
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

A une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 1er 

février 2016 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 : 16-02-01-16 

 

Il est proposé par  M. Jean Rock Michaud, 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 11 JANVIER 2016 

 

 Résolution numéro : 16-02-01-17 

 

 Il est proposé par  M. Jean-Rock Michaud  appuyé par  M. Donald Lavoie et résolu  

 que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016 soit accepté tel que  

 rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 16-02-01-18 

 

Cegep de la Pocatière : Offre de cours AEC techniques en administration 

municipal. 

MMQ : Information concernant notre montant de ristourne 2073.$. 

 

MAMOT : Accusé réception des déclarations d’intérêts pécuniaires. 

 

Municipalité Saint-Donat : Inauguration du nouveau Pavillon des Loisirs. 

 

Municipalité de Saint-Gabriel : confirmation accepté pour le service des  premiers 

répondants. 

 

Municipalité de Saint-Charles-Garnier : Confirmation accepté pour le service des 

premiers répondants. 

 

Municipalité de St-Donat : Confirmation d’achat des actifs du SSISOM au montant 

de 51 600.$ tel que le rapport du consultant Michel Maillé. 

 

Moisson Mitis : Remerciement pour don des paniers de Noël. 

 

Mot vert du mois : Dates pour les consultations publiques dans le cadre du projet de 

plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020.  

Lundi 8 février 2016 Mont-Joli à 19h00 

Mardi 16 février 2016 Ste-Angèle à 19h00 

Jeudi 18 février 2016 St-Gabriel à 19h00. 

 

FQM : Rendez-vous du président le 23 mars 2016 à St-Marcellin de 19h00 à 21h00 

Centre Paroissial (M. Etienne Bélanger, Mme Rachel Tardif, Mme Emilienne 

Boucher et M. Noël Lambert seront présents. 

 

MRC : Information concernant le programme Réno Région 21016. 

 

Formation Urgence Vie : Renouvellement de la formation secourisme  en milieu de 

travail pour Mme Diane Bernier, Mme Laurence Perreault et M. Valmont Dupont 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

 

Résolution numéro : 16-02-01-19 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par M. Donald Lavoie et résolu que 

la municipalité des Hauteurs offre gratuitement le Centre Paroissial et la conciergerie 

au Comité de développement  Mme Daisy Guimond , responsable samedi le 5 mars 

2016 afin d’y organiser une soirée et un rallye de motoneige.  

  



 

 

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

vous procurer un permis pour vendre ou servir selon le cas après 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. 

 

Prendre note que vous devez prévoir des personnes responsables pour 

le maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DON 

 

Résolution numéro : 16-02-01-20 

 

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

Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs fait un don  de 

25.$ à l’école Le Mistral (Harmonie). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COURS COMPORTEMENTS ÉTHIQUES 

 

Résolution numéro : 16-02-01-21 

 

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

Tardif et résolu que M. Donald Lavoie conseiller au siège no. 6 suivra 

le cours comportements éthiques à St-René de Matane samedi 19 

mars 2016 de 8h30 à 16h00 au 2 rue de la Fabrique Centre 

communautaire. 

 

La municipalité défraie les coûts d’inscription au montant de 316.18$ 

et paiera les frais de déplacements inhérent à ce cours. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CUEILLETTE MATIÈRES PUTRESCIBLES (BACS BRUNS) 

 

Résolution numéro : 16-02-01-22 

 

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

Michaud et résolu qu’en raison d’un conflit avec les arrivages au 

Centre de transfert nous sommes dans l’obligation de modifier la 

journée de la collecte des matières putrescibles (bacs bruns) pour le 

mercredi au lieu du jeudi par contre la collecte débutera à 5h00 le 

matin prévoir informer les contribuables de ce changement. 

 

                              Adopté à l’unanimité. 

 

PROJET ÉTUDIANT 

 

                              Résolution numéro : 16-02-01-23 

 

Il est proposé par Mme Emilienne Boucher appuyé par Mme Rachel 

Tardif et résolu que la municipalité des Hauteurs engage un(e) 

étudiant(e) pour une période de 6 semaines à raison de 30 hrs semaine 

au salaire minimum afin d’aider la personne engagée par les Loisirs 

Les Hauteurs pour le terrain de jeux été 2016. 

 

Adopté à l’unanimité. 

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


 

 

COMITE DE DEVELOPPEMENT 

 

Résolution numéro : 16-02-01-24 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs approuve les documents présentés par le 

Comité de développement  de Les Hauteurs, au conseil municipal ,soit liste des 

membres formant le comité, ordre du jour de l’AGA,  procès-verbal de l’AGA , 

rapport financier et rapport d’activités ainsi que le plan d’action . Ces documents 

seront transmis à la MRC de la Mitis.  Afin que le comité puisse bénéficier de la 

subvention accordée pour l’année 2015. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

PLAINTE POUR CHIENS 

 

Résolution numéro : 16-02-01-25 

 

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

résolu que le conseil municipal des Hauteurs demande à la SQ de prendre en 

considération la plainte déposée au conseil municipal du 1 février 2016 concernant 

la présence de 3 chiens d’une même propriétaire  qui circule librement sur le 

territoire, et qui vient à l’encontre de la règlementation municipale.  (Voir 

coordonnées des personnes concernées dans la lettre de la plaignante). 

 

Adopté à l’unanimité. 

REMERCIEMENT 

 

Résolution numéro : 16-02-01-26 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie appuyé par Mme Emilienne Boucher et résolu 

que le conseil municipal des Hauteurs remercie Mme Denise Caron pour les 

nombreuses années qu’elle a consacrée  à la réalisation et à l’entretien des 

aménagements paysagers de notre localité. Nous vous en sommes très 

reconnaissants. De plus nous prenons bonne note de vos recommandations et pour 

ce qui est des aménagements paysagers de la municipalité notre employé de la 

voirie d’été continuera à effectuer le travail commencé et notre objectif est 

d’aménager avec des fleurs vivaces ce qui sera plus rentable et moins onéreux  

pour la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. PIERRE LECHASSEUR 

 

Résolution numéro : 16-02-01-27 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud appuyé par Mme Emilienne Boucher et 

résolu de rembourser à M. Pierre Lechasseur une facture pour l’achat d’appât à 

souris au montant de 23.45$.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

EQUIPEMENT INCENDIE 

 

Résolution numéro : 16-02-01-28 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu 

d’accepté la soumission de L’Arsenal Thibeault & Associées au montant de  

4 046.40$ pour l’achat de boyau suction 6¨ x 10’ et de Jumbo Ball Valve 6¨. 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

EQUIPEMENT INCENDIE 

 

  Résolution numéro : 16-02-01-29 

 

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

et résolu d’accepter la soumission de L’Arsenal Thibeault & Associées 

au montant de 2 903.16$ pour l’achat de 12 boyaux 2.5¨ QCT Jaune. 

 

  Adopté à l’unanimité 

  

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

  Résolution numéro : 16-02-01-30 

 

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

Emilienne Boucher  et résolu que la liste des comptes à payer soit 

acceptée au montant de  13 286.79$   et la liste des déboursés du mois 

de janvier  2016 au montant de 63 753.35$. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

ADMQ……………………………………………….… .790.69$ 

Dépanneur du Coin………………………………..……   96.00 $ 

DFRouleau….………………………………………….     34.89$ 

Dickner Inc.....................................................................     60.19$ 

Les Equipements SIGMA……..…………………….…. 212.13$ 

Mallette……....……………………………………….. 4 919.21$      

Produits Laboratoires Certifiés……………………..…. ..504.23$ 

MacpekInc…..…..……………………………………..   176.46$ 

MRC de la Matapédia..……………………………….     390.35$ 

MRC de la Mitis. …..………………………………… 3 553.18$ 

Phobec Industriel. ……………..………………………..     6.37$ 

Pièces d’Autos Rimouski………..……………………….377.84$ 

Plante Yvan…………………………………………….2 165.25$    

 

                                          Total :                                   13 286.79$ 

                     

 

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.  

 

    

DEMANDE DE SERVICE DE GÉNIE MUNICIPAL MRC DE LA 

MITIS 

 

 

  Résolution numéro : 16-02-01-31 

 

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

et résolu de demandé au service de génie municipal de la MRC de la 

Mitis une soumission pour  l’élaboration des plans et devis pour des 

travaux de réfections sur le tronçon route du Portage tel que discuté  



 

 

 

avec M. Antoine Nolin Vallière lors de notre rencontre du 26 janvier 2016 au 

bureau municipal dans le but de présenter une demande d’aide dans le cadre du 

programme de réhabilitation du réseau routier local. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

POMPIERS SAINT-CHARLES-GARNIER  

 

Résolution numéro : 16-02-01-32 

 

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

que la municipalité des Hauteurs retranche de la liste des pompiers de Les Hauteurs 

le noms des personnes venant de Saint-Charles Garnier n’ayant pas l’information 

nécessaire sur la formation acquise par ces pompiers et qui est nécessaire lors 

d’intervention afin d’assurer la sécurité de tous. 

 

Soit :  M. Joseph Roy, M. Steeve Michaud, M. Nelson Soucy, et M. Réjean 

Blanchette. 

 

Ce qui modifie notre résolution no. 15-12-07-299 embauche du personnel du 

service incendie ainsi que la résolution no. 16-01-11-1- ajout à l’embauche du 

personnel du service incendie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DÉPENSES POMPIERS 

 

Résolution numéro : 16-02-01-33 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud , appuyé par M. Etienne Bélanger et résolu 

que le conseil municipal des Hauteurs informe les pompiers que nous avons fixé à 

.41¢du KM pour les frais de déplacement et insistons sur le covoiturage si possible 

pour les déplacement à l’extérieur du territoire. 

 

Pour ce qui est des repas un montant maximum de 22$ est accordé, boisson 

alcoolique non incluse. 

 

Lors d’achat de repas global pour le groupe nous présenter une facture globale 

mentionnant la  partie déboursée pour nos pompiers. 

 

 L’obligation de présenter des pièces justificatives afin d’être remboursé est exigé. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

MODIFICATION DE RÉSOLUTION POUR ACHAT D’ÉQUIPEMENTS 

SSISOM 

 

Résolution numéro : 16-02-01-34 

 

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

que la Municipalité des Hauteurs, après discussions avec ces pompiers désire 

retrancher de l’équipement incendie que la municipalité de St-Gabriel avait 

demandé d’acquérir,  l’échelle portative de 35pi. à trois sections (1 620.$) ce qui 

porte le montant à 629.$ au lieu de 2 2249.$. 

 

           Cette résolution annule la résolution no. 16-01-11-12 que nous vous avions fait 

           parvenir en janvier dernier. 

 

           Adopté à l’unanimité. 



 

 

CONFIRMATION DE LA PROVENANCE 

D’AIDE FINANCIÈRE 

 

Résolution numéro : 16-02-01-35 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie appuyé par M. Jean-Rock 

Michaud et résolu que pour faire suite à la demande du Comité des 

Loisirs Les Hauteurs Mme Brigitte Bernard, présidente nous tenons à 

vous confirmer qu’advenant l’acceptation de votre projet présenté au 

programme PIC150. 

 

Nous vous confirmons que la partie subventionnée par la municipalité 

ne provient pas du fond de la taxe sur l’essence mais bien du surplus 

cumulé de la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité.  

VARIA 

 

Résolution numéro : 16-02-01-36 

 

DG/SEC.-TRÈS. : Discussion huit clos suite à la séance . 

 

BIBLIO : dossier relancé auprès de l’architecte 

 

ASPHALTE : Prix à confirmer avec DF Rouleau pour la prochaine 

rencontre. 

 

SERVICE INCENDIE :  Prévoir une rencontre avec la municipalité de 

Saint-Charles-Garnier. 

 

LAMPES DE RUE : Préparer un appel d’offres pour la vente de 

lampes usabé à faire paraître dans l’info municipal. 

 

Informatique : Cours débutant le 3 février à 18h00 pour 10 semaines au 

coût de 20$ 

 

CAMION INCENDIE USAGÉ : Offre de proposition d’achat jusqu’au 

2 mars 2016. 

 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT : Dossier M. Jalbert à suivre. 

 

                      DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

 Résolution numéro : 16-02-01-37 
 

 Rencontre de travail : 29 février 2016 à 19h00 

 Séance ordinaire:   7 mars  2016 à 19h00 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 16-02-01-38 

 

 A   21h25    sur proposition de  Donald Lavoie  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  ________________dg/sec.-très. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


