
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 
COMTÉ MATAPÉDIA 
 
A une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 10 
août 2016 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es), 
M. Étienne Bélanger,  Mme Émilienne 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. 
 
Mme Rachel Tardif, conseillère au siège n° 2 est absente. 
 
La directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme Diane Bernier et 
Mme Pascale Fortier sont présentes. 
 

OUVERTURE  
 

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

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution numéro : 16-08-10-171 
 
Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par M. Donald Lavoie 
et résolu que l’ordre du jour soit accepté en laissant le point varia 
ouvert. 
 
Adopté à l’unanimité. 



 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE  DU 4 JUILLET 2016 

 
Résolution numéro : 16-08-10-172 
  
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par Mme Émilienne Boucher et 
résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2016 soit accepté tel 
que rédigé. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

CORRESPONDANCES 
 
 
Résolution numéro : 16-08-10-173 
 
L’info de la municipalité des Hauteurs: Information du club 50 ans et plus pour 
le Dîner d’ouverture le 11 septembre prochain ainsi que le début des cours de 
danse en ligne à la même date. Lecture du mot vert du mois et  profiter de 
l’occasion pour informer les contribuables de mettre leur bac la veille du 
ramassage car la collecte se fait très tôt.  Toutes ces informations seront dans le 
l’info municipal. 
 
CPTAQ: Suite à notre demande d’une rencontre avec la Commission celle-ci 
nous est octroyé le 19 octobre prochain à 13 h à l’Hôtel Rimouski. Cette 
rencontre fait suite à notre demande d’explication dans le dossier 411235 projets 
du réseau d’égout. M. Noël Lambert maire sera présent à cette rencontre. 
 
CPTAQ Gîte Lambert: D’autres informations sont demandé afin de compléter 
le dossier 412652 pour l’ouverture d’un gîte pour les marcheurs de St-Rémi.  
 
Desjardins Entreprises: Information au fait que nous avons une nouvelle 
directrice de compte à la caisse Desjardins. 
 
MMQ : Suite au renouvellement de nos assurances une ristourne de 2 073$ nous 
a été octroyée. 
 
Municipalité de Saint-Donat: Suite à notre envoi du mois dernier, la 
municipalité de St-Donat nous demande un délai pour le paiement de la facture de 
location du camion incendie en raison de la période des vacances. Nous 
attendrons donc leur réponse en septembre. 
 
MAMOT : Le mamot nous informe que le règlement 233 concernant la 
modification du taux de la taxe municipale pour le financement des centres 9-1-1  
a été approuvé. 
 
SAAQ : Réception du préavis de vérification mécanique pour le Western. Nous 
devons prendre rendez-vous avant le 30 septembre prochain 
 
École le Mistral : Lettre de remerciements pour notre contribution lors des Galas 
de mérite académique, socioculturel et sportif 
 
Maison des jeunes de St-Gabriel : Demande de commandite refusée. 
 
MRC : Réception du calendrier de la Cour municipale pour les séances 
d’automne 2016 et hiver 2017. 
 
ÉCOFLO : Nous ne donnons pas suite à leur demande. 
 



 
 
Droit de passage : Tel que demandé, l’entente a été signé entre DF 
Rouleau, M. Dominique Soucy et la municipalité pour le droit de 
passage afin d’effectuer des travaux pour l’écoulement de l’eau 
pluviale. 
 
MRC : Certificat de publication sur les TNO.  L’avis publics a été 
signé et publié. 
 
Direction Sécurité Civile : Lecture du communiqué sur le simulateur 
de tremblement de terre que nous pourrions avoir. Pas d’intérêt. 
 
MRC : Lecture de la lettre reçue de la MRC en date du 14 juillet 
dernier ayant comme objet : Services de la MRC aux municipalités.  
  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

COLLOQUE DE ZONE DE L’ADMQ 
 

Résolution numéro : 16-08-10-174 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par Étienne Bélanger 
et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise Mme Diane 
Bernier et Mme Pascale Fortier à participer au Colloque de zone de 
l’ADMQ qui se tiendra le 14 septembre 2016 à St-Anaclet. La 
municipalité paiera les coûts inhérents à ce colloque donc 
l’inscription de 75 $ membres et 85$ non-membres. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

DÉCLARATION DE COMPÉTANCE 
REG 306-2016 TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF 

 
Résolution numéro : 16-08-10-175 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par M. Jean-Rock 
Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs devient assujettie 
à la compétence de la MRC en matière de transport adapté et collectif. 
La contribution financière annuelle d’une municipalité locale au 
service de transport adapté et collectif de la MRC est établie au 
prorata de sa richesse foncière uniformisés (17.5%) de sa population 
(17.5%) ainsi que des utilisateurs (65%) telle que décrété par le 
règlement de conseil des maires. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

LISTE DES COMPTES À PAYER 
LISTE DES DÉBOURSÉS 

 
Résolution numéro : 16-08-10-176 
 
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Étienne Bélanger 
et résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 
42 620.86$ et la liste des déboursés du mois de juillet 2016 au 
montant de 32 526.24$. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 



 
 
 

Les Aménagements Lamontagne……………….……….13 089.90$ 
Aréo-Feu…………....…………………….…..……………..205.95$ 
Fonds D’information..................................................................8.00$ 
Centre de Gestion équipement roulant………..………..……574.88$ 
Les Constructions Jalbert & P…………………………......6 898.50$ 
Dépanneur du coin……..………………………….…………244.33$      
DF Rouleau..……..………..…………….………..………….195.95$ 
Dickner inc……………….…..…………………………..........77.80$ 
Écocentre…………………..…………………….…................81.67$ 
Mallette………….…….……………………....……. .……1 069.27$ 
Impression nouvelle image………………………………........94.82$ 
Lévesque Steve………….. …………………………….…..…64.37$ 
Matériaux Fidèle Levesque……………………………...........30.12$ 
M.R.C. de la Mitis………………...………………………..7 366.57$ 
Performance Rimouski…………..…………………………6 618.42$ 
Plante Yvan………………………………………………..4 749.95$ 
Urba-Solutions……………………………………….…….1 250.36$ 
 
                                               TOTAL :                              42 620.86$ 
             
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je soussignée secrétaire-trésorière de la Municipalité des Hauteurs  
certifie qu’il y a les crédits disponibles prévus au budget permettant  
de procéder au paiement des montants ci-haut mentionnés. 
 
  ____________________ 
  Diane Bernier,dg/sec.trés.  

 
 

 
ÉTAT DES REVENUES ET DÉPENSES 

1 JANVIER AU 30 JUIN 2016 
ÉTAT COMPARATIF 2015-2016 

 
Résolution numéro : 16-08-10-177 

 
La directrice générale Mme Diane Bernier a déposé l’état des revenus et dépenses 
pour le mois de janvier à juin 2016 ainsi qu’un état comparatif pour les 6 
premiers mois. Les membres du conseil en prendront connaissances et pourront 
demander des explications au besoin. 

 
Adopté l’unanimité. 

 
EMPRUNT ÉCHÉANT LE 20 DÉCEMBRE 2016 

 
Résolution numéro : 16-08-10-178 
 
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Étienne Bélanger et résolu 
que la municipalité des Hauteurs désir rembourser en totalité le prêt venant à 
échéance le 20 décembre 2026 et finançable le 20 décembre 2016. La 
municipalité affectera la subvention totale reçu du FSTD (Fonds de soutien 
territoire dévitalisé) au montant de 85 317$ plus intérêt reçu et la différence sera 
pris à même le surplus cumulé. La raison pour laquelle nous avons affecté la 
totalité de la subvention sur ce prêt était qu’il venait ouvert avant l’échéance et 
c’est à ce moment que nous pouvons rembourser sans pénalité. 
 
Adopté l’unanimité. 



 
 

 
 

AVIS  DE MOTION   
 

Résolution numéro : 16-08-10-179 
 
Mme Gitane Michaud, conseillère au siège n°4 donne avis de motion 
et présentation du projet de règlement n°234 qui sera adopté à une 
séance subséquente concernant le code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux. 
 
Adopté l’unanimité. 
 

AVIS DE MOTION 
 

Résolution numéro : 16-08-10-180 
 
M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège n°5 donne avis de motion 
et présentation du projet de règlement n° 235 qui sera adopté à une 
séance subséquente concernant le code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux. 
 
Adopté l’unanimité. 
 

AVIS DE MOTION 
 

Résolution numéro : 16-08-10-181 
 
M. Étienne Bélanger, conseiller au siège n°1 donne avis de motion et 
présentation du projet de règlement n° 236 qui sera adopté à une 
séance subséquente  relatif aux pouvoirs et obligations additionnels 
du directeur général. 
 
Adopté l’unanimité. 

 
AVIS DE MOTION 

 
Résolution numéro : 16-08-10-182 
 
M. Étienne Bélanger, conseiller au siège n°1 présente un projet de 
résolution pour que le conseil municipal confie du directeur général 
les pouvoirs prévus à l’article 113.LCV. relatif à l’application du code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 
 
Adopté l’unanimité. 
 
 

 EMBAUCHE D’INSPECTEUR EN URBANISME  
 
Résolution numéro : 16-08-10-183 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par M. Jean-Rock 
Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs procède à 
l’embauche de Mme Myriam Dechamplain de la firme Urba-
Solutions pour faire partie de l’équipe du service d’inspection et 
d’urbanisme de la municipalité. La date d’entrée en fonction est du 10 
août 2016.   
 
 
Adopté l’unanimité. 



 
   
 

PREMIER RÉPONDANT 
 
Résolution numéro : 16-08-10-184 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par M. Étienne Bélanger et 
résolu que la municipalité des Hauteurs approuve l’ajout de Mme Émilie Dupont 
comme premier répondant. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

FAUCHAGE 
 
Résolution numéro : 16-08-10-185 
 
Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par M. Jean-Rock Michaud et 
résolu que la municipalité des Hauteurs retient les services de M. Wilbrod 
Michaud pour la coupe de bordure de fossé. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
CLSC  

 
Résolution numéro : 16-08-10-186 
 
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par Mme Émilienne Boucher et 
résolu que la municipalité des Hauteurs fasse appel à des entrepreneurs pour un 
estimé afin de refaire les galeries du CLSC. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
VARIA  

 
 Résolution numéro : 16-08-10-187  
 

DOSSIER SÉCURITÉ CIVILE : En cours. 
GROS REBUT : Le 16 septembre, côté Est et village ainsi que le 23 septembre 
pour le côté ouest.  

 
Adopté à l’unanimité. 

 
DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 
Résolution numéro : 16-08-10-188 
 
Rencontre de travail : lundi 29 août 2016 
Séance ordinaire: mardi 6 septembre 2016 à 19h00 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Résolution numéro : 16-08-10-189 
 
 À  21h05 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 municipal. 

 
_______________________Maire  ________________secrétaire. 


