
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi 

le 2 février 2015 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont  



 

 

présents (es), M. Étienne Bélanger, M
me

 Rachel Tardif, M
me

 Émilienne Boucher, 

M
me

 Gitane Michaud, M. Jean-Rock Michaud tous membres du conseil municipal 

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

 

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 : 15-02-02-13 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que l’ordre du jour soit accepté 

tel que proposé en laissant le varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

DÉPÔT RAPPORT FINANCIER 

 

Résolution numéro : 15-02-02-14 

 

À 19 h 05 M. Noël Lambert, Maire, donne la parole à M. Claude Morissette, 

comptable agréé de la Firme Mallette, venu déposer le rapport financier pour 

l’année 2014. 

 

 

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 

 

Résolution numéro : 15-02-02-15 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif appuyé par M. Étienne Bélanger et résolu 

que le rapport financier présenté par M. Claude Morissette, comptable agréé pour 

l’année financière 2014 soit accepté tel que déposé. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2015 

 

Résolution numéro : 15-02-02-16 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher appuyé par M. Jean-Rock Michaud et 

résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015 soit accepté 

tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 15-02-02-17 

 

SNC LAVALIN/HYDRO QUÉBEC : Autorisation pour passage sur le domaine 

public. Déploiement de l’infrastructure de mesurage avancée. 



MTQ : Accusé réception d’une résolution concernant nos 

revendications dans le dossier du service postal. 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT : Avis de non 

renouvellement de l’entente SSISOM venant à échéance le 6 avril 

2016. 

MRC DE LA MITIS : Tableau réel des répartitions de matières 

recyclables 2014. 

CRÉ BAS-SAINT-LAURENT : Avis de convocation, commission 

Jeunesse du Bas-Saint-Laurent le 7 février 2015 à 13 h 30 salle de la 

Fromagerie des Basques à Trois-Pistoles. 

DIABÈTE BAS-SAINT-LAURENT : Demande de don, refusé. 

UNITÉ DOMRÉMY : Remerciement pour don à l’occasion de la 

distribution de panier de Noël. 

ÂGE D’OR : Information concernant la reprise des activités du jeudi 

soir 19 h 00. 

SAINTE-LUCE : Information concernant le sentier de ski. 

FLEURONS DU QUÉBEC : Information concernant la possibilité 

d’admission. 

CITOYEN : Plaintes pour chiens errants. 

 

 

APPUI MRC DE LA MITIS 

 

Résolution numéro : 15-02-02-18 
 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud appuyé par M. Jean-Rock 

Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs appuie les 

démarches entreprises par le conseil des maires de La Mitis afin de 

faire reconnaître auprès du MAMOT l’admissibilité des dépenses du 

service de génie municipal au programme TECQ. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

RÉSOLUTION CONTRE LE PHÉNOMÈNE DE 

FINANCIARISATION DES TERRES AGRICOLES AU BAS-

SAINT-LAURENT 

 

 

Résolution numéro : 15-02-02-19 

 

CONSIDÉRANT QUE dans la MRC de La Mitis, la zone agricole 

couvre une grande partie de la superficie totale et que les sols arables 

constituent une richesse importante de notre municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la population agricole de la MRC est active, 

faisant vivre les commerces (garages, garderie, industries, etc.) les 

écoles et la communauté par une occupation dynamique du territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’importance d’avoir une relève 

entrepreneuriale pour les entreprises agricoles pour assurer le 

renouvellement de l’agriculture à l’échelle familiale; 

 

CONSIDÉRANT QUE les politiques gouvernementales actuelles 

d’aide à l’établissement en agriculture sont insuffisantes pour assurer 

le maintien du nombre de fermes familiales au Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un des principaux freins à l’établissement des 

jeunes en agriculture est la valeur élevée des actifs agricoles, ainsi que 

l’écart grandissant entre la valeur marchante et économique des 

fermes, cet écart étant exacerbé par la spéculation qui se fait sur la 

valeur des terres agricoles; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le secteur agricole est un joueur très important pour 

l’économie et l’occupation du territoire du Bas-Saint-Laurent, notamment dans la 

MRC de Rivière-du-Loup; 

 

CONSIDÉRANT QUE le phénomène de financiarisation des terres agricoles est 

en croissance au Québec, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean et maintenant 

au Bas-Saint-Laurent, et que la relève agricole au Québec n’a pas les moyens de 

concurrencer ces fonds pour l’achat des terres agricoles pourtant essentiels à leur 

établissement et la rentabilité de leur entreprise; 

 

CONSIDÉRANT l’importance que les terres agricoles soient occupées par des 

gens de milieu, afin d’assurer la vitalité de la région et une plus grande autonomie 

alimentaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enjeu de la financiarisation des terres par des fonds 

d’investissement privés met en péril le modèle d’agriculture familiale, durable et 

diversifiée, pratiquée par une population qui habite le territoire rural, et que cela 

aura des impacts aujourd’hui, mais également sur les générations à venir. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Étienne Bélanger appuyé par Mme 

Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs demande au ministre de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, en partenariat avec le 

monde agricole : 

 

 - Qu’il prenne urgemment des mesures à court terme visant à  

    bloquer ces fonds d’investissements; 

 - Qu’il travaille à la mise sur pied, à moyen terme, d’une solution 

    durable facilitant l’accès à la terre pour la relève agricole. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

IMMEUBLE CAISSE DESJARDINS 

DE LA RIVIÈRE NEIGETTE 

 

Résolution numéro : 15-02-02-20 

 

Pour faire suite à notre rencontre de l’automne dernier avec M. Bernard Guimond, 

Directeur général et aux discussions intervenues avec M. Noël Lambert, Maire, le 

conseil municipal de Les Hauteurs désir vous informer que nous ne souhaitons 

pas acquérir l’immeuble occupé par le Centre de services de Les Hauteurs de la 

Caisse Desjardins de la Rivière Neigette situé au 204, rue Principale à Les 

Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

RÉSOLUTION D’APPUI À LA CONDITION  

TOUCHE PAS À MA RÉGION! 

 

 

Résolution numéro : 15-02-02-21 

 

CONSIDÉRANT l’abolition des CRÉ, véritables outils de développement qui 

permettent la conservation des intervenants du développement régional, la 

cohésion de leurs actions et la prise en charge de l’avenir des régions du Québec; 

 

CONSIDÉRANT les coupures dramatiques des instances, dont les missions sont 

centrées sur le développement territorial, rural et régional, notamment les CLD, 

les CÉDEC et les CJE; 



 

 

CONSIDÉRANT le sort fatal pour Solidarité rurale du Québec, 

coalition des forces vives des milieux ruraux et régionaux dont la 

mission est de promouvoir la revitalisation et le développement du 

monde rural, de ses territoires et de ses communautés; 

 

CONSIDÉRANT le rôle central de ces organisations dans 

l’occupation dynamique du territoire, la prospérité du Québec et le 

maintien des valeurs de solidarité à la base de notre société; 

 

CONSIDÉRANT le recours par le gouvernement à l’ouvrage «The 

Fourth Revolution» qui préconise un «état maigre» pour inspirer ses 

actions; 

 

CONSIDÉRANT QUE les finances du Québec ne sont pas dans la 

situation d’extrême précarité telle qu’indiquée par le gouvernement, 

car le niveau d’endettement correspond à 55 % du PIB de 2014 et que 

l’augmentation du rapport dette/PIB depuis 2009 est de 5 %; 

 

Pour ces motifs : 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif appuyé par M
me

 Émilienne 

Boucher et résolu unanimement que la Municipalité des Hauteurs 

mandate le maire, M. Noël Lambert afin de signer la pétition 

«Opposition au démantèlement des instances de développement des 

régions» mise en ligne sur le site Internet de la coalition Touche pas à 

mes régions et d’inviter les citoyens à venir signer la pétition papier 

qui sera disponible au bureau municipal. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 

Résolution numéro : 15-02-02-22 

 

CONSIDÉRANT QUE la région du Bas-Saint-Laurent a choisi de 

placer la persévérance scolaire parmi les quatre priorités régionales de 

COSMOSS afin de mobiliser autour de cette question l’ensemble des 

partenaires du territoire autour d’actions structurantes et puisque cette 

problématique est intimement liée à d’autres enjeux, dont l’image de 

notre territoire, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la 

main-d’œuvre, le développement social, la santé publique et la lutte à 

la pauvreté; 

 

CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs 

significatifs sur l’économie, estimés à 1,9 milliard de dollars 

annuellement à l’échelle du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE les jeunes du Bas-Saint-Laurent sont parmi 

les plus persévérants au Québec, au secondaire, au collégial comme à 

l’université et que, malgré cette position enviable de la région, ce sont 

encore 12,2 % de ses jeunes qui ont décroché avant d’avoir obtenu un 

diplôme de secondaire en 2009-2010 (14,1 % pour les garçons et 10,5 

% pour les filles); 

 

CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas 

qu’une affaire concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien 

un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, qui doit 

s’amorcer dès la petite enfance et se poursuivre jusqu’à l’obtention par  

 



 

 

le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre 

d’enseignement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Bas-Saint-Laurent a développé par le biais de 

COSMOSS, une culture d’engagement considérable en matière de prévention de 

l’abandon scolaire, et que cette force de collaboration est de plus en plus reconnue 

à l’échelle provinciale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité élargi COSMOSS persévérance Rimouski-

Neigette/La Mitis organise Les Journées de la persévérance scolaire sur le thème 

«Un geste au quotidien qui nous implique tous», que celles-ci se veulent un temps 

fort dans l’année témoignant de la mobilisation locale et régionale autour de la 

prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées d’activités dans les 

différentes communautés et organisations de la MRC de La Mitis et de la MRC 

Rimouski-Neigette; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à 

nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un 

nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement; 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud appuyé par M
me

 Émilienne Boucher et 

résolu que la Municipalité des Hauteurs déclare la 3
e
 semaine de février comme 

étant les Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité; 

 

D’appuyer COSMOSS de La Mitis et de Rimouski-Neigette comprenant 

l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les 

acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du développement local et 

régional, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires – afin de faire de 

nos MRC des territoires persévérants qui valorisent l’éducation comme un 

véritable levier de développement pour leurs communautés. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

DON ÉCOLE MISTRAL 

 

Résolution numéro : 15-02-02-23 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher appuyé par M
me

 Rachel Tardif et résolu 

que la Municipalité des Hauteur fera un don de 50 $ à l’École Le Mistral 

Harmonie M
me

 Noëlline Banville responsable, afin d’aider financièrement les frais 

d’un voyage à Walt Disney afin de participer à un spectacle de musique. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR 
 

Résolution numéro : 15-02-02-24 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger appuyé par M
me

 Gitane Michaud et résolu 

que le conseil municipal des Hauteurs retient les services de la Firme Mallette M. 

Claude Morissette, comptable agréé, concernant l’audition des livres pour l’année 

financière 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 15-02-02-25 



 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud appuyé par M
me

 Rachel Tardif 

et résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 

21 968,65 $ et la liste des déboursés du mois de janvier 2015 au 

montant de 67 070,64 $ en plus du contrat d’infraction au montant de 

652,00 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Boulevard Chevrelet ................................................................. 68,93 $ 

Fonds d’informations sur le territoire ......................................... 8,00 $ 

Dépanneur du Coin ................................................................. 145,26 $ 

Deschênes Radiateurs enr. ................................................... 2 759,40 $ 

DF Rouleau ............................................................................. 514,15 $ 

Dickner inc. ............................................................................. 226,39 $ 

Les entreprises Donald Lavoie enr. .......................................... 79,14 $ 

Entrepôt de produits de bureau ............................................... 195,46 $ 

Équipement de Sigma inc. ................................................... 2 014,21 $ 

Gagnon image ...................................................................... 2 092,55 $ 

Garage Cadiex inc. ............................................................... 2 797,53 $ 

Mallette ................................................................................ 1 782,11 $ 

Impression nouvelle Image .................................................. 1 386,07 $ 

J.A. Larue inc. ...................................................................... 1 071,76 $ 

Micro Services Mont-Joli ....................................................... 333,43 $ 

M.R.C de La Mitis ............................................................... 2 184,11 $ 

Phobec Industriel ...................................................................... 42,93 $ 

Pièces d’autos Rimouski ......................................................... 751,89 $ 

Plante Yvan .......................................................................... 2 682,89 $ 

Les Produits Métallique .......................................................... 283,99 $ 

Resto hydraulique inc. ............................................................ 176,75 $ 

Traction Rimouski (215) ......................................................... 371,70 $ 

 

SOUS TOTAUX ............................................................... 21 968,65 $ 

CONSTAT D’INFACTION ................................................ 652, 00 $ 

TOTAUX .......................................................................... 22 620,65 $ 

 

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 aux paiements des montants ci-haut mentionnés. 

 

___________________________ 

Diane Bernier, dg/sec.trés. 

 

M. SYLVAIN GARON 

 

Résolution numéro : 15-02-02-26 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud appuyé par M
me

 Rachel Tardif 

et résolu que la Municipalité des Hauteurs approuve l’engagement du 

M. Sylvain Garon, conducteur à temps partiel occasionnel dont nous 

avons eu besoin au cours du mois de janvier n’ayant eu personne de 

disponible sur la liste déjà autorisée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TÉLÉPHONIE IP 
 

Résolution numéro : 15-02-02-27 



 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par M
me

 Gitane Michaud et résolu 

que la Municipalité des Hauteurs accepte l’estimé de Micro Services Mont Joli 

pour l’installation d’antennes pour la téléphonie IP soit 1 894 $ plus taxes. 

Prendre note que la partie électricien sera facturée par l’entrepreneur lui-même, 

mais inclus dans l’estimation ci-haut. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Cette résolution annule la résolution no. 14-12-01-324. 

 

 

APPEL D’OFFRES 

 

AMÉNAGEMENT DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE  

POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
 

 

Résolution numéro : 15-02-02-28 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher appuyé par M
me

 Rachel Tardif et résolu 

unanimement que la Municipalité des Hauteurs requiert des soumissions par 

invitation pour l’aménagement de la salle communautaire pour personnes à 

mobilité réduite. 

 

Objet du contrat : La municipalité projette d’effectuer des travaux dans le but 

d’améliorer les infrastructures existantes, ouvertes et accessibles au public à 

savoir la salle communautaire de Les Hauteurs. Les travaux visent à rendre plus 

accessible la salle communautaire aux personnes à mobilité réduite que la mise à 

niveau des salles de bains. 

 

Le soumissionnaire qui se verra octroyer le contrat devra réaliser les travaux selon 

le plan et la description des travaux disponible en l’adaptant à l’état des lieux au 

besoin. 

 

La visite des lieux peut-être effectué en prenant rendez-vous au bureau municipal 

au numéro suivant : 418 775-8266. 

 

Les soumissions sous enveloppes scellées et portant la mention «Aménagement 

Centre Communautaire» seront reçues au bureau municipal de Les Hauteurs situé 

au 50, rue de l’Église, Les Hauteurs, PQ, G0K 1C0 jusqu’à lundi 30 mars 2015 à 

15 h 00. Elles seront ouvertes le même jour dans les minutes qui suivent le délai 

de fermeture des soumissions en présence des soumissionnaires qui voudront bien 

y assister. 

 

Les travaux devront être finalisés pour le 17 juillet 2015. 

 

La municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune 

des soumissions reçues et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou 

l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. 

 

Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la municipalité, à sa seule 

discrétion et la municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une 

résolution de son conseil. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

FÊTE NATIONALE 

 

Résolution numéro : 15-02-02-29 



 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et appuyé par M
me

 Rachel 

Tardif et résolu que la responsabilité de la Fête Nationale sera 

transférée à M
me

 Émilienne Boucher en collaboration avec le comité de 

développement étant donné qu’il n’y a pas de Comité de Loisirs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 15-02-02-30 

 

-Chemin St-Rémi : Cahier de charge à compléter. 

-Discussion concernant le choix de fleurs pour les arrangements des 

 édifices municipaux. 

-Discussion concernant le 100
e
 des Fermières : possibilité d’installer 

 une banderole. 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-02-02-31 

 

Rencontre de travail : lundi le 23 février à 19 h 00 

Séance ordinaire : lundi le 9 mars 2015 à 19 h 00. 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-02-02-32 

 

À 21 h 06 sur proposition de M. Étienne Bélanger la séance est levée. 

 

Je, Noël Lambert, 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 _________________dg/sec-très./gma 

 

 


