
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

A une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 11 

Janvier 2016 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  

 

 M. Noël Lambert, Maire ouvre la séance. 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 16-01-11-1 

 

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

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

varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE  EXTRAORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015 

 

Résolution numéro : 16-01-11-2 

 

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

Michaud et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du  

7 décembre 2015 soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE  ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015 

 

Résolution numéro : 16-01-11-3 

 

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

Bélanger et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du  7 

décembre 2015 soit accepté tel que rédigé. 

                       Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 16-01-11-4 

 

Municipalité de St-Gabriel : Résolution  indiquant la fin de l’entente pour le 

regroupement du SSISOM soit le 31 décembre 2015.  Pour les équipements la date 

du 6 avril 2016 est retenue le temps de faire les acquisitions ou la remise à chacune  

des municipalités concernées. 

 

Municipalité de St-Gabriel : Résolution d’achat d’actifs du SSISOM pour un 

montant de 39 785$ tel qu’indiqué dans le rapport de la firme de consultant Michel 

Maillé. 

 

SADC : Invitation à un 5 à 7 réseautage sur la Relève entrepreneuriale, mercredi le 

27 janvier 2015 à 17h00 au Café du Château 1588, rue Jacques-Cartier, Mont-Joli. 

Confirmer avant le 22 janvier 2016. 

  

Fermières Les Hauteurs : Cours de dance débutant le 11 janvier 2016. Reprise des 

activités les jeudis, jeux de pétanque, cartes. Info : Diane Banville 798 8240 

Jocelyne Brisson, 798 8044. 

 

Gîte le Colibri : Annonce de la  Fermeture du Gîte en janvier 2016. 

 

Recensement 2016 : Offre d’emploi 20hrs semaine de mars à juillet 

2016.Rémunération de 16.31$ à 19.91$.    No.Tél. 1-877-325-2016 ou 

recensement.gc.ca/emplois. 

 

DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ – Monsieur Simon Lavoie 

 

 Résolution numéro : 16-01-11-5 

 

 Demande d’autorisation à la CPTAQ déposée par monsieur Simon Lavoie, 

propriétaire du 500, rang 5 Est, lots 4 988 249, 4 988 066 et 4 988 248 du Cadastre 

du Québec afin que soit autorisé l`aliénation de la demi-indivise de ses droits de 

propriété en faveur de sa conjointe. 

 

Le Conseil municipal fait la recommandation :   

 

Considérant que le potentiel agricole des lots visés par la demande est faible, vu les 

aménagements présents; 

 

Considérant que la possibilité d’utiliser les lots visés par la demande à des fins 

d’agriculture est faible, vu les aménagements présents; 

 

Considérant que le fait de céder la demi-indivise  ses droits de propriété à sa 

conjoint n’imposera pas de contraintes supplémentaires au développement des 

entreprises agricoles avoisinantes et ne nuira aucunement à l’agriculture 

 

Considérant que le projet ne prévoit pas le morcellement de la propriété 

 

Considérant que le projet ne prévoit pas le changement ou l’ajout d’usage à la 

propriété 

 

Pour ce motifs, il est proposé par M. Etienne Bélanger,  appuyé par Mme Rachel 

Tardif et unanimement résolue que la municipalité de Les Hauteurs appui la 

demande d’autorisation déposée par monsieur Simon Lavoie auprès de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

ADHÉSION RÉSEAU D’INFORMATION MUNICIPALE DU 

QUÉBEC 

  

Résolution numéro:  16-01-11-6 

 

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

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs renouvelle son 

adhésion au réseau d’information municipale au coût de 178.21 $ 

taxes incluses pour l’année 2016. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LISTEDES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 16-01-11-7 

 

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

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

montant de  22 956.23$   et la liste des déboursés du mois de  

décembre  2015 au montant de 62 074.84$. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Areo-Feu……………………………………………….5 431.65$ 

Centre du Camion Denis……………………………… 1 062.81$ 

Centre bureautique…………………………………….    231.13$ 

DFRouleau….…………………………………………    117.42$ 

Dickner Inc....................................................................       37.89$ 

Les entreprises Généraux………..…………………….  9 132.79$ 

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

Macpek Inc……………………………………………        33.77$ 

Matériaux Fidèle Lévesque……………………..…….      112.66$ 

M.R.C. de la Mitis…..………………………………..       867.56$ 

Phobec Industriel……..………………………………       122.89$ 

PG Solutions Inc. …..………………………………..        546.55$ 

Sécurité Médic Inc. ……………..……………………       273.74$ 

Tétra Tech QI Inc………..……………………………    4 953.23$ 

                                          Total :                                     22 956.23$ 

                            

COMPTES A PAYER 

 

Résolution numéro : 16-01-11-8 

 

Il est proposé par Mme Emilienne Boucher appuyé par Mme Rachel 

Tardif et résolu  

D’accepter le compte des Entrepreneurs généraux Harvey & Fils au 

montant de 

1 596.49 $ et celui de M. Yvan Plante au montant de 2 682.89$ 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

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.  



 

 

 

    

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

Résolution numéro : 16-01-11-9 

 

La directrice générale Mme Diane Bernier, fait mention au procès-verbal qu’elle 

a bien reçu la déclaration d’intérêts pécuniaires pour Mme Emilienne Boucher 

conseillère au siège no. 3  en date du 10 décembre 2015 et qu’elle la dépose à la 

séance du 11 janvier 2016. 

 

AJOUT A L’ EMBAUCHE DU PERSONNEL  

DU SERVICE INCENDIE 

 

Résolution numéro : 16-01-11-10 

 

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

que la municipalité des Hauteurs  ajoute M. Nelson Soucy comme pompier  

faisant partie du  personnel nécessaire pour le maintien du service de sécurité 

incendie.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 ACHAT D’ACTIFS DE LA SSISOM 

 

Résolution numéro : 16-01-11-11 

 

Il est proposé par  Mme Gitane Michaud appuyé par M. Donald Lavoie et résolu 

que la municipalité des Hauteurs fera l’achat des actifs de la SSISOM pour la 

caserne de Les Hauteurs au montant de 24 837.00$ tel qu’indiqué dans le 

rapport de la firme de consultant Michel Maillé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS SSISOM 

 

Résolution numéro : 16-01-11-12 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs accepte  l’offre de la Municipalité de St-

Gabriel concernant l’achat d’équipements incendie au coût de 2 249$. Les 

équipements non retenus seront retournés à la caserne de Les Hauteurs d’ici le 

mois d’avril tel qu’entendu lors des discussions du conseil d’administration du 

SSISOM. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 16-01-11-13 

 

Lampes de rues : Discussion concernant la vente par appel d’offres 

                pour les lampes de rues usagées. 

 

                Neige sur la voie publique : Informer le contribuable en défaut. 

 

                Cours d’informatique : Prendre des informations si des cours seront    

                          dispensés prochainement. 

 

 



 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

 Résolution numéro : 16-01-11-14 
 

 Rencontre de travail : 25 janvier 2016 .a 19h00 

 Séance ordinaire:   1 février 2016 à 19h00 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 16-01-11-15 

 

 A   19h40    sur proposition de   Mme Emilienne Boucher  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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


