
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 3 

février 2014 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es) M. 

Étienne Bélanger, M
me 

Rachel Tardif, M
me

 Émilienne Boucher, M
me

 Gitane 

Michaud, M. Jean-Guy Garon et M. Louis Marie Paris tous membres du 

conseil municipal et formant quorum sous la présidence de M. Noël 

Lambert, Maire. 

 

 

Employés présents :  M. Jacques Richard 

 M
me

 Alexandra Richard, secrétaire. 

 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière M
me

 Diane Bernier est présente. 

 

OUVERTURE 

 

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

 

INVITÉ M. CLAUDE MORISSETTE 

 

M. Noël Lambert, Maire, donne la parole à M. Claude Morissette, 

comptable agréé de la Firme Mallette, venu déposer le rapport financier 

2013. 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 14-02-03-38 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher 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 13 JANVIER 2014 

 

Résolution numéro : 14-02-03-39 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 13 janvier 2014 soit accepté tel que rédigé à cette 

séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 JANVIER 2014 

 

Résolution numéro : 14-02-03-40 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le procès-verbal de la 

séance extraordinaire du 22 janvier 2014 soit accepté tel que rédigé à cette 

séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 



 

RAPPORT FINANCIER 

 

Résolution numéro : 14-02-03-41 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le conseil municipal des Hauteurs 

approuve le dépôt du rapport financier 2013 présenté par M. Claude Morissette, 

comptable agréé, responsable du dossier. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

NOMINATION VÉRIFICATEUR 

 

Résolution numéro : 14-02-03-42 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que le conseil de la Municipalité des 

Hauteurs retient les services de la Firme Mallette, M. Claude Morissette, comptable 

agréé, concernant l’audition des livres pour l’année financière 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 14-02-03-43 

 

MAMROT : Accusé réception du code d’éthique et déontologie applicable aux élus 

MTQ : Information ponts situés sur le réseau routier municipal 

MTQ : Accusé réception relative à la demande d’intervention pour les travaux 

municipaux d’égouts domestiques projetés sur les rues Principale, Lebel et de l’Église 

(Route 298). 

MAMROT : Explication concernant l’équilibration du rôle d’évaluation pour 2015 

Jean-François Fortin, Député : Accusé réception d’appui pour les démarches en cours 

quant au dossiers des coupures chez Postes Canada. 

MTQ : Permis d’intervention – Année 2014 (explications) 

MRC de La Mitis : Confirmation cours rôles et responsabilités des élus le 15 février 

2014 

Sel Warwick : Accusé réception concernant la dissociation des activités de Mme 

Denise Caron et de M. André Bernier concernant l’épandage d’abat poussière. Sel 

Warwick distribue des produits déglaçant et abat- poussière et ne fait que suggérer les 

services d’épandage pour ceux qui ne possède pas l’équipement nécessaire. 

Unité Domrémy : Remerciement pour paniers de Noël 

CLD : Confirmation rencontre du 19 février 2014 à 19 h, salle Saint-Jean-Baptiste, 

concernant le plan de développement touristique de la Mitis. 

Archevêché de Rimouski : Lettre concernant la précarité de la conservation des 

églises dans nos milieux 

SER Métis : Dossier reporter en mars 

Mention : Remise d’une plaquette de la MRC à M. Jean-François Caron 

Réforme cadastrale : Dossier à suivre 
 

GESTION DES COURS D’EAU 

LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 14-02-03-44 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Mitis s’est vue confier la compétence exclusive 

des cours d’eau de son territoire en vertu des articles 103 à 110 de la Loi sur les 

compétences municipales (L.R.Q. C-47.1), en vigueur depuis le 1
er

 janvier 2006; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 104 de cette Loi autorise la MRC de La Mitis à adopter 

des règlements pour régir toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours 

d’eau, y compris les traverses, les obstructions et les nuisances; 

 



 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 280-2012 de la MRC de La Mitis; 

 

CONSIDÉRANT le titre 5 de la Loi sur les compétences municipales, soit 

les dispositions diverses, transitoires et finales et plus particulièrement 

l’article 248. 

 

POUR CES MOTIF il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par M
me

 

Rachel Tardif et résolu que le conseil de la Municipalité de Les Hauteurs 

abroge tout règlement, procès-verbal et acte d’accord qui concerne les 

chemins, ponts et cours d’eau se trouvant sur son territoire, qu’ils sont 

désormais de la compétence exclusive de la MRC de La Mitis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

APPUI AU PROJET CHEMIN DE SAINT-RÉMI 

 

Résolution numéro : 14-02-03-45 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons eu l’occasion d’être informés que le 

chemin de Saint-Rémi, un sentier de pèlerinage multiple qui se déploiera de 

la municipalité de Saint-Adrien en Estrie jusqu’à Percé en Gaspésie, 

empruntera les routes et sentiers de notre municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette présentation nous a permis de constater la 

teneur de ce projet porteur et mobilisateur et a suscité un grand intérêt par sa 

nature unique et les retombées que celui-ci engendrera pour notre 

collectivité; 

 

POUR CES MOTIF, il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la 

Municipalité de Les Hauteurs confirme son appui à la mise en place de ce 

projet. Ainsi, vous pouvez ajouter officiellement le nom de la municipalité 

de Les Hauteurs comme étape de votre tracé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMMANDITE HARMONIE DU MISTRAL 

 

Résolution numéro : 14-02-03-46 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs fera un don de 50 $ à l’Harmonie du Mistral afin d’amasser des 

fonds pour se rendre au Festival of music à New York en avril prochain. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 14-02-03-47 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le conseil municipal 

accepte de louer gratuitement, conciergerie incluse, le Centre Paroissial pour 

les pompiers et premiers répondants de Les Hauteurs le 22 février 2014 afin 

d’y organiser un souper rencontre. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 14-02-03-48 

 

 



 

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

acceptée au montant de 21 291.18 $ et la liste des déboursés du mois de janvier 2014 au 

montant de 79 589.42 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Les Architectes Goulet et Lebel ......................................................................4 828.95 $ 

BPR-Infrastructure inc. ...................................................................................5 321.47 $ 

Fonds d’information sur le territoire ....................................................................12.00 $ 

Les Constructions Jalbert & Pelletier .............................................................1 838.62 $ 

Dépanneur du Coin ............................................................................................230.83 $ 

D.F. Rouleau inc. ...............................................................................................124.93 $ 

Les électriciens Pierre Roy ................................................................................241.45 $ 

Entrepôt de produits de bureau ..........................................................................193.16 $ 

Équipement Sigma inc. ......................................................................................345.65 $ 

Impression nouvelle image ..................................................................................50.48 $ 

JP réparation trans-métal.................................................................................1 984.46 $ 

Macpek inc. .....................................................................................................1 384.09 $ 

MRC de La Mitis ............................................................................................1 423.83 $ 

Phobec industriel ....................................................................................................4.39 $ 

Plante Yvan .....................................................................................................2 538.31 $ 

PG Solutions inc. ............................................................................................1 042.54 $ 

Traction Rimouski (215) ......................................................................................12.48 $ 

 

Construction Jalbert & Pelletier ...................................................................... - 286.46 $ 

 

TOTAUX : ....................................................................................................21 291.18$ 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 14-02-03-49 

 

M
me

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

revenus et dépenses pour le mois de janvier 2014. 

 

ENGAGEMENT 

M. JIMMY MICHAUD 

 

Résolution numéro : 14-02-03-49-1 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

engage M. Jimmy Michaud occasionnellement pour effectuer des travaux de soudure 

lorsque M. André Bernier ne sera pas disponible. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SIGNIFICATION – RÉSULTATS DES PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT 

RÈGLEMENT N
O

 219 – CONSTRUCTION D’UNE CASERNE DE POMPIERS 

 

Résolution numéro : 14-02-03-50 

 

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

d’enregistrement du 30 janvier 2014 concernant le règlement n
o
 219 Construction d’une 

caserne de pompiers, ce dit règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter 

conformément aux procédures exigées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE D’APPROBATION 

RÈGLEMENT N
O

 219 

 



 

Résolution numéro : 14-02-03-51 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs autorise M
me

 Diane Bernier, dg/sec.-trés. à faire parvenir au 

MAMROT les documents accompagnant la demande d’approbation du 

règlement d’emprunt n
o
 219 pour la construction d’une caserne de pompiers. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SOUMISSION ÉQUIPEMENTS INCENDIE 

 

Résolution numéro : 14-02-03-52 

 

Après analyse des soumissions demandées par le Service Incendie MRC de 

La Mitis et selon leurs recommandations dans le cadre du règlement n
o
 217 

Achat d’équipements incendie il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et 

résolu d’ajouter la proposition d’AéroFeu, soumission INC 250012 caméra 

thermique avec batteries, pour un montant de 17 602,67 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRISES 

FINANCEMENT ACHAT ÉQUIPEMENTS INCENDIE 

 

Résolution numéro : 14-02-03-53 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs demande au Centre financier aux entreprises un financement au 

montant de 75 000 $ au lieu de 65 000 $ (Résolution n
o
 14-01-13-20 

annulée) en paiement de l’achat d’équipements incendie tel qu’autorisé par 

le MAMROT. 

 

Le taux proposé étant de 4,61 % pour un terme de 5 ans à capitalisation 

semestrielle. 

 

M. Noël Lambert, Maire, et M
me

 Diane Bernier, directrice générale, sont 

autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité des Hauteurs tous 

documents nécessaires à cette transaction. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PLAINTES POUR CHIENS ERRANTS 

 

Résolution numéro : 14-02-03-54 

 

CONSIDÉRANT QU’un très grand nombre de plaintes concernant votre 

chien ont été faites au bureau municipal disant que votre animal circule dans 

les rues de la municipalité sans supervision depuis plusieurs mois déjà; 

 

CONSIDÉRANT QUE votre chien effraie les citoyens et qu’il est considéré 

comme dangereux aux yeux de plusieurs et que la municipalité désire que 

son territoire soit sécuritaire pour ses citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE votre chien se rend sur les terrains privés des 

contribuables; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement n
o
 195 qui a été adopté le 7 juin 2010 

mentionne que les propriétaires doivent enregistrer leurs animaux au bureau 

municipal, qu’ils doivent faire en sorte qu’ils demeurent dans leur cours et 

fait mention que certaines races de chien sont interdites sur son territoire. 

 



 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que le conseil 

municipal envoi un avis aux occupants des résidences à qui les chiens appartiennent 

afin qu’ils prennent les mesures nécessaires pour respecter le règlement. 

 

Advenant un non respect de cet avis et du règlement, le conseil verra à prendre les 

mesures nécessaires pour faire appliquer le règlement par la Sûreté du Québec. 

 

Veuillez gouverner en conséquence afin d’éviter les désagréments occasionnés par ces 

procédures. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE PERMIS 

CONSTRUCTION CASERNE DE POMPIERS 

 

Résolution numéro : 14-02-03-55 

 

La Municipalité des Hauteurs désire construire à l’été 2014 un bâtiment qui sera la 

future caserne d’incendie lorsque l’ensemble des phases seront complétées. La 

réalisation complète du projet est prévue en deux phases pour les considérations 

suivantes : 

 

CONSIDÉRANT QUE, le bâtiment actuel est désuet et qu’il met en danger la santé 

et la sécurité des pompiers volontaires à cause de ses dimensions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le camion doit être sorti de la caserne pour que les pompiers 

volontaires puissent s’équiper et répondre en toute sécurité à un appel 

d’intervention; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de système d’égout présenté au MAMROT prévoit 

l’élimination des puisards, fosse septiques, champs d’épuration du secteur lors de sa 

construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE la durée de vie d’un système de traitement des eaux usées 

attaché au bâtiment ne dépassera pas trois ans et que le coût de construction d’un tel 

système est élevé et que le projet déposé au MAMROT prévoie son élimination à 

très court terme. 

 

Les phases du projet sont : 

 

PHASE 1 : Construction du bâtiment afin de permettre de loger le camion 

d’incendie dans un environnement convenable et permettre aux pompiers 

volontaires de travailler dans un environnement qui protège la santé et sécurité. 

 

PHASE 2 : Raccordement des systèmes d’alimentation en eau et des égouts lorsque 

le réseau municipal sera installé et ce, dans moins de trois ans. Le projet d’égouts 

est présentement au MAMROT et est classé très prioritaire. 

 

La municipalité s’engage aux différents attendus qui suivent pour la phase 1 du projet : 

 

ATTENDU QUE l’approvisionnement en eau du nouveau bâtiment ne sera pas 

réalisé dans la phase 1. Le branchement à l’égout municipal et le branchement de 

l’eau d’alimentation du bâtiment est prévu à la phase 2; lorsque le système d’égout 

municipal sera complété; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment n’a pas de cuisine ou d’espace prévu à cette fin; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment n’a pas d’espace pour y dormir; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment n’est pas un espace occupé de façon permanente par 

des personnes, mais de façon très sporadique en fonction des urgences; 



 

ATTENDU QUE nous devons utiliser des chaufferettes portatives 

pour maintenir la température dans l’ancien bâtiment l’hiver; 

 

ATTENDU QUE l’eau du camion pompe provient de la borne sèche 

située à l’Ouest du village de Les Hauteurs et qu’en aucun cas le 

camion ne sera rempli ou n’est rempli par le système d’eau du 

bâtiment ou d’un bâtiment. De plus, aucun système de bornes 

fontaines n’existe dans la municipalité et aucun n’est prévu dans le 

projet déposé au MAMROT; 

 

ATTENDU QUE l’entretien mécanique du camion pompe ne se fait 

pas dans le nouveau bâtiment mais dans le garage municipal situé à 

moins de 6 mètres au Nord. De plus, le nouveau bâtiment ne prévoit 

pas de salle de mécanique et il n’est pas prévu par la municipalité de 

dédoubler le matériel à cette fin; 

 

ATTENDU QUE le lavage du camion sera fait au garage municipal 

situé à moins de 6 mètres au Nord de la nouvelle construction; 

 

ATTENDU QUE le système de drainage du nouveau bâtiment sera 

obstrué de l’intérieur afin de contenir tout déversement qui pourrait 

contaminer l’environnement et permettre de corriger une situation 

problématique et de disposer des contaminants pour l’environnement, 

s’il y a lieu, selon les normes en vigueurs; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité des Hauteurs réalise la phase 2 

seulement lorsque le projet d’égout municipal présentement à l’étude 

et défini comme prioritaire par le MAMROT sera complété; 

 

ATTENDU QUE les mesures prises à la phase 1 permettent 

l’élimination à la source (eau, déchet organique, huile, etc.) de tous 

contaminants et que les systèmes ne sont pas raccordés, alors la 

Municipalité des Hauteurs rencontre la Loi sur la qualité de 

l’environnement dans son intégralité. 

 

Suite à ces attendus : 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris, secondé par M
me

 Gitane Michaud et 

résolu que l’inspecteur en bâtiment émet le permis de construction, puisque 

l’ensemble des attendus rencontre les exigences du code de construction de 

la Municipalité des Hauteurs et toutes les dispositions relatives à la Loi sur 

l’environnement et aux règlements qui s’y rattachent. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 14-02-03-56 

 

Info municipal : Note pour chien 

M. André Bernier : Demande au conseil pour obtenir copie de la lettre de 

Sel Warwick (accordé) 

100
e 
: Proposé de recueillir des renseignements auprès des personnes âgées, 

note dans l’info municipale 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-02-03-57 

 

Séance de travail : 24 février 2014 à 19 h 

Séance ordinaire : 10 mars 2014 à 19 h 



 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-02-03-58 

 

À 21 h 13 sur proposition de M
me

 Rachel Tardif la séance est levée. 

 

 

_____________________ Maire ____________________ dg/sec-trés./gma 


