
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 11 

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

M. Étienne Bélanger, 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
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. 

 

À 19 h 35 on enregistre l’arrivée de M. Jérôme Bérubé, conseiller au 

siège n
o
 5 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 13-03-11-42 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris 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 4 FÉVRIER 2013 

 

Résolution numéro : 13-03-11-43 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 4 février 2013 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

INVITÉ M. CLAUDE MORISSETTE 

 

 

M. Noël Lambert, Maire, donne la parole à M. Claude Morissette comptable 

agréé de la Firme Mallette, venu déposer le rapport financier 2012. 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Résolution numéro : 13-03-11-44 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que le conseil municipal 

des Hauteurs approuve le dépôt du rapport financier 2012 présenté par M. 

Claude Morissette, comptable agréé, responsable du dossier. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 



 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 13-03-11-45 

MRC de la Mitis : Information concernant les redevances dû à la municipalité pour la 

coupe de bois sur les TPI pour l’année 2012, soit 4 136.77 $ pour un volume de 

3 717.27 m³. 

Recyc-Québec : Information sur le calcul et les montants à recevoir pour la 

compensation de la collecte sélective des matières recyclables pour l’année 2012, soit 

10 008.26 $ 

MRC de la Mitis : Avis de modification pour le financement de projets au Pacte rural 

pour 2013. La date de tombée sera le 24 mai 2013. Le montant maximal par projet sera 

de 3 000 $. 

CLD de la Mitis : Document du plan d’action local pour l’économie et l’emploi 

(PALÉE) 2013-2018 (copie à chacun des élus). 

Changez d’air : Feuillets publicitaires expliquant ce projet 

AFBL : Offre de plans dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts 

Société d’Horticulture de Saint-Charles Garnier : Soirée d’horticulture le 15 avril 

2013 de 18 h 45 à 21 h à la Salle des Alcyons, Mont-Joli. Préinscription au 418 775-

2922 

TAC de la Mitis : Assemblée générale annuelle le 8 avril à 13 h 30 à la salle St-Jean 

Baptiste 

Coalition urgence rurale : Colloque le 23 mars à la Maison Mère des Sœurs de Notre-

Dame-du-Saint-Rosaire à Rimouski. Préinscription avant le 20 mars 2013. 

Chevaliers de Colombs : Déjeuner le 24 mars 7 h 45 à 9 h suivi de l’assemblée 

mensuelle 

Chambre des commerces : Déjeuner-conférence avec M
me

 Manon Dufresne, dg du 

CSSS Mont-Joli. Mardi le 26 mars au Motel Gaspésiana à 7 h 30. Réservation : 

418 775-4366 

Centre de tri et récupération : Assemblée générale 19 mars 2013, 19 h, Mont-Joli. 

Tonnage recyclé en 2012 : 72 tonnes métriques 

Société d’horticulture de Saint-Charles Garnier : Atelier de semis et boutures le 23 

mars 2013 à 13 h à la salle paroissiale de Saint-Charles Garnier 

Municipalité de Saint-Gabriel : Rencontre concernant la Forêt de proximité le 14 

mars à 20 h au Centre polyvalent de Saint-Gabriel, tous les élus sont invités. M. 

Lambert mentionne qu’il va s’y présenter. 

Direction régionale de la sécurité civile du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie : 

Demande d’aide pour trouver un local pour entreposer le matériel de la Croix-Rouge 

Journée fraternelle : 7 mai 2013, salle des 50 ans et plus à 11 h. Offre la soupe, 

dessert et breuvage, tu apportes ton plat principal. Activités par la suite et des jeux. 

 

 

OPÉRATION DIGNITÉ 

 

Résolution numéro : 13-03-11-46 

 

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

adhère pour un montant de 60 $ au Centre de mise en valeur des Opérations Dignités. 

L’assemblée annuelle prévue le 20 mars 2013 à la Chapelle d’Esprit-Saint à 19 h 30. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

CONSEIL CENTRAL DU BSL 

 

Résolution numéro : 13-03-11-47 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera 

un don de 50 $ au Conseil central du BSL afin d’apporter un soutien financier à cet 

organisme concernant ces actions pour contrer la réforme de l’Assurance-Emploi. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 



 

APPUI À LA COALITION GO
5
 

 

Résolution numéro : 13-03-11-48 

 

CONSIDÉRANT QUE la gestion de l’offre est le moyen par lequel les 

producteurs de lait, de poulets, de dindons et d’œufs établissent le meilleur 

équilibre possible entre l’offre et la demande de leurs produits au Québec et 

au Canada; 

 

CONSIDÉRANT QUE les producteurs sous gestion de l’offre, comptent 

entièrement sur le prix du marché et ne reçoivent aucune subvention 

gouvernementale pour soutenir leurs revenus; 

 

CONSIDÉRANT QUE, par conséquent, les producteurs canadiens sous 

gestion de l’offre ont besoin que le marché canadien soit protégé pour éviter 

que les pays exportateurs qui subventionnent lourdement leurs producteurs 

ou qui sont dans un contexte de production forts différents (conditions 

climatiques favorables, règles environnementales moins exigeantes, main-

d’œuvre à bon marché) ne viennent envahir leurs marchés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la gestion de l’offre est un modèle avantageux : 

 

- Pour les producteurs qui obtiennent un juste revenu entièrement du 

marché, 

- Pour l’industrie agroalimentaire qui est assurée d’un approvisionnement 

régulier et de grande qualité, 

- Pour les citoyens qui obtiennent un accès à des produits d’ici, de grande 

qualité à des prix raisonnables sans avoir à soutenir les producteurs à 

même leurs impôts, 

- Pour les gouvernements et pour l’ensemble de la société qui bénéficient 

des retombées économiques et fiscales du secteurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’agriculture constitue un élément important des 

négociations qui se déroulent à l’OMC et des négociations commerciales 

bilatérales qui se déroulent actuellement entre le Canada et l’Union 

européenne ou avec les pays membres du Partenariat Transpacifique; 

 

CONSIDÉRANT QUE les discussions sur la table dans ces négociations 

pourraient limiter la capacité du Canada à contrôler l’accès à son marché; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Coalition GO5 demande aux gouvernements du 

Québec et du Canada de réaffirmer le maintien de la position canadienne 

prise en novembre 2005 conformément à une motion unanime adopté par la 

Chambre des communes, soit de n’accepter aucune réduction tarifaire et 

aucune augmentation de l’accès aux marchés des productions sous gestion 

de l’offre dans un éventuel accord à l’OMC ou dans tout autre accord de 

libre-échange; 

 

Pour toutes ces raisons, il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que 

le conseil municipal de la Municipalité des Hauteurs : 

 

- Appuie « GO5 Coalition pour un modèle agricole équitable, la gestion 

de l’offre »; 

 

- Soutient le gouvernement canadien dans ses négociations commerciales 

afin qu’il obtienne les conditions nécessaires au maintien intégral de la 

gestion de l’offre au Canada. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 



 

DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE : 

UN ENJEU D’OCCUPATION DYNAMIQUE DU TERRITOIRE 

 

Résolution numéro : 13-03-11-49 

 

CONSIDÉRANT QUE la Stratégie énergétique du Québec 2006-2015 a ouvert une 

opportunité pour permettre l’émergence d’une filière d’énergie communautaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014, 

un groupe de travail appuyait les communautés rurales dans la recherche de voies de 

développement en énergie verte; 

 

CONSIDÉRANT QUE la filière d’énergie renouvelable constitue une opportunité 

importante de développement et de prise en main de l’avenir des communautés; 

 

CONSIDÉRANT QUE les projets communautaires en énergie constituent 

d’extraordinaires opportunités de développement économique et produisent une énergie 

verte qui respecte les principes du développement durable; 

 

CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux plaident pour une occupation dynamique 

du territoire qui respectera la diversité des régions et l’autonomie municipale et qui 

donnera aux municipalités locales et aux MRC les leviers nécessaires à leur 

développement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la revitalisation des secteurs ruraux en phase de dévitalisation et 

l’occupation dynamique du territoire ne peuvent être assurées que par le maintien des 

communautés locales; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces projets contribuent à la diversification de l’utilisation des 

ressources naturelles et contribuent à la revitalisation du territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la filière de la petite hydraulique est particulièrement 

prometteuse, car elle offre la possibilité aux communautés de prendre en charge leur 

développement en misant sur une ressource propre et renouvelable présente sur leur 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ministre québécoise des Ressources naturelles, M
me

 Martine 

Ouellet, a mis fin abruptement au programme de petites centrales hydroélectriques de 

50 MW et moins et a annulé six projets; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette décision porte un dur coup aux régions et aux 

communautés qui ont répondu aux appels d’offres d’Hydro-Québec et à une stratégie 

gouvernementale; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’abolition du programme de petites centrales hydroélectriques 

détruit les efforts de développement endogènes des communautés locales et régionales; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette filière énergétique est une source de production d’énergie 

renouvelable avantageuse pour Hydro-Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec porte un dur coup à la relation de 

confiance qu’il doit entretenir avec le milieu municipal à qui on a confié la 

responsabilité du développement des communautés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Québec est en déficit énergétique, mais en surplus 

d’électricité et qu’il a une occasion inespérée de réduire sa dépendance au pétrole; 

 

CONSIDÉRANT QUE le développement de la filière éolienne a permis l’émergence 

d’une industrie structurante pour le Québec et principalement pour la Gaspésie; 

 

 



 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement de Québec doit maintenir ses 

efforts pour synchroniser le développement de projets éoliens avec la 

capacité manufacturière afin d’éviter de se retrouver avec des arrêts de 

production dans les différentes usines du Québec. 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu : 

 

DE DEMANDER au gouvernement du Québec : 

- de reconsidérer sa décision afin de permettre aux six projets en cours de 

poursuivre leur cheminement, 

- de lancer très rapidement un appel d’offres des 700 MW d’énergie 

éolienne qui favorisera le développement de projets communautaires, 

- de déposer la Stratégie énergétique afin de discuter de l’avenir de 

l’ensemble des filières énergétiques; 

 

D’ACHEMINER cette résolution à M. Bernard Généreux, président de la 

Fédération québécoise des municipalités, à M
me

 Martine Ouellet, ministre 

des Ressources naturelles, à M. Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, à M. Gaétan 

Lelièvre, ministre délégué aux Régions au ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, à M
me

 Pauline 

Marois, première ministre du Québec, à M. Jean-Marc Fournier, chef de 

l’opposition officielle, Parti libéral du Québec, à M. François Legault, chef 

du deuxième groupe d’opposition, Coalition avenir Québec et à M
me 

Françoise David, présidente et porte-parole de Québec Solidaire. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 13-03-11-50 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le Centre paroissial sera 

à la disposition du Comité de jeunes Les Hauteurs le 17 mars 2013 à 13 h 

afin d’y organiser un tournoi de Beu. Location de salle et conciergerie 

gratuit. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

FONDATION DU CSSS DE LA MITIS 

 

Résolution numéro : 13-03-11-51 

 

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

Hauteurs fera un don de 50 $ à la Fondation du CSSS de la Mitis dans le 

cadre de sa campagne du financement 2013 afin de permettre l’achat 

d’équipements. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE M
ME

 BRIGITTE BERNARD 

 

Résolution numéro : 13-03-11-52 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs acquiesce à la demande de la Résidence Brigitte Bernard abritant 

des personnes âgées, afin d’accueillir au Centre paroissial ces gens advenant 

un incendie le temps que leur famille vienne les chercher. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 



 

CONSEIL SANS PAPIER 

 

Résolution numéro : 13-03-11-53 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs n’a 

pas d’intérêt pour le moment à faire l’acquisition du logiciel de gestion du conseil sans 

papier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

APPUI : M. DANIEL DESROSIERS 

 

Résolution numéro : 13-03-11-54 

 

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

les démarches entreprises par M. Daniel Desrosiers dans le but d’obtenir l’autorisation 

de construire une résidence sur le lot 15 B qui est d’une superficie de 21.193 hectares. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE : MODIFICATION RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

Résolution numéro : 13-03-11-55 

 

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

apporter une modification majeure au règlement de zonage, soit d’obtenir l’autorisation 

de construire des bâtiments résidentiels le long du Rang 4 Est côté Nord de la route 

selon les normes déjà établies au règlement de zonage en vigueur. 

 

Nous demandons les services de l’urbanisme de la MRC de la Mitis afin d’élaborer les 

procédures nécessaires à la réalisation de cette demande. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

HONORAIRES PROFESSIONNELS 

 

Résolution numéro : 13-03-11-56 

 

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

défraie à la Municipalité de Saint-Donat le 1/3 de la facture d’honoraires professionnels 

déboursés à Me Marion Pelletier, avocat afin d’obtenir une opinion sur l’intention de 

retrait de la Municipalité de Saint-Gabriel de l’entente intermunicipal du Service de 

Sécurité Incendie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

APPROBATION DE DÉPENSES 

CAMION WESTERN 

 

Résolution numéro : 13-03-11-57 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le conseil municipal des Hauteurs 

approuve la dépense effectuée sur le camion Western au cours du mois afin de rendre 

sécuritaire le kit d’attache rapide et colonnes, ainsi qu’avec penture de sécurité 

(spécification du MTQ) devenu désuet et hors de fonction. La soumission de Produits 

métalliques A.T. Inc. ayant été retenue pour ces travaux au montant de 23 914.81 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 



 

Résolution numéro 13-03-11-58 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 76 799.66 $ et la liste des déboursés du 

mois de février 2013 au montant de 86 527.07 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

BPR-infrastructure inc. .................................................................3 161.82 $ 

Centre de gestion de l’équipement roulant ...................................7 892.35 $ 

Dépanneur du Coin ..............................................................................4.99 $ 

D.F. Rouleau inc. .............................................................................122.20 $ 

Dickner inc. ...................................................................................2 937.46 $ 

Les électriciens Pierre Roy ..............................................................275.00 $ 

Équipement Sigma inc. .................................................................3 325.11 $ 

Les excavations Bourgoin Dickner ...............................................9 823.58 $ 

Ferme du Ruisseau Bérubé ..............................................................172.46 $ 

Impression nouvelle image ..............................................................594.62 $ 

Macpek inc. ........................................................................................33.93 $ 

Marius Amiot inc. .........................................................................2 927.88 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ................................................................23.48 $ 

Métalox ............................................................................................192.19 $ 

M.R.C. de la Mitis.......................................................................18 289.68 $ 

Municipalité de Saint-Donat ............................................................333.47 $ 

Pièces d’autos Rimouski ....................................................................74.54 $ 

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

Les produits métalliques A.T. .....................................................23 914.81 $ 

PG Solutions inc. .............................................................................511.64 $ 

Richard Alexandra .............................................................................28.70 $ 

Richard Jacques .................................................................................65.66 $ 

Traction Rimouski ...........................................................................242.53 $ 

 

TOTAUX : .................................................................................76 799.66 $ 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 13-03-11-59 

 

M
me

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

l’état des revenus et dépenses pour le mois de février 2013. 

 

ÉBÉNISTERIE VINCENT DUFOUR 

 

Résolution numéro : 13-03-11-60 

 

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

Hauteurs accepte la soumission présentée par Ébénisterie Vincent Dufour au 

montant de 1 434 $ + taxes pour comptoir et bas d’armoire dans le cadre du 

projet Saisonnier. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

M. BRUNO FORTIN 

 

Résolution numéro : 13-03-11-61 

 

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

Hauteurs approuve l’engagement de M. Bruno Fortin, manœuvre pour 

l’entretien de la patinoire, pour la période du 8 au 26 février 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 
 

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

La directrice générale, M
me

 Diane Bernier, fait mention au procès-verbal qu’elle a bien 

reçu les déclarations d’intérêts pécuniaires des élus mentionnés ci-dessous et qu’elle les 

dépose à cette séance du 11 mars 2013. 

 

M. Noël Lambert, Maire 

M. Étienne Bélanger, conseiller au siège n
o
 1 

M
me

 Pascale Parent, conseillère au siège n
o
 2 

M
me

 Denise Caron, conseillère au siège n
o
 3 

M
me

 Gitane Michaud, conseillère au siège n
o
 4 

M. Jérôme Bérubé, conseiller au siège n
o
 5 

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

 

 

VACANCES M
ME

 ALEXANDRA RICHARD 

 

Résolution numéro : 13-03-11-62 

 

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

approuve la 2
e
 semaine de vacances de M

me
 Alexandra Richard, secrétaire, pour la 

semaine du 18 au 22 mars 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SOUMISSION ABAT POUSSIÈRE 

 

Résolution numéro : 13-03-11-63 

 

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

accepte la soumission présentée par les Aménagements Lamontagne Inc. pour le 

chlorure de magnésium liquide 30 % au coût de 0,335 ¢ pour une quantité requise de 

33 000 litres épandus sur une largeur de 12 pi. au coût total de 11 055 $ + taxes. 

 

Prendre note que tel que stipulé dans la demande vous devez tenir compte que nous 

devons effectuer des travaux sur différents tracés de routes sur notre territoire au cours 

de la saison estivale et nous ne pourrons faire épandre toute la quantité requise en une 

seule fois. Nous devrons annexer les livraisons selon l’avancement de nos travaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PURDEL COOP 

CIRCULATION VÉHICULE LOURD 

 

Résolution numéro : 13-03-11-64 

 

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

réitère une demande concernant la circulation des véhicules qui transporte moulés ou 

animaux par la route de la Rivière-Noire et le 3
e
 Rang Ouest pour se rendre au 4

e
 Rang 

Ouest. 

 

Nous vous demandons d’utiliser la route numérotée 298 pour vous rendre au Rang 4 

Ouest tel que la loi nous y oblige. Nous constatons l’affaissement de nos chemins à 

cause de vos transporteurs. Si vous ne remédiez pas à la situation dans les plus brefs 

délais, nous nous verrons dans l’obligation de vous imposer des amendes pour chaque 

circonstances. 

 

Bien vouloir gouverner en conséquences afin d’en informer vos transporteurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

BPR 

BUDGET D’HONORAIRES 

 

Résolution numéro : 13-03-11-65 

 

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

Hauteurs accepte la proposition d’honoraires de la firme BPR dans le cadre 

du programme de travaux TECQ 2010-2013 pour un montant de 1 000 $ + 

tx. 

 

Le mandat consiste donc à accompagner la Municipalité dans la définition 

des travaux, et ce en conformité avec les modalités, les priorités et les 

exigences du guide, et ce, autant pour la programmation des travaux 

(contribution municipale) que pour le niveau d’investissement à maintenir 

par la Municipalité (seuil minimal d’immobilisation), que pour la reddition 

des comptes 2010 à 2012. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

PROGRAMME TECQ 2010-2013 

PROGRAMMATION DES TRAVAUX 03 
 

Résolution numéro : 13-03-11-66 
 

Attendu que : 

- La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2010-2013; 

- La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire; 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que : 
 

- La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

- La municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 

cadre du programme de la TECQ 2010-2013; 

- La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la 

programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 

- La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations 

en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un 

total de 112 $ par habitant pour l’ensemble des quatre années du 

programme; 

- La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaire 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de toute  



 

modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 

Résolution numéro : 13-03-11-67 

 

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

mentionne au Ministère du Transport que nous sommes conscient que nous circulons 

sur leurs routes avec un véhicule qui nécessite un permis spécial de classe 1 et 6. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Résolution à annexer à la demande de permis (SAAQ) 
 

RENCONTRE POMPIERS 
 

Résolution numéro : 13-03-11-68 

 

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil municipal informe les pompiers de 

Les Hauteurs que pour faire suite à leur lettre du 31 janvier 2013 nous acceptons de 

vous rencontrer lundi le 25 mars à 19 h au Centre paroissial afin de discuter de la 

caserne incendie. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE 

DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
 

Résolution numéro : 13-03-11-69 

 

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

approuve le document cadre de la Politique Familiale Municipale, démarche 

Municipalité Amie Des Aînés ainsi que le plan d’action 2013-2014, 2014-2015, 2015-

2016. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

BUDGET – LANCEMENT POLITIQUE 
 

Résolution numéro : 13-03-11-70 

 

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

autorise un budget de dépenses de ± 5 000 $ dans le cadre du lancement de la politique 

familiale et faisant partie du projet subventionné par le Ministère de la Famille et des 

Aînés du Québec. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

SECTEUR OUEST MITIS - ÉQUIPEMENTS  
 

Résolution numéro : 13-03-11-71 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que pour faire suite à la demande du 

directeur adjoint du service incendie secteur Ouest Mitis, M. Sylvain Mailloux, dans sa 

lettre du 31 janvier 2013. Nous, la Municipalité des Hauteurs ne sommes pas favorable 

à l’idée d’effectuer un emprunt de 62 345 $ + tx pour l’achat d’équipements. Ces 

dépenses devraient être prises à même le budget de fonctionnement car ce n’est pas de 

l’investissement. 



 

Adopté à l’unanimité. 
 

CORPORATION DÉVELOPPEMENT 

DU RÉCRÉO-TOURISME 
 

Résolution numéro : 13-03-11-72 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs participe au projet de développement récréo-tourisme et mandate 

M. Noël Lambert, Maire, afin de représenter la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

ÉLECTION DU PRÉFET 

AU SUFFRAGE UNIVERSEL 
 

Résolution numéro : 13-03-11-73 

 

M. le Maire donne les informations aux membres du conseil concernant 

l’élection du préfet au suffrage universel, il leur demande leur opinion et 

conclu que lors du vote à la MRC qu’il sera contre cette procédure. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

NOMINATION VÉRIFICATEUR 
 

Résolution numéro : 13-03-11-74 

 

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

Hauteurs retient les services de la Firme Mallette, M. Claude Morissette, 

comptable agréé, concernant l’audition des livres pour l’année financière 

2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

ATELIERS CULTURELS 

DESSIN 
 

Résolution numéro : 13-03-11-75 

 

CONSIDÉRANT le désire de la municipalité d’offrir à ses citoyens une 

diversité d’activités de qualité; 

 

CONSIDÉRANT les besoins municipaux identifiés en matière d’ateliers 

culturels; 

 

CONSIDÉRANT le partenariat possible avec la MRC de La Mitis pour 

offrir des ateliers culturels grâce à l’Entente de développement culturel qui 

inclut la coordination et la promotion mitissiennes du projet ainsi que la 

gestion concertée des artistes et artisans qui donneront les cours (appel de 

candidatures, contrats et paiement) et assurera 50 % des coûts reliés au 

cachet de l’artiste, l’artisan ou l’organisation concernée; 

 

CONSIDÉRANT les ressources de la municipalité; 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu de participer au projet 

Ateliers de loisirs culturels de la MRC de La Mitis. Pour la tenue de cette 

activité prévue à l’hiver 2013, la municipalité désigne M
me

 Gitane Michaud 

comme responsable municipal; rendra disponible et assurera la gestion d’un 

local approprié gratuitement, pour une valeur financière de 1 000 $; 

participera financièrement à la hauteur de 8 % du coût de l’atelier; et nomme 

M. Noël Lambert, Maire signataire du protocole d’entente pour ce projet. 



 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 13-03-11-76 

 

Lampes de rues à réparer : 275, Rang 2 et 3 Ouest (Emmanuel Bélanger) 

 249, rue Principale (Résidence personnes âgées) 

 26, rue Tremblay (Marie-Paule Guimond) 

 

Congé de Pâques : Bureau fermé le 29 mars et le 1
er

 avril 2013 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-03-11-77 

 

Rencontre de travail : 25 mars 2013 à 19 h 

Séance ordinaire : Mercredi, 3 avril 2013 à 19 h 30 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-03-11-78 

 

À 22 h sur proposition de M. Étienne Bélanger la séance est levée. 

 

 

 

_____________________ Maire ____________________ dg/sec-trés./gma 


