
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC  

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

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

juillet 2015 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents (es)     

 

M. Etienne Bélanger, Mme Rachel Tardif, Mme Emilienne Boucher,   Mme 

Gitane Michaud, M. Jean-Rock Michaud, M. Donald Lavoie tous membres du 

conseil municipal et formant quorum sous la présidence de M. Noël Lambert, 

Maire. 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière Mme Diane Bernier, est présente. 

 

OUVERTURE 

 

Après un moment de silence, M. Noël Lambert, Maire ouvre la séance. 

 

 

 



 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 15-07-06-147 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par Mme Gitane 

Michaud et résolu que l’ordre du jour soit accepté en laissant le point 

varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROCES`VERBAL SÉANCE  

ORDINAIRE DU 1 JUIN 2015 

 

Résolution numéro : 15-07-06-148 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par Mme Gitane 

Michaud et résolu que le procès-verbal de la séance du 1 juin 2015 

soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION PROCÈS-VERBAL SÉANCE 

 EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2015 

 

Résolution numéro : 15-07-06-149 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par M. Jean-Rock 

Michaud et résolu que le procès-verbal de la séance extraodinaire du 

22 juin 2015 soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

URBANISME 

 

 Résolution numéro : 15-07-06-150 

 

 La MRC de la Mitis par l’entremise de M. Paul Gingras,  

 Aménagiste nous  confirme l’entrée en vigueur des modifications   

 apportées au règlement  d’urbanisme en date du 11 juin 2015. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 15-07-06-151 

 

MAMOT : Confirmation de subventions au programme tenant lieu 

de taxes des terres publiques. 3993.$ 

 

MAMOT : Confirmation de subventions au programme de 

péréquation  196,478.$ 

 

SAAQ : Préavis de vérification mécanique avant le 31 Août 2015 

camion Spartam. 

 

Carrefour Jeunesse Emploi : remerciement pour l’accueil réservé à 

une jeune lors d’un stage d’exploration d’une journée au sein de la 

municipalité. 

 

Commission Scolaire des Phares : Remerciement pour l’aide 

financière pour le Programme de soutien à la motivation scolaire et 

sociale de l’école du Mistral pendant l’année scolaire 2014-2015  



 

 

vingt-trois jeunes de la Mitis ont pu profiter de ce programme. 

 

MRC de la Mitis : Dépôt du rapport mensuel d’activités de M. Michel Lagacé, 

inspecteur des bâtiments. 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

MME VICKY GUIMOND 

 

Résolution numéro : 15-07-06-152 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger appuyé par Mme Emilienne Boucher et 

résolu que le Centre Paroissial de Les Hauteurs sera à la disposition de la 

Famille Guimond, Mme Vicky Gimond, responsable samedi 26 décembre 2015 

afin d’y organiser le 45
ième

 anniversaire de mariage de ses parents. 

 

Location de salle incluant conciergerie : 200.$ 

 

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

un permis de réunion pour vendre ou servir selon le cas auprès de la Régie des 

Alcools, des courses et des jeux (1 800-363-0320) ou sur le site internet 

(www.racj.gouv.qc.ca) . Prévoir 3 à 4 semaines à l’avance, la municipalité aura 

à compléter une partie du formulaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SALLE 

LOISIRS LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 15-07-06-153 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par Mme Gitane Michaud et 

résolu que le Centre Paroissial de Les Hauteurs sera à la disposition du Comité 

Loisirs Les Hauteurs, Mme Brigitte Bernard, présidente, samedi 1
e
 août 2015 

afin d’y organiser une activité récréative. 

 

Location de salle et conciergerie gratuite. 

 

Prévoir des personnes responsables pour le maintien de la paix, de l’ordre et de 

la sécurité. 

 

 P.S. : Vous devez vous procurer une permis de réunion pour vente ou servir 

selon le cas  auprès de la Régie des Alcools, des courses et des jeux (1 800-363-

0320) ou sur le site internet (www.racj.gouv.qc.ca). Prévoir 3 à 4 semaines à 

l’avance, la municipalité aura à compléter une partie du formulaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE DON 

 

Résolution numéro : 15-07-06-154 

 

 Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Donald Lavoie et résolu 

que la municipalité des Hauteurs fera un don de 100.$ à l’association du Cancer 

de l’Est pour aider à supporter l’Hôtellerie Omer Brazeau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

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


 

 

TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES 

 LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 15-07-06-155 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger appuyé par Mme Gitane 

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs approuve le plan 

annuel d’intervention forestière pour les travaux sylvicoles qui seront 

réalisés en 2015 sur les terres publiques intramunicipales de notre 

municipalité. 

 

FÊTE DE L’AGNEAU 

DANS LA MITIS  

 

Résolution numéro : 15-07-06-156 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par Mme Rachel 

Tardif et résolu que la municipalité des Hauteurs ne participera pas 

financièrement à la Fête de l’Agneau dans la Mitis, qui sera 

organisée cet été. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

LISTE DES COMPTES A PAYER / LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 15-07-06-157 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par M. Jean-Rock 

Michaud et résolu que la liste des comptes à payer soit accepté au 

montant de 52 905.13$ et la liste des déboursés du mois de juin 2015 

au montant de 119 152.24$ soit un montant de 50 127.61$ au journal 

des achats en lot et 2 777.52$ au journal des achats afin de permettre 

de régulariser le dossier projet du centre paroissial. 

 

Centre Bureautique ……………………………………… 174.81$ 

Cloutier Portes de Garage….……………………………   112.68$  

Les Construction Jalbert & Pelletier Inc   ………………7 571.10$ 

Construction Rénovation G.D. ………….……………..15 169.85$ 

Dépanneur du coin ……………………….………………. 280.63$ 

D F Rouleau ……………………………….…………….1 071.52$ 

Dickner Inc. …………………………….…………….. 344.13$ 

Les Entreprises Généraux Harvey …….…………………. 225.17$ 

Equipement,Sigma.Inc………………………………….     420.39$ 

Impression Nouvelle Image ……………………………….117.16$ 

Jardin M.R. et Fils Enr……     …………………………  1 012.34$ 

Lévesque Steeve………… ……………………………….    47.97$ 

Matériaux Fidèle Lévesque .……………………………… 298.20$ 

Micro Services Mont-Jo……………………………………  71.86$ 

M.R.C. de la Mitis………………………………………. .  911.92$ 

Perreault Laurence……………………………………….     28.73$ 

Pièces d’autos Rimouski………………………………….....28.86$ 

Piècesd’autosSélect…………………………………………135.64$                         

PlanteYvan………………………………………………..4 233.72$                         

Plomberie Robert Deschênes…………………………….    311.59$ 

Praxair Distribution…………………………………………  32.22$ 

Les Produits Sanitaires Lépine……………………………… 54.85$ 

Richard Poirier Frères……………………………………17 388.82$ 

Serrurier Clef Mobile……………………………………___ .83.45$                      

                               Total Journal Achats en lot              50 127.61$ 



 

 

 Noël Lambert…………………………………….………………….…..41.25$  

 ZoneGarage BSL…………………………………………………….2 529.45$ 

 BMR Matériaux Fidèle Lévesque…………………………………….…50.84$ 

 D F Rouleau………………………………………………………….….22.08$ 

                D F Rouleau ………………………………………………….   ……...133.90$  

                                Total Journal Achats                         2 777.52$  

 

                                                                TOTAL :             52 905.13$ 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je, soussigné secrétaire-trésorière de la municipalité des Hauteurs certifie qu’il y 

a les crédits disponibles prévus au budget permettant de procéder aux paiements 

des montants ci-haut mentionnés. 

 

                                                                      ___________________________  

                                                                       Diane Bernier,dg/sec.trés. 

________________________________________________________________ 

 

 

ETAT DES REVENUS ET DÉPENSES  

1 JANVIER AU 30 JUIN 2015 

ETAT COMPARATIF 2014-2015 

 

Résolution numéro : 15-07-06-158  

 

La directrice  générale Mme Diane Bernier, a déposé  l’état des revenus et 

dépenses pour les mois de janvier à juin 2015 ainsi qu’un état comparatif pour 

les 6 premiers mois.  Les membres du conseil en prendront connaissance et 

pourront demander des explications au besoin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

FORMATION DÉVELOPPER 

LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE   

 

Résolution numéro : 15-07-06-159 

 

 Le membre du conseil municipal de Les Hauteurs mentionnés ci-après déclare   

 avoir suivi la formation « Développer le comportement éthique » le 6 juin 2015   

 à  Métis-sur-Mer. 

 

 M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège no. 5. 

 

 

DÉPENSES ÉLECTORALESELECTION DU 31 MAI 2015  

 

Résolution numéro : 15-07-06-160 

 

La directrice générale, Mme Diane Bernier, fait mention au procès-verbal 

qu’elle a bien reçu les documents concernant la divulgation de certaines 

contributions électorales (DGE-1038) et qu’elle a déposé la section 2 de ce 

document devant le conseil municipal à la séance du 6 juillet 2015 pour les 

candidats mentionnés ci-dessous : 

 

M. Donald Lavoie,  01-06-2015 

Mme Marie-Andrée Mongeau, 10-06-2015 

 

L’originale de ces documents seront transmis au DGE Service de la coordination 

et de la vérification en financement politique. 



 

 

CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

 

Résolution numéro : 15-07-06-161 

 

Une copie du code d’éthique et déontologie a été remise à M. Donald 

Lavoie, nouveau élu le 8 juin 2015 pour consultation afin de 

l’informer sur les conditions à respecter afin d’effectuer ces tâches le 

plus éthiquement possible. 

 

M. Lavoie aura à suivre le cours obligatoire lorsqu’il sera disponible 

dans la région. 

 

DÉCLARATION INTÉRÊT PÉCUNIAIRE  

ELECTION 31 MAI 2015  

 

Résolution numéro : 15-07-06-162 

 

La directrice générale, Mme Diane Bernier, fait mention au procès-

verbal  qu’elle a bien reçu la déclaration d’intérêt pécuniaire de l’élu 

mentionné ci-dessous et qu’elle la dépose à cette séance du 6 juillet 

2015. 

 

M. Donald Lavoie, conseiller au siège no. 6.  transmit le  3-06-2015 

 

VACANCES DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Résolution numéro : 15-07-06-163 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par Mme Rachel 

Tardif et résolu que le conseil municipal de Les Hauteurs autorise 

Mme Diane Bernier,dg à prendre des vacances selon les dates 

suivantes soit du 20 au 31 juillet 2015 et du 10 au 21 août 2015.  Le 

bureau municipal sera fermé et la date de la réunion d’août sera 

déplacée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SÉANCE D’AOÛT 2015 

 

Résolution numéro : 15-07-06-164  

 

Il est proposé par Mme Emilienne Boucher appuyé par M. Etienne  

Bélanger et résolu que la séance ordinaire du conseil qui devait avoir 

lieu le 10 août 2015 est modifiée pour mardi le 4 août 2015 au même 

endroit et à la même heure. Un avis public précisera cette 

modification. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

                                       PELLE LOADER 

 

Résolution numéro : 15-07-06-165 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie , appuyé par Mme Rachel 

Tardif et résolu que la municipalité  des Hauteurs fera réparer la 

pelle loader par J.P. Trans-Métal pur un montant de 3000.$ plus 

taxes tel que soumission présentée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES    

 

Résolution numéro : 15-07-06-166 

  

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Jean-Rock Michaud et 

résolu que la municipalité des Hauteurs achète de PG Solutions l’équipements 

nécessaire au remplacement du serveur informatique existant ainsi que la 

réassignation du poste actuel vers le poste d’adjoint au coût de 4 045.97 $ taxes 

incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RELAMPAGE DES RUES 

AU DEL 

 

Résolution numéro : 15-07-06-167 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger, appuyé par M. Jean-Rock Michaud et 

résolu que la municipalité des Hauteurs fasse parvenir la demande de subvention 

selon les étapes de réalisation au programme d’Hydro Québec, Volet Éclairage 

Public à DEL. Les travaux étant terminés pour un coût de 17 388.82 $Tx 

incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RECYC-QUEBEC  

 

Résolution numéro : 15-07-06-168  

 

La directrice générale vous informe du dépôt par la Firme Mallette de l’audit 

pour le programme Recy-Québec.  Les formulaires ayant été complétés pour le 

30 juin 2015 afin de bénéficier de subvention sans pénalité. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

MTQ 

 

Résolution numéro : 15-07-06-169 

 

La directrice générale vous informe du dépôt par la Firme Mallette de l’audit 

pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.  Les formulaires 

ayant été complétés pour le 30 juin 2015 afin de bénéficier de la subvention de 

146 109.$ pour les travaux été/hiver. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

            DEMANDE DE COMPENSATION POUR L’ENTRETIEN  

                          DE CHEMIN A DOUBLE VOCATION 

                           RENOUVELLEMENT DE DEMANDE   

 

 Résolution numéro : 15-07-06-170 

 

 

ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des 

chemins à double vocation est renouvelable annuellement; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Ressources naturelles et les transporteurs 

doivent fournir à la Municipalité de Les Hauteurs l’information appropriée 

concernant le type et le volume de la ressource transportée ainsi que le nombre  

 



 

 

                 de camions annuels qui empruntent la ou les route(s) locale(s) 1 ou 2  

                 à compenser; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d’un 

plan municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs 

dans le cas d’une nouvelle demande de compensation; 

 

ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous 

représente la situation du transport lourd de l’année en cours. 

 

 
NOM DU OU DES 

CHEMINS 
SOLLICITÉS 

LONGUEUR A 

COMPENSER (KM) 

RESSOURCE 

TRANSPORTÉE 

NOMBRE DE 

CAMIONS 
CHARGÉS/AN 

Route du portage    1.95   

5e rang Ouest    1.29   

Référence lettre du MRN & résolution   

 

POUR CES MOTIFS, sur proposition de M
me

 Gitane Michaud 

appuyé par M. Etienne Bélanger et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs demande au Ministère des Transports une compensation 

pour l’entretien du ou des chemins à double vocation ci-dessous 

mentionné(s) et ce, sur une longueur totale de 3,24 km. 

 

   Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

                                         CHEMIN DOUBLE VOCATION 

 

Résolution numéro : 15-07-06-171 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par M. Etienne 

Bélanger et résolu que la Municipalité des Hauteurs demande au 

Ministère des Transports de prendre en considération que les 

transporteurs de bois ne circulent pas par la côte de Saint-Charles 

Garnier sur la 298, la pente étant trop abrupte, ils empruntent la route 

du Portage du 7
e
 Rang, Saint-Charles Garnier au 5

e
 Rang Ouest, Les 

Hauteurs. 

 

Nous vous demandons de prendre en considération nos constations et 

de nous accorder une compensation pour l’entretien de ces chemins à 

double vocation sur une longueur de 3,24 km. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PROJET INITIATIVE D’INVESTISSEMENT LOCAL 

NO. 400046715 

 

Résolution numéro : 15-07-06-172 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Jean-Rock 

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs accepte le coût 

total du  projet pour le Centre Paroissial soit l’initiative 

d’investissement local (PDEQ-IIL) au montant de 59 245.79$ Tx. 

incluses. Pour un investissement net de 54 099.26$ remboursable à 50 

% selon les critères du programme 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 



 

 

PROJET ARÉNA   

 

Résolution numéro : 15-07-06-173 

 

Lors de la réunion de travail de la MRC de La Mitis du 1 juillet 2015, le maire de 

Saint-Gabriel nous a informé que sa municipalité désire se doter d’un aréna pour 

les municipalités du Haut-Plateau. N’ayant pas été consulté, nous croyons 

important à la municipalité Des Hauteurs de préciser notre position à cette effet :  

Attendu que; Le 15 janvier 2015, le Journal de Québec rapportait que l’aréna de 

Trois-Pistoles dont les revenus sont de 70 000$ et les dépenses de fonctionnement 

de 400 000$, la municipalité essuyait un déficit annuel de 330 000$; 

Attendu que : Les municipalités suivantes ont des déficits de fonctionnement 

récurent à chaque année : Saint-Cyprien 125 000$, Rivière-du-Loup 700 000$, La 

Pocatière 515 000$, Saint-Pascal 270 000$  et que déjà l’aréna de Mont-Joli, la 

ville centre de la MRC, vie cette problématique et cette ville est plus populeuse 

que Saint-Gabriel; 

Attendu que : Qu’il y a deux types de budgets pour une telle infrastructure : Un 

budget d’investissement qui peut être alimenté en partie par des subventions 

gouvernementales pour la construction et un budget de fonctionnement qui est à la 

charge de la municipalité par la suite :   

Attendu que : La municipalité des Hauteurs possède déjà une patinoire extérieure 

qui correspond à ses besoins et aux coûts que la municipalité peut supporter 

adéquatement; 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par  M. Etienne Bélanger et résolu  

d’informer la municipalité de Saint-Gabriel que si celle-ci se dote d’un aréna, et 

que même si Saint-Gabriel  la déclare équipement supra local pour le Haut-

Plateau par la suite, la municipalité Des Hauteurs ne paiera pas pour le budget 

d’investissement ou de fonctionnement de cet équipement et ne participera pas 

financièrement ou d’une autre façon dans le futur à renflouer les déficits de 

fonctionnement récurant de cet équipement que pourrait subir la municipalité de 

Saint-Gabriel.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 15-07-06-174 

 

SSISOM : Discussion concernant la rencontre du 29 juin 2015 lors du dépôt des 

états financiers. 

 

M. Etienne Bélanger, conseiller : Dépôt d’une lette concernant le transport en 

vrac. 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-07-06-175 

 

Rencontre de travail : Aucune en juillet 

Séance ordinaire : Mardi 4 août 2015 à 19h00 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-07-06-176 

 

A 21h44 sur proposition de Mme Gitane Michaud , la séance est levée. 

 

Je, Noël Lambert, Maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut  



 

 

à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de 

l’article 142 du code municipale. 

 

 

___________________Maire  _________________dg/sec.-très.g.m.a. 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTE MATAPEDIA 

 

AVIS PUBLIC 

 

Avis public est par les présentes donné que la séance ordinaire du 

conseil municipal devant se tenir le 10 Août 2015 est changé pour 

mardi le 4 Août 2015 à 19h00 et se teindra au même endroit soit, 50 

rue de l’Église, dans la salle du conseil municipal.  

 

Donné à Les Hauteurs, ce 9
ième

 jour de juillet 2015. 

 

                                                            Municipalité des Hauteurs 

 

                                                            ____________________  

                                                            Diane Bernier,dg/sec.-très. 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je, soussignée, Diane Bernier, dg/sec.-très. de la Municipalité des 

Hauteurs certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-

annexé en en affichant deux copies, aux endroits désignés par le 

conseil entre 12h30 et 13h30 de l’après-midi , ce 9
ième

 jour de juillet 

deux mille quinze (2015). 

 

 En foi de quoi,  je donne ce certificat de publication ce 9
ième

 jour de 

juillet 2015. 

 

                                                                _____________________ 

                                                                Diane Bernier, dg/sec.trés. 

 

 

 

 

 

 

 


