
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 6 

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

M. Étienne Bélanger, M
me

 Denise Caron, 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

 Pascale Parent, conseillère au siège n
o
 2, 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 

 

 

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 : 13-05-06-98 

 

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 ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2013 

 

Résolution numéro : 13-05-06-99 

 

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

séance ordinaire du 3 avril 2013 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 13-05-06-100 

 

SOPFEU : Interdiction de faire des feux à ciel ouvert. 

Petit journal : Diverses annonces 

 



 

MAMROT : Approbation de la reddition de compte pour la période du 13 mai 2009 au 

31 décembre 2012. 

MAMROT : Demande d’approbation du MTQ pour approbation à la programmation 

de travaux de voirie locale. 

MRC : Possibilité de consulter les plans d’aménagement agro forestier sur les TPI 

d’avril à juin. 

BACS + : Information concernant la récupération de contenants de boisson. 

Code de sécurité : Entrée en vigueur le 18 mars 2013 du chapitre Bâtiment du code de 

sécurité. 

TV Mitis : Demande de commandite pour l’Omnium Daniel Ménard. 

Hydro-Québec : Rencontre d’information le 14 mai 2013 7 h 30 à 11 h au Centre des 

congrès de Rimouski. 

Fonds d’action Québécois pour le développement durable : Service 

d’accompagnement pour réduire les émissions municipales GES. 

Élection municipales : Forum 1
er

 juin 2013 au chalet principal du Mont-Comi de 

8 h 30 à 11 h 30. 

 

DEMANDE DE SALLE 

ÉCOLE LA SOURCE 

 

Résolution numéro 13-05-06-101 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le Centre paroissial sera à la 

disposition des élèves de l’école La Source vendredi le 24 mai 2013 sous la 

responsabilité de M
me

 Maryse Lavoie, enseignante, de 16 h à 20 h 30 afin d’y organiser 

un souper spaghetti pour financer leur voyage de fin d’année. 

 

Location de salle et conciergerie gratuites 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

« L’AVENIR A UN LIEU » 

 

Résolution numéro : 13-05-06-102 

 

ATTENDU QUE le 23 novembre 2012, l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) a procédé au lancement du Livre blanc municipal « 

L’avenir a un lieu »; 

 

ATTENDU QUE le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » est le fruit d’une 

très vaste consultation qui a été amorcée il y a près de deux ans et 

que ce chantier sur l’avenir des municipalités est un projet inclusif 

et collectif qui s’est inspiré premièrement d’une consultation 

citoyenne, puis du rapport d’un Comité de sages et d’avis de 

nombreux experts parmi lesquels on y retrouve des universitaires, 

juristes et fiscalistes; 

 

ATTENDU QUE ce chantier s’est concrétisé par les travaux des élues et élus 

municipaux et représentants des municipalités de toutes tailles dans 

toutes les régions du Québec; 

 

ATTENDU QUE le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » porte sur l’avenir 

des municipalités et en propose une vision renouvelée en 

définissant la municipalité comme un lieu qui place la personne et  

 

 



 

la famille au centre de ses préoccupations, son 

développement reposant sur les valeurs du 

développement durable et de l’éthique et sa gestion 

favorisant la participation citoyenne, la transparence et 

l’imputabilité; 

 

ATTENDU QUE le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » propose 

un nouveau partenariat Québec-municipalités basé sur 

les principes du subsidiarité, d’efficience et de bonne 

gouvernance favorisant le renforcement de la 

démocratie locale ainsi qu’une réforme fiscale et 

financière permettant un meilleur contrôle des dépenses 

et une diversification des sources de revenus; 

 

En conséquence, il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu d’appuyer le 

Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » de l’UMQ qui propose des 

changements profonds dont deux propositions maîtresses, soit une Charte 

des municipalités du Québec pour rapprocher les décisions du citoyen et une 

réforme fiscale et financière qui sort les municipalités de la dynamique 

actuelle ainsi que sept engagements du milieu municipal regroupés en 31 

recommandations. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

APPUI POUR UNE ÉTUDE SUR LA RÉFORME 

DE L’ASSURANCE-EMPLOI 

 

Résolution numéro : 13-05-06-103 

 

CONSIDÉRANT la réforme de l’assurance-emploi mise en application 

par le gouvernement fédéral; 

 

CONSIDÉRANT que les modifications apportées à l’assurance-emploi 

dans le cadre de cette réforme auront des répercussions 

sur un grand nombre d’industries et de travailleurs au 

Canada; 

 

CONSIDÉRANT que des membres du Comité permanent des ressources 

humaines, du développement des compétences, du 

développement social et de la condition des personnes 

handicapées demandent depuis un an qu’une étude sur 

les changements apportés à l’assurance-emploi soit 

faite; 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs demande aux membres du Comité permanent des ressources 

humaines, du développement des compétences, du développement social et 

de la condition des personnes handicapées d’appuyer la motion qui sera 

présentée par des membres de ce même comité et dont le texte sera le 

suivant : 

 

Que le comité permanent des ressources humaines, du développement des 

compétences, du développement social et de la condition des personnes 

handicapées entreprenne une étude, dans toutes les régions du Canada, sur 

les changements au système d’assurance-emploi et leurs répercussions sur 

les industries et les travailleurs qui sont directement affectés et que cette 

étude débute dans les plus brefs délais. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

DEMANDE DE SALLE DU CONSEIL 

 

Résolution numéro : 13-05-06-104 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la salle du conseil sera à la 

disposition du Comité de Liturgie, M
me

 Émilienne Boucher, à l’occasion de la Fête 

Dieu le 2 juin 2013 afin de leur permettre d’habiller les jeunes en anges et en enfants de 

cœur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

  

APPUI 

9100-0273 QUÉBEC INC 

LA BIO-PANIC 

 

Résolution numéro : 13-05-06-105 

 

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

la compagnie 9100-0273 Québec Inc – La Bio-Panic, représentée par M. André 

Bernier, actionnaire, dans leurs démarches entreprises auprès du MAPAQ afin de 

réaliser un projet de multifonctionnalité qui consiste à la mise en valeur du paysage 

rural par des haies de plantation de conifères, d’arbres fruitiers, d’arbustes fleuris et 

d’une plantation d’arbres de peupliers hybrides sur ces terres agricoles ainsi que la 

culture d’une plante écologique le Panic Érigé, une culture dédiée à la production 

d’énergie verte et renouvelable. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DON : ÉCOLE LE MISTRAL 

 

Résolution numéro : 13-05-06-106 

 

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

un don de 50 $ à l’École le Mistral dans le cadre du Gala du Mérite scolaire. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

JOURNÉE DE FORMATION MRC 

 

Résolution numéro : 13-05-06-107 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs autorise 

M
me

 Diane Bernier, dg, à participer à une journée de formation à la MRC mardi 28 mai 

2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RENOUVELLEMENT 

 

Résolution numéro : 13-05-06-108 

 

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

renouvelle l’adhésion à la Société d’horticulture Saint-Charles Garnier comme 

membres corporatifs pour un montant de 50 $. Cette adhésion permet d’obtenir des 

réductions chez certains dépositaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 13-05-06-109 



 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 58 688.07 $ et la liste des déboursés du 

mois d’avril 2013 au montant de 52 150.80 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Béton provincial ltée ........................................................................362.18 $ 

BPR-Infrastructure inc. ...............................................................15 394.10 $ 

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

Les Constructions Jalbert & Pelletier ..............................................505.89 $ 

Construction Mitissienne ............................................................10 534.82 $ 

Dépanneur du Coin ..........................................................................268.00 $ 

D.F. Rouleau inc. ..........................................................................3 308.52 $ 

Les éditions juridiques .......................................................................84.00 $ 

Les électriciens Pierre Roy ..............................................................663.65 $ 

Les entreprises généraux Harvey .....................................................787.34 $ 

Équipement Sigma inc. ....................................................................985.13 $ 

Garage Cadiex inc. ........................................................................3 147.59 $ 

Garage Daniel Pigeon ......................................................................189.71 $ 

Mallette .........................................................................................7 300.91 $ 

Impression nouvelle image ...........................................................2 923.52 $ 

Macpek inc. ........................................................................................66.43 $ 

Marius Amiot inc. ............................................................................466.29 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ..............................................................979.55 $ 

M.R.C de la Mitis.............................................................................556.50 $ 

Plante Yvan ...................................................................................2 751.17 $ 

Richard Alexandra .............................................................................37.90 $ 

Richard Jacques .................................................................................57.40 $ 

 

TOTAUX : .................................................................................58 688.07 $ 

 

APPROBATION DE FACTURES 

 

Résolution numéro : 13-05-06-110 

 

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

Hauteurs approuve le paiement de la facture de M. Yvan Plante pour le mois 

d’avril au montant de 2 301.36 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

APPROBATION DE FACTURES 

 

Résolution numéro : 13-05-06-111 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs approuve le paiement du versement ½ mandat pour le cours de 

dessin à M. Vincent Rioux au montant de 1 123.90 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT TRIMESTRIEL 

 

Résolution numéro : 13-05-06-112 

 

M
me

 Diane Bernier, dg, à déposé l’état des revenus et dépenses pour les 

mois de janvier à mars 2013. Les membres du conseil en prendront 

connaissance et pourront demander des explications au besoin. 

 

LOISIRS 

 



 

Résolution numéro : 13-05-06-113 

 

M
me

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

revenus et dépenses pour le mois d’avril 2013. 

 

M. LAURIAN LECHASSEUR 

 

Résolution numéro : 13-05-06-114 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

approuve la cessation d’emploi de M. Laurian Lechasseur en date du 13 avril 2013 

comme employé à l’entretien des galeries du CLSC et du Centre paroissial. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M
ME

 ALEXANDRA RICHARD 

 

Résolution numéro : 13-05-06-115 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que M
me

 Alexandra Richard, secrétaire, 

s’absentera du travail pour une période de 18 semaines, soit du 19 mai au 21 septembre 

2013 pour son congé de maternité. Elle reprendra ses fonctions à temps plein pour la 

période du 23 septembre au 20 décembre 2013. Par la suite, le conseil en place 

discutera d’une possibilité d’emploi à temps partiel ou à temps plein selon les besoins 

de la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TOMMY MORISSETTE 

 

Résolution numéro : 13-05-06-116 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que M. Tommy Morissette débutera 

ses fonctions le 22 mai 2013 pour la période estivale, soit jusqu’au 16 août. Il sera 

rémunéré au tarif établi par le conseil comme étudiant, soit 13 $/h pour 30 h/semaine. Il 

sera affecté à différents travaux de voirie d’été. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MAIRE SUPPLÉANT 

M. ÉTIENNE BÉLANGER 

 

Résolution numéro : 13-05-06-117 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que le mandat de maire suppléant pour 

M. Étienne Bélanger soit prolongé jusqu’au 30 juin 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DISCUSSION : ABSENCE 

 

Résolution numéro : 13-05-06-118 

 

M. Noël Lambert, Maire, fait part aux membres du conseil la nécessité de participer 

avec assiduité aux séances de travail et aux séances du conseil tel que prévu dans un 

mandat de conseillers. Ayant constaté plusieurs manquements à cette exigence depuis 

quelques temps, il pense à mettre en place des mesures de pénalités si le problème 

persiste. Il demande aux membres de se faire un devoir d’assister aux rencontres 

prévues afin de ne pas nuire au bon déroulement de l’administration municipale. 

 

 



 

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 

LOCAL COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS 

 

Résolution numéro : 13-05-06-119 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 

146 108 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2012; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A 

identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 

susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’UN vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 

pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial 

de vérification externe dûment complété. 

 

POUR CES MOTIFS, sur une proposition de M
me

 Denise Caron, appuyé par 

M. Étienne Bélanger, il est unanimement résolu et adopté que la 

Municipalité de Les Hauteurs informe le Ministère des Transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 

routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 

dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 

objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

INDICATEURS DE GESTION 2012 

 

Résolution numéro : 13-05-06-120 

 

M
me

 Diane Bernier, dg, a déposé le rapport d’indicateurs de gestion 2012. 

Un avis public informera la population du dépôt de ce document. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ASSURANCES 

MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

 

Résolution numéro : 13-05-06-121 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs défraie un montant de 14 074 $ pour les assurances de la 

municipalité pour la période du 1
er

 juin 2013 au 1
er

 juin 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PLAN D’INTERVENTION 

 

Résolution numéro : 13-05-06-122 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs approuve le plan d’intervention municipal en sécurité civile déposé 

à la séance du conseil municipal du 6 mai 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

VOTE PAR CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 13-05-06-123 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs ne se 

prévaudra pas des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités concernant la possibilité d’utiliser le vote par 

correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire 

comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne 

domiciliée lors de tout scrutin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MODIFICATION DATE DE SÉANCE 

OCTOBRE 2013 

 

Résolution numéro : 13-05-06-124 

 

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

modifie la date de la séance régulière du 7 octobre 2013 au 1
er

 octobre 2013 à 19 h 30 

en raison de la période électorale. Un avis public sera affiché aux endroits prévus à cet 

effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

NIVELEUSE 

 

Résolution numéro : 13-05-06-125 

 

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

retiens les services de Constructions Jalbert & Pelletier Inc. pour effectuer les travaux 

de nivelage au tarif de 120 $/heure. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Résolution numéro : 13-05-06-126 

 

M. Lambert rencontrera les entrepreneurs d’ici le 17 mai afin d’obtenir des prix 

concernant les travaux de voirie. Nous devrions recevoir les cotations pour la rencontre 

du 27 mai 2013 afin d’être en mesure de prendre une décision à la séance de juin 2013. 

 

COLLECTE, INTERCEPTION ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU « PROGRAMME 

D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS » - VOLET 1.4 

 

Résolution numéro : 13-05-06-127 

 

CONSIDÉRANT QUE le périmètre urbain de la Municipalité des Hauteurs n’est muni 

d’aucun réseau d’égout et d’aqueduc; 

 

CONSIDÉRANT QUE la majorité des installations septiques du secteur de la 

Municipalité sont non conformes et qu’ils représentent une source de contamination 

importante du milieu et de la nappe phréatique; 

 

CONSIDÉRANT QUE le relevé terrain sur les installations privées d’eau potable et 

d’eaux usées, réalisé en 2012 par la firme BPR-Infrastructure Inc., a permis de 

confirmer que la majorité des installations septiques individuelles occasionne une 

contamination directe à l’environnement; 

 



 

CONSIDÉRANT QU’une étude de faisabilité et géotechnique réalisée à 

l’automne 2012 par la firme LVM a permis de démontrer l’incapacité de 

rendre les installations septiques individuelles conformes à la 

règlementation en vigueur et a permis de conclure que la mise en place d’un 

élément épurateur collectif avec infiltration dans le sol n’était pas 

envisageable pour le secteur visé; 

 

CONSIDÉRANT QUE seuls des travaux collectifs d’égout domestique et de 

traitement des eaux usées peuvent éliminer les problèmes d’élimination des 

eaux usées et de contamination du milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Hauteurs a présenté 

antérieurement des demandes d’aide financière pour un projet 

d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts, notamment dans le cadre « 

Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a reçu aucune confirmation d’aide 

financière pour son projet d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à la campagne d’échantillonnage des puits 

privés et suite au relevé terrain de 2012, la Municipalité a décidé de 

retrancher l’aqueduc de son projet pour que celui-ci devienne 

financièrement viable (résolution municipale n
o
 12-11-05-295); 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de collecte, d’interception et de traitement 

des eaux usées, tel que préparé par la firme BPR-Infrastructure inc., répond 

aux attentes du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne peut réaliser ces travaux sans 

obtenir une aide financière adéquate pour l’ensemble des travaux du projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme d’aide financière « Programme 

d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) » est toujours en vigueur; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par 

M
me

 Denise Caron et résolu à l’unanimité,  

 

QUE la Municipalité des Hauteurs présente son projet de collecte, 

d’interception et de traitement des eaux usées dans le volet 1.4 du « 

Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) » 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs demande un taux d’aide financière 

bonifié, afin de permettre l’acceptation du projet selon la capacité de payer 

des citoyens; 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs confirme que le projet est autorisé par le 

conseil municipal, et ne contrevient à aucun règlement; 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs s’engage à payer sa part des coûts 

admissibles et les coûts d’exploitation continus du projet; 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs autorise M
me

 Diane Bernier, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, à signer le formulaire de présentation du 

projet et tout document relativement à cette demande d’aide au « 

Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) »; 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs, s’engage à investir le seuil minimal 

d’immobilisation en réfection d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts, de 

traitement de l’eau potable, de traitement des eaux usées ou de voirie exigé 

par le programme d’aide et fixé à 28 $ par habitant par année de réalisation 

de travaux subventionnés dans le programme; 



 

QUE la Municipalité des Hauteurs confirme que BPR-Infrastructure inc. est autorisé à 

préparer et à présenter la demande d’aide au « Programme d’infrastructures Québec-

Municipalités (PIQM) », et est également autorisé à représenter techniquement la 

Municipalité auprès du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire (MAMROT). 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ASPHALTE 

 

Résolution numéro : 13-05-06-128 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

approuve l’achat de 23 palettes d’asphaltes. De plus, 3 barils de colle seront nécessaires 

afin d’effectuer les travaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PROJET D’ARMOIRIE 

 

Résolution numéro : 13-05-06-129 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

accepte le format de 0,75’’X 0.625’’ pour l’épinglette de la Municipalité des Hauteurs 

au coût de 1.66 $/chaque pour 1 000 (1 660 $ + tx). 

 

Pour ce qui est des portes clés nous n’en ferons pas faire, mais nous proposons de faire 

un repas lors du lancement officiel des armoiries. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

PLAN D’INTERVENTION SUR LES TERRES PUBLIQUES 

INTRAMUNICIPALES DE LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 13-05-06-130 

 

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

approuve le plan annuel d’interventions forestières pour les travaux sylvicoles à réaliser 

en 2013 à l’intérieur des terres publiques intramunicipales. 

 

M. Noël Lambert, Maire, est autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité des 

Hauteurs les plans d’interventions. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

FACTURES POLITIQUE FAMILIALE 

 

Résolution numéro : 13-05-06-131 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

autorise le paiement des factures pour le lancement de la PFM-MADA qui a eu lieu le 5 

mai 2013. 

 

Organismes paroissiaux .................................50.00 $ 

D.F. Rouleau inc. .........................................335.70 $ 

Club de hockey l’Océanic ..............................50.00 $ 

Michel Pelletier ..............................................33.00 $ 

Nathalie Lévesque ........................................180.00 $ 

Métronomie ....................................................51.74 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

PONCEAU DU 2
e
 ET 3

e
 RANG EST 

 

Résolution numéro : 13-05-06-132 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs demande des soumissions par invitation pour des travaux de 

remplacement d’un ponceau du 2
e
 et 3

e
 Rang Est. Les documents seront 

disponibles auprès de la MRC de la Mitis par l’entremise de M. Marc-Denis 

Rioux, Ing. Jr., M.Sc. mandaté dans ce dossier. 

 

Les soumissions dans une enveloppe scellée et portant la mention 

« Soumission ponceau du 2
e
 et 3

e
 Rang Est » devront être reçues au bureau 

de la directrice générale au 50, rue de l’Église, Les Hauteurs (Québec), G0K 

1C0 avant le 30 mai 2013 à 13 h 30 pour ouverture ce même jour au même 

endroit à 13 h 35. 

 

La municipalité de Les Hauteurs se réserve le droit de n’accepter ni la plus 

basse ni aucune des soumissions qui lui seront présentées et de n’encourir 

aucune poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis par les 

soumissionnaires à la suite de telles décisions. 

 

Elle se réserve également le droit de passer outre à tous défauts mineurs que 

pourrait contenir une soumission et de retrancher certains éléments du 

contrat. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

BPR : DEMANDE DE SERVICE 

 

Résolution numéro : 13-05-06-133 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs demande les services de la Firme BPR afin d’être en mesure 

d’évaluer les conditions d’exploitation du système de traitement 

présentement dans l’édifice municipal et d’être en mesure de confirmer que 

les équipements en place sont en bon état de fonctionnement et permettent 

d’atteindre le taux d’efficacité d’élimination des virus tel que mentionné 

dans la lettre reçue du Ministère de l’environnement. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 13-05-06-134 

 

Projet d’embellissement : Information sur l’avancement du projet 

Projet jardin communautaire : Information sur les travaux à compléter 

SSISOM : Discussions, dossier à suivre 

CLAC : Disponibilité pour prêts de livre 

Gros rebus : 22 mai 2013 – Rappel pneus et matériaux de construction non 

acceptés 

Bureau fermé : 20 mai 2013 – Fête des Patriotes 

 28 mai 2013 – Journée d’information MRC 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-05-06-135 

 

Rencontre de travail : Lundi le 27 mai 2013 à 19 h 

Séance ordinaire : Lundi le 3 juin 2013 à 19 h 30 



 

POLITIQUE FAMILIALE 

 

Résolution numéro 13-05-06-136 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris qu’une mention de félicitation soit faite à M
me

 

Alexandra Richard, chargée de projet de la Politique Familiale Municipale et de la 

démarche Municipalité Amie Des Aînés en particulier pour la réussite de l’organisation 

de la journée du lancement du 5 mai 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-05-06-137 

 

À 21 h 24 sur proposition de M. Louis-Marie Paris, la séance est levée. 

 

 

 

_____________________ Maire ____________________ dg/sec-trés./gma 


