
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

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

juillet 2011 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents (es) M. 

Robert Lebel, Mme Denise Caron, Mme Gitane Michaud, M. Louis Marie 

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

présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 

Mme Pascale Parent, conseillère au siège no. 2 est absente. 

M. Jérôme Bérubé, conseiller au siège no. 5 est absent. 

 

Employés(es) présents(es) :  Mme Nathalie Bélanger, sec.-très. adj. 

      M. Jacques Richard, manœuvre. 

 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière Mme 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 11-07-04-188 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que l’ordre du jour soit 

accepté tel que proposé en laissant le point varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 6 JUIN 2011  

 

Résolution numéro 11-07-04-189 

 

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

séance du 6 juin 2011 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

 

 

 

CORRESPONDANCES  

 

Résolution numéro 11-07-04-190 

 



Ministère des Transports : Confirmation d’une aide financière pour l’amélioration du 4
e
 

Rang Est au montant de 8 000.00$. M. Norman MacMillan. 

 

Ministère des Transports : Confirmation d’une aide financière pour l’amélioration du 4
e
 

Rang Est au montant de 22 000.00$ sur recommandation de Mme Danielle Doyer, M. 

Norman MacMillan. 

 

Hydro-Québec : Planification 2011 d’entretien des emprises de lignes de transport. 

 

Enquête Nationale auprès des ménages : Rappel. 

 

CFER : Bilan 2010 des activités du CFER Matapédia-Mitis. 

 

Écocentre Mitis : Directives pour les utilisateurs. 

 

Commission Jeunesse du Bas St-Laurent : Tournée régionale de sensibilisation des 

adolescents (es) aux perspectives de carrière. 

 

UMQ : Information du Projet de loi sur la gestion des matières résiduelles. 

 

Info Express : UMQ satisfaction des annonces des nouveaux investissements mettant 

l’accent sur les infrastructures d’eau, environnement, schéma de couverture de risque et 

équipement socioéconomiques, arénas, centre multifonctionnels. 

 

Offre de service : Mécano-mobile Stéphane Boucher. 

 

Offre de service : M. Steeve Lévesque, technicien en assainissement de l’eau. 

 

Commission scolaire des Phares : Information sur les prévisions de la clientèle scolaire.  

 

 

DON COMITÉ DE JEUNES LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro 11-07-04-191 

 

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

don de 1 500.00$ au comité de jeunes de Les Hauteurs dans le cadre du projet 

d’amélioration du Saisonnier et d’achat d’équipements. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

APPUI CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

 

Résolution numéro 11-07-04-192 

 

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

démarches entreprisent par le Club des 50 ans et plus (Club de l’Age d’Or) afin d’obtenir 

une exemption  de taxes pour leur bâtiment situé au 249-2, rue Principale, Les Hauteurs. 

 



Prendre note que suite au dépôt des documents requis auprès de la 

Commission Municipale qui aura à analyser votre demande, la municipalité 

des Hauteurs aura 90 jours pour transmettre son opinion à la Commission. 

 

De plus, vous aurez certaines étapes à suivre afin de présenter votre demande 

devant la Commission Municipale du Québec : 

 Critères d’admissibilité; 

 Documents à transmettre avec la demande; 

 Traitement de la demande de reconnaissance par la Commission; 

 L’audience; 

 La décision. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

DON LOISIRS 

 

Résolution numéro 11-07-04-193 

 

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

Hauteurs versera une 1
ère

 partie du don de 2 000.00$ accordé au Loisirs Les 

Hauteurs pour l’année 2011 soit un montant de 1 000.00$ afin de leur 

permettre d’opérer le terrain de jeux cet été. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE – TERRAIN DE JEUX 

 

Résolution numéro 11-07-04-194 

 

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

Hauteurs autorise les jeunes du terrain de jeux, accompagnés de l’éducatrice 

Mlle Catherine-Lily Cartier et M. Gino Soucy, animateur, d’utiliser la cuisine 

du Centre Paroissial le vendredi avant-midi, pendant 5 semaines, avec le 

personnel de l’Escouade alimentaire qui leur donneront de bons conseils sur 

les bonnes habitudes alimentaires. 

 

La municipalité défraiera les coûts pour la conciergerie et ouverture des 

portes au besoin. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 11-07-04-195 

 

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

payer soit acceptée au montant de 32 114.14$ et la liste des déboursés du 

mois de juin 2011 au montant de 96 610.31$ 

 



Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Fonds de l’information foncière…………………………………..         6.00$ 

Centre du camion Denis………………………………………......      298.17$ 

Centre du Petit Moteur……………………………………………        38.72$ 

Centre bureautique………………………………………………..      101.48$ 

Cloutier Portes de garage…………………………………………   4 300.67$ 

Les Constructions Jalbert et Pelletier……………………………..   8 857.67$ 

Dépanneur du Coin……………………………………………….       179.56$ 

D.F. Rouleau inc………………………………………………….       470.89$ 

Dickner inc……………………………………………………….    1 818.19$ 

Impression Nouvelle Image………………………………………      148.75$ 

Matériaux Fidèle Lévesque………………………………………         28.09$ 

Micro Services Mont-Joli………………………………………...         68.36$ 

Municipalité Saint-Gabriel……………………………………….  10 000.00$ 

Construction B.M.L………………………………………………    1 025.33$ 

Plante Yvan……………………………………………………….   3 597.53$ 

PG Solutions………………………………………………………      907.35$ 

Richard Jacques…………………………………………………...      222.16$ 

Les Services Kopilab……………………………………………...        45.22$ 

 

TOTAUX…………………………………………………………. 32 114.14$ 

 

ÉTAT DES REVENUS & DÉPENSES 

JANVIER À JUIN 2011 – ÉTAT COMPARATIF 

 

Résolution numéro 11-07-04-196 

 

Mme Diane Bernier, dg, sec-très. à déposé l’état des revenus & dépenses de janvier à juin 

2011 ainsi qu’un état comparatif couvrant la même période et l’année précédente. 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro 11-07-04-197 

 

Mme Nathalie Bélanger, trésorière pour les Loisirs Les Hauteurs à déposé l’état des 

revenus et dépenses pour le mois de juin 2011. 

 

VACANCES 

 

Résolution numéro 11-07-04-198 

 

Il est proposé par Mme Denise Caron et résolu que Mme Diane Bernier, dg, sec.-très. 

sera en vacances du 18 juillet au 5 août 2011.  Au cours de cette période le bureau 

municipal sera fermé.  Les gens en seront informés par le biais du petit journal ainsi que 

deux numéros de téléphone seront disponibles pour les urgences. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

SONIC 

 



Résolution numéro 11-07-04-199 

 

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

Hauteurs annule la résolution no. 11-03-01-75 concernant la location de 

réservoir propane et remplace cette résolution par la suivante afin d’accepter 

la soumission modifiée du 15 juin 2011 pour la location d’un réservoir 500 

lbs installé. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CLÔTURE 

 

Résolution numéro 11-07-04-200 

 

Il est proposé et résolu unanimement de vérifier les prix pour faire une 

clôture autour de la génératrice et du réservoir à propane au Centre 

Paroissial. 

 

COMPACTEUR 

 

Résolution numéro 11-07-04-201 

 

Il est proposé et résolu unanimement d’approuver l’achat d’un compacteur 

pour les besoins de travaux d’asphaltage ou autres, au coût de 1 595.00$ + 

taxes tel qu’accepté au compte à payer. 

 

ENTENTE INCENDIE 

 

Résolution numéro 11-07-04-202 

 

Une rencontre sera à prévoir pour discussion de l’entente incendie regroupant 

les 4 municipalités. 

 

MACHINERIE À RÉPARER 

 

Résolution numéro 11-07-04-203 

 

Souffleur Blanchet : chaîne et « gear » à installer. 

Souffleur Larue : tôle du tambour, contrôle d’engrenage du tambour 

(électrique). 

Loader : « gasket » à remplacer. 

Backo : « seal » de roue qui coule. 

Western : assurance. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

PROJET CONSTRUCTION CASERNE INCENDIE 

   

 Résolution numéro 11-07-04-204 

 



 

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

projet de construction de caserne incendie pour la municipalité des Hauteurs. 

 

La municipalité des Hauteurs désir que ce projet soit déposé auprès du comité de 

diversification de la MRC de la Mitis pour approbation dans le but de présenter une 

demande d’aide financière dans le cadre du programme du Fond de Soutien au Territoire 

Dévitalisé (FSTD). 

 

La réalisation de ce projet de construction répondrait aux besoins de la communauté ainsi 

qu’aux normes en vigueur afin de permettre à nos pompiers d’exercer leurs tâches en 

toute sécurité. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

PJ : détails du projet  

       1
e
 page du plan 

 

BORNAGE DE TERRAIN 

 

Résolution numéro 11-07-04-205 

 

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

retienne les services de l’arpenteur Nelson Banville afin de poser des bornes au terrain du 

garage municipal, bâtisse à sable. 

 

De plus, par la même occasion, faire poser la borne sur le terrain de M. Serge Michaud 

qui a été arrachée par la machinerie d’hiver. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES 

 

Résolution numéro 11-07-04-206 

 

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

favorable à faire exécuter 100 heures de travaux communautaires à un contribuable de 

notre communauté sur présentation des documents justifiant cet engagement. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

FAUCHAGE DES ROUTES 

 

Résolution numéro 11-07-04-207 

 

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

les services de M. Wilbrod Michaud, pour faire le fauchage des bordures de routes sur 

tout le territoire de la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 



FREINS JACOB 

 

Résolution numéro 11-07-04-208 

 

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

Hauteurs fera l’achat de 2 panneaux de signalisation de courtoisie pour les 

freins Jacob. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Résolution numéro 11-07-04-209 

 

 

Mme Denise Caron, conseillère au siège no. 3 donne avis de motion qu’un 

règlement sera présenté à une séance subséquente fixant la limite de vitesse à 

30 km sur une partie de la rue Principale. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ACHAT DE BALANÇOIRE 

 

Résolution numéro 11-07-04-210 

 

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

Hauteurs autorise Mme Denise Caron à faire l’achat d’une balançoire pour le 

parc André-Albert.  Budget approximatif : moins de 1 000.00$ 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

VARIA 

 

Terrain garage municipal : Suite au bornage, voir pour clôturer ce terrain. 

 

Pont Rang 4 : M. Lambert s’occupe de demander les documents pour 

préparer l’appel de soumission. 

 

Fossés/ponceaux : M. Lambert et M. Paris vérifie la priorité des travaux à 

exécuter sur le territoire et rencontrerons un contracteur à cet effet afin de 

discuter des coûts selon un budget approximatif de 20 000.00$. 

 

Camion incendie : L’analyse des soumissions a eu lieu le 29 juin 2011.  Les 

résultats seront publics si le MAMROT donne son accord à la demande du 

règlement d’emprunt. 

 

Aqueduc et égout: Prévoir une rencontre en août 2011. 

 

Arbres : Discussion afin d’inciter les agriculteurs à faire la plantation 

d’arbres sur les terres agricoles. 



 

Lac-des-Joncs : Aviser les propriétaires de l’interdiction de couper des arbres sur la 

réserve des trois chaînes, soit côté nord du chemin du Lac-des-Joncs. 

 

SÉANCE AOÛT 2011  

 

Résolution numéro 11-07-04-211 

 

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

la date de la séance du conseil du 8 août 2011 au 15 août 2011. (Un avis public sera 

affiché à cet effet selon la loi).  De plus, la rencontre de travail pour l’assemblée est 

annulée. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 11-07-04-212 

 

Rencontre de travail : 29 août 2011. 

Séance ordinaire : mardi 6 septembre 2011. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 22h50, sur proposition de M. Louis Marie Paris, la séance est levée. 

 

 

 

__________________________Maire  ________________________dg/sec.trés./gma 

 

 

 

 


