
 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

Une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue mardi 8 

septembre 2015 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont 

présents,  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. 

Etienne Bélanger, Maire Suppléant en remplacement de M. Noël 

Lambert, Maire qui est absent. 

 

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

présente. 

 

OUVERTURE  

 

Après un moment de silence M. Etienne Bélanger ouvre la séance. 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 15-09-08-193 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par   Mme Emilienne 

Boucher et résolu que l’ordre du jour soit accepté en laissant le point 

varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION 4 AOÛT 2015 

 

Résolution numéro : 15-09-08-194 

 

Une correction est apportée à la résolution no. 15-08-04-183 soit 

changer le mot vendredi pour samedi 31 octobre suite à cette 

correction, il est proposé par Mme Gitane Michaud  appuyé par                 

Mme Rachel Tardif et résolu que le procès-verbal de la séance du 4 

août 2015 soit accepté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 15-09-08-195 

 

  Inspecteur des bâtiments:  Dépôt d’un avis d’infraction et ordre  

                       d’arrêt des travaux pour le 502, rang 5 Est. 

 

M. Michel Lagacé, inspecteur : Dépôt du rapport d’activités août 

2015. 

                       

Comité de développement durable Saint-Donat Mitis : Invitation 

au Festival de la marche samedi 26 septembre au parc du Mont-

Comi. 

 

Développement économique Canada : Avis du dépôt de la 

subvention dans le cadre du projet Initiative d’investissement local. 

 



 

 

 

Mallette : Information concernant les nouvelles normes sur le passif au titre des 

sites contaminés. 

 

Northern 911 : Demande si existence de règlement ou de politique  pour fausse 

alarme. Non, mais M. Jean-Rock Michaud, pompier nous informe que cela va  

être implanté prochainement. 

 

Marie-Lou Leblanc : Information concernant les matières organiques. 

 

Municipalité Saint-Donat : Information concernant le Sentier National qui passe 

sur leur territoire. 

 

Coopérative de Développement Régional : Tournée de conférence Relève 

d’entreprise par la formule coopérative,  Mercredi 9 septembre à 12h au Motel 

Gaspésiana. 

 

Caisse de La Rivière Neigette : Invitation à une séance d’information pour la 

fermeture prochaine du centre de services de Les Hauteurs, jeudi 10 septembre 

2015. M. Etienne Bélanger nous informe qu’il y a une pétition qui circule à St-

Charles-Garnier et à Les Hauteurs contre la fermeture et demande aux élus d’être 

présents à la rencontre. 

 

PG Solutions : Date du séminaire changée pour le 2 octobre au lieu du 1 octobre 

2015. 

 

Conférence régionale des élues : 2
e
 Grand rendez –vous des partenaires Vivre, 

agir et vieillir en santé au Bas-Saint-Laurent Réalités et perspectives, jeudi 1 

octobre 2015 au Centre des Congrès Rimouski de 8h à 15h. 

 

Chemin St-Rémi : Grand rassemblement samedi 17 octobre de 9h30 à 19h00 à 

St-Germain-de-Kamouraska, salle municipale. M. Lambert avait mentionné qu’il 

sera présent à cette rencontre. 

 

MRC de la Mitis : Invitation à des formations sur la communication soit le 22 

octobre 2015. 

 

SAAQ : Vérification mécanique du camion Western pour le 31 octobre 2015. 

M. Denis Dupont fait les démarches auprès du CGER pour la 

vérification mécanique, nous sommes en attente d’une réponse. 

  

    Âge d’Or : Dîner le 27 septembre 2015 suivi d’un bingo cadeaux. Début des  

                                   jeux tous les jeudis soir à partir du 1 octobre 2015. 

 

Municipalité de St-Gabriel : Information concernant la location du camion 

citerne de St-Gabriel à la SSISOM lors de sortie au taux spécifié dans l’entente. 

 

Municipalité de St-Gabriel : Avis à la municipalité de Les Hauteurs que le 

camion Spartan est en notre possession et est positionné dans notre municipalité. 

 

Journal Vision : Mention pour Bergerie des Amours & Ferme Carolivier Inc. 

                              

SOUMISSION RÉPARATION CAMION INCENDIE 

 

Résolution numéro : 15-09-08-196 
 

Pour faire suite aux soumissions demandées par M. Jonathan Brunet, Directeur de 

la Sécurité Incendie pour la réparation du camion Autopompe  Spartan, nous 

avons reçu trois soumissions soit Boivin Gauvin Inc. au montant de 1 364.78$ 

Aéro –Feu 1 661.62$ et Arsenal 1 515.16$. 



 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif  appuyé par Mme Gitane 

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs accepte la plus 

basse soumission conforme soit celle de Boivin Gauvin au montant de 

1 364.78$. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

COLLOQUE ANNUEL DE L’ADMQ 

 

Résolution numéro : 15-09-08-197 

 

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

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs, autorise  Mme 

Diane Bernier, dg à participer au Colloque annuel de L’ADMQ qui se 

tiendra à Val-D’Irène, le 10 septembre 2015. La municipalité 

défraiera les coûts inhérents à ce cours. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RENCONTRE D’INFORMATION MRC  

 

Résolution numéro : 15-09-08-198 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par  Mme Rachel 

Tardif et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise Mme Diane 

Bernier, dg à participer à la journée d’information sur les différents 

dossiers en cours à la MRC de la Mitis soit le 17 septembre 2015 aux 

bureaux de la MRC. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

             

OFFRE DE SERVICE 

M. VALMONT DUPONT 

 

Résolution numéro : 15-09-08-199 

 

Il est proposé par Mme Emilienne Boucher  appuyé par M. Jean-Rock 

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs engage M. 

Valmont Dupont pour l’entretien des galeries du Centre Paroissial et 

du CLSC pour la saison hivernale 2015-2016. 

 

                    Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SALLE 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résolution numéro : 15-09-08-200  

 

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

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

disposition du Comité de développement de Les Hauteurs, Mme 

Daisy Guimond, présidente samedi 3 octobre 2015  à compter de 

18h00 pour une soirée , vendredi 20 novembre 2015 pour pratique du 

Gala mini-Star  de 18h00 à 21h00 et le 21 novembre 2015  toute la 

journée afin de présenter le Gala et terminer avec une soirée dansante. 

 

Location de salle et conciergerie gratuites. 

 

Prévoir des personnes responsables pour le maintien de la paix, de 

l’ordre et de la sécurité. 



 

 

 

 

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. 

 

                                         

 

LISTE DES COMPTES À PAYER /LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

  Résolution numéro : 15-09-08-201 

 

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

et résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de  43 168.85$ 

et la liste des déboursés du mois d’août 2015 au montant de 108 102.56$. 

 

Alarmes 911 Rimosuki……………………………………………      275.94$ 

Fonds d’information ……………………………………………..         20.00$ 

Centre du Petit Moteur ..………………………………………….        50.51$ 

Les Constructions Jalbert & Pelletier…………………………….       666.86$  

Dépanneur du Coin……………………………………………….       137.74$ 

D F Rouleau………………………………………………………       233.30$  

Dickner Inc……………………………………………………….         20.21$ 

Ecocentre de la Mitis……………………………………………..         77.11$ 

Mallette……………………………………………………………   1 069.27$ 

Matériaux Fidèle Lévesque……………………………………….       276.65$ 

Michaud Wilbrod…………………………………………………    1 035.00$ 

Ministre des Finances ……………………………………………   11 607.00$ 

MRC de  la Mitis…………………………………………………   18 399.28$ 

Plante Yvan……………………………………………………….    4 233.72$ 

PG Solutions……………………………………………………   ___5 066.26$ 

                                                                                                               

                                                  Total :……………………………  43 168.85$ 

 

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.-très. 

 

MANDAT : EMBAUCHE DG 

 

Résolution numéro : 15-09-08-202 

 

Il est proposé par Mme Emilienne Boucher,  appuyé par   Mme Gitane Michaud 

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

Firme Mallette, Mme Marie-Pierre Paradis, responsable  afin de procéder aux 

entrevues d’embauche pour le poste de directeur général au coût de 3 500.$ +tx. 

Les tests psychométriques seront à évaluer au besoin suite à l’entrevue. 

 

M. Noël Lambert, Maire est mandaté la personne ressource pour représenter la 

municipalité dans ce dossier. 

 

              Adopté à l’unanimité. 

 

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


 
 
 

CHEMINÉE 

CENTRE PAROISSIAL 

 

Résolution numéro : 15-09-08-203 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par   M. Donald Lavoie 

et résolu que la municipalité des Hauteurs approuve l’embauche de 

M. Guy Michaud qui a refait la tête de la cheminée du centre 

paroissial  pour un prix global de 400.$  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

SOUMISSION 

CHEMINÉE CENTRE PAROISSIAL 

 

Résolution numéro : 15-09-08-204 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par  Mme Gitane 

Michaud et résolu d’accepter la soumission présentée par au Coin du 

Feu de Rimouski pour la pose d’une gaine dans la cheminée du 

Centre Paroissial pour un montant de 2 080.58$ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CLSC : POINT DE SERVICE LES HAUTEURS 

 CONTRAT DE LOCATION 

      

Résolution numéro : 15-09-08-205 

 

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

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs informe le CSSS 

de la Mitis que nous désirons prolonger le contrat de location du point 

de service de Les Hauteurs venant à échéance le 25 décembre 2015. 

 

Aux conditions suivantes soit augmentation de 1% par année débutant 

le 25 décembre 2015 jusqu’au 25 décembre 2018 aux mêmes clauses 

et conditions actuelles et est  renouvelable à moins d’avis écrit d’au 

moins 90 jours avant la fin du contrat. 

 

 2016 :    2 791.29 $/mois pour un total annuel de 33 495.48$ 

 2017 :    2 819.20 $/mois pour un total annuel de 33 830.40$ 

 2018 :    2 847.39 $/mois pour un total annuel de 34 168.68$ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ENTENTE CLÔTURE 

 MME BRIGITTE BERNARD 

 

 

Résolution numéro : 15-09-08-206 

 

Considérant la demande de Mme Brigitte Bernard survenu le 16 

juillet 2015 concernant l’enlèvement d’une clôture. 

 

Considérant que cette clôture longeant la route du 3
e
 Rang Ouest avait 

été installée moitié/moitié entre la municipalité et le propriétaire. 

 

 

 



 

 

 

Considérant que Mme Bernard demande d’enlever complètement cette clôture et 

de ce fait la partie touchant la municipalité puisqu’elle est devenue désuète et 

inutile. 

 

Considérant que Mme Bernard s’engage suite à la démolition de cette clôture à ne 

plus exiger de clôture longeant ce lot soit le 17 Rang 3 Canton de Ouimet (Route 

du 3
e
 Rang Ouest) 

 

Considérant que Mme Bernard reconnaît que cette demande n’aura aucun lien 

avec des clauses survenues auparavant dans ce dossier.  

 

              En conséquence, il est proposé par Mme Emilienne Boucher appuyé par M. 

  Donald Lavoie et résolu que Mme Bernard accepte de signer cette entente et  

  dégage de toutes responsabilités la municipalité des Hauteurs dans ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE PRIX  

POUR COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES, ORGANIQUES 

ET RÉSIDUELLES 

 

 

Résolution numéro : 15-09-08-207 

 

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

résolu de demander  à M Yvan Plante  la tarification exigé pour la prochaine 

année,  concernant la collecte des matières recyclables, organiques et résiduelles. 

Nous prévoyons 24 collectes organiques, 24 collectes recyclables et 18 collectes 

résiduelles. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CALCIUM  

D F ROULEAU 

 

Résolution numéro : 15-09-08-208 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie appuyé par Mme Emilienne Boucher et 

résolu que la municipalité des Hauteurs achète de D F Rouleau , le calcium pour 

la saison hivernal 2015-2016 au même tarif que l’an dernier soit 24.95$/sac pour 

un total de 10 palettes soit 350 sacs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

      SABLE 

SAISON 2015-2016 

 

Résolution numéro : 15-09-08-209 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie appuyé par Mme Emilienne Boucher et 

résolu que la Municipalité des Hauteurs demande Construction Jalbert & Pelletier 

Inc. pour l’achat de 35 voyages de sable pour la saison hivernale 2015-2016. 

               

              Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

 

 HYDRO QUEBEC 

CHANGEMENT DE TARIF 

 

Résolution numéro : 15-09-08-210 

 

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

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs demande à Hydro 

Québec de reviser notre tarif  pour l’éclairage public ayant convertie 

nos  49 lampes de rues au DEL depuis le 26 Juin 2015. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

PNEUS LOADER 644H 

 

Résolution numéro : 15-09-08-211 

 

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

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs achète du Centre 

Techno-Pneu Inc. 2 pneus neufs  pour le Loader 644H selon l’estimé 

proposé soit 2065.00$/pneu taxes en  plus. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

     VARIA 

 

Résolution numéro : 15-09-08-212 

 

 Collecte des gros rebuts :  11 septembre 2015 partie est 

                                            25 septembre 2015 partie ouest 

 

Chemin Rivière des Scouts : Discussion reporté à une prochaine 

rencontre. 

 

Lac Lunette : Discussion reporté à une prochaine rencontre. 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-09-08-213 

 

Rencontre de travail : 28 septembre 2015 

Séance ordinaire : 5 octobre 2015 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Résolution numéro : 15-09-08-214 

 

A 20h32 sur proposition de Mme Gitane Michaud, la séance est levée. 

 

 

Je, Etienne Bélanger, 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  Suppléant _____________dg/sec.-très. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


