
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

A une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 7 

mars 2016 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es), 

M. Etienne Bélanger, Mme Rachel Tardif, Mme Emilienne Boucher, 

M. Donald Lavoie tous membres du conseil municipal et formant 

quorum sous la présidence de Mme Gitane Michaud, Maire suppléant 

en remplacement de M. Noël Lambert Maire absent. 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme Diane Bernier est 

présente. 

 

OUVERTURE  

 

Après un moment de silence Mme Gitane Michaud, Maire suppléant 

ouvre la séance. 



 

 

À 19 :05, on enregistre l’arrivée de M. Jean-Rock Michaud conseiller au siège  

no. 5. 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 16-03-07-51 

 

Il est proposé par  Mme Émilienne Boucher, appuyé par Mme Rachel Tardif 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 1 FÉVRIER 2016 

 

 Résolution numéro : 16-03-07-51 

 

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

que suite à l’amendement apporté à la résolution 16-02-01-34 modifiant le 

montant de 22 249$ par 2 249$ le procès-verbal de la séance ordinaire du 1 

février 2016 soit accepté tel que modifié. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  DU 15 FÉVRIER 2016 

 

Résolution numéro : 16-03-07-52 

 

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

que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 février 2016 soit accepté 

tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 16-03-07-53 

 

TVC de la vallée de La Matapédia : Invitation à une conférence de presse pour 

le lancement officiel d’outils de sensibilisation pour une saine gestion des 

matières résiduelles.  Lundi 14 mars 10:00  Sayabec. 

 

MRC de la Mitis : Invitation à un forum d’échange concernant le développement 

et la vitalité de la Mitis.  Le 7 avril de 9 :30 à 15 :30 à l’église de Luceville.  Mme 

Rachel Tardif et Mme Émilienne Boucher participeront à cette rencontre. 

 

Invitation au lancement d’un vidéoclip au Château Landry : jeudi le 31 mars 

à 17h. 

 

SERM : Montant des redevances municipales pour la saison 2015 applicables 

aux bois récoltés sur les TPI pour un montant de 2 730.91$ 

 

MRC de la Mitis : Information concernant la nouvelle réglementation 

provinciale en matière de prélèvement des eaux et leur protection (puits). 

 

CPTAQ : accusé réception de demande accélérée de projet égout. 

 

MRC de la Mitis : Invitation à une formation sur la communication. 



 

 

Comité de Développement : AGA prévu le 23 mars 19 :30 salle du 

conseil. 

MTQ : Permis d’intervention et de voirie-2016. 

Michel Lagacé : rapport des activités février 2016 en urbanisme. 

 
APPUI D’UNE DEMANDE D’ACCÈS À INTERNET ET À LA 

TÉLÉPHONIE CELLULAIRE PAR LE COMITÉ DE SAINT-MOÏSE 

 

Résolution numéro : 16-03-07-54 

 

ATTENDU QUE l’accès à internet et à la téléphonie cellulaire jouent un 

rôle clé dans notre vie économique, sociale et sécuritaire en fournissant une 

infrastructure accessible dont les communautés ont besoin pour grandir et 

les entreprises ont besoin pour prospérer. 

 

ATTENDU QUE priver notre région de ces services revient à nous priver 

d’un outil indispensable à notre développement économique et social. 

 

ATTENDU QUE plusieurs ministères et organismes nous demandent 

d’accéder aux documents via internet. 

 

Par conséquent, la municipalité Des Hauteurs appui les pétitionnaires dans 

leur démarche faisant appel au Gouvernement du Canada de résoudre le  

problème de l’inaccessibilité du service internet et de la téléphonie cellulaire 

à un coût abordable pour les citoyens de Saint-Moïse. 

 

Adopté à l’unanimité. 

DEMANDE DE COMMANDITE  POUR LA JOURNÉE 

RECONNAISSANCE AUX SŒURS DU ST-ROSAIRE 

 

Résolution numéro : 16-03-07-55 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie appuyé par M. Etienne Bélanger et 

résolu que le conseil municipal des Hauteurs fera un don de 200$ à la 

Fabrique Paroissiale de St-Gabriel pour la journée reconnaissance aux sœurs 

du St-Rosaire le 12 juin 2016. 

Adopté à l’unanimité. 

DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU COMITÉ DU 

PATRIMOINE DE PRICE 

 

Résolution numéro : 16-03-07-56 

 

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

et résolu que le conseil municipal des Hauteurs fera une contribution de 30$ 

au comité du patrimoine de Price pour le coût d’une carte d’affaires de sa 

revue historique. 

Adopté à l’unanimité. 

APPUI DOSSIER ACÉRICOLE  

 

Résolution numéro : 16-03-07-57 

 

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

résolu que le conseil municipal des Hauteurs appui le Syndicat des 

producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie dans leurs 

démarches afin que le rapport Gagné ne vienne pas modifier la façon de 

faire actuelle en mettant en péril la filière acéricole. 

 Adopté à l’unanimité. 



 

 

AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE    

 

Résolution numéro : 16-03-07-58 

 

CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 

 

CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la 

Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux 

chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la 

maladie; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 

adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  

 

CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le 

cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur 

leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société 

canadienne du cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur 

d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer 

et dans la lutte contre la maladie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser 

un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le 

cancer et 

EN CONSÉQUENCE, 

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

conseil municipal des Hauteurs décrète le mois d’avril le mois de la jonquille. 

Adopté à l’unanimité. 

 
DEMANDE POUR LE CENTRE PAROISSIAL   

 

Résolution numéro : 16-03-07-59 

 

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

Centre paroissial sera à la disposition des jeunes du secondaire de l’école La Source pour 

leur activité souper/concert du 1 avril 2016.  Location de salle et conciergerie gratuite.  

Adopté à l’unanimité. 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 16-03-07-60 

 

Il est proposé par   M. Jean-Rock Michaud, appuyé par Mme   Rachel Tardif et 

résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 37 288.27$   et 

la liste des déboursés du mois de février  2016 au montant de 62 475.57$. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AREO-Feu…………………………………….…….…8 105.27$ 

Centre du petit moteur…………………………….……   11.50 $ 

Dépanneur du coin……………………………..……….. 116.00$ 

DF Rouleau… ...................................................................... 8.03$ 



 

 

Dicker inc………………………..…………………….……50.69$ 

Dupont Denis ..…………………………………………......78.70$      

Équipement Sigma inc………..……………………..…….608.03$ 

Gagnon Image…..…..……………………………………...80.48$ 

Garage Cadiex inc.     .………………………………….....854.31$ 

Impression nouvelle image…..…………………………….315.64$ 

J.A. Larue inc.……………..………………………….....1 190.51$ 

Produits Laboratoires C………..………………………..…228.29$ 

Macpek inc……………………………………………….....97.01$ 

MRC de la Mitis………………………………………..20 245.01$  

Municipalité de Saint-Charles…………………………......600.00$ 

Ouellet Francis……………………………………………....28.70$ 

Phobec industriel…………………………………………...314.00$ 

Pièces d’Auto Sélect……………………………………….699.16$ 

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

Richard Poirier & Frères…………………………………...168.09$ 

Serrurier clef mobile………………………………….………5.20$ 

Service Clément Ouellet…………………………………...329.73$ 

Les Services Kopilab………………………………………280.48$ 

Traction…………………………………………………….708.19$ 

 

                                          Total :                                     37 288.27$ 

                     

 

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.  

 

    

PAIEMENT DE FACTURE MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

BUREAU DES INFRACTIONS & AMENDES 

 

Résolution numéro : 16-03-07-61 

 

Il est proposé par M. Jean Rock Michaud, appuyé par M. Étienne 

Bélanger et résolu que le conseil municipal des Hauteurs autorise la 

directrice générale à effectuer le paiement du constat d’infraction reçu 

le 23 février 2016 concernant le souffleur dépassant la masse totale en 

charge au montant de 681.00$. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PAIEMENT DE FACTURE FOURNIER MACHINERIES 

 

Résolution numéro : 16-03-07-62 

 

Il est proposé par M. Jean Rock Michaud, appuyé par M. Étienne 

Bélanger et résolu que le conseil municipal des Hauteurs autorise la 

directrice générale à effectuer le paiement de la facture pour 

réparation du souffleur au montant de 7 842.96$. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

ACHAT D’ASPHALTE 

 

Résolution numéro : 16-03-07-63 

 

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

que la municipalité des Hauteurs fera l’achat de 5 palettes d’asphaltes : soit 

7.89$/sac de 20 kilos et 56 sacs/palette, 2 209.20$ + tx. Chez DF Rouleau Les 

Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRECTION DE TAXES 

 

Résolution numéro : 16-03-07-64 

 

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

résolu que le conseil municipal autorise la directrice générale à apporter 2 

corrections à l’envoi de taxes soit : 

Matricule 5960-56-0352; correction des taxes de services de commerce pour des 

taxes de services résidentielles. 

Matricules 5961-12-1032; Enlever les taxes de services résidentielles propriété 

non habité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

OFFRE DE SYMPATHIES 

 

Résolution numéro : 16-03-07-65 

 

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

résolu que le conseil municipal des Hauteurs offre ses sympathies et offre de 

messe pour le décès de la mère de M. Noël Lambert, décédé le mois dernier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 16-03-07-66 

 

SOUFFLEUR : Discussion d’achat. 

 

INCENDIE : Document d’entente pour consultation. 

 

100 ième : Rencontre prévu le 21 mars 2016 à 19 h 00 dans la salle du conseil 

municipal 

 

CONGÉ DE PÂQUES 

 

Résolution numéro : 16-03-07-67 

 

Le bureau municipal sera fermé les 25 & 28 mars 2016 à l’occasion de la Fête de 

Pâques. 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

 Résolution numéro : 16-03-07-68 
 

               Rencontre de travail : mardi 29 mars 2016 à 19h00 

               Séance ordinaire: lundi 4 avril 2016 à 19h00 

 



 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 16-03-07-69 

 

 A   19h55    sur proposition de  Donald Lavoie  la séance  

 est levée. 

 

 Je, Gitane Michaud, Maire suppléant  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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


