
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi 

le 12 janvier 2015 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont 

présents (es), M
me

 Émilienne Boucher, M. Jean-Rock Michaud et M. 

Louis Marie Paris tous membres du conseil municipal et formant 

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

 

M. Étienne Bélanger, conseiller au siège no. 1 est absent; 

M
me

 Rachel Tardif, conseillère au siège no. 2 est absente; 

M
me

 Gitane Michaud, conseillère au siège no. 4 est absente. 

 

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 : 15-01-12-01 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher 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

 DÉCEMBRE 2014 

 

Résolution numéro : 15-01-12-02 

 

Un amendement est apporté à la résolution no. 14-12-01-305 soit l’ajout d’un 

paragraphe omit soit « En conséquence », il est proposé par M
me

 Gitane Michaud 

et résolu de transmettre cette résolution aux municipalités faisant partie de 

l’entente SSISOM. 

 

Suite à cet amendement il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que le 

procès-verbal du 1
er

 décembre 2014 soit accepté. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

À 19 h 04 on enregistre l’arrivée de M. Étienne Bélanger conseiller au siège no. 1. 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2014 

 

Résolution numéro : 15-01-12-03 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que le procès-verbal de la 

séance extraordinaire du 8 décembre 2014 soit accepté tel que rédigé à cette 

séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 15-01-12-04 

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS : Confirmation d’une subvention pour 

Double vocation au montant de 2 696 $ pour l’année 2014-2015. 

CLD DE LA MITIS : Confirmation d’une aide financière au comité de 

développement de Les Hauteurs 1 000 $. 

MRC DE LA MITIS, RENAUD GAGNON, POMPIER : Recommandations 

suite à une visite au 50, rue de l’Église concernant le système d’alarme manuel 

existant. Dossier à suivre. 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES GARNIER : Avis d’intention du 

non renouvellement de l’entente avec le SSISOM prévu le 6 avril 2016. 

MAMOT : Accusé réception du rapport d’audit reçu de la Firme Mallette en date 

du 18 décembre 2014 concernant le programme TECQ, pour la période du 13 mai 

2009 au 31 décembre 2013. 

MRC DE LA MITIS : Confirmation du paiement des redevances municipales 

pour la saison 2014, applicable aux bois récoltés sur les TPI pour un montant de 

406.36 $. 

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA : Laisser en suspend pour 2015 car aucun comité 

de Loisirs de formé et ce projet était pour le terrain de jeux, suivi par les Loisirs 

autant administratif qu’opérationnel. 

67
E
 ANNIVERSAIRE DU DRAPEAU DU QUÉBEC : Offre de drapeaux du 

Québec à prix réduit. 

MAMOT : Accusé réception des déclarations d’intérêts pécuniaires. 

FÊTE DES VOISINS : 6 juin 2015. 

CSSS DE LA MITS : Publicité concernant de la sensibilisation auprès des 

personnes de 65 ans et + souffrant de malaises rhumatoïde, arthrose, arthrite, etc.,  



 

 

pouvant s’échelonner sur 10 semaines avec exercices pratiques afin 

d’atteindre de bonnes habitudes de vie. 

TABLE EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE RIMOUSKI-

NEIGETTE : Offre de formation au démarrage d’une cuisine 

collective. 

CARREFOUR ACTION MUNICIPAL ET FAMILLE : Certificat 

de mérite pour la réalisation de la politique familiale municipale dans 

le cadre du programme du ministère de la famille. 

TETRA TECH : Offre de service d’assistance pour le programme 

TECQ 2014-2018. 

 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résolution numéro : 15-01-12-05 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu de transférer le 

montant de 1 000 $ au comité de développement de Les Hauteurs ainsi 

que la participation financière de la Municipalité de 500 $, totalisant 

un montant de 1 500 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

COMMANDE DE JARDINIÈRES 2015 

 

Résolution numéro : 15-01-12-06 

 

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

des Hauteurs accepte la soumission présentée par Jardin M.R. de 

Sainte-Jeanne d’Arc, pour 30 jardinières au montant de 948.54 $ taxes 

incluses. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 15-01-12-07 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que le Centre 

Paroissial sera à la disposition des élèves du secondaire de l’école La 

Source le 21 janvier 2015 pour une journée d’activités, le conseil 

municipal accepte de leur passer gratuitement le local à cette occasion. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 15-01-12-08 

 

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

comptes à payer soit acceptée au montant de 25 391.43 $ avec l’ajout 

pour l’assurance cautionnement à l’ADMQ au montant de 735.75 $ et 

la liste des déboursés du mois de décembre 2014 au montant de 

91 686.31 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Alarme 911 Rimouski inc. ........................................................ 143.61 $ 

Laboratoire BSL ........................................................................ 215.06 $ 

BPR-Infrastructure inc. ............................................................. 429.93 $ 



Fonds d’information sur le territoire ............................................................... 4.00 $ 

Centre bureautique ...................................................................................... 181.51 $ 

Dépanneur du Coin ..................................................................................... 101.00 $ 

D F Rouleau .................................................................................................. 13.20 $ 

Les entrepris Donald Lavoie ......................................................................... 16.10 $ 

Impression Nouvelle Image ........................................................................ 134.62 $ 

JP Réparation Trans-Métal ......................................................................... 120.72 $ 

Lévesque Steeve ............................................................................................ 58.63 $ 

Macpek inc. ................................................................................................. 124.06 $ 

M.R.C. de la Matapédia ......................................................................... 14 281.85 $ 

M.R.C. de la Mitis ....................................................................................... 432.44 $ 

Phobec Industriel .......................................................................................... 89.72 $ 

Pièces d’autos Rimouski inc. ...................................................................... 559.33 $ 

Plante Yvan .............................................................................................. 2 045.98 $ 

PG Solution inc. ....................................................................................... 5 180.66 $ 

Resto Hydraulique inc. ................................................................................ 532.89 $ 

Richard Poirier & Frères ............................................................................. 359.90 $ 

Serrurier Clef Mobile ...................................................................................... 5.20 $ 

Vitrerie du Bas du Fleuve ........................................................................... 361.02 $ 

 

SOUS TOTAUX ................................................................................... 25 391.43 $ 

ADMQ ........................................................................................................ 735.75 $ 

TOTAUX .............................................................................................. 26 127.18 $ 

 

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. 

 

LA CHARTE DES PAYSAGES DU 

BAS-SAINT-LAURENT 

 

Résolution numéro : 15-01-12-09 

 

Il est proposé par Mme Émilienne Boucher secondé par M. Louis Marie Paris et 

résolu que la Municipalité des Hauteurs ayant pris connaissance des orientations 

proposés dans la charte des paysages du Bas-Saint-Laurent, nous convenons 

d’intégrer dans nos pratiques les valeurs et principes ainsi que les engagements 

contenus dans cette charte et d’en respecter les orientations. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 15-01-12-10 

 

Projet Centre Paroissial : à suivre. 

Compostage : Discussion Bacs Brun, distribution, coûts. 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-01-12-11 

 

Rencontre de travail : lundi le 26 janvier 2015 à 19 h 00 

Séance ordinaire : lundi le 2 février 2015 à 19 h 00. 

 



 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-01-12-12 

 

À 20 h 54 sur proposition de M. Louis Marie Paris 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 

 


