
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 7 juillet 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. 

 

 

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 : 14-07-07-164 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger 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 2 JUIN 2014 

 

Résolution numéro : 14-07-07-165 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 2 juin 2014 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 



 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 JUIN 2014 

 

Résolution numéro : 14-07-07-166 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le procès-verbal de la 

séance extraordinaire du 9 juin 2014 soit accepté tel que rédigé à cette 

séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 14-07-07-167 

 

MAMOT : Projet refusé Programme d’infrastructures Québec-

Municipalités – Municipalités amies des aînés. (Pas de comité de formé 

politique familiale). 

Ministère des forêts de la Faune et des Parcs : Chemin double vocation 

aucun volume de bois de prévu qui transigerait sur nos routes pour la saison 

2014. 

UMQ : Information concernant le renouvellement du Fonds de la taxe sur 

l’essence. 

MRC : Chapeau Mitis – Activités – (Caserne incendie, Fête Foraine, Fête 

Dieu, Chemin Rémi, Fête Nationale) 

École du Mistral : Remerciement pour don lors du voyage à Boston. 

École du Mistral : Remerciement pour galas du Mérite Académique, 

socioculturel et sportif. 

MRC : Archivage possibilité d’offrir le service aux 16 municipalités. La 

municipalité des Hauteurs n’a pas d’intérêt pour ce service en ce moment. 

Foudre : Information concernant les mesures de sécurité à respecter en cas 

de foudre. 

AFÉAS : Bingo cadeaux le 16 juillet 2014. 

Jardin communautaire : Note dans petit journal afin que cet endroit soit 

respecté par chacun pour qu’aucun inconvénient désagréable surviennent. 

Jardin communautaire : Possibilité d’agrandir l’an prochain afin de 

combler les besoins. 

CLAC : Passe-livre disponible au bureau municipal. 

Transport adapté et collectif : Horaire modifié afin d’accommoder la 

population. 

Guide l’obsession du citoyen : Volume remit à M
me

 Émilienne Boucher 

pour consultation. 

URLS : Rapport annuel d’activités remit à M
me

 Gitane Michaud pour 

consultation 

UMQ : Brochure d’information concernant des moyens afin de rassembler 

les citoyens. 

 

NOMINATION M. MICHEL LAGACÉ 
 

Résolution numéro : 14-07-07-168 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs nomme M. Michel Lagacé à titre d’inspecteur des bâtiments pour 

notre localité afin de faire respecter la réglementation d’urbanisme. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADHÉSION 
 

Résolution numéro : 14-07-07-169 

 

 



 

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

adhère au Conseil Régional de l’Environnement du Bas-Saint-Laurent comme 

organisme pour un montant de 25 $. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DÉMISSION  

JACQUES RICHARD 
 

Résolution numéro : 14-07-07-170 

 

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

accepte la démission de M. Jacques Richard, contremaître municipal, déposé le 16 juin 

2014 et venant effective le 27 juin 2014. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

MOTION DE RECONNAISSANCE 
 

Résolution numéro : 14-07-07-171 

 

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil municipal des Hauteurs tient à 

remercier M. Jacques Richard, employé municipal, pour les années de bons et loyaux 

services qu’il a donné au sein de notre municipalité. Il était très apprécié et c’est avec 

un grand regret que nous le voyons nous quitter. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 14-07-07-172 

 

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

acceptée au montant de 40 275.75 $ plus Yvan Plante 3 030.65 $ et Architecte Goulet 

et Lebel 1 736.14 $ pour un total de 45 042.54 $ et la liste des déboursés du mois de 

juin 2014 au montant de 74 086.73 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Les aménagements Lamontagne ...................................................................12 710.49 $ 

Les ateliers Léopold-Desrosiers .........................................................................693.57 $ 

Banville Nelson ..................................................................................................919.80 $ 

Fonds d’information sur le territoire ....................................................................16.00 $ 

Centre du petit moteur .........................................................................................91.97 $ 

Centre bureautique .............................................................................................309.87 $ 

Les Constructions Jalbert & Pelletier .............................................................8 057.45 $ 

Dépanneur du Coin ............................................................................................312.63 $ 

D.F. Rouleau inc. ..........................................................................................11 923.29 $ 

Écocentre de la Mitis .........................................................................................132.81 $ 

Impression nouvelle image ................................................................................168.53 $ 

Jardin M.R. et fils enr. ....................................................................................1 342.72 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ................................................................................317.23 $ 

M.R.C. de La Mitis .........................................................................................1 893.57 $ 

Construction B.M.L. Division de Sintra inc. ..................................................1 149.75 $ 

Pièces d’autos Rimouski ....................................................................................191.57 $ 

Sécurité Médic inc. ..............................................................................................44.50 $ 

 

SOUS-TOTAUX ..........................................................................................40 275.75 $ 

 

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

Architectes Goulet & Lebel ............................................................................1 736.14 $ 

 



 

TOTAUX ...................................................................................45 042.54 $ 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 14-07-07-173 

 

M
me

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

l’état des revenus et dépenses pour le mois de juin 2014 et de la Fête 

Nationale du Québec. 

 

RAPPORT TRIMESTRIEL 

 

Résolution numéro : 14-07-07-174 

 

M
me

 Diane Bernier, directrice générale, a déposé l’état des revenus et 

dépenses pour les mois de janvier à juin 2014 ainsi que l’état comparatif 

pour les 6 premiers mois de l’année. Les membres du conseil en prendront 

connaissance et pourront demander des explications au besoin. 

 

QUOTES PARTS SSISOM 
 

Résolution numéro : 14-07-07-175 

 

Il est proposé part M. Étienne Bélanger et résolu que le conseil municipal de 

Les Hauteurs demande à la directrice générale de ne pas débourser les 

montants de Quotes Parts dû au regroupement du SSISOM. Soit les 

versements de mars et juin échus le 1
er

 juillet au montant de 16 784 $ en 

attendant de connaître l’avenir du SSISOM. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

M
ME

 CAROLLAN LÉVESQUE 
 

Résolution numéro : 14-07-07-176 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que le conseil municipal 

de Les Hauteurs approuve l’engagement de M
me

 Carollan Lévesque, 

animatrice pour le terrain de jeux, employée recommandée par le Carrefour 

Jeunesse Emplois Mitis. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Résolution numéro : 14-07-07-177 

 

Une annonce paraîtra dans le petit journal afin de trouver une personne pour 

combler le poste d’employé municipal voirie. 

 

Les personnes intéressées ont jusqu’au 31 juillet 2014 pour apporter leur cv 

et nous discuterons du dossier à la séance de travail du 6 août 2014. 

 

Nous passerons des entrevues aux candidatures reçues et nous exigerons un 

rapport médical au candidat retenu. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 
 

Résolution numéro : 14-07-07-178 

 

 



 

M. Lambert fera sortir des prix auprès des entrepreneurs pour les corrections à apporter 

au ponceau du 2
e
 et 3

e
 Rang Est, fossé au 5

e
 Rang et rechargement selon les budgets 

disponibles. 

 

Adopté à l’unanimité. 

FAUCHAGE 
 

Résolution numéro : 14-07-07-179 

 

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

appel au service de M. Wilbrod Michaud afin d’effectuer le fauchage des bordures de 

routes sur tout le territoire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro 14-07-07-180 

 

À pied, À vélo : Dossier à suivre, car le conseil n’est pas encore prêt à s’investir dans 

les démarches proposées. 

Politique familiale : Possibilité d’organiser une journée intergénérationnelle au local 

de l’Âge d’Or activité proposée par M
me

 Émilienne Boucher. 

Chemin St-Rémi : Document à compléter d’ici le 15 août et accueil à préparer pour la 

rencontre du 19 octobre. M
me

 Rachel Tardif, responsable. 

Comité-Phare : Action Travail Mitis – Dîner prévu avec les membres du conseil le 18 

août 2014 afin de faire part du programme offert par cet organisme. 

Caserne : Les travaux recommenceront le 4 août 2014 suite au congé de la 

construction. 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-07-07-181 

 

Rencontre de travail : mercredi le 6 août 2014 

Séance ordinaire : lundi le 11 août 2014 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-07-07-182 

 

À 21 h 12 sur proposition de M. Louis Marie Paris, la séance est levée. 

 

 

 

_______________________ Maire _____________________ dg/sec-trés./gma 


