
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

A une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 2 

mai 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 

absente et Mme Pascale Fortier agit comme secrétaire dans les 

circonstances. 

 

OUVERTURE  

 

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

 

 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 16-05-02-96 

 

Il est proposé par  M. Donald Lavoie, appuyé par M. Étienne 

Bélanger 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 AVRIL 2016 

 

 Résolution numéro : 16-05-02-97 

 

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

Michaud et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 

avril 2016 soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

SUIVI DOSSIER MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS 

D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 16-05-02-98 

 

Suite à la réponse de la MRC de la Mitis qu’aucune corrections 

demandés ne sera apporté aux règlements d’urbanisme, soit 

l’annulation de l’article 11,12 et 17. La Municipalité des Hauteurs se 

réserve le droit selon l’article 10.1 du code Municipal de ne pas 

donner suite et d’attendre le suivi du dossier. 

 

Adopté et résolu à l’unanimité. 

 



 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 16-05-02-99 

 

Rapport de l’inspecteur des bâtiments : Lecture du rapport des 

activités mars 2016.  

 

MRC de la Mitis : Lecture du rapport des constats d’infraction ainsi 

que le comparatif sur 3 ans (code de sécurité routière)  

 

Guide des services et ressources pour les aînés de La Mitis: 

Prendre connaissance et en faire la promotion dans notre municipalité 

car c’est un très bon guide avec tous les renseignements et numéro de 

téléphone que les gens peuvent avoir besoins.  

 

 

DON 

 

Résolution numéro : 16-05-02-100 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par Mme Rachel 

Tardif et résolu que la municipalité des Hauteurs fera un don de 25$ à 

l’école du Mistral pour l’organisation du Gala du mérite scolaire de 

fin d’année 2016.  

 

Adopté à l’unanimité  

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 16-05-02-101 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par Mme Émilienne 

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

montant de 30 014.60$ avec l’ajustement de 3 199.13$ pour Yvan 

Plante le total après correction est de 33 213.73$ et la liste des 

déboursés du mois d’avril 2016 au montant de 75 602.61$. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

D.F. Rouleau……….……………….………….….…..….....22.98$ 

Dickner………………………………………….…..……….31.72$ 

Éditions FD…….....................................................................94.50$ 

Formules Municipales…………..…………….……….……841.22$ 

Fournier Machinerie……………………………………...1 165.28$ 

Donald Lavoie……………………………….…………........45.10$      

MRC……..………..………..…………….………..……..8 893.11$ 

Phobec……….……………..…………………………..........53.84$ 

Poitras……….……….………..…………………….……...918.65$ 

Dépanneur du Coin…………………………....……….…...216.63$ 

Cadiex………….……………………………………….......383.88$ 

Hewitt………….….………………………………………..921.45$ 

Pièces d’auto select…………………………………….....1 020.21$ 

Plomberie Philippe Guy.…………………...………………….4.14$ 

Télécom de l’Est…….………………………….……………54.89$ 

Assurances Ultima……………………….……………....15 347.00$ 

                                                                             Total :    30 014.60$ 

 

 AJUSTEMENT : Plante Yvan…………………………….3 199.13$ 

                                               TOTAL :                              33 213.73$ 



             

 

 

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.  

 

 

 

    

ACHAT D’UN RÉFRIGÉRATEUR 

 

Résolution numéro : 16-05-02-102 

 

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

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs approuve l’achat 

d’un réfrigérateur pour la cuisine du centre paroissial au montant de 

981.65$ chez Poitras Meubles & Design de Mont-Joli.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

RENOUVELLEMENT D’ASSURANCE 

 

Résolution numéro : 16-05-02-103 

 

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

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs procède au 

renouvellement d’assurance avec le Groupe Ultima au montant de 

15 347.00$. 33.00$ pour 2015-2016 et 15 314.00$ pour 2016-2017. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RAPPORT TRIMESTRIEL JANVIER À MARS 2016 

 

Résolution numéro : 16-05-02-104 

 

Dépôt du rapport trimestriel de janvier à mars 2016 préparé par Mme 

Diane Bernier dg. Les membres du conseil en prendront 

connaissances et pourront demander des explications au besoin. 

 

 

EMPLOYÉ POUR TERRAIN DE JEUX  

 

Résolution numéro : 16-05-02-105 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par M. Donald 

Lavoie et résolu que la municipalité des Hauteurs va payer un 

employé pour le terrain de jeux conditionnel à l’acceptation du projet 

des Loisirs et que le choix du candidat payé par la municipalité sera 

choisie  par celle-ci. L’offre d’emploi sera dans la prochaine parution 

de l’Info de la municipalité des Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

VACANCES DG 

 

Résolution numéro : 16-05-02-106 

 

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

que la municipalité des Hauteurs autorise les vacances de Mme Diane Bernier dg. 

Du 2 au 17 juin 2016, du 18 juillet au 5 août 2016 et 5 jours aux choix. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VACANCES PASCALE 

 

Résolution numéro : 16-05-02-107 

 

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

que la municipalité des Hauteurs autorise les vacances de Mme Pascale Fortier.  

Du 15 au 26 août 2016. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS  

LAMPES DE RUES 

 

Résolution numéro : 16-05-02-108 

 

Une seule soumission a été déposée. 

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

d’octroyer à B.M. Les Hauteurs inc. Les 5 lampes de rues demandées  tel que le 

prix offert de 6.00$ la lampe pour un montant total de 30.00$.  Le reste des 

lampes seront envoyé aux vieux fers. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

RÈGLEMENT NO. 233 

Règlement no.233 modifiant le règlement no.194 décrétant l’imposition 

d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 

 

Résolution numéro : 16-05-02-109 

 

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

que le conseil de la municipalité des Hauteurs décrète ce qui suit :  

1. L’article 2 du règlement no. 194 est remplacé par le suivant : 

À compter du 1 août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service téléphonique 

une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 0.46$ par mois 

par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service multiligne autre qu’un 

service Centrex, par ligne d’accès de départ. 

 

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet 

effet que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fait 

publier à la Gazette officielle du Québec. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

NOMINATION DU DIRECTEUR D’INCENDIE 

 

Résolution numéro : 16-05-02-110 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par Mme Rachel 

Tardif et résolu que la municipalité des Hauteurs nomme M. Denis 

Dupont comme directeur d’incendie pour la Caserne 25 Les Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CAUREQ-PROTOCOLES DE RECOMMANDATIONS  

 

Résolution numéro : 16-05-02-111 

 

Il est proposé par Mme Émilienne Boucher, appuyé par Mme Gitane 

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs approuve le 

protocole de recommandations du CAUREQ.  La municipalité des 

Hauteurs mandate M. Denis Dupont et M. François St-Laurent 

comme personnes autorisées à faire des changements si nécessaire 

aux protocoles.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PORTAIL GMR DE RECY-QUÉBEC 

 

Résolution numéro : 16-05-02-112 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Étienne 

Bélanger et résolu que la municipalité des Hauteurs mandate la firme 

Mallette afin de compléter la concordance du rapport à transmette à 

Recy-Québec.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

NIVELEUSE   

 

Résolution numéro : 16-05-02-113 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par M. Donald Lavoie 

et résolu que le conseil municipal des Hauteurs autorise  de faire la 

demande au premier entrepreneur disponible au taux fixé par le 

gouvernement afin d’effectuer les travaux de niveleuse.  Les 

entrepreneurs contactés seront Construction Jalbert & Pelletier ou Les 

Entreprises Ernest Normand. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PROJET ÉGOUT 

 

Résolution numéro : 16-05-02-114 

 

Il est proposé par Mme Émilienne Boucher, appuyé par Mme Rachel 

Tardif et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise M. Noël 

Lambert, maire à représenter la municipalité à l’audition demandé à la 

CPTAQ afin de répondre à l’orientation préliminaire de 

l’emplacement du site de traitement des eaux usées de notre 

municipalité.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

TRAVAUX COMPENSATOIRES 

 

Résolution numéro : 16-05-02-115 

 

Il est proposé par Mme Émilienne Boucher, appuyé par Mme Rachel Tardif et 

résolu que la municipalité des Hauteurs accepte la demande d’un citoyen 

d’effectuer des travaux compensatoires dans notre municipalité.  Les travaux 

autorisés consistent au balayage du stationnement du centre paroissial et des 

bordures des rues.  Le nombre d’heure sera déclaré à l’Unité Dorémy responsable 

du candidat.  La municipalité ne s’engage pas à combler toutes les heures 

auxquelles le citoyen doit effectuer mais seulement le temps réellement travaillé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

OFFRE DE SYMPATHIES 

 

Résolution numéro : 16-05-02-116 

 

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

que le conseil municipal des Hauteurs offre ses sympathies et offre une messe 

pour le décès de la mère de Mme Diane Bernier, décédé le 27 avril dernier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

FORMATIONS 

 

Résolution numéro : 16-05-02-117 

 

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

que le conseil municipal des Hauteurs autorise Mesdames Rachel Tardif, 

Émilienne Boucher et Messieurs Donald Lavoie, Étienne Bélanger à participer à 

la formation « Maîtriser vos dossiers municipaux le 14 mai prochain au Bureau 

de la MRC au coût de 175$ chacun.  M. Donald Lavoie, Mme Gitane Michaud et 

M. Étienne Bélanger à la formation « Gestion financière municipale » le 17 

septembre prochain à la MRC au coût de 200$ chacun. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 16-05-02-118 

 

LAMPE DE RUE RANG 5 : Dossier à suivre, nous sommes en attente du croquis 

de l’électricien. 

                                     

GROS REBUT : Le 13 mai pour le secteur Est et le 20 mai pour le secteur Ouest. 

Un rappel sera fait dans L’info de la municipalité Des Hauteurs. 

 

BIBLIOTHEQUE : Explication du dossier pour le premier devis reçu et 

avancement du projet.  M. Lambert doit faire des rencontres avec l’école, la 

Fabrique ainsi qu’avec Réseau Biblio du BSL, dossier à suivre. 

 

SÉCURITÉ CIVILE : Des rencontres individuelles avec les coordonnateurs afin 

de leur expliquer leur rôle est à prévoir ainsi qu’une rencontre de groupe en 

septembre avec les représentants de la MRC et Sécurité Civile. 

 

 



 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

 Résolution numéro : 16-05-02-119 
 

 Rencontre de travail : lundi 30 mai 2016 à 19h00 

 Séance ordinaire: lundi 6 juin 2016 à 19h00 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 16-05-02-120 

 

 A   21h30    sur proposition de  M. Jean-Rock 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


