
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 

lundi le 1
er

 décembre 2014 au lieu et à l’heure ordinaire des séances 

sont présents (es) M
me 

Rachel Tardif, M
me

 Émilienne Boucher, M
me

 

Gitane Michaud, M. Jean-Rock Michaud et M. Louis Marie Paris 

tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la 

présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 

M. Étienne Bélanger, conseiller au siège no.1 est absent 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière M
me

 Diane Bernier est 

présente. 



 

 

OUVERTURE 

 

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

 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 14-12-01-300 

 

Il est proposé par M
me

. Rachel Tardif et résolu que l’ordre du jour soit accepté tel 

que proposé en laissant le varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2014 

 

Résolution numéro : 14-12-01-301 

 

Un amendement est apporté à la résolution no.14-11-03-286 qui se lit comme 

suit : 

 

M
me 

Vanessa Michaud, secrétaire offre ces services à temps partiel en secrétariat, 

ce qui comblerait un besoin au cours de la semaine de l’assemblée étant donné le 

congé parental de M
me 

Alexandra Richard. 

 

M. Louis Marie Paris propose de l’engager, M. Noël Lambert, Maire demande le 

vote : 

 

M. Louis Marie Paris, pour 

M. Étienne Bélanger, contre 

M
me 

Rachel Tardif, contre 

M
me 

Émilienne Boucher, pour. 

 

Le vote étant partagé, M. Noël Lambert, Maire, vote pour l’engagement. 

 

Suite à cet amendement il est proposé par M
me 

Émilienne Boucher et résolu que le 

procès verbal de la réunion du 3 novembre 2014 soit accepté. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 14-12-01-302 

 

Centre de tri et de récupération Matapédia–Mitis : Horaire période des fêtes 

 Le 25 déc. et 1
er

 janv.= Fermé 

 Le 24 déc. et 31 déc.= Ferme à midi. 

MAMTO : Révision de l’estimation des coûts pour le projet d’égout, dossier à 

suivre. 

M.R.C. Marie Lou Leblanc : Publicité pour Bac de recyclage ce qui peut être 

recyclé (info municipal). 

FQM : Information concernant les coupures Pacte fiscal 2015 et l’impact pour les 

municipalités. 

OPP : Remerciement pour don lors de leurs activités. 

LOISIRS : Copie du rapport annuel et du mois. Comité non formé à l’assemblée 

générale donc pas de patinoire cet hiver et les activités du comité sont en suspend 

pour l’année 2015. 



 

 

MUNICIPALITÉ SAINT-DONAT : Rencontre d’information 

concernant la création d’un réseau de sentiers équestres 

intermunicipaux le 3 décembre à 19 h à Saint-Donat. 

SSISOM : Résolution confirmant leur non renouvellement de 

l’entente SSISOM prévu le 6 avril. 

 

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

Résolution numéro : 14-12-01-303 

 

Il est proposé par M
me

 Emilienne Boucher et résolu que la 

Municipalité des Hauteurs mandate M. Steeve Lévesque, technicien 

en eaux, pour la Municipalité des Hauteurs, à compléter la mise à 

jour de la déclaration de l’exploitant tel qu’exigé par l’article 10.1 du 

Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) document à 

transmettre avant le 19 décembre 2014. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

SSISOM 

RENCONTRE DU 13 NOVEMBRE 2014 

 

Résolution numéro : 14-12-01-304 

 

Pour faire suite à la rencontre du budget du regroupement du 

SSISOM il a été convenu que les quotes parts 2014 soit acquittées tel 

que prévu dans l’entente ainsi que les quotes parts pour le prêt du 

camion. 

 

Par contre, pour 2015, les municipalités seront facturées 

individuellement pour ce qui est du prêt du camion et du prêt de 

l’équipement, cela ne sera pas inclus dans le budget du SSISOM. 

 

SSISOM 

 

Résolution numéro : 14-12-01-305 

 

ATTENDU QUE, la Municipalité de Saint Gabriel a transmit son 

intention de non renouveler l’entente SSISOM venant à échéance le 

6 avril 2016; 

 

ATTENDU QUE, la Municipalité des Hauteurs considère qu’il y a 

un mauvais fonctionnement de gestion pour ce regroupement et ce 

déjà depuis trop longtemps; 

 

ATTENDU QUE, la Municipalité des Hauteurs informe qu’elle désir 

mettre fin à l’entente avant l’échéance d’avril 2016, soit le temps 

requis pour effectuer le changement administratif au cours de l’année 

2015; 

 

ATTENDU QUE, nous maintiendrons les mêmes services offerts au 

public lors de la restructuration; 

 

ATTENDU QUE, nous ne sommes plus responsables des achats 

d’immobilisations futurs en date du 1
er

 décembre 2014; 

 

Adopté à l’unanimité 

 

c.c. : MRC de La Mitis (M. Jonathan Brunet) 



Municipalité de Saint-Charles Garnier 

Municipalité de Saint-Donat 

Municipalité de Saint-Gabriel 

 

 

APPUI 

 

Résolution numéro : 14-12-01-306 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

appuie le plan d’action sur la migration interrégionale (PALMI) qui doit être 

déposé à PAJR (Place aux jeunes de région). 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CHEMIN ST-RÉMI 

 

Résolution numéro : 14-12-01-307 

 

Il est proposé et résolu unanimement de discuter avec M. Benoît Lorrain-Cayer 

concernant la possibilité de demander l’aide financière de 1000 $ au Pacte Rural 

conjointement avec les municipalités de Sainte Jeanne D’arc et La Rédemption 

pour le projet du Chemin St-Rémi. 

 

Dossier à suivre pour l’acceptation de l’entente. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DON CHEVALIERS DE COLOMB 

 

Résolution numéro : 14-12-01-308 

 

Il est proposé par M
me 

Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

fera un don de 20 $ au Chevaliers de Colomb conseil 8413 pour la publicité du 

Maillon. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 14-12-01-309 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que la liste des comptes à payer 

soit acceptée au montant de 48 088,81 $ et la liste des déboursés du mois de 

novembre 2014 au montant de 120 309,88 $. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Les Architectures Goulet ......................................................................... 1 724,63 $ 

Fonds d’information sur le territoire ............................................................. 12,00 $ 

Centre du camion Denis ........................................................................... 5 276,82 $ 

La Croix rouge canadienne ......................................................................... 150,00 $ 

Dépanneur du coin ...................................................................................... 102,01 $ 

D.F. Rouleau ................................................................................................. 37,88 $ 

Écocentre de la Mitis .................................................................................... 44,72 $ 

Équipement Sigma inc. ............................................................................... 222,68 $ 

Gagnon Jeanne-Mance .................................................................................. 60,84 $ 

J.A. Larue inc. ............................................................................................... 44,44 $ 

L’Italien Jean-Paul ........................................................................................ 90,00 $ 

LVM, une division d’englobe corp. ......................................................... 1 700,27 $ 

Michaud Gitane ............................................................................................. 47,07 $ 

M.R.C. de la Mitis .................................................................................... 9 325,44 $ 



Municipalité de Saint Gabriel ........................................... 25 176,00 $ 

Orizon Média ......................................................................... 229,95 $ 

Pièces d’autos Rimouski ........................................................ 378,20 $ 

Plante Yvan ......................................................................... 2 045,98 $ 

Praxair Distribution ............................................................. 1 161,19 $ 

Télécom de la Mitis inc. ......................................................... 258,69 $ 

 

TOTAUX ......................................................................... 48 088,81 $ 

 

CASERNE 4
e 
VERSEMENT 

 

Résolution numéro : 14-12-01-310 

 

Il est proposé par M
me 

Rachel Tardif et résolu que le conseil 

municipal approuve le paiement du 4
e
 versement pour la construction 

de la caserne au montant de 75 772 $ déboursé le 19 novembre 2014. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je soussigné 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.-trés. 

 

 

VENTE POUR NON PAIEMENT DE TAXES 

 

Résolution numéro : 14-12-01-311 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que pour faire suite 

au dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité 

pour non paiement de taxes, il est proposé de faire parvenir une lettre 

aux numéros correspondants aux personnes sur cette liste 

susceptibles d’être envoyés à la vente pour taxes si le dossier ne se 

régularise pas d’ici le 30 janvier 2015 car ces personnes accusent un 

retard de 3 ans et plus. 

 

ADVENANT aucune réponse de ces contribuables, nous ferons 

parvenir cette liste à la vente pour taxes selon les délais prévus. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

M. RENÉ GUIMOND 

EMPLOYÉ CHEMIN D’HIVER 

 

Résolution numéro : 14-12-01-312 

 

Il est proposé par M
me 

Rachel Tardif et résolu que la Municipalité 

des Hauteurs emploie M. René Guimond pour l’entretien des 

chemins d’hiver saison 2014-2015 comme conducteur de 

machineries d’hiver/manœuvre à temps plein au tarif de 915,25 

$/semaine sans limite de temps. 

 

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

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

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

sera retranchée en fonction des heures effectuées. 



 

 

M. Guimond débutera ses fonctions le 15 décembre 2014 ou avant selon sa 

disponibilité. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

M. ROBERT LEBEL 

EMPLOYÉ CHEMIN D’HIVER 

 

Résolution numéro : 14-12-01-313 
 

Il est proposé par M
me 

Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

emploie M. Robert Lebel pour l’entretien des chemins d’hiver saison 2014-2015 

comme conducteur de la machinerie d’hiver à temps partiel sur appel au tarif de 

18,20 $/heure. 

 

L’employé sera rémunéré selon la carte de temps poinçonnée et devra fournir une 

copie de son permis de conduire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

M. Sylvain Garon, offre de service chemin d’hiver. Nous gardons en banque sa 

candidature dans le cas d’un éventuel besoin. 

 

 

SALAIRE MAIRE ET CONSEILLERS 

 

Résolution numéro : 14-12-01-314 

 

Il est proposé par M
me 

Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

augmente de 2,1 % (IPC) le salaire des élus, effectif au 1
er

 janvier 2015. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

SALAIRE EMPLOYÉS 

 

Résolution numéro : 14-12-01-315 

 

Il est proposé par M
me 

Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

augmente de 2,1 % (IPC) le salaire des employés, effectif au 1
er

 janvier 2015. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

MAIRE SUPPLÉANT 

 

Résolution numéro : 14-12-01-316 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que M
me 

Gitane Michaud soit 

nommée maire suppléant pour la période du 1
er

 décembre 2014 au 31 mai 2015. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

JARDINIERE ÉTÉ 2015 

 

Résolution numéro : 14-12-01-317 



 

 

Il est proposé par M
me 

Émilienne Boucher et résolu que la 

Municipalité des Hauteurs autorise la commande de 30 jardinières 

14”broche (nos paniers) soit les mêmes arrangements de fleurs que la 

dernière année. Nous vous demandons de nous fournir le tarif exigé 

pour cette commande. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ENSEIGNE 

 

Résolution numéro : 14-12-01-318 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité 

des Hauteurs autorise l’achat d’un enseigne pour la nouvelle 

construction au tarif de 2092,54 $ taxes incluses chez Gagnon Image. 

La livraison est prévue pour le 15 décembre 2014. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT  

DE LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 14-12-01-319 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que la 

Municipalité des Hauteurs reconnaît le Comité de développement de 

Les Hauteurs composé des membres suivant : 

 

M. Bruno Boucher, président; 

M. Joachin Dupont, vice-président; 

M
me 

Josée Perreault, secrétaire/trésorière; 

M
me 

Daisy Guimond, administrateur; 

M. Valmont Dupont, administrateur; 

M
me 

Rachel Tarif, administrateur (représentante municipale) 

 

Adopté à l’unanimité 

 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

DE LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 14-12-01-320 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que la 

Municipalité des Hauteurs approuve le plan d’action 2014 du Comité 

de développement de Les Hauteurs déposé à l’assemblée générale. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC LE CLD 

DE LA MITIS SOUTIEN FINANCIER ANNUEL AUX 

COMITÉS LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résolution numéro : 14-12-01-321 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Les Hauteurs souhaite 

renouveler son partenariat avec le CLD de La Mitis et ainsi se 

prévaloir du Fonds d’accompagnement des entreprises de la Mitis, 

volet «Initiatives en milieu rural», pour soutenir annuellement les  

 



 

 

activités de son comité local de développement dûment 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 III de la Loi sur les compagnies, comme bénéficiaire de la 

contribution annuelle versée par le CLD; 

 

CONSIDÉRANT que ce partenariat avec le CLD implique toujours une 

participation financière de la municipalité dans une promotion de 1/3 pour la 

municipalité et 2/3 pour le CLD pour une contribution maximale de 1 000 $ du 

CLD par organisme désigné, la municipalité s’engage à investir la somme de 

500 $ annuellement dans ce même organisme; 

 

CONSIDÉRANT les modalités additionnelles de ce nouveau partenariat et afin de 

se prévaloir de la contribution pour 2014 le comité de développement doit : 

 

- Soumettre au CLD le rapport d’activité et le rapport financier déposés lors de 

l’assemblée générale annuelle du comité ainsi qu’une copie du procès-verbal 

de l’assemblée générale annuelle; et du plan d’action 2014 approuvé par le 

conseil municipal; 

- Réaliser au moins une rencontre de travail annuellement avec le comité 

portant sur l’analyse et l’interprétation de l’outil d’évaluation «Tableau de 

bord du développement rural durable» des municipalités (accompagnés par un 

conseiller en développement rural de la MRC); 

- Remettre au CLD en même temps que le rapport annuel d’activité du comité, 

une copie de l’outil d’évaluation dûment complété; 

- Si l’une ou l’autre de ces obligations ne sont pas acquittées avant le 15 

décembre, la municipalité, et par conséquent le comité perdra le bénéfice de la 

contribution pour l’année visée; 

- POUR CES MOTIFS il est proposé par M
me 

Gitane Michaud et résolu de 

renouveler l’entente de partenariat avec le CLD de La Mitis pour assurer le 

soutien annuel des activités du comité de développement de Les Hauteurs 

selon les modalités additionnelles précitées et d’autoriser M. Noël Lambert, à 

signer le protocole d’entente avec le CLD si ce n’est déjà fait. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

HORAIRE DU BUREAU  

PÉRIODE DES FÊTES 

 

Résolution numéro : 14-12-01-322 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que le bureau municipal sera 

fermé du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015, durant la période des fêtes. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro : 14+12-01-323 

 

Séance extraordinaire budget : 8 décembre 2014 à 19 h. 

Séance ordinaire : 12 janvier 2015 à 19 h. 

 

 

TÉLÉPHONIE IP 

 

Résolution numéro : 14-12-01-324 



 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que la Municipalité 

des Hauteurs demande à M. Éric Lepage, responsable à la M.R.C., 

pour l’installation de la téléphonie IP. La vérification d’une 

soumission pour la pose d’antenne par IDS Micronet au coût de 

5 464,76 $ taxes incluses. 

 

ADVENANT que cela soit conforme le conseil approuve cette 

dépense afin de ne pas retarder cette installation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 14-12-01-325 

 

À 20 h 40 sur proposition de M. Louis Marie Paris la séance est 

levée. 

Je, Noël Lambert, 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. 

 

_________________________ ________________________ 

Noël Lambert, Maire Diane Bernier, dg/sec./très. 

 


