
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 13 janvier 

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. Mathieu Michaud 

 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 et souhaite 

bonne et heureuse année et surtout la santé. 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 14-01-13-01 

 

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 EXTRAORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2013 

 

Résolution numéro : 14-01-13-02 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 2 décembre 2013 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 



 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2013 

 

Résolution numéro : 14-01-13-03 

 

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

séance ordinaire du 2 décembre 2013 soit accepté tel que rédigé à cette 

séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 14-01-13-04 

 

Gouvernement du Québec - Ministre des Finances et de l’Économie, M. 

Nicolas Marceau : Accusé réception concernant le programme Accès Logis 

Québec. 

MAMROT : Remerciement pour la collaboration pour l’utilisation du site 

Web afin de diffuser les données électorales. 

MAMROT : Accusé réception des déclarations d’intérêts pécuniaires 

déposées au Ministère selon l’article 360.2 de la Loi sur les élections et les 

référendums. 

MMQ : Information concernant la ristourne 2013 qui sera redistribué entre 

les membres titulaires d’une police d’assurance depuis le 30 décembre 2009. 

MMQ : Information concernant une nouvelle grille tarifaire révisée 

engendrant une baisse moyenne des primes de 5 %. 

Municipalité de Saint-Gabriel : Nomination des représentants au 

SSISOM : M. Georges Deschênes et M. Sylvain Deschênes. 

Municipalité de Saint-Charles Garnier : Nomination des représentants au 

SSISOM : M. Jean-Pierre Bélanger et M. Bruno Roy. 

Corporation développement multiressources de la rédemption : Appui la 

démarche des partenaires Mitissiens afin d’obtenir l’abolition des frais 

d’interurbain entre les seize (16) localités de la Mitis. 

MRC de La Mitis : Modification au budget 2014 concernant la tarification 

pour le supra local. 

Ministère du développement durable, de l’Environnement, de la Faune 

et des Parcs : Détail du calcul de la subvention 2013. Programme sur la 

redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des 

matières résiduelles. 

Centre des Femmes de la Mitis : Feuillet publicitaire à transmettre à 

l’AFÉAS concernant leurs droits. 

CSSS : Souper de la Saint-Valentin afin d’amasser des fonds pour l’achat 

d’équipement. M. Lambert participera à ses frais à cette activité. 

MRC de La Mitis : Soirée d’information projet Éolien. Mardi 14 janvier 

2014 à 19 h 30, salle communautaire de Sainte-Flavie. 

Développement multiressources La Rédemption : Présentation d’une 

synthèse des projets intéressés pour Les Hauteurs soit Aménagements Lac-

des-Joncs, journée de l’Agneau, Festival du snow-kite. 

Table des municipalités en revitalisation : Rencontre avec les promoteurs 

du chemin de St-Rémi. Mercredi 15 janvier 2014 à 17 h à la Rédemption. 

CLSC : Cours prévention des chutes pour personnes de 65 ans et + du 24 

janvier au 28 mars au CLSC de Les Hauteurs. 

À Pied, À Vélo, Ville active : Rencontre prévue en janvier 2014. 

M. Jean-François Caron : Discussion afin d’offrir un cadeau de prestige à 

M. Caron afin de démontrer notre appréciation envers cette personne. À 

suivre… 

KinoQuébec : Publicité concernant la pratique d’activité physique et ses 

bienfaits sur la santé. 

URLS : Félicitation élections. 

CSSS : Affiche plaisir d’hiver et semaine pour un Québec sans tabac. 



 

EEQ : Programme d’aide financière pour équipement de récupération dédiée aux aires 

publiques municipales. 

 

COURS FQM 

 

Résolution numéro : 14-01-13-4-1 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

inscrive les élus désireux de suivre le cours Rôles et responsabilités des élus au coût de 

130 $/personnes le 1
er

 mars 2014 si des places sont encore disponibles. 

 

M. Étienne Bélanger, M
me

 Rachel Tardif, M
me

 Émilienne Boucher, M. Louis Marie 

Paris et M. Noël Lambert 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AMÉLIORER LE PROTOCOLE DU SERVICE POSTAL CANADIEN 

 

Résolution numéro : 14-01-13-05 

 

ATTENDU QU’en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de gérer le service 

postal public en effectuant un examen du Protocole du service postal canadien; 

 

ATTENDU QUE la population a parfaitement le droit de se prononcer sur les 

questions touchant le service postal public; 

 

ATTENDU QUE le Protocole actuel comporte de sérieux problèmes qui doivent être 

réglés; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement pourrait se servir de l’examen du Protocole pour 

réduire les obligations de Postes Canada en matière de service (plutôt que de chercher à 

améliorer le Protocole), ou pourrait même préparer le terrain à la privatisation ou à la 

déréglementation du service postal; 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Municipalité de Les Hauteurs écrive une lettre à la 

ministre responsable de la Société canadienne des postes pour lui demander : 1) que la 

population puisse faire valoir son point de vue durant l’examen du Protocole du service 

postal canadien; 2) que le Protocole soit amélioré au moyen des mesures suivantes : 

 

- faire en sorte que le moratoire sur la fermeture des bureaux de poste situés dans les 

petites villes ou en région rurale protège le caractère public des bureaux de poste; 

- supprimer les nombreuses exceptions que prévoit le Protocole relativement à la 

fermeture des bureaux de poste visés par le moratoire; 

- prolonger le processus de consultation sur la fermeture éventuelle de bureaux de 

poste et rendre ce processus et le moratoire plus transparents; 

- mettre en place un ombudsman indépendant qui aurait la responsabilité de 

déterminer si Postes Canada a satisfait ou non aux exigences du Protocole; 

- établir un processus décisionnel raisonnable, uniforme et démocratique relativement 

aux modifications à apporter au réseau postal et au réseau de livraison (fermeture ou 

réduction de la taille des bureaux de poste publics, retrait de boîtes aux lettres 

rurales, etc.) à la suite de consultations avec la population et d’autres intervenants. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

c.c. : M. Denis Lemelin, président, Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 

 M. Jean-Francois Fortin, député Haute-Gaspésie, La Mitis, Matane, Matapédia 

 M. Claude Dauphin, président, Fédération canadienne des municipalités 

 

 



 

L’EXAMEN DU PROTOCOLE DU SERVICE POSTAL CANADIEN 

DEVRAIT PORTER SUR LA GÉNÉRATION DE REVENUS ET NON 

PAS SUR DES COMPRESSIONS ADDITIONNELLES 

 

Résolution numéro : 14-01-13-06 

 

ATTENDU QU’en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de gérer 

le service postal public en effectuant un examen du Protocole du service 

postal canadien; 
 

ATTENDU QUE Postes Canada se prépare à l’examen en faisant 

campagne en faveur d’importantes réductions de service; 
 

ATTENDU QUE Postes Canada a déjà procédé à une énorme réduction de 

service en fermant ou en réduisant la taille de bureaux de poste publics, en 

éliminant la livraison à des boîtes aux lettres rurales et en réduisant le 

nombre de boîtes aux lettres publiques; 

 

ATTENDU QUE Poste Canada et le gouvernement fédéral devraient tout 

faire en leur pouvoir pour éviter des compressions additionnelles dans le 

cadre de l’examen du Protocole et devraient plutôt faire face aux questions 

financières en offrant, à l’instar de nombreuses autres administrations 

postales partout dans le monde, de nouveaux services générateurs de 

revenus, y compris des services financiers lucratifs comme le paiement des 

factures, des services liés aux assurances et des services bancaires; 
 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Municipalité de Les Hauteurs écrive une 

lettre à la ministre responsable de la Société canadienne des postes pour 

demander que le gouvernement fédéral, durant l’examen du Protocole, 

prenne en considération des manières novatrices de générer des revenus 

postaux, y compris la prestation de services financiers comme le paiement 

des factures, des services liés aux assurances et des services bancaires. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

c.c. : M. Denis Lemelin, président, Syndicat des travailleurs et travailleuses 

des postes 

 M. Jean-Francois Fortin, député Haute-Gaspésie, La Mitis, Matane, 

Matapédia 

 M. Claude Dauphin, président, Fédération canadienne des 

municipalités 

 

DON ACTION 50 

BAS-SAINT-LAURENT 

 

Résolution numéro : 14-01-13-07 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs fera un don de 50 $ au Club 50 ans + du Bas-Saint-Laurent dans le 

cadre d’un rassemblement de tous les membres de la région les 6 et 7 juin 

2014. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DON 

COMISSION SCOLAIRE DES PHARES 

ÉCOLE DU MISTRAL 

 

Résolution numéro : 14-01-13-08 

 



 

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

un don de 50 $ à l’École du Mistral dans le cadre du Programme de soutien à la 

motivation scolaire et sociale. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

VOLLEY-BALL 

 

Résolution numéro : 14-01-13-09 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

accepte de diminuer les coûts pour l’activité de Volley-ball du vendredi soir. Un tarif de 

12 $ sera demandé, ce qui réduit considérablement les frais. 
 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DON 

COOP GPS DIRECTION SANTÉ 

 

Résolution numéro : 14-01-13-10 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera 

un don de 50 $ à la COOP Gymnase des Hauts-Plateaux dans le cadre de la venu de M. 

Jean-François Caron, athlète de calibre international le 18 janvier 2014 au Centre 

Polyvalent de Saint-Gabriel. 

 

Adopté majoritairement. 

 

M. Étienne Bélanger demande d’enregistrer sa dissidence contre cette proposition. 
 

COURS DE PEINTURE 

HIVER 2014 

 

Résolution numéro : 14-01-13-11 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu qu’étant donné le peu d’inscription 

pour le cours de peinture prévu pour l’hiver 2014 celui-ci n’aura pas lieu. Ce qui annule 

la résolution d’engagement de la Municipalité passée en novembre dernier soit le n
o
 13-

11-12-289. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉFORME CADASTRALE 

 

Résolution numéro : 14-01-13-12 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

demande au service d’urbanisme par l’intermédiaire de M. Gabriel Dumont, inspecteur, 

selon l’entente verbale de décembre 2013, d’effectuer l’analyse pour la demande d’avis 

technique mandat 2789 concernant la réforme cadastrale Les Hauteurs. Le Ministère a 

accepté un délai d’ici la fin janvier afin de vous permettre d’effectuer ce travail. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 14-01-13-13 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que la liste des comptes à payer soit 

acceptée au montant de 29 755.45 $ plus une facture de PG pour contrat d’entretien 

logiciel 4 455.28 $, l’ADMQ renouvellement cotisation DG 693.95 $ et la location du 

CGER 7 738.66 $ qui pourra à l’avenir être déboursé sur réception de la facture le tout  



 

pour un total de 42 643,34 et la liste des déboursés du mois de décembre 

2013 au montant de 85 466.23 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

BPR-Infrastructure inc. .................................................................3 920.65 $ 

Fonds d’information sur le territoire ....................................................4.00 $ 

Centre du camion Denis ...................................................................706.65 $ 

Centre bureautique ...........................................................................332.41 $ 

Les Constructions Jalbert & Pelletier ..............................................286.46 $ 

Dépanneur Central .............................................................................22.00 $ 

Dépanneur du Coin ..........................................................................295.68 $ 

D.F. Rouleau inc. .............................................................................100.25 $ 

Dickner inc. ........................................................................................83.80 $ 

Les électriciens Pierre Roy ..............................................................427.58 $ 

Équipement Sigma inc. ...............................................................16 076.64 $ 

Garage Cadiex inc. ........................................................................2 323.25 $ 

Les industries Rilec inc. ...................................................................296.07 $ 

Macpek inc. ........................................................................................24.32 $ 

MRC de La Mitis ..........................................................................2 562.09 $ 

Phobec industriel ..............................................................................334.81 $ 

Pièces d’autos Rimouski ..................................................................393.69 $ 

Plante Yvan ...................................................................................1 851.56 $ 

 

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

SOUS-TOTAUX : ......................................................................29 755.45$ 

 

PG Solution ...................................................................................4 455.28 $ 

ADMQ .............................................................................................693.95 $ 

Centre de gestion de l’équipement roulant ...................................7 738.66 $ 

TOTAUX ...................................................................................42 643.34 $ 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 14-01-13-14 

 

M
me

 Alexandra Richard, secrétaire pour les Loisirs Les Hauteurs, a déposé 

l’état des revenus et dépenses pour le mois de décembre 2013. 

 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 

MUNICIPALITÉ DE LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 14-01-13-15 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par M. Louis Maris Paris et 

résolu que le conseil municipal des Hauteurs adopte le règlement n
o
 218 

intitulé Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité des 

Hauteurs. 

 

Ce règlement faisant parti de cette résolution comme s’il y était ici tout au 

long reproduit et abroge et remplace tout règlement, résolution, politique ou 

direction portant sur un suivi visé par le Code. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

DÉPENSES ÉLECTORALES 

ÉLECTION DU 3 NOVEMBRE 2013 

RECOMMENCEMENT DES PROCÉDURES ÉLECTION DU 8 

DÉCEMBRE 2013 

 

 



 

Résolution numéro : 14-01-13-16 

 

La directrice générale, M
me

 Diane Bernier, fait mention au procès-verbal qu’elle a bien 

reçu les documents concernant la divulgation de certaines contributions électorales 

(DGE-1038) et qu’elle a déposé la section 2 de ce document devant le conseil 

municipal à la séance du 13 janvier 2014 pour l’élu mentionné ci-dessous : 

 

M. Jérome Bérubé, conseiller siège n
o
 5 10/01/2014 

M. Jérome Bérubé, conseiller siège n
o
 3 10/01/2014 

 

AVIS DE MOTION 

 

Résolution numéro : 14-01-13-17 

 

M. Louis Marie Paris, conseiller au siège n
o
 6, donne avis de motion de la présentation 

d’un règlement qui sera adopté à une séance subséquente concernant la construction 

d’une caserne de pompiers. 

 

Art. 445 du Code municipal du Québec 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Séance extraordinaire prévue le 22 janvier 2014 a été convoquée. 

Journée d’enregistrement des personnes habiles à voter 30 janvier 2014 – Règlement n
o
 

219 

 

BUDGET SSISOM 2014 

 

Résolution numéro : 14-01-13-18 

 

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

approuve le budget 2014 du SSISOM en retranchant le poste 0222000515 Location 

véhicules (10 650 $) (195 125-10 650 = 184 475) étant le camion Spartan posté à Saint-

Donat. La facturation de ce camion sera envoyée en temps opportun à chacune des 

municipalités selon le prorata de la RFU par la Municipalité des Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

  

SOUMISSIONS ÉQUIPEMENTS INCENDIE 

 

Résolution numéro : 14-01-13-19 

 

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. Étienne Bélanger et résolu d’accepter les propositions 

suivantes : 

 

1- Soumission INC 250001 : CSE Incendie 2 379.98 $ 

2- Soumission INC 250002 : CSE Incendie 786.43 $ 

3- Soumission INC 250003 : Jean-Pierre Labonté 3 928.70 $ 

4- Soumission INC 250004 : Dickner 3 646.83 $ 

5- Soumission INC 250005 : Boivin 9 016.33 $ 

6- Soumission INC 250006 : Boivin 7 497.51 $ 

7- Soumission INC 250007 : Boivin 3 782.67 $ 

8- Soumission INC 250008 : Mayer 2 360.44 $ 

9- Soumission INC 250009 : Lumen 789.63 $ 

10- Soumission INC 250010 : Boivin 4 735.82 $ 

11- Soumission INC 250011 : AéroFeu 3 162.10 $ 

 



 

12- Soumission INC 250012 : Refusée (caméra thermique) 

13- Soumission INC 250013 : Mayer 2 885.87 $ 

14- Soumission INC 250014 : Boivin 17 201.35 $ 

15- Soumission INC 250015 : Safety first 273.64 $ 

16- Soumission INC 250016 : Refusée (On Spot) ___________ 

   TOTAL 62 447.30 $ 

   

Adopté à l’unanimité. 

 

CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRISES 

FINANCEMENT ACHAT D’ÉQUIPEMENT INCENDIE 

 

Résolution numéro : 14-01-13-20 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs demande au Centre Financier aux entreprises un financement au 

montant de 65 000 $ en paiement de l’achat d’équipement incendie. 

 

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. 

 

EMPRUNT PERMANENT 

 

Résolution numéro : 14-01-13-21 

 

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

Hauteurs autorise M
me

 Diane Bernier, dg/sec.-trés. à compléter la demande 

de financement permanent auprès du MAMROT concernant le règlement 

d’emprunt n
o
 217 pour l’achat d’équipement incendie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE D’INTERVENTION ET DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 

AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORT DU QUÉBEC 

RUE PRINCIPALE, LEBEL ET DE L’ÉGLISE (ROUTE 298) 

 

Résolution numéro : 14-01-13-22 

 

CONSIDÉRANT QU’une partie de la rue Principale, de la rue Lebel et de 

la rue de l’Église, soit la route 298, sont sous la juridiction du ministère des 

Transports du Québec (MTQ); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est au prise avec des problèmes 

importants d’évacuation et de traitement des eaux usées dans la zone 

urbaine, qui sont à l’origine de la contamination de puits d’eau potable et de 

problèmes de salubrité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut corriger, dans les meilleurs 

délais, cette problématique et qu’elle prévoit la mise en place d’un nouvel 

égout domestique et des branchements de services pour l’ensemble du 

périmètre urbain, dont notamment sur la route 298 sur une longueur de 

l’ordre de 1 200 mètres linéaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont majeurs et que la Municipalité 

veut assurer la pérennité des ouvrages en évitant les interventions 

subséquentes; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE le MTQ a probablement des besoins pour des travaux de 

réfection de ladite route, notamment en ce qui concerne l’égout pluvial existant, la 

réfection de la voirie et l’urbanisation de la route; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation conjointe des travaux représente des économies 

d’échelle pour tous les intervenants, réduit les inconvénients pour les usagers, assure la 

pérennité des ouvrages en évitant des interventions subséquentes sur le même tronçon 

de route; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a présenté une demande d’aide financière 

auprès du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire (MAMROT) dans le cadre du programme d’infrastructure Québec-

Municipalités (PIQM, dossier # 556981); 

 

CONSIDÉRANT QUE le MAMROT reconnaît l’urgence d’intervenir, considère le 

projet de la Municipalité comme prioritaire, et demande à la Municipalité d’obtenir 

auprès du MTQ, une confirmation de ses interventions éventuelles sur la route 298, le 

tout afin de compléter l’analyse du dossier; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut obtenir dans les plus brefs délais une 

confirmation d’aide financière du MAMROT pour son projet d’égout domestique et 

d’assainissement des eaux et que la confirmation du MTQ est essentielle pour la 

réalisation de travaux conjoints sur la route 298; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par M
me

 Rachel 

Tardif et résolu à l’unanimité; 

 

QUE la Municipalité de Les Hauteurs demande au MTQ d’évaluer et de confirmer ses 

besoins d’intervention et de travaux de réfection sur la route 298 dans le périmètre 

urbain, conjointement aux travaux municipaux d’égout domestique et de traitement des 

eaux usées; 

 

QUE la municipalité de Les Hauteurs demande au MTQ, la maîtrise d’œuvre des 

travaux pour le projet global; 

 

QUE la municipalité de Les Hauteurs demande une rencontre avec le MTQ, afin de 

coordonner la préparation du projet et des interventions subséquentes requises pour 

chaque intervenant (travaux MTQ et travaux municipaux). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

REDDITION DES COMPTES - TECQ 2010-2013 

BUDGET D’HONORAIRES PROFESSIONNELS 

N/RÉF. :18075 (10BA) 

 

Résolution numéro : 14-01-13-23 

 

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

accepte la proposition de BPR-Infrastructure inc. concernant la reddition des comptes 

suite des travaux faits avec le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 

du Québec (TECQ) 2010-2013 cette reddition de comptes étant obligatoire et réalisée 

en ligne sur le site du MAMROT. Un budget de 1 750 $ avant taxes est proposé sur une 

base horaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

REDDITION DE COMPTES 

TECQ 2013 

 

Résolution numéro : 14-01-13-24 

 



 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs approuve la reddition de compte préliminaire préparée par M
me

 

Diane Bernier, pour les travaux réalisés en 2013 pour le programme TECQ 

2013. 

 

Un montant de 31 533.84 $ excluant le remboursement de TPS. À ce 

montant devra être ajouté le % d’honoraires de BPR N/D 13625 (10BA) au 

31 décembre 2013 afin de combler les montants de subventions accordés par 

le programme TECQ 2010-2013. 

 

Pour la partie voirie j’ai une facture reçue en février 2013 concernant le 

paiement final pour le ponceau Larivé au montant de 9 392.44 $ TPS exclus 

si besoin de combler un montant au niveau de TECQ voirie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RESPONSABLE FAMILLES-AÎNÉS 

 

Résolution numéro : 14-01-13-25 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs mandate M
me

 Émilienne Boucher responsable des questions 

familiales et du dossier MADA pour notre municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-

MUNICIPALITÉS 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (PIQM-MADA) 

 

Résolution numéro : 14-01-13-26 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre Paroissial est un lieu de rassemblement 

pour la population pour diverses activités tel que mariages, baptêmes, 

funérailles, soirée dansantes, etc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre Paroissial est le lieu d’hébergement 

déterminé par la municipalité en cas de force majeure en lien avec le Plan de 

mesure d’urgence de la sécurité civile; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est difficile d’accéder à l’intérieur du bâtiment pour 

les personnes en chaise roulante ou avec une marchette à cause de la largeur 

des rampes d’accès; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est impossible pour ces personnes à mobilité réduite 

d’accéder aux toilettes puisque c’est trop étroit; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal agit en tant que comité de 

pilotage pour le suivi MADA tel que mentionne le document cadre et que 

M
me

 Émilienne Boucher est nommée responsable du dossier MADA; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Programme d’Infrastructures Québec-

Municipalités – Municipalité Amie des Aînés offre un programme en lien 

avec le projet que la municipalité veut réaliser et que la municipalité 

s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 

continus du projet; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que 

la Municipalité des Hauteurs présente une demande d’aide financière dans le 

cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalité – Municipalité 

Amie des Aînés (PIQM-MADA) pour la rénovation du Centre Paroissial  



 

afin de le rendre accessible à toute la population et conforme pour l’accès des 

personnes en chaise roulante. M
me

 Diane Bernier, dg/sec.trés. est autorisée à signer pour 

et au nom de la Municipalité des Hauteurs tous documents relatif à ce projet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MARC-DENIS RIOUX 

OFFRE DE SERVICE - PROJET CENTRE PAROISSIAL 

 

Résolution numéro : 14-01-13-27 

 

Il est proposé par M. Jean-Guy Garon et résolu que la Municipalité des Hauteurs retiens 

les services de M. Marc-Denis Rioux, Ing. Jr., M.Sc. du Service de génie municipal de 

la MRC de La Mitis à taux horaire pour la préparation de plans pour l’aménagement du 

Centre paroissial afin de rendre ce bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MARC-DENIS RIOUX 

OFFRE DE SERVICE – PRISE D’EAU INCENDIE 

 

Résolution numéro : 14-01-13-28 

 

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

mandate M. Marc-Denis Rioux, Ing. Jr., M.Sc. du génie Municipal de la MRC de La 

Mitis afin d’effectuer la 1
re

 étape d’analyse pour la prise d’eau que nous désirons 

installer sur le 2
e
 et 3

e
 Rang Est sur notre territoire. Le tarif exigé fait référence à votre 

offre de service énuméré dans votre lettre du 11 octobre 2013 précisant que seules les 

heures réellement engagées seront facturées selon le taux décrété par la MRC pour le 

service d’ingénierie municipal. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SABLE/CALCIUM 

 

Résolution numéro : 14-01-13-29 

 

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

autorise l’achat de 10 voyages de sables et une palette de calcium (80 sacs) afin de 

combler les besoins d’entretien d’hiver occasionné par la température hivernale que 

nous connaissons cette saison. 

 

Sable : Construction Jalbert & Pelletier 

Calcium : Matériaux Fidèle Lévesque BMR 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SEL 

 

Résolution numéro : 14-01-13-30 

 

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

autorisé à faire l’achat de 3 voyages de sel afin d’aider à l’entretien pour la côte du 2
e
 et 

3
e
 Rang Ouest. La tarification sera à vérifier avant de procéder à cette dépense. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CHAÎNES 

 

Résolution numéro : 14-01-13-31 

 



 

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

Hauteurs autorise l’achat de chaînes doubles à crampons pour le camion 

Western. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 14-01-13-32 

 

Abat poussière : Discussions 

FQM : Vote, dossier à suivre 

Emploi été : Dossier à suivre 

SQ : Dossier complété dû à l’échéance 

Centenaire, M
me

 Irène Litalien : Discussions, dossier à suivre 

Lacs Lunettes : Mot pour appui à diffuser dans l’info municipal 

Jean-François Caron : Remise de plaquette par M. Lambert, Préfet, lors de 

la visite du 18 janvier 2014 à St-Gabriel 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-01-13-33 

 

Séance de travail : 27 janvier 2014 à 19 h 

Séance ordinaire : 3 février 2014 à 19 h 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-01-13-34 

 

À 21 h 35 sur proposition de M. Louis Marie Paris la séance est levée. 

 

 

 

_____________________ Maire ____________________ dg/sec-trés./gma 


