
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 2 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. Jean-Guy Garon et M. Louis Marie Paris 

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

Lambert, Maire. 

 

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 : 14-06-02-136 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris 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 5 MAI 2014 

 

Résolution numéro : 14-06-02-137 

 

Il est proposé par M
me

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

ordinaire du 5 mai 2014 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 14-06-02-138 

 

MAMROT : Invitation à participer à la Semaine de la municipalité 2014 du 1
er

 au 7 

juin sous le thème « J’y participe! ». 

MRC de La Mitis : Annonce pour informer que le nouveau formulaire pour présenter 

des demandes d’aide financière au Pacte rural renouvelé est maintenant disponible. 

Hydro Québec : Sondage auprès des municipalités par la Firme Léger sur les attentes 

et la satisfaction des collectivités. 



 

Gouvernement du Québec/Marie-Michelle St-Jacques : Accusé réception 

de la résolution 14-04-08-81 relativement à la signature d’une entente de 

partenariat fiscal. 

CAUREQ : Rappel sur l’importance d’aviser le centre de tous les travaux 

qui auront lieu sur les routes de juridiction municipal et qui pourraient 

compromettre ou empêcher la circulation des véhicules d’urgence. 

Chemin St-Rémi : Rencontre mardi 10 juin à Ste-Jeanne-D’Arc à 19 h. 

Rachel, Jean-Guy, Émilienne et M. Lambert seront présents. 

CLD de La Mitis : Formation succès-relève qui se tiendra à l’automne du 

24 septembre au 29 octobre, coût : 250 $, pour inscription Dyno Périgny 

418 775-7089. 

Marché public de la Mitis : À Ste-Flavie du 21 juin au 4 octobre tous les 

samedis de 10 h à 15 h. 

Action travail : Information concernant Comité Phares actif à Les Hauteurs 

Annonces : Âge d’Or, bingo du lundi continu durant l’été 

 Aféas, bingo cadeaux 18 juin 2014 à 19 h 30 

 Âge d’Or, jeux du jeudi font relâche pour l’été, ils seront de 

retour à l’automne 

SADC : Assemblée générale annuelle mardi 10 juin 2014 à 7 h 30 déjeuner 

gratuit au Mon Joli Motel. Confirmer avant le 6 juin 2014 au 418 775-4619, 

poste 200. 

FQM : Congrès prévu en septembre. M. Lambert y participera en fonction 

de préfet avec la MRC. 

ZOOM sur l’évaluation foncière : Une copie sera remit aux élus. 

 

ATELIERS DE LOISIR CULTUREL 

 

Résolution numéro : 14-06-02-139 
 

CONSIDÉRANT les besoins municipaux identifiés et le désire de la 

municipalité d’offrir à ses citoyens une diversité d’activités de qualité; 
 

CONSIDÉRANT le partenariat possible avec la MRC de La Mitis pour 

offrir des ateliers culturels grâce à l’Entente de développement culturel; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est d’accord avec les implications 

qui la concernent et qui sont prévues dans ce partenariat avec la MRC de La 

Mitis; 
 

CONSIDÉRANT QUE la participation de la MRC de La Mitis se traduit par 

la coordination et la promotion mitissiennes du projet ainsi que la gestion 

concertée des artistes et artisans qui donneront les cours (appel de 

candidatures et contrats) et assurera 50 % des coûts reliés au cachet de 

l’artiste, l’artisan ou l’organisation concernée; 
 

Sur proposition de M. Jean-Guy Garon, appuyé de M. Louis Marie Paris, il 

est résolu à l’unanimité; 
 

DE PARTICIPER au projet Ateliers de loisirs culturels de la MRC de La 

Mitis pour la session prévue à l’automne 2013; 
 

DE DÉSIGNER M. Noël Lambert comme signataire de tous les documents 

officiels relatifs au projet; 
 

DE DÉSIGNER M
me

 Gitane Michaud comme personne-ressource qui 

assurera le suivi avec la MRC de La Mitis; 
 

DE RENDRE disponible et D’ASSURER la gestion d’un local approprié 

gratuitement, dont la valeur financière réelle est de 1 000 $ pour la durée du 

projet; 
 

DE PARTICIPER financièrement à la hauteur de 8 % du coût de l’atelier. 
 



 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SALLE 

FÊTE DIEU 

 

Résolution numéro : 14-06-02-140 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu d’autoriser les jeunes qui participeront 

à la Fête Dieu d’utiliser la salle du conseil afin de s’habiller en enfant de chœurs sous la 

responsabilité de M
me

 Ghislaine Claveau ou M
me

 Émilienne Boucher. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 14-06-02-141 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la liste des comptes à payer soit 

acceptée au montant de 47 031.53 $ et la liste des déboursés du mois de mai 2014 au 

montant de 103 092.24 $.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

BPR-Infrastructure inc .......................................................................................448.50 $ 

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

Centre du petit moteur .........................................................................................76.98 $ 

Clinique vétérinaire de l’Estuaire ........................................................................75.88 $ 

Les Constructions Jalbert & Pelletier .............................................................4 629.47 $ 

Dépanneur du Coin ............................................................................................391.56 $ 

D.F. Rouleau inc. ...............................................................................................494.03 $ 

Dickner inc. .....................................................................................................2 314.08 $ 

Les éditions juridiques F.D ..................................................................................84.00 $ 

Équipements incendies.......................................................................................264.44 $ 

Équipement Sigma inc. ......................................................................................287.04 $ 

Ministre des Finances du Québec .................................................................12 183.00 $ 

M.R.C. de La Mitis .......................................................................................19 806.86 $ 

Municipalité de Saint-Gabriel ............................................................................848.00 $ 

Pièces d’autos Rimouski ....................................................................................483.98 $ 

Plante, Yvan ....................................................................................................4 571.03 $ 

Serrurier Clef mobile ...........................................................................................14.69 $ 

Signalisation B.S.L. Inc. ......................................................................................45.99 $ 

 

TOTAUX .....................................................................................................47 031.53 $ 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 14-06-02-142 

 

M
me

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

revenus et dépenses pour le mois de mai 2014. 

 

MAIRE SUPPLÉANT 

 

Résolution numéro : 14-06-02-143 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que M. Louis Marie Paris poursuit 

son mandat de Maire suppléant pour la période du 1
er

 juin au 30 novembre 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

CONGÉ MATERNITÉ ET PARENTAL 

 

Résolution numéro : 14-06-02-144 

 

M
me

 Alexandra Richard, secrétaire, informe les membres du conseil qu’elle 

sera en congé de maternité et parental du 12 octobre 2014 au 18 juillet 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CONGÉ M. JACQUES RICHARD 

 

Résolution numéro : 14-06-02-145 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le conseil municipal 

approuve les périodes de vacances pour M. Jacques Richard, soit :  

 

1
re

 semaine du 1
er

 au 7 juin 2014 

2
e
 semaine en août, date à déterminer 

3
e
 semaine en hiver, date à déterminer 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CONGÉ M
ME

 DIANE BERNIER 

 

Résolution numéro : 14-06-02-146 

 

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

approuve la période de vacances estivale pour M
me

 Diane Bernier du 14 

juillet au 1
er

 août 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

EMPLOI ÉTÉ VOIRIE 

 

Résolution numéro : 14-06-02-147 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que le conseil municipal 

engage M. Tommy Morissette pour une période de 7 semaines soit du 9 juin 

au 25 juillet 2014 au tarif étudiant soit 13.15 $/h pour 35 h/semaine du lundi 

au jeudi. 

 

M. Étienne Bélanger : contre 

M
me

 Rachel Tardif : pour 

M
me

 Émilienne Boucher : pour 

M. Jean-Guy Garon : contre 

M. Louis Marie Paris : pour 

 

Adopté à la majorité. 

 

EMPLOI ÉTÉ SECRÉTARIAT 

 

Résolution numéro : 14-06-02-148 

 

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

engage M
me

 Vanessa Michaud ayant déposé un c.v. pour un emploi d’été en 

secrétariat. Elle sera engagée pour une période de 4 semaines du 7 juillet au 

1
er

 août au tarif étudiant soit 13.15 $/h pour 26 h/semaine. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

FACTURE MRC DE LA MATAPÉDIA 

 

Résolution numéro : 14-06-02-149 

 

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

factures présentées par la MRC de la Matapédia concernant leurs honoraires dans le 

dossier caserne soit préparation des plans et devis pour soumission et construction au 

montant de 8 237.16 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

REGROUPEMENT SSISOM 

SECTEUR OUEST MITIS 

 

Résolution numéro : 14-06-02-150 

 

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

en suspend les résolutions n
o
 14-05-05-125, 14-05-05-126 et 14-05-05-127 concernant 

le regroupement du SSISOM Quotes-parts et facturation des dépenses du camion 

Spartan. 

 

Une rencontre est prévue jeudi le 5 juin 2014 à 20 h à la MRC afin de discuter de 

l’entente et de l’avenir du regroupement du secteur Ouest Mitis et ce suite aux 

discussions survenues à la rencontre du 13 mai 2014 à Saint-Gabriel lors du dépôt du 

rapport financier 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

 

Résolution numéro : 14-06-02-151 

 

M
me

 Rachel Tardif, conseillère au siège n
o
 2, donne avis de motion qu’un règlement 

portant le n
o
 220 sera présenté à une séance subséquente et intitulé Droit de passage au 

Club moto aventure Chic-Chocs. 

 

Art. 445 du code municipal du Québec. 

 

PROJET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA 

POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC 

 

Résolution numéro : 14-06-02-152 

 

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

autorise M
me

 Diane Bernier, dg, à signer pour et au nom de la municipalité une 

demande d’aide financière pour l’aménagement du 1
er

 étage de la salle communautaire 

dans le cadre du programme d’initiative d’investissement local. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ASSURANCE MMQ 

GROUPE ULTIMA INC. 

 

Résolution numéro : 14-06-02-153 

 

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

Hauteurs approuve le renouvellement d’assurance venant à échéance le 1
er

 juin 2014 au 

coût de 14 035.00 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

ACHAT TABLE 

 

Résolution numéro : 14-06-02-154 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs autorise M. Jacques Richard à faire l’achat d’une table pour le 

terrain du CLSC chez BMR Matériaux Fidèle Lévesque. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SIGNALISATION ROUTIÈRE 

 

Résolution numéro : 14-06-02-154-1 

 

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

Les Hauteurs accepte la soumission présenté par Les Ateliers Léopold 

Desrosiers pour l’achat de panneaux de signalisation pour un montant de 

693.58 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT DE DRAPEAU 

 

Résolution numéro : 14-06-02-155 

 

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

Hauteurs autorise l’achat d’un drapeau d’armoirie pour le Centre Paroissial. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TRAVAUX VOIRIE 

 

Résolution numéro : 14-06-02-156 

 

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

fera passer la niveleuse sur tout le territoire en juin. Par la suite, nous 

procéderons à l’épandage d’abat poussière. 

 

M. Noël Lambert, Maire, préparera au cours du mois la liste des travaux à 

effectuer sur le territoire afin d’obtenir des prix auprès des entrepreneurs de 

la région. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

MRC DE LA MATAPÉDIA 

 

Résolution numéro : 14-06-02-157 

 

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

Les Hauteurs mandate la MRC de la Matapédia, M. Dominique Robichaud, 

ingénieur, à demander des soumissions pour les tests de laboratoire exigés 

lors de la construction du bâtiment municipal. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

NELSON BANVILLE, ARPENTEUR 

 

Résolution numéro : 14-06-02-158 

 

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

Les Hauteurs autorise l’arpenteur M. Nelson Banville à effectuer le certificat  



 

d’implantation du nouveau bâtiment municipal qui sera situé au 69, rue de l’Église. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DÉBOURSÉS CONSTRUCTION 

BÂTIMENT MUNICIPAL 

 

Résolution numéro : 14-06-02-159 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le conseil municipal de Les Hauteurs 

autorise M
me

 Diane Bernier, dg, à effectuer les déboursés pour la construction du 

bâtiment municipal sur réception des recommandations de l’architecte. Les versements 

sont prévus à chaque fin de mois. 

 

Un rapport sera remit à la séance régulière du conseil qui suivra le paiement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SURPLUS ACCUMULÉS 

CONSTRUCTION 

 

Résolution numéro : 14-06-02-160 

 

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

Hauteurs autorise M
me

 Diane Bernier, dg, à effectuer les paiements pour la construction 

de la caserne en utilisant les surplus accumulés lorsque l’emprunt sera utilisé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

VARIA 

 

Résolution numéro 14-06-02-161 

 

Congé St-Jean Baptiste : mardi 24 juin 2014 

Congé Fête du Canada : lundi 30 juin au lieu du 1
er

 juillet 2014 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-06-02-162 

 

Séance extraordinaire : Lundi 9 juin 2014 à 19 h 

Rencontre de travail : Mercredi 25 juin 2014 à 19 h 

Séance ordinaire : Lundi 7 juillet 2014 à 19 h 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-06-02-163 

 

À 21 h 29 sur proposition de M. Étienne Bélanger, la séance est levée. 

 

 

 

_______________________ Maire _____________________ dg/sec-trés./gma 


