
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 5 

novembre 2012 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es) 

M. Étienne Bélanger, M
me 

Pascale Parent, M
me

 Denise Caron, M. Jérôme 

Bérubé et M. Louis-Marie Paris tous membres du conseil municipal et 

formant quorum sous la présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 

M
me

 Gitane Michaud, conseillère au siège n
o
 4 est absente. 

 

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 : 12-11-05-289 

 

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 1
er

 OCTOBRE 2012 

 

Résolution numéro : 12-11-05-290 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 1
er

 octobre 2012 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CSSS : POINT DE SERVICE LES HAUTEURS 

CONTRAT DE LOCATION 

 

Résolution numéro : 12-11-05-291 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs autorise 

M
me

 Diane Bernier à signer pour et au nom de la Municipalité des Hauteurs le contrat 

de location pour le point de service Les Hauteurs renouvelable annuellement avec 

indexations de 2 % par année jusqu’au 25 décembre 2015 à moins d’un avis écrit d’au 

moins 90 jours avant la fin du présent contrat. 

 

Le conseil d’administration demande de faire apporter une correction au point 3 

concernant la formulation de ce paragraphe afin qu’il soit plus précis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ÉCOLE LA SOURCE 

SARAH-MAUDE McCANN 

 

Résolution numéro : 12-11-05-292 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

acquiesce à la demande de M
me

 Sarah-Maude McCann de l’École La Source afin 

d’obtenir de la municipalité un composteur dans le cadre d’un projet de faire du 

composte pour réduire le taux de déchets au niveau de leur école. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DOMRÉMY 

 

Résolution numéro : 12-11-05-293 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera un 

don de 50 $ à Unité Domrémy Mont-Joli afin de participer à la campagne de 

financement pour offrir des paniers de Noël aux familles moins nanties de notre 

paroisse. 



 

Adopté à l’unanimité. 

 

LOCAL POUR CUISINE COLLECTIVE 

 

Résolution numéro : 12-11-05-294 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accepte que la cuisine collective pour hommes soit au Centre 

paroissial. Par contre, nous vous informons que nous ne disposons pas 

d’articles de cuisine nécessaires à la réalisation de votre projet. 

 

Le conseil municipal se demande pourquoi vous ne feriez pas cela au local 

de l’Âge d’Or qui possède l’équipement nécessaire. De plus, si le groupe ne 

peut être mixte il pourrait avoir un groupe l’avant-midi et l’autre l’après-

midi. Nous attendons vos commentaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AQUEDUC ET ÉGOÛTS 

 

Résolution numéro : 12-11-05-295 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs informe la Firme BPR que nous optons pour un projet de collecte 

des eaux usées seulement. Nous vous mandatons pour réaliser l’étude 

préliminaire et pour compléter la demande d’aide financière à déposer au 

MAMROT. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 210 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU 

RÈGLEMENT 196 RELATIF AU PLAN D’URBANISME 

 

Résolution numéro : 12-11-05-296 

 

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

Hauteurs adopte le règlement n
o
 210 modifiant divers éléments du règlement 

196 relatif au plan d’urbanisme. Ce règlement étant annexé aux présentes et 

faisant partie intégrante comme s’il y était ici tout au long récité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 211 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 197 

 

Résolution numéro : 12-11-05-297 

 

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

Hauteurs adopte le règlement n
o
 211 modifiant divers éléments du règlement 

de zonage numéro 197. Ce règlement étant annexé aux présentes et faisant 

partie intégrante comme s’il y était ici tout au long récité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 212 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 198 

 

Résolution numéro : 12-11-05-298 

 



 

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

adopte le règlement n
o
 212 modifiant le règlement de lotissement 198. Ce règlement 

étant annexé aux présentes et faisant partie intégrante comme s’il y était ici tout au long 

récité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 213 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS D’ÉMISSION 

DE PERMIS DE CONSTRUCTION 199 

 

Résolution numéro : 12-11-05-299 

 

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

adopte le règlement n
o
 213 modifiant divers éléments du règlement relatif aux 

conditions d’émission de permis de construction 199. Ce règlement étant annexé aux 

présentes et faisant partie intégrante comme s’il y était ici tout au long récité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 214 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU  

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 200 

 

Résolution numéro : 12-11-05-300 

 

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

adopte le règlement n
o
 214 modifiant divers éléments du règlement de construction 200. 

Ce règlement étant annexé aux présentes et faisant partie intégrante comme s’il y était 

ici tout au long récité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 215 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU  

RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS 201 

 

Résolution numéro : 12-11-05-301 

 

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

adopte le règlement n
o
 215 modifiant divers éléments du règlement des permis et 

certificats 201. Ce règlement étant annexé aux présentes et faisant partie intégrante 

comme s’il y était ici tout au long récité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 216 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU  

RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS 202 

 

Résolution numéro : 12-11-05-302 

 

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

adopte le règlement n
o
 216 modifiant divers éléments du règlement sur les dérogations 

202. Ce règlement étant annexé aux présentes et faisant partie intégrante comme s’il y 

était ici tout au long récité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES 

 



 

Résolution numéro : 12-11-05-303 

 

MRC de la Mitis : Confirmation d’une subvention de 4 000 $ pour les 

Armoiries de Les Hauteurs 

MRC de la Mitis : Confirmation d’une subvention de 6 500 $ pour la mise 

à niveau du Saisonnier 

Défi tête à prix/Alexandra Richard : Remerciement pour don 

Marché public de la Mitis : Marché de Noël les 24 et 25 novembre 2012 

Mélanie Boucher : Démission comme présidente du comité des Loisirs 

Cercle des Fermières : Appui afin de rapatrier les vaccins à Les Hauteurs 

La Rédemption : Info suite à la rencontre de forêt de proximité 

Commission des Leaders : 22 novembre à la bibliothèque 

Colloque sur les Forêts de proximités : 20 novembre 2012 à Esprit Saint 

Gala Entreprises : 17 novembre 2012 auditorium René-Dupéré 

 

COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 12-11-05-304 

 

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

payer soit acceptée au montant de 48 330.38 $ et la liste des déboursés du 

mois d’octobre 2012 au montant de 57 063.71 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

BFL Canada .....................................................................................188.97 $ 

Boulevard Chevrelot ........................................................................127.69 $ 

BPR-Infrastructure inc. ....................................................................252.03 $ 

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

Centre du camion Denis ................................................................1 374.74 $ 

Centre du petit moteur .....................................................................597.80 $ 

Les Constructions Jalbert & Pelletier inc.........................................241.45 $ 

Les corporations Sun media .............................................................172.46 $ 

Dépanneur du Coin ............................................................................21.76 $ 

D.F. Rouleau inc. ..........................................................................1 356.53 $ 

Dickner inc. ........................................................................................15.61 $ 

Dupont Denis ...................................................................................707.46 $ 

Dupont Valmont.................................................................................30.00 $ 

Les entreprises Donald Lavoie.............................................................4.83 $ 

Équipement Sigma inc. ....................................................................444.33 $ 

Les excavations Dany Desrosiers ...............................................34 782.82 $ 

Guimond Denis ..................................................................................40.00 $ 

Impression nouvelle image ..............................................................286.75 $ 

Macpek inc. ......................................................................................311.11 $ 

Micro services Mont-Joli .................................................................230.19 $ 

Pièces d’autos Rimouski inc. ...........................................................782.81 $ 

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

Praxair distribution........................................................................1 147.74 $ 

Richard Jacques ...............................................................................173.02 $ 

Ross Boudreault ............................................................................2 440.63 $ 

Usifab ...............................................................................................730.09 $ 

 

TOTAUX : ..................................................................................48 330.38$ 

 

 

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 

ESTIMÉ 

 

Résolution numéro : 12-11-05-305 

 



 

M
me

 Diane Bernier, directrice générale, a déposé l’état des revenus et dépenses au 30 

septembre 2012 avec estimé au 31 décembre 2012. 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 12-11-05-306 

 

M
me

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

revenus et dépenses pour le mois d’octobre 2012. 

 

Le rapport annuel sera déposé à la séance de décembre 2012. 

 

SALAIRE MAIRE ET CONSEILLERS 

 

Résolution numéro : 12-11-05-307 

 

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

augmente de 2 % le salaire des élus, effectif au 1
er

 janvier 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M
ME

 DIANE BERNIER 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Résolution numéro : 12-11-05-308 

 

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

accorde à M
me

 Diane Bernier, directrice générale, pour les quatre prochaines années, 

soit de 2013 à 2016 inclusivement, une augmentation de salaire de 5 % annuellement 

(880.55 $/32.5 h) avec renouvellement du contrat de travail. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M
ME 

ALEXANDRA RICHARD 

SECRÉTAIRE 

 

Résolution numéro : 12-11-05-309 

 

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

augmente le salaire de M
me

 Alexandra Richard, secrétaire, à 16 $/h, soit 520 $/semaine 

de 32,5 h, effectif au 1
er

 janvier 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M
ME

 LAURENCE PERREAULT 

CONCIERGE 

 

Résolution numéro : 12-11-05-310 

 

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

augmente le salaire de M
me

 Laurence Perreault, concierge, à taux fixe de 300 $/semaine 

incluant le CLSC et le Centre paroissial, en date du 1
er

 janvier 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. LAURIAN LECHASSEUR 

MANOEUVRE 

 

Résolution numéro : 12-11-05-311 

 

 



 

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

Hauteurs engage M. Laurian Lechasseur, manœuvre pour l’entretien des 

galeries du CLSC et du Centre paroissial pour la saison hivernale 2012-

2013. M. Lechasseur sera rémunéré à taux fixe soit 104 $/semaine incluant 

le CLSC et le Centre paroissial. Advenant un besoin à temps partiel en début 

ou fin de saison, le tarif sera de 13 $/h. Ce tarif étant effectif au 1
er

 janvier 

2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. GINO SOUCY 

ANIMATEUR 

 

Résolution numéro : 12-11-05-312 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accepte le renouvellement de l’entente pour M. Gino Soucy 

relative à la gestion d’un contrat d’intégration au travail subventionné pour 

2013 à raison de 35 h/semaine au tarif de 13 $ moins le pourcentage établi 

par Emploi solidarité ± 55 % et n’incluant pas la part de l’employeur. 

 

M
me

 Diane Bernier, directrice générale, est autorisée à signer pour et au nom 

de la Municipalité des Hauteurs cette entente débutant le 14 janvier 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MAIRE SUPPLÉANT 

 

Résolution numéro : 12-11-05-313 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que M. Étienne Bélanger soit 

nommé Maire suppléant pour les 6 prochains mois soit de novembre 2012 à 

avril 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

EMPLOI CHEMIN D’HIVER 

 

Résolution numéro : 12-11-05-314 

 

M
me

 Denise Caron, M. Étienne Bélanger, M. Noël Lambert et M
me

 Diane 

Bernier se réuniront afin d’analyser les offres d’emplois reçues comme 

chauffeur pour l’entretien d’hiver saison 2012-2013. 

 

M. ANDRÉ BERNIER 

 

Résolution numéro : 12-11-05-315 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs reconduit pour la saison hivernal 2012-2013 l’engagement de M. 

André Bernier comme employé conducteur de machinerie d’hiver à temps 

partiel au tarif de 18 $/h tel qu’établi par le conseil municipal. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

PREMIERS RÉPONDANTS 

 

Résolution numéro : 12-11-05-316 

 

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

Hauteurs accepte de défrayer les coûts pour la mise en fonction des premiers  



 

répondants pour notre localité soit l’achat d’un ordinateur et quelques articles de bureau 

au coût de 707.46 $ remboursable à M. Denis Dupont et l’achat de téléavertisseur/radio 

chez Télécommunication de l’Est au coût de 1 326.10 $. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

M. Jérôme Bérubé, conseiller au siège n
o
 5 mentionne qu’il se retire des discussions 

pour l’offre de prix pour le déneigement de la patinoire. 

 

DÉNEIGEMENT DE LA PATINOIRE 

 

Résolution numéro : 12-11-05-317 

 

Suite à la demande de prix pour le déneigement de la patinoire pour la saison 2012-

2013 qui a parue dans le journal municipal du 15 octobre 2012 nous avons reçu, après 

la date limite demandée qui était le 2 novembre 2012 16 h, une offre le 5 novembre 

2012 à 13 h et une autre offre déposé sur la table du conseil en dehors des heures de 

bureau donc non estampillée par la directrice générale. 

 

Les membres du conseil municipal ont décidé de garder les deux offres suite à un vote 

partagé : M
me

 Denise Caron pour, M
me

 Pascale Parent pour, M. Étienne Bélanger 

contre, M. Louis-Marie Paris contre, M. Jérôme Bérubé s’étant retiré des discussions 

pour conflit d’intérêt, M. Lambert, prend la décision de garder les deux offres. 

 

Ps. : Il n’avait pas été mention de qui venait l’offre avant le vote. 

 

Offres reçues : Ferme du ruisseau Bérubé 

 M. Jérôme Bérubé 

 100 $/h plus déneigement gratuit pour démarrer la glace et un 2
e
 

 passage si nécessaire 

 

 M. Robert Lebel par Pierre Lechasseur 

 90 $/h sur demande. 

 

Suite à ces offres, il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu qu’ayant été 

satisfait du travail de M. Bérubé l’an passé, nous acceptons l’offre de M. Bérubé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

SUBVENTION ACCORDÉE POUR L’AMÉLIORATION 

DU RÉSEAU ROUTIER 

 

Résolution numéro : 12-11-05-318 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le conseil municipal de Les 

Hauteurs approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins pour un 

montant subventionné de 15 000 $ conformément aux exigences du Ministère des 

Transports. Coût total des travaux 15 827.94 $ et coût taxes remboursables exclues 

15 139.62 $. Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 

la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 

vérification a été constitué. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

c. c. : M. Mario Bergeron, Ministère des Transports 

 

SUBVENTION ACCORDÉE POUR L’AMÉLIORATION 

DU RÉSEAU ROUTIER 

 

Résolution numéro : 12-11-05-319 

 



 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le conseil municipal de 

Les Hauteurs approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les 

chemins pour un montant subventionné de 15 000 $ conformément aux 

exigences du Ministère des Transports. Coût total des travaux 15 881.38 $ et 

coût taxes remboursables exclues 15 190.72 $. Que les travaux ont été 

exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes dont la 

gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 

constitué. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

c. c. M. Pascal Bérubé, Député de Matane-Matapédia 

 

ACCEPTATION DU PLAN D’ACTION 

DU COMITÉ JEUNESSE 

 

Résolution numéro : 12-11-05-320 

 

Considérant la présentation du plan d’action du comité jeunesse par M
me

 

Gitane Michaud. 

 

Considérant que le conseil municipal de Les Hauteurs souhaite soutenir les 

actions jeunesses. 

 

Pour ces raisons, il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que soit 

accepté le plan d’action 2012 du comité jeunesse. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ENTRETIEN PATINOIRE 

 

Résolution numéro : 12-11-05-321 

 

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

Les Hauteurs, ayant été satisfait du travail effectué par M. Nelson Claveau 

l’an passé pour l’entretien de la patinoire, retient ces services pour la 

prochaine saison 2012-2013. M. Claveau sera à temps partiel sur appel au 

tarif de 16 $/h sur présentation de la carte de temps. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

AVANT PROJET POLITIQUE FAMILIALE 

 

Résolution numéro : 12-11-05-322 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le conseil municipal des 

Hauteurs approuve l’avant-projet de la Politique Familiale Municipale 

incluant la démarche Municipalité Amie des Aînés. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ACHAT 

 

Résolution numéro : 12-11-05-323 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs autorise l’achat d’un brunissoir série ultra speed US 1500 DC des 

Produits Sanitaires Lépine inc. pour un montant de 1 868,34 $ incluant les 

taxes pour l’entretien du plancher du Centre paroissial. 

 

Adopté à l’unanimité 



 

GÉNÉRATRICE 

 

Résolution numéro : 12-11-05-324 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs informe 

Génératrice Drummond que nous refusons l’offre de service d’entretien préventif au 

coût de 659.25 $. Nous effectuerons les changements d’huile et filtreurs régulièrement 

ce qui n’affecte en rien notre garantie 5 ans/2 000 h tel que mentionné par votre 

représentant Dominic Gauthier. 

 

Adopté à l’unanimité  

 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL – ANNÉE 2013 

 
Résolution numéro 12-11-05-325 

 
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 

pour la prochaine année en fixant le lieu, le jour et l’heure du début de chacune; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que :  

 

Le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour 2013. Le lieu sera la salle du conseil municipal situé au 50, rue 

de l’Église et les dates et heures seront les suivantes : 

 

P.S. Advenant une assistance nombreuse le lieu pourra être déplacé dans la grande 

salle. 

 

JANVIER LUNDI 14 JANVIER 2013 19 H 30 

FÉVRIER LUNDI 4 FÉVRIER 2013 19 H 30 

MARS LUNDI 11 MARS 2013 19 H 30 

AVRIL MERCREDI 3 AVRIL 2013 19 H 30 

MAI LUNDI 6 MAI 2013 19 H 30 

JUIN LUNDI 3 JUIN 2013 19 H 30 

JUILLET MERCREDI 3 JUILLET 2013 19 H 30 

AOÛT LUNDI 12 AOÛT 2013 19 H 30 

SEPTEMBRE MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2013 19 H 30 

OCTOBRE LUNDI 7 OCTOBRE 2013 19 H 30 

NOVEMBRE MARDI (élections) 12 NOVEMBRE 2013 19 H 30 

DÉCEMBRE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 19 H 30 

  

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 

et secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CALENDRIER DES COLLECTES 

 

Résolution numéro : 12-11-05-326 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que le conseil municipal approuve le 

calendrier 2013 pour la collecte de récupération et ordures tel que proposé. 

 

Adopté à l’unanimité 



 

SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE 2012 

 

Résolution numéro : 12-11-05-327 

 

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

Hauteurs offre au comité des Loisirs d’organiser la soirée du 31 décembre 

2012. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ACHAT PNEUS 

 

Résolution numéro : 12-11-05-328 

 

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

Hauteurs autorise l’achat de pneus pour le camion Western chez Techno 

Pneu inc. au coût de 7 108.76 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ACHAT PALETTES 

 

Résolution numéro : 12-11-05-329 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs autorise l’achat de palette usagées pour le loader au coût de 

1 264.73 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 12-11-05-330 

 

Caserne : Discussions 

SSISOM : Discussions 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-11-05-331 

 

Rencontre de travail budget : 19 novembre 2012 à 19 h 

Rencontre de travail : 26 novembre 2012 à 19 h 

Séance ordinaire : 3 décembre 2012 à 20 h 

 

 

DISCOURS 

 

Résolution numéro : 12-11-05-332 

 

M. Noël Lambert, Maire, à déposé son discours pour l’année 2012 ainsi que 

selon l’article 955 du code municipal, la liste des contrats dépassant 25 000 

$ donné à un même contractant. 

 

Une copie sera distribuée à chaque adresse civique dans la municipalité. 

 



 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-11-05-333 

 

À 22 h 15 sur proposition de M. Louis-Marie Paris la séance est levée. 

 

 

 

________________________ Maire _____________________ dg/sec-trés./gma 

 

 


