
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 5 

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

M. Étienne Bélanger, M
me 

Rachel Tardif, 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. 

 

M
me

 Émilienne Boucher, conseillère au siège n
o
 3, 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 : 14-05-05-107 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud 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 8 AVRIL 2014 

 

Résolution numéro : 14-05-05-108 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 8 avril 2014 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 14-05-05-109 

 

CGER : Tableau du kilométrage parcourus pour la saison 2013-2014. 

MRC de La Mitis : Consultation du plan d’aménagement forestier des 

terres publiques intramunicipales TPI pour la saison 2014. Date limite 13 

mai 2014. 

MRC de La Mitis, Marc-Denis Rioux : Suivi du projet remplacement du 

ponceau du ruisseau Pineau. Recommandations pour entretien printanier du 

ponceau. 

UMQ : Accusé réception de la résolution pour  partenariat fiscal et 

financier. 

Coalition Avenir Québec : Accusé réception de la résolution pour demande 

de signature d’une entente de partenarial fiscal. 

Groupe Lechasseur : Liste de prix 2014. 

Construction BCK inc. : Offre de service. 

Accès-Loisirs Québec : Programme Accès-Loisirs sera offert 

prochainement dans notre milieu pour offrir des Loisirs aux personnes à 

faible revenu. 

Leadership jeunesse : Deux animateurs offriront leur soutien aux jeunes de 

12 à 17 ans pour qu’ils puissent accomplir leurs projets par le biais du 

comité jeunesse. 

 



 

Comité Phare : Recherche de relayeur, présentation du comité annonce à mettre au 

petit journal. 

MRC de La Mitis/M
me

 Marie-Lou Leblanc : Nouvelle ressource en gestion de 

matières résiduelles, rappel aux agriculteurs pour récupération des plastiques à balles 

rondes. 

Maison des familles de la Mitis : La fête des familles dimanche 11 mai au Stade du 

centenaire de 12 h à 16 h. 

Société d’horticulture de Saint-Charles Garnier : Formation sur la culture des arbres 

fruitiers originaux samedi 12 juillet à la Rédemption. 

Vanessa Michaud : Demande d’emploi d’été. 

 

FLEURONS DU QUÉBEC 

 

Résolution numéro : 14-05-05-110 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité de Les Hauteurs 

désire attendre à l’an prochain avant d’adhérer au Fleurons du Québec. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE SAINT-CHARLES GARNIER 

 

Résolution numéro : 14-05-05-111 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

renouvelle son adhésion à la Société d’horticulture comme membre corporatif au coût 

de 50 $. 

 

M
me

 Gitane Michaud sera la personne responsable des achats auprès des marchands 

offrant un rabais. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DON ÉCOLE LE MISTRAL 

 

Résolution numéro : 14-05-05-112 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité de Les Hauteurs 

fera un don de 25 $ au Gala du Mérite scolaire de l’École Le Mistral catégorie 3
e
 et 4

e
 

secondaire et adaptation scolaire. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE 

ÉCOLE LA SOURCE 

 

Résolution numéro : 14-05-05-113 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le Centre Paroissial sera à la 

disposition de l’École La Source, M
me

 Émilie-Maude Lévesque, enseignante 

responsable, pour un souper spaghetti vendredi le 23 mai 2014 afin de financer le 

voyage de fin d’année des élèves. 

 

Location et conciergerie : gratuit 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE 

FABRIQUE 

 

Résolution numéro : 14-05-05-114 



 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le Centre Paroissial sera 

à la disposition de la Fabrique dimanche le 22 juin pour organiser un dîner à 

l’occasion de la Fête Dieu. 

 

Location et conciergerie : gratuit 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE 

FÊTE NATIONALE 

 

Résolution numéro : 14-05-05-115 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le Centre Paroissial et le 

terrain adjacent soient à la disposition du comité des Loisirs, M
me

 Gitane 

Michaud, responsable, à l’occasion de la Fête Nationale du Québec mardi le 

24 juin prochain. 

 

Location et conciergerie : gratuit 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 14-05-05-116 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 50 931.01 $ et la liste des déboursés du 

mois d’avril 2014 au montant de 109 116.13 $. De plus, nous déboursons la 

retenue pour Construction Jalbert & Pelletier au montant de 286.46 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AREO Feu ...................................................................................17 625.99 $ 

BPR-Infrastructure inc ..................................................................3 740.60 $ 

Centre du camion Denis ................................................................6 140.70 $ 

CSE Incendie et sécurité ..................................................................812.18 $ 

Dépanneur du Coin ..........................................................................277.02 $ 

D.F. Rouleau inc. .............................................................................116.02 $ 

Les éditions juridiques .......................................................................94.50 $ 

Équipements incendies..................................................................2 066.69 $ 

Équipement Sigma inc. .................................................................4 332.24 $ 

Garage Cadiex inc. ........................................................................6 372.45 $ 

Gîte Le Colibri ...................................................................................25.00 $ 

Impression nouvelle image ................................................................76.43 $ 

J.A. Larue inc. ..................................................................................351.52 $ 

JP Réparation Trans-métal ...............................................................178.21 $ 

Macpek inc .......................................................................................209.73 $ 

Marius Amiot inc. .........................................................................3 750.34 $ 

Michaud Mathieu ...............................................................................43.46 $ 

M.R.C. de La Mitis ..........................................................................513.49 $ 

Phobec industriel ..............................................................................267.10 $ 

Pièces d’autos Rimouski ....................................................................58.74 $ 

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

Service Clément Ouellet ..................................................................686.98 $ 

Les Toiles BSL inc...........................................................................160.97 $ 

 

SOUS-TOTAUX ........................................................................50 931.01 $ 

 

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

 



 

TOTAUX : ...................................................................................................51 217.47 $ 

 

FACTURE LEBELANGER 

 

Résolution numéro : 14-05-05-117 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs autorise 

le paiement pour l’entretien de la patinoire (souffleuse) pour un montant de 941.65 $ 

pour la saison 2013-2014. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 14-05-05-118 

 

M
me

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

revenus et dépenses pour le mois d’avril 2014. 

 

M. Louis Marie Paris demande qu’une note soit inscrite au petit journal afin de trouver 

des idées de financement pour les Loisirs. 

 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

 

Résolution numéro : 14-05-05-119 

 

Pour faire suite à l’ouverture des soumissions le 2 avril 2014 à 14 h dans la salle du 

conseil municipal de Les Hauteurs en présence des soumissionnaires qui ont bien voulu 

y assister et de M. Richard Goulet, architecte, qui a procédé à l’ouverture des 

soumissions. 

 

M. Noël Lambert, Maire, M. Louis Marie Paris, conseiller, et M
me

 Diane Bernier, 

directrice générale, étaient aussi présents. 

 

Nous avons reçu 5 soumissions, soit :  

 

Construction Stéphane Gagnon 2000 inc. 314 308.15 $ taxes incluses 

Construction de L’Empress 349 000.00 $ taxes incluses 

Habitat construction 363 828.04 $ taxes incluses 

Construction Caron 2007 385 000.00 $ taxes incluses 

Construction Benoit Jobin 423 108.00 $ taxes incluses 

 

Après analyse des soumissions par la Firme Goulet & Lebel architectes afin d’en 

déterminer la conformité de chacune, il nous est recommandé d’accepter Construction 

Stéphane Gagnon 2000 Inc. ayant présenté la plus basse soumission conforme. 

 

La Municipalité des Hauteurs remercie tous les entrepreneurs ayant déposé une 

soumission ayant démontré un intérêt pour notre municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SOUMISSION 2 AVRIL 2014 

« BÂTIMENT MUNICIPAL » 

 

Résolution numéro : 14-05-05-120 

 

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

accepte la soumission présentée par Construction Stéphane Gagnon 2000 Inc. au 

montant de 314 308.15 $ étant la plus basse soumission conforme. 

 

 



 

M. Noël Lambert, Maire, et M
me

 Diane Bernier, directrice générale, sont 

autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité des Hauteurs le contrat 

qui sera préparé par « Les architectes Goulet et Lebel », M. Richard Goulet, 

architecte. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE PERMIS 

DÉMOLITION 

 

Résolution numéro : 14-05-05-121 

 

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

 Rachel Tardif et 

résolu que le conseil municipal de Les Hauteurs autorise M
me

 Diane Bernier, 

directrice générale, à signer pour et au nom de la Municipalité des Hauteurs 

la demande de permis de démolition d’un bâtiment situé au 69, rue de 

l’Église, Les Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE PERMIS 

CONSTRUCTION 

 

Résolution numéro : 14-05-05-122 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger, secondé par M. Louis Marie Paris et 

résolu que le conseil municipal de Les Hauteurs demande un permis de 

construction pour un entrepôt chauffé pour véhicules soit du groupe 

d’usages public III.  

 

Cet entrepôt ne sera pas alimenté en eau et ne rejettera pas d’eaux usées. Les 

équipements de plomberie du projet de caserne ne pourront être installés que 

suite à l’émission d’un certificat d’autorisation de changement d’usage 

lorsque le projet sera raccordé, selon le cas, à un réseau d’égout municipal 

ou à une installation septique conforme à la loi sur la qualité de 

l’environnement et aux règlements édictés sous son empire. 

 

M
me

 Diane Bernier, directrice générale, est autorisé à signer pour et au nom 

de la Municipalité des Hauteurs la demande de permis de construction de cet 

entrepôt. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE FINANCEMENT PERMANENT 

AUPRÈS DU MAMROT 

 

Résolution numéro : 14-05-05-123 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud 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
-219 pour la construction de la caserne. 

 

Le conseil municipal demande du financement pour un montant de 

150 000 $ 

 

M. Noël Lambert, Maire, et M
me

 Diane Bernier, directrice générale, sont 

autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents 

nécessaires au suivi de ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

ARPENTEUR NELSON BANVILLE 

 

Résolution numéro : 14-05-05-124 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs autorise 

l’Arpenteur M. Nelson Banville à procédé au certificat d’implantation d’un bâtiment 

municipal qui sera situé au 69, rue de l’Église, après la démolition du bâtiment existant 

sur ce terrain. 

 

Nous vous informerons des dates à retenir dans ce dossier afin de ne pas retarder la 

construction du nouveau bâtiment. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CAMION SPARTAN 

 

Résolution numéro : 14-05-05-125 

 

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

Hauteurs demande à la directrice générale de corriger l’envoi de Quotes-parts au 

SSISOM pour le camion Spartan et tel que décrit dans la résolution n
o
 14-01-13-18 la 

Quote-part pour la location du véhicule sera facturée à chacunes des municipalités 

selon le prorata de la RFU. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

REMBOURSEMENT DE QUOTES-PARTS 

 

Résolution numéro : 14-05-05-126 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le conseil municipal des Hauteurs 

autorise le remboursement des frais d’immatriculation et d’assurance (1 851.07 $) pour 

le camion Spartan déjà déboursé par le SSISOM, Municipalité de Saint-Gabriel, et 

demande de refacturer les municipalités faisant partie du SSISOM au prorata de la 

RFU. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

FACTURES CAMION SPARTAN 

 

Résolution numéro : 14-05-05-127 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le conseil municipal de Les Hauteurs 

demande à la directrice générale de faire parvenir aux municipalités faisant partie de 

l’entente SSISOM les coûts d’entretien du camion Spartan au prorota de la RFU soit 

selon les dépenses encourues. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PONCEAU PINEAU 

 

Résolution numéro : 14-05-05-128 

 

M. Noël Lambert, Maire, fait rapport au conseil municipal des interventions d’urgences 

dû à la crue des eaux survenues au ruisseau Pineau afin de sécuriser les automobilistes 

circulant sur ce tronçon de route. Constructions Jalbert & Pelletier a été autorisé à 

effectuer les travaux.  A l’été il y aura d’autres travaux afin de stabiliser ce ponceau et 

éviter les inconvénients du printemps. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 



 

DESJARDINS 

 

Résolution numéro : 14-05-05-129 

 

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

Hauteurs autorise M. Noël Lambert, Maire, et M
me

 Diane Bernier, directrice 

générale, à signer pour et au nom de la municipalité la nouvelle convention 

concernant la modification des frais de services 2014 et du service de 

perception de comptes. Résiliation et remplacement de la convention 

actuelle. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AMÉNAGEMENTS FLORAUX 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

 

Résolution numéro : 14-05-05-130 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que M
me

 Gitane Michaud, 

conseillère au siège n
o
 4, est nommée responsable des arrangements floraux 

et du jardin communautaire pour la prochaine saison. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

NIVELEUSE 

 

Résolution numéro : 14-05-05-131 

 

Suite à la demande de prix pour la niveleuse auprès de deux entrepreneurs, 

soit :  

Entreprise Ernest Normand : 135 $/h + taxes 

Construction Jalbert & Pelletier : 118 $/h + taxes 

 

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

Hauteurs accepte la soumission présentée par Construction Jalbert & 

Pelletier étant la plus basse. Des vérifications seront à faire avec les barèmes 

établis par le MTQ lorsque nous aurons le document nécessaire à cette 

validation. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PROJET DE COLLECTE, D’INTERCEPTION ET DE 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES – DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE 

PRIMEAU 

 

Résolution numéro : 14-05-05-132 

 

CONSIDÉRANT QUE le périmètre urbain de la Municipalité de Les 

Hauteurs n’est muni d’aucun réseau d’égout et d’aqueduc; 

 

CONSIDÉRANT QUE la majorité des installations septiques individuelles 

du secteur de la Municipalité sont non-conformes et qu’ils représentent une 

source de contamination importante du milieu et de la nappe phréatique; 

 

CONSIDÉRANT QUE le relevé terrain sur les installations privées d’eau 

potable et d’eaux usées, réalisé en 2012 par la firme BPR-Infrastructure inc., 

a permis de confirmer que la majorité des installations septiques 

individuelles occasionne une contamination directe à l’environnement; 

 

 



 

CONSIDÉRANT QU’une étude de faisabilité et géotechnique réalisée à l’automne 

2012 par la firme LVM a permis de démontrer l’incapacité de rendre les installations 

septiques individuelles conformes à la réglementation en vigueur et a permis de 

conclure que la mise en place d’un élément épurateur collectif avec infiltration dans le 

sol n’était pas envisageable pour le secteur visé; 

 

CONSIDÉRANT QUE seuls des travaux collectifs d’égout domestique et de traitement 

des eaux usées peuvent éliminer les problèmes d’élimination des eaux usées et de 

contamination du milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à la campagne d’échantillonnage des puits privés et suite 

aux relevés terrain de 2012, la municipalité a décidé de retrancher l’aqueduc de son 

projet pour que celui-ci devienne financièrement viable (résolution municipale n
o
 12-

11-05-295); 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de collecte, d’interception et de traitement des eaux 

usées, tel que préparé par la firme BPR-Infrastructure inc., répond aux attentes du 

conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne peut réaliser ces travaux sans obtenir une 

aide financière adéquate pour l’ensemble des travaux de projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Les Hauteurs a présenté antérieurement des 

demandes d’aide financière pour son projet d’infrastructures, notamment pour son 

projet de collecte, d’interception et de traitement des eaux usées en juin 2013, dans le 

volet 1.4 du « Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a reçu aucune confirmation d’aide financière 

pour son projet; 

 

CONSIDÉRANT QU’un nouveau programme d’aide financière a été récemment mis 

sur pied, soit le programme « PRIMEAU » et que le MAMROT a indiqué à la 

Municipalité dans sa lettre du 28 mars 2014 que la problématique associée au projet est 

jugée prioritaire et donc admissible au « PRIMEAU »; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par M. Louis 

Marie Paris et résolu à l’unanimité : 

 

QUE la Municipalité de Les Hauteurs présente son projet de collecte, d’interception et 

de traitement des eaux usées dans le volet 1 du programme d’infrastructures 

« PRIMEAU »; 

 

QUE la Municipalité de Les Hauteurs confirme que le projet est autorisé par le conseil 

municipal, et ne contrevient à aucun règlement; 

 

QUE la Municipalité de Les Hauteurs s’engage à payer sa part des coûts admissibles; 

 

QUE la Municipalité de Les Hauteurs autorise M
me

 Diane Bernier, directrice générale 

et secrétaire-trésorière, à signer le formulaire de présentation du projet et tout document 

relativement à cette demande d’aide au programme « PRIMEAU »; 

 

QUE la Municipalité de Les Hauteurs confirme que son mandataire est la firme BPR-

Infrastructure Inc., qu’il est autorisé à préparer et à présenter la demande d’aide au 

programme « PRIMEAU », et qu’il est également autorisé à représenter techniquement 

la Municipalité auprès du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire (MAMROT). 

 

VARIA 

 

Résolution numéro 14-05-05-133 

 



 

Ateliers culturels en automne : L’annonce sera reconduite dans le petit 

journal 

Congé fête des Patriotes : 19 mai 2014 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-05-05-134 

 

Séance de travail : 26 mai 2014 à 19 h 

Séance ordinaire : 2 juin 2014 à 19 h 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-05-05-135 

 

À 21 h 13 sur proposition de M. Jean-Guy Garon, la séance est levée. 

 

 

 

_____________________ Maire ___________________ dg/sec-trés./gma 


