
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DES HAUTEURS 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 

AVIS PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, secrétaire-

trésorière de la susdite municipalité, QUE;- 

 

Le rôle général de perception est déposé au bureau municipal de Les 

Hauteurs situé au 50 rue de L’Église, Les Hauteurs. 

 

Je procéderai à l’envoie des comptes de taxes dans la semaine du 16 

février 2015. 

 

Les personnes inscrites au dit rôle de perception sont requises 

d’acquitter leurs comptes de taxes au bureau de la municipalité selon 

les modalités indiquées sur le compte. Un intérêt au taux fixé par le  



 

 

conseil municipal est chargé sur les comptes passant la date d’échéance. 

 

DONNÉ à Les Hauteurs ce 9
e
 jour de février deux mille quinze (2015). 

 

 

 ______________________ 

 Diane Bernier, dg/sec.-trés. 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je soussignée, Diane Bernier, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié 

l’avis ci-annexé en en affichant deux copies aux endroits désignés par le conseil 

entre 12 h 30 et 13 h 30 heures de l’après-midi, ce 9
e
 jour de février 2015. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 9
e
 jour de février deux mille quinze 

(2015). 

 

 

 ______________________ 

 Diane Bernier,dg/sec.-trés. 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 9 mars 

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 et M. Louis-Marie Paris 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 : 15-03-09-33 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif 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 2 FÉVRIER 2015 

 

Résolution numéro : 15-03-09-34 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif appuyé par M. Étienne Bélanger et résolu 

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015 soit accepté tel que 

rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 15-03-09-35 

 

MTQ : Information concernant les permis d’intervention et de voirie 

2015; 

MTQ : Information concernant l’éclairage routier sur les routes à 

l’entretien du Ministère; 

MTQ : Accusé réception concernant un constat d’infraction pour avoir 

circulé temporairement sur la route 298 avec un chargeur sur roues 

équipé d’une souffleuse; 

MTQ : Information concernant les événements spéciaux sur le réseau 

routier; 

MAMOT : Mise en garde concernant l’adjudication de contrats 

applicables aux services professionnels et aux travaux dans le cadre de 

différents programmes d’aide financière en matières d’infrastructure; 

ASSEMBLÉE NATIONALE QUÉBEC : Hommage à M. Jean 

Faber, né à Les Hauteurs; 

MRC : Information concernant la distribution des bénéfices des 

projets éoliens pour le projet Mitis 3 356,99 $ et Lac Alfred 857,16 $; 

À PIED, À VÉLO : Rencontre prévue en avril date à déterminer; 

CSSS DE LA MITIS : Aucun don pour Défi Trempette campagne 

2015; 

COSMOSS MITIS : Coffre Prêt à jouer, le conseil ne désir pas y 

participer; 

FCM : Accusé réception concernant le plan d’action en cinq points de 

Postes Canada; 

HYDRO QUÉBEC : Information concernant les compteurs nouvelle 

génération; 

MRC MARIE-LOU LEBLANC : Information à diffuser concernant 

les bacs bruns compostage et possibilité d’une rencontre afin 

d’informer les citoyens; 

ASSOCIATION FORESTIÈRE DU BAS-SAINT-LAURENT : 

Concours de photos prises en forêt avec prix à gagner; 

FÊTE NATIONALE : Date limite d’inscription 2 avril 2015. 

Responsable Comité de développement et M
me

 Émilienne Boucher; 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE SAINT-CHARLES 

GARNIER : Assemblée générale le 11 mars 2015 à 19 h, 8 avril 

2015 : Conférence sur la taille d’arbres, 25 avril : Cours sur la greffe 

d’arbres fruitiers; 

ÉQUIPEMENT SIGMA : Soumission pour réparation du souffleur 

R.P.M. (Refusé); 

 

 

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS 

PRIVÉES DU BAS SAINT-LAURENT 

 

 

Résolution numéro 15-03-09-36 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité 

des Hauteurs s’inscrit comme membre de l’agence régionale et 

mandate M. Louis-Marie Paris représentant désigné pour l’assemblée 

générale annuelle prévue en juin 2015. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

FONDATION DES SOURDS DU QUÉBEC INC. 

 



 

 

Résolution numéro 15-03-09-37 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud secondé par M. Louis-Marie Paris que la 

Municipalité des Hauteurs fera un don de 25 $ à la Fondation des sourds du 

Québec inc. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

ÉCOLE DES HAUTS-PLATEAUX DE  

LA SOURCE (SECONDAIRE) 

 

Résolution numéro : 15-03-09-38 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu de faire un don de 20 $ au nom de 

la Commission Scolaire Des Phares pour l’école La Source (secondaire) de Les 

Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

ABAT POUSSIÈRE 2015 

 

Résolution numéro : 15-03-09-39 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris appuyé par M
me

 Gitane Michaud et résolu 

que la Municipalité des Hauteurs accepte la proposition présentée par Les 

Aménagements Lamontagne inc. pour l’achat de chlorure de magnésium liquide 

30 % au coût de 0,335 $/litre. Quantité requise 33 000 lts, épandre sur une largeur 

de 12`. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 15-03-09-40 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher appuyé par M. Étienne Bélanger et 

résolu que la Municipalité des Hauteurs offre gratuitement le Centre Paroissial et 

la conciergerie au Comité de développement samedi le 4 avril 2015 afin d’y 

organiser une soirée et un rallye de motoneige. M
me 

Daisy Guimond est mandatée 

afin de signer tous documents nécessaires lors de cette activité et sera responsable 

du début jusqu’à la fin de l’activité. 

 

Bénéficiant de la salle et de la conciergerie gratuitement, nous vous demandons de 

placer vos tables et chaises de les nettoyer et les ramasser par la suite de l’activité. 

 

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 auprès 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 agents de sécurité pour le maintien de la 

paix, de l’ordre et de la sécurité. Agence de sécurité BSL (418 723-0277) et ce 

dans le but de vous protéger et protéger votre organisme des recours possibles en 

cas d’incidents malheureux. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

COURS COMPORTEMENT ÉTHIQUE 

 

Résolution numéro : 15-03-09-41 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité 

des Hauteurs inscrit M. Jean-Rock Michaud conseiller au siège no. 5 

au cours comportement éthique qui se tiendra à Métis-Sur-Mer samedi 

le 6 juin 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE MORATOIRE SUR L’INSTALLATION DES 

BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES PAR POSTES 

CANADA 

 

Résolution numéro : 15-03-09-42 

 

ATTENDU QUE Postes Canada a annoncé au mois de décembre 

2013 une importante réforme de ses services; 

 

ATTENDU QUE cette réforme prévoit de mettre fin à la distribution 

du courrier à domicile d’ici à 2018-2019; 

 

ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a 

dénoncé cette réforme par résolution le 20 février 2014; 

 

ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a 

demandé une suspension de la réforme entreprise par résolution le 8 

octobre 2014; 

 

ATTENDU QUE malgré un engagement d’une meilleure consultation 

auprès des municipalités, Postes Canada a accéléré sa réforme sans 

tenir compte de la diversité des réalités municipales; 

 

ATTENDU QUE les municipalités sont propriétaires et gestionnaires 

de l’emprise publique municipale; 

 

ATTENDU QUE les municipalités constituent des gouvernements de 

proximité responsables de nombreux services municipaux; 

 

ATTENDU QUE les municipalités doivent veiller à ce que les 

citoyens reçoivent toute l’information utile sur ces services; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Louis-Marie Paris appuyé 

par M
me

 Émilienne Boucher et résolu unanimement que l’UMQ 

demande au gouvernement du Canada de mettre en place, dès 

maintenant, un moratoire sur l’installation des boîtes postales 

communautaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 15-03-09-43 

 

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

 Gitane 

Michaud et résolu que le Centre Paroissial sera à la disposition de  

 



 

 

M
me

 Catherine Pelletier, dimanche le 3 mai 2015 à l’occasion d’une réception 

suite à un baptême. Location de salle et conciergerie 150 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RADIATION DE TAXES 

POUR DIVERS CONTRIBUABLES 

 

Résolution numéro : 15-03-09-44 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger appuyé par M. Louis-Marie Paris et résolu 

d’autoriser M
me

 Diane Bernier à créditer les taxes de services aux propriétaires 

détenant la matricule # 5960-20-4189 et # 5656-93-7368. 

 

Étant donné que ces locaux ne sont pas habités pour 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

GESTION DES COURS D’EAU 

 

Résolution numéro : 15-03-09-45 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud appuyé par M
me

 Émilienne Boucher et 

résolu que le conseil municipal de Les Hauteurs reporte au mois prochain la 

nomination d’un responsable municipal des cours d’eau étant désormais de la 

compétence exclusive de la MRC de La Mitis depuis janvier 2006 selon l’entente 

signé le 4 septembre 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 15-03-09-46 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud appuyé par M. Louis-Marie Paris et résolu 

que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 45 959,84 $ et la liste 

des déboursés du mois de février 2015 au montant de 67 444,45 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Les architectures Goulet et Lebel ................................................................ 574,88 $ 

Centre du Petit Moteur ................................................................................... 80,46 $ 

Dépanneur du Coin ........................................................................................ 96,25 $ 

Deschênes Radiateur enr. ............................................................................. 293,29 $ 

DF Rouleau .................................................................................................. 335,62 $ 

Dicknet inc. ............................................................................................... 1 769,47 $ 

Les entreprises Donald Lavoie ....................................................................... 10,30 $ 

Équipement Sigma inc. ............................................................................. 4 427,49 $ 

Ferme Roles inc. ....................................................................................... 2 483,57 $ 

Formation Urgence-Vie ............................................................................... 135,67 $ 

Mallette ..................................................................................................... 7 755,06 $ 

Impression nouvelle image ....................................................................... 1 762,68 $ 

J.A. Larue inc. ........................................................................................... 1 710,48 $ 

Macpek inc. .................................................................................................. 315,43 $ 

Micro-Services Mont-Joli ......................................................................... 1 517,67 $ 

M.R.C. de La Mitis ................................................................................. 18 399,28 $ 

Phobec industriel ......................................................................................... 139, 19 $ 



 

 

Pièces d’autos Rimouski ............................................................ 163,93 $ 

Pièces d’auto Select ................................................................... 200,97 $ 

Plante Yvan ............................................................................. 2 165,95 $ 

Resto Hydraulique inc. ................................................................... 6,90 $ 

Richard Poirier & Frères ............................................................ 760,92 $ 

Jean-Pierre St-Amand inc. ......................................................... 760,10 $ 

Les Toiles BSL inc. ...................................................................... 94,28 $ 

 

TOTAUX ............................................................................. 45 959,84 $ 

 

 

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. 

 

 

SOUMISSION ÉCLAIRAGE DE RUE AU LED 

 

Résolution numéro : 15-03-09-47 
 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher appuyé par M
me

 Rachel 

Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs accepte la 

soumission présentée par Les Électriciens Richard Poirier & Frères 

Ltée. conditionnel à ce que les niveaux d’éclairage des luminaires DEL 

proposé soient conformes aux Normes ouvrages routiers, tome IV 

Abords de route. 

 

La soumission étant de 15 124 $ plus taxes comprenant l’installation et 

la fourniture de 49 têtes d’éclairage au LED. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 15-03-09-48 

 

-Comité de développement : Assemblée générale 26 mars 2015, 19 h. 

-100
e 
:  -Proposition d’inviter M. Benoît Laurin Cayer et Comité de 

  développement. 

 -Informer les gens des personnes qui forment le comité; prévoir 

  les demandes d’autorisation pour les photos. 

 

 

NOMINATION REPRÉSENTANT SSISOM 

 

Résolution numéro : 15-03-09-49 

 

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

 Gitane 

Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs mandate M. Jean-

Rock Michaud, conseiller responsable afin de siéger sur le comité du 

SSISOM en remplacement de M. Louis-Marie Paris, conseiller. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

CONGÉ DE PÂQUES 

 

Résolution numéro : 15-03-09-50 

 

Bureau municipal sera fermé pour le congé de Pâques soit vendredi le 3 avril et le 

lundi 6 avril 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-03-09-51 

 

Rencontre de travail : lundi le 30 mars à 19 h 00 

Séance ordinaire : mardi le 7 avril 2015 à 19 h 00. 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-03-09-52 

 

À 20 h 50 sur proposition de M
me

 Rachel Tardif 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 

 


