
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

A une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue mardi 

6 septembre 2016 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont 

présents(es), M. Étienne Bélanger, Mme Rachel Tardif, Mme 

Émilienne Boucher, M. Jean Rock Michaud, M. Donald Lavoie tous 

membres du conseil municipal et formant quorum sous la présidence de 

M. Noël Lambert, Maire. 

 

Mme Gitane Michaud, conseillère au siège n° 4 est absente. 

 

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

Mme Pascale Fortier sont présentes. 

 

OUVERTURE  

 

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

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 16-09-06-190 

 

Il est proposé par Mme Emilienne 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 10 AOÛT 2016 

 

Résolution numéro : 16-09-06-191 

  



 

 

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

         que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 Août 2016 soit accepté tel que  

         rédigé. 

                  

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES 

 

 

Résolution numéro : 16-09-06-192 

 

MAMOT : Information concernant un nouveau programme pour l’eau potable et 

le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

 

MRC DE LA MITIS : Rapport concernant les constats saisis et le comparatif 3 

ans. 

 

SOCIÉTÉ DES POSTES : Offre de service pour le déneigement. 

 

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP : Invitation aux assises annuelles de la FQM les 

29 et 30 septembre à l’Hôtel Hilton Québec. 

 

TETRA TECH : Invitation à un 5 à 7 sur le thème de la planification stratégique 

de vos investissements en infrastructures le 29 septembre 2016 à l’Hôtel Hilton 

Québec. 

 

CENTRE INTÉGÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-

SAINT-LAURENT :  Confirmation du renouvellement du bail du CLSC de Les 

Hauteurs au même clauses et conditions du bail signé en 2012 y compris la clause 

3 portant sur le loyer et son indexation annuelle. 

 

 MTQ : Confirmation qu’ils ont bien reçu la reddition de comptes 2015  ainsi que 

le rapport du vérificateur. 

 

AGENCE RÉGIONAL DES FORÊTS :  Invitation à une soirée d’information 

concernant la tordeuse des bourgeons de l’épinette. 

 

ASSOCIATION DU CANCER : Invitation à participer au défi tête à prix.  

 

UMQ :  Invitation mercredi 21 septembre 2016 Caucus régional Bas-Saint-Laurent 

à Rimouski au Centre des congrès. 

 

MMQ : Invitation à une formation offerte par la FQM concernant les enjeux 

légaux et environnementaux relatifs aux installations septiques. 

 

MRC DE LA MITIS : Changement de date de formation sur la gestion financière 

soit le 5 novembre au lieu du 17 septembre 2016. 

 

MAMOT :  Confirmation de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le 

règlement décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres 

d’urgence 9-1-1 . 

  
 CPTAQ :  Avis de conformité dans le dossier Monsieur 

 André Cloutier. 

 

           PÉPINIÈRE STE-LUCE :  Journée porte ouverte  

           concernant un atelier identification des arbres et l’art du paysage le 10 septembre  

           2016. 

 

 



 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro :  16-09-06-193 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger appuyé par M. Jean-Rock 

Michaud et résolu unanimement que le Centre paroissial de Les 

Hauteurs sera à la disposition du Comité des Loisirs samedi le 29 

octobre 2016 afin de souligner l’Halloween. 

 

Location de salle : Gratuite. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CENTRE DU CAMION DENIS 

 

Résolution numéro : 16-09-06-194 

 

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

Michaud et résolu que le conseil municipal autorise le Centre du 

camion Denis à effectuer les travaux majeurs sur le camion Western 

afin qu’il soit conforme aux normes d’inspection de la SAAQ. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 16-09-06-195 

 

Il est proposé par Mme Emilenne Boucher appuyé par Mme Rachel 

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

montant de 57 413,18$ et la liste des déboursés du mois d’août 2016 au 

montant de 62 571.12$. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Alarmes 911 Rimouski ………………..…………… .302.84$ 

Centre du camion Denis…………………………… 5 673.25$ 

Caureq Centre D’appel d’urgence…………………..    39.60$ 

Dépanneur du Coin………………………………….  220.52$ 

D F Rouleau……………………………………….12 880.20$ 

Dickner Inc. ………………………………………….131.81$ 

Equipement Sigma Inc. ……………………………   801.08$ 

J.A.Larue Inc. ………………………………………  469.08$ 

Martin & Lévesque  Inc. …………………………….  42.43$ 

Matériaux Fidèle Lévesque ………………………….  22.91$ 

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

Ministre de Finances ………………………………9 742.00$ 

M.R.C. de la Mitis………………………………. 19 261.53$ 

Construction B.M.L. Division ………………….       603.62$ 

Pièces d’auto Rimouski ………………………..        179.16$ 

Plante Yvan……………………………………..    4 233.00$ 

PG Solutions Inc. …………………………………   184.14$ 

Safety First Inc. …………………………………..      70.02$ 

Urba Solutions……………………………………     517.39$ 

Vitrerie du Bas-Du-Fleuve………………………      613.97$ 

Wolseley Canada Inc. …………………………..       389.63$ 

                                                                             ___________ 

Totaux                                                                      57 413.18$       



 

 

            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.  

 

 

FACTURE 

NOËL LAMBERT 

 

                 

Résolution numéro : 16-09-06-196 

 

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

résolu que le conseil municipal autorise de  rembourser à M. Noël Lambert 

l’analyse d’eau fait par le Laboratoire BSL au montant de 110.00$. concernant 

notre bâtiment de la rue Côté. 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO  234 

CODE D’ETHIQUE DES ELUS 

  

 

Résolution numéro : 16-09-06-197 

 

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

que la Municipalité des Hauteurs adopte le  règlement no. 234 concernant le code 

d’éthique et déontologie des élus de Les Hauteurs étant annexé aux présentes et 

faisant partie intégrante comme s’il y était ici tout au long récité. 

 

Adopté l’unanimité. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 235 

CODE D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS 

 

 

Résolution numéro : 16-09-06-198 

 

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

résolu que la Municipalité des Hauteurs adopte le règlement no. 235 concernant le 

code d’éthique et de déontologie des employés de Les Hauteurs étant annexé aux 

présentes et faisant partie intégrante comme s’il y était ici tout au long récité.  

 

Adopté l’unanimité. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 236 

RELATIF AUX POUVOIRS ET OBLIGATION ADDITIONNELS DU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

  

Résolution numéro : 16-09-06-199 

 

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

la Municipalité des Hauteurs adopte le règlement no. 236 Relatif aux pouvoirs et 

obligations additionnels du directeur général étant annexé aux présentes et faisant 

partie intégrante comme s’il y était ici tout au long récité. 

 

Adopté l’unanimité. 



 

 

RELATIF À L’APPLICATION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 

 

             Résolution numéro : 16-09-06-200 

 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le Règlement numéro 

235 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés de la 

Municipalité de Les Hauteurs; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de préciser le rôle du directeur général 

relativement à l’application de ce Code; 

 

ATTENDU QUE le directeur général est le fonctionnaire principal de la 

Municipalité; 

 

ATTENDU QUE le directeur général a autorité sur tous les autres 

employés de la Municipalité; 

 

ATTENDU QU’il peut suspendre temporairement un employé de ses 

fonctions; 

 

VU l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

 

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

résolu  

 

- DE MANDATER le directeur général pour assurer le respect du Code   

d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité, sous  

réserve de ce qui suit; 

 

- Plus particulièrement, DE MANDATER le directeur général pour  

  enquêter sur toute contravention potentielle au Code qui est portée à sa  

  connaissance à la suite d’une plainte ou autrement; 

 

- Si son enquête l’amène à conclure qu’il y a effectivement eu      

contravention au Code, D’AUTORISER le directeur général, s’il le 

croit approprié, à imposer une réprimande verbale ou écrite à l’employé 

concerné; 

 

- DE LUI DEMANDER de faire rapport au conseil s’il juge qu’une 

sanction autre qu’une réprimande verbale ou écrite doit être imposée à 

l’employé, afin que le conseil décide de la suite des événements, sans 

préjudice au pouvoir du directeur général d’imposer temporairement une 

suspension, tel que prévu à l’article 113 L.C.V. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

POSTE DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

 Résolution numéro : 16-09-06-201 

 

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

résolu que nous passons à la deuxième étape du processus d’embauche 

d’une directrice générale.  Après six mois Mme Fortier démontre un 

intérêt pour cet emploi.  Nous maintenons les services de Mme Fortier 

tel qu’elle jusqu’à la fin de décembre 2016 ce qui va lui permettre 

d’expérimenter la partie financière, budget, fermeture d’année, 

vérification comptable etc. Nous débuterons progressivement le  

 



 

 

transfert de dossiers étant donné  le volume important lors du transfert officiel qui 

devrait être effectué d’ici février 2017. 

 

          Adopté à l’unanimité. 

 

 

NOMINATION PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 

 

Résolution numéro : 16-09-06-202 

           

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

unanimement que le conseil municipal des Hauteurs nomme Mme Pascale Fortier, 

présidente d’élection pour la prochaine élection de 2017. Nous informerons le 

directeur  général des élections de cette nomination étant donné  que les procédures 

en vue de cette élection doivent débuter à l’automne 2016.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

  CROIX ROUGE 

PERSONNE DÉSIGNÉE 

 

          Résolution numéro : 16-09-06-203 

 

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

que la municipalité des Hauteurs désigne Mme Pascale Fortier pour assurer le suivi 

opérationnel de l’entente de services aux sinistrés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SOUMISSION GALERIES CLSC 

 

 

Résolution numéro : 16-09-06-204 

 

Suite à la demande de soumission pour les travaux de refaire les galeries du CLSC 

nous avons reçu 2 soumissions soit : 

 

Construction Joli-Mont :  15 950.00$ + taxes 

Construction Rénovation G.D. : 13 800.00$ + taxes 

 

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

résolu que nous retenons la soumission la plus basse conforme soit celle de 

Construction Rénovation G.D. au montant de 13 800.00$ +taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ACHAT CALCIUM 

 

Résolution numéro : 16-09-06-205 

 

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

d’approuver l’achat de calcium pour l’hiver chez D.F. Rouleau au coût de 

25.49$/sac soit 9 palettes (40 sacs de 35KG/palette)  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

ACHAT DE SABLE 

 

Résolution numéro : 16-09-06-206 

 

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

 résolu que nous approuvons l’achat de  35 voyages de sable pour  

 l’hiver auprès de Construction Jalbert et Pelletier Inc. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

  

 

VARIA  

 

Résolution numéro : 16-09-06-207  

 

100E : discussion dossier à suivre. 

GROS REBUT : Le 16 septembre, côté Est et village ainsi que le 23   

septembre pour le côté ouest. 

  

 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 16-09-06-208 
 

Rencontre de travail : 26 septembre 2016 à 19h00 

Séance ordinaire: 3 octobre 2016 à 19h00 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 16-09-06-209 

 

 À  20h30 sur proposition de M. Donald Lavoie 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.trés. 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

                                       MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 

AVIS PUBLIC 

 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 

secrétaire-trésorière/directrice générale de la susdite municipalité, 

QUE;- 

Le conseil municipal de Les Hauteurs a à sa séance ordinaire du 6 

septembre 2016 adopté le règlement n° 234 intitulé « Code 

d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Les 

Hauteurs. 

 



 

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce  règlement aux 

heures régulières du bureau municipal de Les Hauteurs, situé au 50, rue de l’Église. 

 

DONNÉ à Les Hauteurs ce 7e  jour de septembre 2016. 

 

 

_________________________ 

Diane Bernier, sec.-trés/dg 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je soussignée, Diane Bernier, en ma qualité de secrétaire-trésorière/directrice 

générale de la Municipalité des Hauteurs, certifie sous mon serment d’office que 

j’ai donné l’avis public annexé aux présentes en affichant une copie à chacun des 

endroits établis par le conseil municipal entre 11 h et 12 h de l’avant-midi ce 7e 

jour de septembre 2016. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 7e jour de septembre 2016. 

 

 

_______________________ 

Diane Bernier, sec.-trés/dg 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 

AVIS PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, secrétaire-

trésorière/directrice générale de la susdite municipalité, QUE;- 

 

Le conseil municipal de Les Hauteurs a à sa séance ordinaire du 6 septembre 2016 

adopté le règlement  n° 235 intitulé « Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux. 

 

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce  règlement aux 

heures régulières du bureau municipal de Les Hauteurs, situé au 50, rue de l’Église. 

 

DONNÉ à Les Hauteurs ce 7e jour de septembre 2016. 

 

_________________________ 

Diane Bernier, sec.-trés/dg 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je soussignée, Diane Bernier, en ma qualité de secrétaire-trésorière/directrice 

générale de la Municipalité des Hauteurs, certifie sous mon serment d’office que 

j’ai donné l’avis public annexé aux présentes en affichant une copie à chacun des 

endroits établis par le conseil municipal entre 11 h et 12 h de l’avant-midi ce 7e 

jour de septembre 2016. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 7e jour de septembre 2016. 

 

 

_______________________ 

Diane Bernier, sec.-trés/dg 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 

AVIS PUBLIC 

 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, secrétaire-

trésorière/directrice générale de la susdite municipalité, QUE;- 

 

 

 

Le conseil municipal de Les Hauteurs a à sa séance ordinaire du 6 

septembre 2016 adopté le règlement  n° 236  intitulé « Règlement 

relatif aux pouvoirs et obligations additionnels du directeur général ». 

 

 

 

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce projet 

de règlement aux heures régulières du bureau municipal de Les 

Hauteurs, situé au 50, rue de l’Église. 

 

DONNÉ à Les Hauteurs ce 7e  jour de septembre 2016. 

 

 

_________________________ 

Diane Bernier, sec.-trés/dg 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je soussignée, Diane Bernier, en ma qualité de secrétaire-

trésorière/directrice générale de la Municipalité des Hauteurs, certifie 

sous mon serment d’office que j’ai donné l’avis public annexé aux 

présentes en affichant une copie à chacun des endroits établis par le 

conseil municipal entre 11 h et 12 h de l’avant-midi ce 7e jour de 

septembre 2016. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 7e jour de septembre  

2016. 

 

 

_______________________ 

Diane Bernier, sec.-trés/dg 







 


