
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 9 juin 

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 : 14-06-09-164 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que l’ordre du jour soit 

accepté tel que proposé.  

 

Les membres étant tous présents, nous ajoutons les points suivants : 

soumission laboratoire, SSISOM, projet Carrefour Jeunesse Emploi 

collaboration avec Desjardins, Chemin St-Rémi, Projet Comité de 

développement, aménagement paysagé, demande de salle, caserne. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ADJUDICATION D’EMPRUNT PAR APPEL D’OFFRE PUBLIC 

RÈGLEMENT N
O

 219 

 

Résolution numéro : 14-06-09-165 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par M
me

 Rachel Tardif et 

résolu unanimement : 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs accepte l’offre qui lui est faite de la 

Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt par billets en date du 17 

juin 2014 au montant de 150 000 $ effectué en vertu du règlement 

d’emprunt numéro 219. Ce billet est émis au prix de 98,02100 CAN pour 

chaque 100.00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans 

comme suit : 

 

5 500 $ 1,70000 % 17 juin 2015 

5 600 $ 2,00000 % 17 juin 2016 

5 800 $ 2,15000 % 17 juin 2017 

6 100 $ 2,35000 % 17 juin 2018 

127 000 $ 2,55000 % 17 juin 2019 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci; 

 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT N
O

 219 

CONCORDANCE & COURTE ÉCHÉANCE 

 

Résolution numéro : 14-06-09-166 

 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour 

les montant indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité des 

Hauteurs souhaite emprunter par billet un montant de 150 000 $; 

 

Règlement d’emprunt n
o
 Pour un montant de 

219 150 000 $ 

 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement 

d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis; 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par M
me

 Rachel Tardif et 

résolu unanimement : 



 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 

ici tout au long reproduit; 

 

QU’un emprunt par billets au montant de 150 000 $ prévu au règlement d’emprunt 

numéro 219 soit réalisé; 

 

QUE les billets soient signés par M. Noël Lambert, Maire et M
me

 Diane Bernier, 

secrétaire-trésorière; 

 

QUE les billets soient datés au 17 juin 2014; 

 

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 

 

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2015  5 500 $  

2016  5 600 $  

2017  5 800 $  

2018  6 100 $  

2019  6 200 $  (à payer en 2019) 

2019  120 800 $ (à renouveler) 

 

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité des Hauteurs émette pour un terme plus 

court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de 

cinq (5) ans (à compter du 17 juin 2014), en ce qui regarde les amortissements annuels 

de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 

lesdits amortissements pour le règlement d’emprunt numéro 219, chaque emprunt 

subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

DEMANDE DE FINANCEMENT PERMANENT 

 

Résolution numéro 14-06-09-167 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif, appuyé par M
me

 Gitane Michaud et résolu 

unanimement que pour faire suite à l’ouverture des soumissions pour l’émission de 

billet, la Municipalité des Hauteurs demande à la Financière Banque Nationale Inc. un 

financement permanent au montant de 150 000 $ au taux d’intérêt mentionné dans sa 

soumission concernant le Règlement d’emprunt n
o
 219. 

 

M. Noël Lambert, Maire, et M
me

 Diane Bernier, secrétaire-trésorière, sont autorisés à 

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

cette transaction. 

 

SOUMISSION 

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS 

 

Résolution numéro : 14-06-09-168 

 

Pour faire suite à la demande de soumission pour les services professionnels 

nécessaires au contrôle qualitatif des sols et matériaux dans le cadre de la construction 

d’un bâtiment public, nous avons reçu deux soumissions conformes soit celle de Inspec 

Sol au montant de 3 120 $ + taxes et LVM au montant de 2 623.50 $ + taxes. 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

retienne les services de LVM étant le plus bas soumissionnaire conforme. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

REGROUPEMENT SSISOM 

SECTEUR OUEST MITIS 

 



 

Résolution numéro : 14-06-09-169 

 

Pour faire suite aux discussions survenues le 5 juin à la MRC de La Mitis 

sous la supervision de M. Johnatan Brunet et des représentants de chacune 

des municipalités à l’entente du SSISOM du secteur Ouest-Mitis, il est 

proposé par M
me 

Émilienne Boucher, appuyé par M
me

 Rachel Tardif et 

résolu unanimement que la Municipalité des Hauteurs est favorable à 

participer à la formation d’une Régie pour offrir le service incendie. Pour 

des fins d’équités le critère 1 municipalité 1 vote devrait être respecté ainsi 

que le calcul des quotes part selon la RFU de chacune des municipalités. 

 

M. Noël Lambert, Maire, et M. Louis Marie Paris, conseiller, sont mandatés 

pour représenter la municipalité de Les Hauteurs au sein de cette régie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 

PROGRAMME DESJARDINS – JEUNES ÉTUDIANTS AU 

TRAVAIL MITIS 

 

Résolution numéro : 14-06-09-170 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs est favorable à engager un étudiant pour le terrain de jeux 

advenant l’obtention d’une subvention dans le cadre du Programme 

Carrefour jeunesse emploi/Desjardins jeunes étudiants. 

 

La période serait du 30 juin au 8 août soit une période de 6 semaines à 

raison de 30 h/semaine au salaire minimum 10.35 $/h subventionné à 50 %. 

 

M
me

 Diane Bernier, dg, est mandatée à signer le contrat pour et au nom de la 

Municipalité des Hauteurs relatif à cet emploi. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PROJET 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résolution numéro : 14-06-09-171 

 

M
me

 Rachel Tardif informe le conseil municipal de l’intention du comité de 

développement de présenter un projet dans le cadre du Pacte rural pour 

l’aménagement d’un sentier pédestre au Lac-des-Joncs, tables et préau. 

 

Après discussion, il est proposé à M
me

 Tardif de travailler plutôt au niveau 

d’un projet qui répondrait au besoin de la population. 

 

Le conseil municipal pourra prendre position lorsque vous aurez déposé un 

projet concret étant donné l’implication financière que la municipalité doit 

débourser. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 14-06-09-172 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le Centre paroissial de 

Les Hauteurs sera à la disposition de la famille Bérubé sous la responsabilité 

de M
me

 Georgette Bérubé pour une rencontre familiale vendredi le 15 août 

2014.  



 

Les coûts de location de salle et conciergerie seront de 150 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 14-06-09-173 

 

Chemin St-Rémi : Date de rencontre changé pour jeudi 12 juin à 19 h 30 à Ste-Jeanne-

d’Arc au lieu du 10 juin. 

Aménagement paysagé : M
me

 Gitane Michaud demande la collaboration pour planter 

les fleurs. Les dates retenues sont mercredi le 11 juin en après-midi et jeudi le 12 juin 

en avant-midi. Invitation aux intéressés. 

Caserne : Discussion concernant l’avancement des travaux et les problématiques 

rencontrés. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-06-09-174 

 

À 20 h 30 sur proposition de M. Louis Marie Paris, la séance est levée. 

 

 

 

_______________________ Maire _____________________ dg/sec-trés./gma 


