
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue mardi le 1
er

 

mars 2011 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es) Mme 

Pascale Parent, Mme Denise Caron,  Mme Gitane Michaud, M. Jérôme 

Bérubé tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la 

présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 

M. Robert Lebel, conseiller au siège no. 1 est absent. 

M. Louis Marie Paris, conseiller au siège no. 6 est absent. 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière madame 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 11-03-01-57 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud et résolu que l’ordre du jour soit 

accepté tel que proposé. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2011 

 

Résolution numéro 11-03-01-58 

 

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

séance ordinaire du 7 février 2011 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SÉANCE AJOURNÉE 

TENUE LE 10 FÉVRIER 2011 

 

Résolution numéro 11-03-01-59 

 

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

séance ordinaire ajournée au 10 février 2011 soit accepté tel que rédigé à 

cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

SOUMISSION VÉRIFICATEUR 

 

Résolution numéro 11-03-01-60 

 

À l’ouverture des soumissions par invitation, tel que prévue mardi 1
er

 mars 

2011, nous avons reçu 2 soumissions. 

 

Soit : 

 

M. Pierre Dumas, C.G.A. 

 



 

 

Malette, C.A. 

 

Nous analyserons ces soumissions et prendrons notre décision à la prochaine séance. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro 11-03-01-61 

 

Condition pour le maintien des comtés en région : Remerciement pour appui. 

 

Ministère de la Justice : Information concernant la campagne de promotion de 

l’Hommage au civisme. 

 

FMQ et UMQ : Proposition présentée au premier ministre pour assurer le 

développement des régions. 

 

CLD : Rencontre prévue jeudi 3 mars 2011, 19H30 à la Rédemption. Information pour 

l’offre d’hébergement dans la Mitis pour les travailleurs éoliens. 

 

Victoriaville : Invitation journée d’information de l’Association québécoise 

d’urbanisme. 

 

Centre d’Action : Bénévole de la Mitis : Affiche. 

 

SADC : Invitation Souper –Échange «Bon Climat des Affaires 2011». 

 

Société Parkinson : Invitation dégustation Vins et Fromages. 

 

Forum Social Bas Laurentien : Demande de financement. Refusé. 

 

MTQ : Information gestion environnementale des sels de voirie. 

 

UMQ : Invitation au Sommet sur le milieu municipal. 

 

Centre de mise en valeur des Opérations Dignité : Assemblée générale 29 mars 

2011. 

 

CLD : Recherche de candidature pour son conseil d’administration. 

 

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Appui refusé concernant les projets éoliens octroyés 

aux autochtones de cette région. 

 

Pompiers caserne 25 : Demande pour construction de la caserne. 

 

Organismes des bassins versants du Nord-Est Bas Saint-Laurent : Rencontre du 

comité local de l’eau – secteur rivière Mitis. 

 

DÉMISSION NATHALIE BÉLANGER 

 

Résolution numéro 11-03-01-62 

 

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

accepte la démission de Mme Nathalie Bélanger, concierge pour le CLSC et le centre 

paroissial, effective au 14 février 2011. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION D’ENTENTE 

 

Résolution numéro 11-03-01-63 



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

Hauteurs est favorable à la demande de Mme Brigitte Bernard, propriétaire 

de La Résidence chez Brigitte, résidence pour personnes âgées. 

 

Afin d’avoir l’autorisation de la municipalité des Hauteurs, pour obtenir 

l’aide et le soutien nécessaire pour reloger les personnes âgées de sa 

résidence au centre Paroissial en cas de sinistre, le temps que les familles  

prennent en charge ces gens. 

 

P.S. Cette résolution fera partie du plan de mesures d’urgence de la 

municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro 11-03-01-64 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud et résolu que le centre Paroissial de 

Les Hauteurs sera à la disposition de Mme Mélanie, M. Michel et M. Nelson 

Claveau, samedi 16 juillet 2011 afin d’y organiser un 50
e
 anniversaire de 

mariage. 

 

Location de salle: 30$ (payable à la municipalité). 

 

Conciergerie : Prendre arrangement avec Mme Laurence Perreault, 

concierge (418-798-4726), qui à la responsabilité de fixer le tarif exiger 

selon les barèmes établis par le conseil municipal (payable directement au 

concierge). 

 

P.S. S’il y a vente ou service de boissons alcoolisées, vous devez vous 

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

des Alcools, des courses et des jeux (no. 1-800-363-0320) ou sur le site 

internet  www.service.gouv.qc.ca , prévoir 4 semaines à l’avance. 

 

La municipalité aura a complèter une partie du formulaire. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DON 

 

Résolution numéro 11-03-01-65 

 

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

Hauteurs fera un don de 50$ à l’École Le Mistral (Harmonie) dans le cadre 

du programme d’harmonie enrichie. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

LISTES DES COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 11-03-01-66 

 

Il est proposé par Mme Denise Caron et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 29 674.82$ et la liste des déboursés du 

mois de février au montant de 50 315.23$. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Fonds de l’information foncière ……………………… $                   3.00 

Centre de gestion d’équipements roulants …………… $             6 937.36 

D.F. Rouleau inc. …………………………………….. $                  17.40 

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


 

 

Dickner inc. ………………………………………………………  $               102.45 

Les Électriciens Pierre Roy ……………………………………… $               266.50 

Les Entreprises Donald Lavoie inc. ……………………………… $                 87.90 

Impression Nouvelle Image ……………………………………… $                 73.39 

Matériaux Fidèle Lévesque inc. …………………………………. $                   6.18 

M.R.C. de la Mitis ……………………………………………….. $          16 809.51 

Plante Yvan ……………………………………………………… $            1 805.32 

P.G. Solutions …………………………………………………… $            3 525.99 

Télécommunications de l’Est …………………………………… $                 39.82 

 

TOTAUX ……………………………………………………….. $          29 674.82 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro 11-03-01-67 

 

Mme Nathalie Bélanger, trésorière pour le comité des Loisirs, à déposé l’état des 

revenus et dépenses pour le mois de février 2011. 

 

Le comité de jeunes a transmit l’état des revenus et dépenses pour leur activité du 19 

février 2011 tel que demandé par le conseil municipal. 

 

CONCIERGE 

MME LAURENCE PERREAULT 

 

Résolution numéro 11-03-01-68 

 

Il est proposé par Mme Pascale Parent et résolu que la municipalité des Hauteurs 

engage Mme Laurence Perreault, concierge pour le CLSC et le centre Paroissial, en 

remplacement de Mme Nathalie Bélanger qui a remis sa démission.  Mme Perreault 

occupait déjà cette fonction temporairement depuis le 7 novembre 2010.  Elle maintient 

les mêmes clauses et conditions énumérées lors de son embauche. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

MME GUYANE BOIS DUBÉ 

 

Résolution numéro 11-03-01-69 

 

Pour faire suite aux recommandations du médecin de Mme Guyane Bois Dubé qui est 

apte à reprendre le travail, en date du 28 février 2011, mais est inapte à effectuer les 

mêmes tâches qu’avant son congé de maladie. 

 

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

n’ayant pas d’autres fonctions à offrir à Mme Bois Dubé, que celles qu’elle exerçait 

auparavant, nous nous devons de mettre fin à son emploi étant dans l’incapacité de les 

exécuter. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

M. ALAIN MORISSETTE 

 

Résolution numéro 11-03-01-70 

 

Il est proposé par Mme Denise Caron et résolu que pour faire suite aux circonstances 

survenues lors du retour au travail de M. Morissette en date du 27 février 2011, M. 

Morissette a constaté qu’il n’était pas apte à effectuer le travail de déneigement lors de 

conditions hivernales extrêmes. 

 

Nous nous devons de mettre fin à son emploi ne pouvant répondre a  ce genre de travail   



 

                  et ce en date du 28 février 2011. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

M. JACQUES RICHARD 

 

Résolution numéro 11-03-01-71 

 

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

Hauteurs engage M. Jacques Richard, conducteur chemin d’hiver pour la 

période du 27 février au 5 mars 2011 en remplacement de M. Steeve 

Michaud, absent pour cette période pour raisons personnelles.  M. Michaud 

reprendra ces fonctions en date du 6 mars 2011. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ABAT POUSSIÈRE 

 

Résolution numéro 11-03-01-72 

 

Il est proposé par M. Jérôme Bérubé et résolu que la municipalité des 

Hauteurs demande des prix pour l’épandage d’abat poussière liquide et 

solide pour la prochaine saison. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ASSURANCE 

 

Résolution numéro 11-03-01-73 

 

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

Hauteurs complète la demande d’assurance pour la prochaine année avec la 

même Firme, soit  Lemieux, Ryan et Associés. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ÂGE D’OR 

 

Résolution numéro 11-03-01-74 

 

Rencontre prévue le 9 mars 2011 à 19H00 dans la salle du conseil avec les 

membres du comité administratif. 

 

SONIC 

 

Résolution numéro 11-03-01-75 

 

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

Hauteurs accepte la soumission de Sonic pour l’installation et le 

raccordement de 2 réservoirs de 420 lbs pour l’alimentation au propane de la 

génératrice et ce au coût de 600.00$ + taxes. 

 

Les 2 réservoirs seront en location pour 60.00$ chacun par an, incluant le 

raccord de cuivre et le régulateur haute pression. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CGER 

SYSTÈME ON- SPOT 

 

Résolution numéro 11-03-01-76 



 

 

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

accepte de défrayer 50% de la facture supplémentaire de 1039.00$ demandé pour 

l’installation du système On-Spot du camion CGER, à ce montant j’ajoute l’estimé de 

4 835.00$ déjà autorisé. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

SNC LAVALIN 

 

Résolution numéro 11-03-01-77 

 

Suivi du dossier; une autorisation à du être demandé à la municipalité de St-Gabriel 

afin de continuer l’étude du dossier puisque le Ruisseau Larrivée se déversant au pont 

du Rang 4, passe sur le territoire de la municipalité de St-Gabriel. 

 

ARCHITECTE 

 

Résolution numéro 11-03-01-78 

 

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

la recherche d’un architecte pour la préparation de plans, croquis et devis pour la 

construction d’une caserne incendie et la réfection d’un bâtiment existant en 

bibliothèque municipale. 

 

Avant de procéder par appel d’offre sur invitation, nous prendrons les mesures 

nécessaires afin de rencontrer des professionnels dans ce domaine et de leur exprimer 

nos attentes, ce qui leurs permettrons de mieux estimer leurs coûts pour les services 

qu’il nous offrirons. 

 

Accepté à l’unanimité des conseillers. 

 

AUTORISATION 

CESSATION D’EMPLOI 

 

Résolution numéro 11-03-01-79 

 

Il est proposé par Mme Pascale Parent et résolu que le conseil municipal des Hauteurs 

autorise M. Noël Lambert, Maire à signifier aux employés des chemins d’hiver qu’ils 

termineront leurs fonctions à une date déterminée en fonction de la température. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 11-03-01-80 

 

Rencontre de travail : lundi 28 mars 2011. 

 

Séance : lundi 4 avril 2011. 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Résolution numéro 11-03-01-81 

 

À 21H40 sur proposition de Mme Gitane Michaud la séance est levée. 

 

 

___________________________Maire  ________________________dg/sec-très./gma 

 

  



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


