
 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

 

Une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 5 octobre  2015 

au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents, 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 : 15-10-05-215 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par  M. Etienne 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 DU 8 SEPTEMBRE  2015 

 

Résolution numéro : 15-10-05-216 

 

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

et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du  8 septembre 2015 soit 

accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 15-10-05-217 

 

Société d’horticole de St-Charles-Garnier : Journée d’activités décorations de 

citrouilles le 24 octobre 2015 à 13h00. 

 

Urbanisme : Dépôt du rapport d’activités de septembre 2015 par M. Michel 

Lagacé, inspecteur en urbanisme. 

 

Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent : 

Evaluation de l’exposition au bruit du travailleur au poste de manœuvre durant la 

saison estivale. Nous effectuerons l’achat de protection auditive pour les 

travailleurs. 

 

SSISOM : L’offre de service retenue par le SSISOM pour l’évaluation des 

équipements incendie est l’entreprise Michel Maillé. Rapport prévu pour le 15 

novembre 2015. 

 

Centre Opération Dignité : Visite guidé au coût de 8$ offerte à la population sur 

réservation. 



 

 

 

SNEQ : Offre de drapeau du Québec à prix réduit. 

 

Plainte pour chien : Information transmit au plaignant afin de 

déposer sa plainte à la SQ. 

 

Trois histoires de bravoure : Livre présentement disponible à la 

population. 

 

TÉLUS 

 

Résolution numéro : 15-10-05-218 

 

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

Tardif et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise Télus à 

effectuer le remplacement de 2 poteaux au Rang 2 & 3 Est selon les 

plans présentés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ECOLE LE MISTRAL 

DON 

 

Résolution numéro : 15-10-05-219 

 

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

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

25$ à la fondation de l’école du Mistral dans le cadre de l’activité 

expo-sciences. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  

VOLET : SOUTIEN AUX COMITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

 

  Résolution numéro : 15-10-05-220 
 

Considérant que la municipalité de Les Hauteurs souhaite établir un 

partenariat avec la MRC de La Mitis et ainsi se prévaloir du fonds 

octroyé aux comités de développement pour soutenir annuellement les 

activités de son comité local de développement désigné dans le cadre 

de la présente résolution ; 

 

Considérant que la municipalité désigne officiellement le comité de 

développement de Les Hauteurs, organisme sans but lucratif 

légalement constitué selon la partie 111 de la Loi sur les compagnies  

et que la municipalité participe financièrement pour un montant de  

500.$ au fonctionnement de son organisme de développement local 

pour l’année; 

 

Considérant que la municipalité appuie  son comité de développement 

dans ses actions; 

 

Considérant que la municipalité, en collaboration avec l’organisme de 

développement reconnu de sa localité s’engage auprès de la MRC de 

La Mitis, à tenir une assemblée générale annuelle, à déposer les 

documents inhérents (ordre du jour, procès-verbal, rapports 

d’activités et financiers) ainsi qu’un plan d’action pour l’année  

 



 

 

 

en cours entériné par voie de résolution par la municipalité; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Mme Gitane Michaud,  appuyé par M. Jean-

Rock Michaud, de verser la somme de 500.$ à l’organisme de développement 

local de la municipalité pour la durée de l’entente avec la MRC de La Mitis 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

* La MRC de la Mitis pourra souscrire jusqu’à un maximum de 1 000$ par 

municipalité, dans une proportion de 1/3 pour la municipalité et 2/3 pour la MRC. 

Il est à noter que la municipalité ne peut reconnaître qu’un seul organisme sur son 

territoire. 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATAIRE 

ENTENTE : VOLET SOUTIEN AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résolution numéro : 15-10-05-221 

 

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

résolu que la Municipalité des Hauteurs autorise M. Noël Lambert, Maire à signer 

pour et au nom de la municipalité des Hauteurs l’entente avec la MRC de la Mitis 

relative au soutien du comité de développement concernant l’octroi d’une aide 

financière. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CROIX ROUGE  

 

Résolution numéro : 15-10-05-222 

 

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

que la municipalité des Hauteurs débourse un montant de 150.$ concernant 

l’entente signé avec la Croix Rouge pour l’aide aux sinistrés pour la prochaine 

année. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CASIERS EQUIPEMENTS DE POMPIERS 

 

Résolution numéro : 15-10-05-223 

 

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

que la municipalité des Hauteurs est favorable à vendre les casiers usagés des 

pompiers pour un montant de 30.$ pour le lot.  La municipalité de St-Charles-

Garnier devra venir les récupérer à leurs frais. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATAIRES ENTENTE INTERMUNICIPALE 

POUR L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 

Résolution numéro : 15-10-05-224 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs autorise M. Noël Lambert Maire et Mme  



 

 

Diane Bernier,dg à signer pour et au nom de la municipalité l’entente 

intermunicipale pour l’application des règlements d’urbanisme. 

Adopté à l’unanimité. 

 

PROGRAMME CHANGEZ D’AIR 

 

Résolution numéro : 15-10-05-225 

 

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

et résolu que la municipalité des Hauteurs est favorable à participer au 

projet de retrait ou remplacement de vieux appareils de chauffage au 

bois dans le cadre du Programme Changez d’air 2016. 

 

La municipalité des Hauteurs s’engage financièrement pour le retrait 

au remplacement des appareils pour 5 citoyens de notre localité qui 

répondront aux modalités du programme selon l’analyse effectué par 

l’association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 

(AQLPA). 

 

Adopté à l’unanimité. 

    

DEMANDE DE SALLE FAMILLE ARTHUR MICHAUD  

& GILBERTE LECHASSEUR 

 

Résolution numéro : 15-10-05-226 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger,  appuyé par M. Donald 

Lavoie et résolu  que le Centre Paroissial de Les Hauteurs sera à la 

disposition de la Famille Michaud, Mme Gitane Michaud, 

responsable samedi 3 septembre 2016 afin d’y organiser une fête 

familiale à l’occasion du 60
e
 anniversaire de mariage de leurs parents. 

  

Location de salle et conciergerie 200.$. 

 

P.S. : Vous devez vous procurer un permis de réunion 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. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

                        LISTEDES COMPTES À PAYER 

                              LISTE DES DÉBOURSÉS  

 

 

Résolution numéro : 15-10-05-227 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par M. Etienne 

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

montant de  38 219.26$ et la liste des déboursés du mois de septembre 

2015 au montant de 60 915.55$ de plus une facture de 344.93 au nom 

de B.M. Les Hauteurs pour la location d’une pelle. 

 

Adopté à l’unanimité. 

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


 

 

Boivin & Gauvin Inc. ……………………………1 544.62$ 

Centre Bureautique……………………………….     93.43$ 

Les Constructions Jalbert & Pelletier…………….9 594.67$ 

Dépanneur du Coin………………………………    266.46$ 

D F Rouleau……………………………………  11 304.10$ 

Dickner Inc………………………………………      35.59$ 

Les Editions Juridiques …………………………     163.80$ 

Equipement Sigma Inc………………………….      311.83$ 

Garage Raymond Turcotte………………………     196.04$ 

Groupe Voyer Inc. ………………………………      11.44$ 

JP Réparation Trans-Métal……………………… 3 506.73$ 

Lévesque Steeve…………………………………      31.98$ 

Micro Services Mont-Joli………………………..      71.86$ 

M.R.C. de la Mitis……………………………….      82.67$ 

Les Pétroles B.S.L …………………………….. .    287.44$ 

Pièces d’auto Select………………………………     36.56$ 

Plante Yvan……………………………………     3 947.19$ 

Praxair Distribution………………………………     27.38$ 

Resto hydraulique Inc. ……………………………    89.91$ 

Techno pneu Inc. ……………………………….  5 911.33$ 

Tétra Tech Inc………………………………….  _   704.23$ 

                                                                               38 219.26$ 

B.M. Les Hauteurs…………………………….    __344.93$ 

 

                                           Total :                          38 564.19$ 

 

 

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.  

 

 

EMBAUCHE DG  

 

Résolution numéro : 15-10-05-228 

 

Suite aux discussions survenues avec les responsables du dossier chez Mallette 

nous avons conclu de réouvrir le poste jusqu’au 15 octobre 2015 afin d’obtenir le 

plus de candidats susceptibles de combler ce poste. 

 

 

M. PIERRE LECHASSEUR 

EMPLOYÉ CHEMIN D’HIVER  

 

Résolution numéro : 15-10-05-229 

 

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

résolu que la Municipalité des Hauteurs engage M. Pierre Lechasseur pour 

l’entretien des chemins d’hiver saison 2015-2016 comme conducteur de 

machinerie d’hiver/manœuvre à temps plein au tarif fixe de 934.47$/ semaine 

sans limite de temps. 

 

Pour les fins de l’assurance emploi, le nombre d’heures déclarées par semaine est 

de 55h. La carte de temps doit être poinçonnée afin de répondre aux exigences 

des normes du travail. La période des repas doit apparaître sur la carte de temps. 

 

M. Lechasseur débutera ses fonctions la première semaine complète de novembre 

comme premier conducteur. 



 

 

L’employé doit fournir une copie du permis de conduire. 

  

Adopté à l’unanimité. 

M. RENÉ GUIMOND 

EMPLOYÉ CHEMIN D’HIVER  

 

Résolution numéro : 15-10-05-230 

 

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

Bélanger et résolu que la Municipalité des Hauteurs engage M. René 

Guimond pour l’entretien des chemins d’hiver saison 2015-2016 

comme conducteur de machinerie d’hiver/manœuvre à temps partiel 

/plein selon la température  au tarif fixe de 934.47$/ semaine sans 

limite de temps. 

 

Pour les fins de l’assurance emploi, le nombre d’heures déclarées par 

semaine est de 55h. La carte de temps doit être poinçonnée afin de 

répondre aux exigences des normes du travail. La période des repas 

doit apparaître sur la carte de temps. 

 

M. Guimond débutera ses fonctions dès que la température l’exigera 

comme deuxième  conducteur. 

 

L’employé doit fournir une copie du permis de conduire. 

  

Adopté à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

Résolution numéro : 15-10-05-231 

Conformément à l’article 445 du code municipal, Mme Emilienne 

Boucher donne avis de motion à l’effet que le règlement no. 225 

intitulé « Règlement concernant les animaux sur le territoire de la 

municipalité » qu’il  sera adopté à une séance subséquente. 

Adopté à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

Résolution numéro : 15-10-05-232 

Conformément à l’article 445 du code municipal, M. Etienne 

Bélanger donne avis de motion à l’effet que le règlement no. 226 

intitulé « Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 

endroits publics » qu’il  sera adopté à une séance subséquente. 

Adopté à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

Résolution numéro : 15-10-05-233 

Conformément à l’article 445 du code municipal, M. Jean Rock 

Michaud donne avis de motion à l’effet que le règlement no. 227 

intitulé « Règlement concernant les nuisances publiques » qu’il  sera 

adopté à une séance subséquente. 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

                                AVIS DE MOTION 

Résolution numéro : 15-10-05-234 

Conformément à l’article 445 du code municipal, Mme Gitane Michaud donne 

avis de motion à l’effet que le règlement no. 228 intitulé « Règlement concernant 

les systèmes d’alarme » qu’il  sera adopté à une séance subséquente. 

Adopté à l’unanimité. 

CHEMINÉE CENTRE PAROISSIAL 

 

Résolution numéro : 15-10-05-235 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs accepte la soumission présentée par Au 

coin  du Feu de Rimouski en date du 28 septembre 2015 concernant le 

changement d’installation prévu afin de répondre aux normes en vigueur soit une 

cheminée en Stainless 9’’ avec tous les accessoires pour un montant de 2 143.08$ 

tx. inclus. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

M. GUY MICHAUD  

 

Résolution numéro : 15-10-05-236 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs retient les services de M. Guy Michaud 

afin d’effectuer le béton et la brique de la cheminée suite à la relocalisation du 

tuyau de la fournaise.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX HARVEY & FILS 

 

Résolution numéro : 15-10-05-237 

 

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

que la municipalité des Hauteurs accepte la soumission des Entrepreneurs 

Généraux Harvey & Fils pour l’installation d’une entrée de service 400AMP – 

120/240 V pour le Centre paroissial, pour ce qui est du raccordement électrique 

pour une fournaise de 24KW le conseil n’a pas encore prit sa décision , nous 

désirons connaître les coûts de l’installation de convecter programmable afin 

d’avoir un comparatif,  si vous pouvez nous fournir les coûts dans les plus brefs 

délais, nous serons en mesure de conclure ce contrat. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

MATIÈRES RECYCLABLES 

 

Résolution numéro : 15-10-05-238 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs retient les services de M. Yvan Plante 

pour la cueillette des matières recyclables pour un montant de 492.$ +tx. / 

collecte pour l’année 2016. 

 

Adopté à l’unanimité 



 

 

 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

Résolution numéro : 15-10-05-239 

 

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

Boucher et résolu que la municipalité des Hauteurs retient les services 

de M. Yvan Plante pour la cueillette des matières résiduelles  pour un 

montant de 449.62.$ +tx. / collecte pour l’année 2016. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

MATIÈRES ORGANIQUES  

 

Résolution numéro : 15-10-05-240 

 

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

Boucher et résolu que la municipalité des Hauteurs retient les services 

de M. Yvan Plante pour la cueillette des matières organiques  pour un 

montant de 449.61$ +tx. / collecte pour l’année 2016. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CUEILLETTE DES GROS REBUTS  

 

Résolution numéro : 15-10-05-241 

 

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

Boucher et résolu que la municipalité des Hauteurs retient les services 

de M. Yvan Plante pour la cueillette des gros rebuts  pour un montant 

de 625.00$ +tx. / collecte pour l’année 2016. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

                                         COMITÉ JEUNESSE 

 

Résolution numéro : 15-10-05-242 

 

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

Bélanger et résolu que la municipalité des Hauteurs accorde un 

montant de 50.$ au Comité Jeunesse, Mme Gitane Michaud, 

responsable pour l’achat de friandises à l’occasion de la fête de 

l’Halloween. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

VARIA 

 

                 Résolution numéro :  15-10-05-243 

 

                 Discussions diverses entre les membres du conseil. 

 

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 

                Résolution numéro : 15-10-05-244 

 

                Rencontre de travail : 26 octobre 2015 

                Séance ordinaire : 2 novembre 2015 

 

 



 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-10-05-245 

 

A 20h16 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_____________________dg/sec.-très. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


