
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 11 août 2014 au 

lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es) M
me 

Rachel Tardif, 

M
me

 Émilienne Boucher 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 n
o
 1, est absent. 

M
me

 Gitane Michaud, conseillère au siège n
o
 4, est absente. 

 

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 : 14-08-11-194 

 

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 7 JUILLET 2014 

 

Résolution numéro : 14-08-11-195 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 7 juillet 2014 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 14-08-11-196 

 

MAMOT : Programme d’Infrastructure Municipales d’eau (PRIMEAU) – Volet 1. 

Projet de collecte, interception et traitement des eaux usées, dossier 514016 (information 

concernant le suivi du dossier). 

BPR : Information afin d’obtenir une invitation avec le MTQ pour que ce dernier évalue 

ses besoins d’intervention sur la route 298 concernant le projet d’égouts. 

Réforme cadastrale : Rencontre des propriétaires désireux de faire vérifier les 

dimensions de leur propriété qui sera inscrit au cadastre les 26 et 27 août de 14 h à 20 h 

au Centre polyvalent de Saint-Gabriel. 

Chemin St-Rémi : Rencontre prévue à Sainte-Jeanne le 20 octobre 2014 de 15 h à 17 h 

avec tous les intervenants. 

Action 50 + Bas-Saint-Laurent : Remerciement pour don à l’occasion de la 6
e
 édition 

du rassemblement des 50 ans et plus. 

Loisirs : Remerciement commandite lors de la Fête Nationale 

Tournée de la Présidente de l’UMQ : Rencontre prévue à Amqui le 17 septembre 2014 

et à Matane le 18 septembre 2014. Document remit à chacun pour inscription s’ils le 

désirent. 

Paul-Eugène Gagnon, Maire : Activités prévues à Sainte-Luce le 24 août 2014. 

Inauguration de la promenade, remise de prix des sculpturales, fin des travaux Église 

Sainte-Luce, inauguration de la place Empress of Ireland. 

Cours de peinture : Une note dans le petit journal afin de recruter des gens intéressés. 



 

COLLOQUE DE ZONE 

 

Résolution numéro : 14-08-11-197 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs autorise l’inscription au Colloque de zone des directeurs municipaux 

pour M
me

 Diane Bernier, dg, qui aura lieu à Sainte-Paule le 17 septembre 

2014. Le conseil défraiera les coûts inhérents à ce colloque. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SALLE 
 

Résolution numéro : 14-08-11-198 
 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que le Centre Paroissial 

sera à la disposition du MAPAQ, direction régionale du Bas-Saint-Laurent, 

M
me

 Stéphanie Landry, agronome, mardi 7 octobre 2014 de 9 h à 15 h afin de 

tenir une journée Ovi-Plus sous le thème « La biosécurité en production ovine, 

des idées de bonnes pratiques à appliquer! » 

 

Location de salle et conciergerie au coût de 150 $ 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

PLAN D’INTERVENTION MUNICIPAL 

SÉCURITÉ CIVILE 
 

Résolution numéro : 14-08-11-199 
 

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

mandate M. Louis Marie Paris, responsable de mission, division inscription, 

en remplacement de M
me

 Pascale Parent au plan d’intervention municipal 

sécurité civile. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Résolution numéro : 14-08-11-200 
 

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

mandate M
me

 Émilienne Boucher, représentante municipale assignée à la 

stratégie d’accueil des nouveaux arrivants. 

 

Rencontre prévue le 18 septembre 2014 à 19 h à la MRC de la Mitis. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE 
 

Résolution numéro : 14-08-11-201 
 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le Centre Paroissial sera à 

la disposition du Comité Phares mercredi 20 août 2014 afin d’offrir à la 

clientèle adulte des rencontres thématiques pour amener les gens à une mise 

en mouvement vers l’emploi. 
 

Location de salle et conciergerie : Gratuit 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CONGÉ MATERNITÉ/PARENTAL 



 

Résolution numéro : 14-08-11-202 
 

M
me

 Alexandra Richard, secrétaire, informe le conseil municipal qu’elle partira en congé 

de maternité le 10 octobre 2014. Elle prendra aussi son congé parental totalisant 40 

semaines. Son retour au travail est prévu pour le 20 juillet 2015. 

 

SSISOM 

 

Résolution numéro : 14-08-11-203 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que le conseil municipal de Les 

Hauteurs mandate M. Noël Lambert, Maire, à apporter quelques précisions concernant la 

résolution n
o
 14-08-144 reçu de la Municipalité de Saint-Gabriel regroupement SSISOM. 

 

En date du 8 août 2014 nous avons reçu de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski 

la résolution 14-08-144 - Quotes parts SSISOM – Les Hauteurs. Permettez-nous de 

replacer les faits : 

 

Le premier paragraphe de cette résolution se lit comme suit : 

 

« Considérant que la Municipalité des Hauteurs nous a avisée par voie de 

résolution # 14-07-07-175 qu’elle ne paiera pas ses quotes-parts de la SSISOM 

pour l’année 2014; » 

 

Permettez-nous de vous préciser que vous faites une fausse lecture de la résolution. 

Celle-ci dit simplement à la directrice de la Municipalité des Hauteurs de retenir le 

versement de mars et juin échu le 1
er

 juillet au montant de 16 784 $. Où voyez-vous dans 

la résolution n
o
 14-07-07-175 

« pour l’année 2014 » ? 

 

Le second paragraphe de votre résolution nous informe de ce qui suit : 

 

« Considérant que l’entente du regroupement entre les municipalités de St-

Charles Garnier, Les Hauteurs, Saint-Donat et Saint-Gabriel-de-Rimouski est 

toujours en vigueur. » 

 

Nous tenons à vous rappeler que dans sa résolution n
o
 14-01-13-18, la Municipalité des 

Hauteurs refusait de façon explicite une partie du budget du SSISOM 2014 en ce qui a 

trait à la location du camion Spartan Gladiator. 

 

Vous étiez déjà informé en septembre 2013 que le camion Spartan Gladiator propriété de 

la Municipalité des Hauteurs n’était pas loué au SSISOM, mais aux municipalités. 

Référence : 

13-09-16-222 Location du camion incendie 

13-09-16-223 Location d’un camion aux Municipalités de St-Gabriel, St-Charles Garnier 

et St-Donat 

13-09-16-225 Protocole d’entente fonds FSTD 

 

Lors de la fabrication du budget 2014, vous étiez informé du processus de location aux 

municipalités mais vous avez quand même placé cette location à l’intérieur du budget du 

SSISOM. Comment doit-on interpréter le geste? À titre de propriétaire de l’équipement 

c’est à la Municipalité des Hauteurs de décider qui est le locataire de l’équipement. 

 

Cette location aux municipalités formant le SSISOM au lieu de louer au SSISOM 

n’entache en rien le pouvoir d’administrer le SSISOM selon l’entente. 

 

En conclusion, le 5 juin 2014, les municipalités membres du SSISOM se sont rencontrées 

au bureau de la MRC de La Mitis. Il était convenu que nous aurions des discussions sur 

l’avenir et la forme du regroupement. Mais encore une fois nous avons eu mutisme 

complet de votre part. 

 



 

Soyez assuré de notre entière collaboration. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

URBANISME 

 

Résolution numéro : 14-08-11-204 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs autorise la directrice à faire appel à l’inspecteur des bâtiments au 

besoin étant donné que notre banque d’heures est épuisée pour 2014. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 14-08-11-205 

 

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

payer soit acceptée au montant de 13 431.12 $ et la liste des déboursés du 

mois de juillet 2014 au montant de 113 840.96 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

BPR Infrastructure inc. .................................................................2 967.60 $ 

Fonds d’information sur le territoire ..................................................28.00 $ 

Les Constructions Jalbert & Pelletier ..............................................339.18 $ 

Dépanneur du Coin ..........................................................................173.04 $ 

D.F. Rouleau inc. .............................................................................169.96 $ 

Mallette .........................................................................................1 057.77 $ 

Impression nouvelle image ..............................................................419.64 $ 

Lévesque Steeve.................................................................................10.54 $ 

LVM nc. ........................................................................................1 146.59 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ..............................................................131.18 $ 

Michaud Wilbrod ..........................................................................1 080.00 $ 

M.R.C. de La Mitis .......................................................................2 518.59 $ 

Plante Yvan ...................................................................................3 030.65 $ 

Richard Poirier & frère ....................................................................358.38 $ 

 

TOTAUX ...................................................................................13 431.12 $ 

 

1
ER

 VERSEMENT CASERNE 

 

Résolution numéro : 14-08-11-206 

 

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

approuve le paiement du 1
er

 versement pour la construction de la caserne au 

montant de 50 689.47 $ déboursé le 9 juillet 2014. 

 

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 montant ci-haut mentionnés. 

 

_________________________ 

Diane Bernier, dg/sec.-trés. 
 

 



 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 14-08-11-207 

 

M
me

 Alexandra Richard, trésorière pour les Loisirs Les Hauteurs, a déposé l’état des 

revenus et dépenses pour le mois de juillet 2014. 

 

ENGAGEMENT MANŒUVRE VOIRIE ÉTÉ 

M. DENIS DUPONT 

 

Résolution numéro : 14-08-11-208 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs engage 

M. Denis Dupont, manœuvre. 

 

M. Dupont débutera ses fonctions à temps partiel sur appel pour terminer la saison 

estivale 2014. Dès la saison estivale 2015, M. Dupont débutera ses fonctions à temps 

plein de la première semaine complète de mai à la dernière semaine complète d’octobre à 

raison de 40 h/semaine au tarif de 16,20$/h. M. Dupont sera rémunéré selon la carte de 

temps poinçonnée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VOIRIE HIVER 

 

Résolution numéro : 14-08-11-209 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera 

paraître une annonce dans le petit journal concernant l’engagement d’employés pour la 

saison hivernale 2014-2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

CESSATION D’EMPLOI 

 

Résolution numéro : 14-08-11-210 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que l’emploi d’été pour M
me

 Vanessa 

Michaud, secrétaire à prit fin le 1
er

 août 2014 et l’emploi d’été pour M
me

 Carollan 

Lévesque, animatrice, à prit fin le 8 août 2014. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

M. TOMMY MORISSETTE 

 

Résolution numéro : 14-08-11-211 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le conseil municipal approuve la 

prolongation de l’emploi de manœuvre pour M. Tommy Morissette, étudiant. Il terminera 

ses fonctions le 15 août 2014. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ÉLECTION PARTIELLE 

 

Résolution numéro : 14-08-11-212 

 

Suite au décès de M. Jean-Guy Garon, conseiller au siège n
o
 5 selon l’article 339 de la loi 

sur les élections et référendums un avis spécial a été envoyé aux membres du conseil afin 

de les aviser qu’il y aura tenue d’une élection partielle fixé au 14 septembre 2014 afin de 

combler le poste vacant. 

 



 

TRAVAUX DE VOIRIE 

PONCEAU 2
E
 ET 3

E
 RANG EST 

 

Résolution numéro : 14-08-11-213 

 

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

autorise une dépense d’environs 10 000 $ pour la remise en état du ponceau 

du 2
e
 et 3

e
 Rang Est selon l’estimé proposée par l’ingénieur de la MRC 

M. Antoine Vallières-Nolet. Construction Jalbert & Pelletier est mandaté afin 

d’effectuer les travaux sous la surveillance de l’ingénieur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE COMPENSATION POUR L’ENTRETIEN DE 

CHEMIN A DOUBLE VOCATION - RENOUVELLEMENT DE 

DEMANDE  

 

Résolution numéro : 14-08-11-214 

 

ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des 

chemins à double vocation est renouvelable annuellement; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Ressources naturelles et les transporteurs 

doivent fournir à la Municipalité de Les Hauteurs l’information appropriée 

concernant le type et le volume de la ressource transportée ainsi que le 

nombre de camions annuels qui empruntent la ou les route(s) locale(s) 1 ou 2 

à compenser; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d’un plan 

municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas 

d’une nouvelle demande de compensation; 

 

ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous représente 

la situation du transport lourd de l’année en cours. 

 
NOM DU OU DES CHEMINS 

SOLLICITÉS 
LONGUEUR A 

COMPENSER (KM) 
RESSOURCE 

TRANSPORTÉE 
NOMBRE DE CAMIONS 

CHARGÉS/AN 

Route du portage    1.95   

5
e
 rang Ouest    1.29   

Référence lettre du MRN & résolution   

 

POUR CES MOTIFS, sur proposition de M
me

 Émilienne Boucher, il est résolu 

que la Municipalité des Hauteurs demande au Ministère des Transports une 

compensation pour l’entretien du ou des chemins à double vocation ci-dessous 

mentionné(s) et ce, sur une longueur totale de 3,24 km. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CHEMIN DOUBLE VOCATION 

 

Résolution numéro : 14-08-11-215 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs demande au Ministère des Transports de prendre en considération 

que les transporteurs de bois ne circulent pas par la côte de Saint-Charles 

Garnier sur la 298, la pente étant trop abrupte, ils empruntent la route du 

Portage du 7
e
 Rang, Saint-Charles Garnier au 5

e
 Rang Ouest, Les Hauteurs. 

 

Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Québec, nous informe qu’il 

n’y aura pas de volume de bois qui devrait être transporté sur nos routes mais 

nous constatons qu’il existe toujours du transport de bois sur ce tronçon de 

route. 



 

Nous vous demandons de prendre en considération nos constations et de nous accorder 

une compensation pour l’entretien de ces chemins à double vocation sur une longueur de 

3,24 km. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro 14-08-11-216 

 

Télus : Échéance pour le renouvellement des contrats avec Telus, nous communiquerons 

avec la MRC afin de connaître l’avancement de l’installation de la téléphonie IP pour 

notre municipalité avant de prendre une décision avec le contrat Télus. 

 

Traverse piétonnière : Proposition de mettre des lignes jaunes devant l’école 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-08-11-217 

 

Rencontre de travail : lundi le 25 août 2014 

Séance ordinaire : mercredi le 3 septembre 2014 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-08-11-218 

 

À 21 h 15 sur proposition de M
me

 Émilienne Boucher, la séance est levée. 

 

Je, Noël Lambert, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 

par moi de toute les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 du code municipal. 

 

 

 

_______________________ Maire _____________________ dg/sec-trés./gma 


