aide suite aux pertes survenues lors de l’incendie de sa 

résidence. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 13-01-14-06 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le Centre Paroissial de 

Les Hauteurs sera à la disposition de M
me

 Francine Gallant samedi le 24 

août 2013 afin d’y organiser une fête familiale. M
me

 Gallant mandate sa fille 

Annie Pelletier, afin de signer tous documents nécessaires lors de la 

demande de permis. 

 

Coût de location de salle et conciergerie : 200 $ 

 

Vous devez placer vos tables et chaises et les ramasser après l’activité. 

Advenant le non respect de cette condition un supplément sera à défrayer. 

 

Ps. : S’il y a vente ou service de boisson alcoolisée, vous devez vous 

procurer un permis pour vendre ou servir selon le cas auprès de la Régie des 

Alcools, des Courses et des Jeux (1 800 363-0320) ou sur le site Internet 

(www.racj.gouv.qc.ca), prévoir 4 semaines à l’avance, la municipalité aura à 

compléter une partie du formulaire. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

DRAPEAU 

 

Résolution numéro : 13-01-14-07 

 

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

Hauteurs autorise l’achat de drapeau à tarif réduit par l’entremise de la 

SNEQ, offert dans le cadre du 65
e
 anniversaire du Drapeau du Québec. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

RENOUVELLEMENT 

CARTE DE MEMBRE 

 

Résolution numéro : 13-01-14-08 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la municipalité des 

Hauteurs renouvelle sa carte de membre au coût de 25 $ pour un organisme, 

auprès du conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

PROGRAMME CHANGEZ D’AIR! 

 

Résolution numéro : 13-01-14-09 

 

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

Hauteurs mandate M. Noël Lambert, Maire, à signer pour et au non de la 

Municipalité des Hauteurs l’entente relative au programme Changez d’Air! 

 

Adopté à l’unanimité 

 

http://www.racj.gouv.qc.ca/


 

FRAIS DE DÉPLACEMENT 

 

Résolution numéro : 13-01-14-10 

 

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

approuve les dépenses effectuées lors du déplacement du camion Western pour 

l’installation de la boîte à sel par M. Pierre Lechasseur, soit frais de déplacement, repas, 

hébergement et diesel pour un montant de 343,92 $ et un montant de 340.60 $ brut 

(299.17 $ net) comme rémunération soit 15 $/h pour la route et 10 $/h temps d’attente 

(exclus les heures de repos). 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

CHÈQUE PERDU 

 

Résolution numéro : 13-01-14-11 

 

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

approuve le remplacement d’un chèque perdu au nom de M. Robert Lebel, au montant 

de 43,87 $ n
o
 5180 remplacé par le n

o 
5683. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

 

COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 13-01-14-12 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la liste des comptes à payer soit 

acceptée au montant de 27 891,80 $ et la liste des déboursés du mois de décembre 2012 

au montant de 97 011,85 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

BPR – Infrastructure inc. ................................................................................1 034.78 $ 

Fonds d’information sur le territoire ....................................................................18.00 $ 

Centre de gestion de l’équipement roulant .....................................................7 372.26 $ 

Centre bureautique .............................................................................................252.65 $ 

D.F. Rouleau inc. .................................................................................................64.47 $ 

Dickner inc. ........................................................................................................278.59 $ 

Dupont Valmont.....................................................................................................8.63 $ 

Les électriciens Pierre Roy .............................................................................6 058.74 $ 

Équipement Sigma inc. ...................................................................................2 487.50 $ 

Impression nouvelle image ..................................................................................52.05 $ 

Lévesque Steeve.....................................................................................................5.24 $ 

Macpek inc. ........................................................................................................227.94 $ 

Médias transcontinental .....................................................................................463.35 $ 

M.R.C. de la Mitis...........................................................................................2 304.22 $ 

Pare brise 2000 service mobile ..........................................................................373.67 $ 

Phobec industriel ................................................................................................307.91 $ 

Pièces d’autos Rimouski ....................................................................................353.87 $ 

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

Les produits sanitaires Lépine .............................................................................18.75 $ 

PG Solutions inc. ............................................................................................4 242.58 $ 

Richard Jacques ...................................................................................................86.92 $ 

Traction Rimouski (215) ......................................................................................28.12 $ 

 

 

TOTAUX : ...................................................................................................27 891.80 $ 

 

 



 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 13-01-14-13 

 

M
me

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

l’état des revenus et dépenses pour le mois de décembre 2012 ainsi que celui 

de la soirée du 31 décembre 2012. 

 

 

M. MARC-DENIS RIOUX 

 

Résolution numéro : 13-01-14-14 

 

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

Hauteurs retient les services de M. Marc-Denis Rioux, directeur au 

département de génie municipal de la MRC de la Mitis, dans l’élaboration 

d’un projet de remplacement d’un ponceau situé sur le 2
e
 et 3

e
 Rang Est 

touchant le ruisseau Pineault. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

 

MRC DE LA MITIS 

DEMANDE D’APPROBATION 

 

Résolution numéro : 13-01-14-15 

 

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

Hauteurs demande à la MRC de la Mitis d’approuver notre projet de 

remplacement d’un ponceau situé sur le 2
e
 et 3

e
 Rang Est touchant le 

ruisseau Pineault dont le mandat a été donné à M. Marc-Denis Rioux, 

directeur du département de génie municipal à la MRC. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

Résolution numéro : 13-01-14-16 

 

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

Hauteurs est à élaborer un projet de remplacement d’un ponceau sur le 2
e
 et 

3
e
 Rang Est touchant le ruisseau Pineault. Ces travaux sont prévus pour le 

printemps 2013 et sont évalués à ± 30 000 $. Nous demandons votre 

collaboration afin d’obtenir une aide financière en collaboration avec le 

MTQ dans le cadre de la programmation routière pour la circonscription de 

Matane-Matapédia-Mitis. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résolution numéro : 13-01-14-17 

 

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

Hauteurs autorise le remboursement de 1 000 $ reçu du CLD ainsi que le 

montant de 500 $ accordé par la municipalité au Comité de Développement. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 



 

M
ME

 PASCALE PARENT 

REMPLACEMENT 

 

Résolution numéro : 13-01-14-18 

 

M. Noël Lambert, Maire, remplacera M
me

 Pascale Parent, conseillère au siège n
o
 5 en 

cas d’absence prolongée soit sur la table des municipalités en revitalisation et 

développement touristique. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 13-01-14-19 

 

SSISOM : Discussion sur l’avancement du dossier 

100
e
 : Discussion, dossier à suivre 

Chemin portage : À vérifier au printemps 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-01-14-20 

 

Rencontre de travail : 28 janvier 2013 à 19 h 

Séance ordinaire : 4 février 2013 à 19 h 30 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-01-14-21 

 

À 20 h 45 sur proposition de M. Louis-Marie Paris la séance est levée. 

 

 

 

_____________________ Maire ____________________ dg/sec-trés./gma 


