
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 3 

mars 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 tous membres du conseil municipal et formant quorum 

sous la présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 

M. Jean-Guy Garon, conseiller au siège n
o
 5, est absent 

M. Louis Marie Paris, conseiller au siège n
o
 6, est absent 

 

Employée présente :  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. 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 14-03-03-59 

 

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 ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2014 

 

Résolution numéro : 14-03-03-60 

 

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

séance ordinaire du 3 février 2014 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 14-03-03-61 

 

Dossier éolien communautaire BSL : Dossier à suivre 

Cours Rôle et responsabilités des élus : Rappel formation 8 mars 2014 

 



 

MAMROT : Confirmation d’approbation du règlement 219 emprunt pour la 

construction de la caserne 

MRC de La Mitis : Accusé réception appui construction de caserne. 

MRC de La Mitis : Redevances municipales applicables aux bois récoltés 

sur les TPI pour 2013 (0,00 $) 

UMQ : Nomination de M. Éric Forest, réélu au conseil d’administration 

mandat 2014-2016 

MRC de La Mitis : Convocation révision du schéma de couverture de 

risques. Lundi 10 mars 2014 à 19 h. 

BPR : Rapport sur le système de désinfection à l’hypochlorite de sodium du 

puits de l’édifice municipal. Dossier à suivre. 

Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune 

et des Parcs : Création d’un programme d’aide au compostage destiné aux 

petites municipalités. Dossier à suivre. 

Syndicat des travailleurs (es) des postes : Remerciement d’appui afin 

d’améliorer le Protocole du service postal canadien. 

École du Mistral : Merci pour le don dans le cadre du programme de 

soutien à la motivation scolaire et sociale. 

Pompiers : Changement de date d’activité 8 mars au lieu du 26 février pour 

leur souper-rencontre. 

Fête Nationale : Document remit à M
me

 Gitane Michaud, représentante 

municipale pour les Loisirs. 

Développement multiressources La Rédemption : Rencontre prévue 

mercredi 5 mars 2014 à 10 h. 

Chemin St-Rémi : M
me

 Rachel Tardif et M
me

 Émilienne Boucher sont 

mandatées afin d’organiser la journée du 19 mars 2014 afin d’accueillir les 

marcheurs. 

 

PLAN ANNUEL D’INTERVENTION 

SUR LES TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES 

 

Résolution numéro : 14-03-03-62 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que le conseil municipal 

de Les Hauteurs approuve le plan annuel d’intervention forestière pour les 

travaux sylvicoles qui seront réalisés en 2014 à l’intérieur des terres 

publiques intramunicipales (TPI) de notre municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DON ÉCOLE DU MISTRAL 

VOYAGE D’IMMERSION 

 

Résolution numéro : 14-03-03-63 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs fera un don de 25 $ à l’École du Mistral dans le cadre du voyage 

d’immersion – groupe anglais plus. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 14-03-03-64 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 71 323.25 $ et la liste des déboursés du 

mois de février 2014 au montant de 68 661.99 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

Aréo-feu ..........................................................................................................3 204.65 $ 

Boivin & Gauvin inc. ....................................................................................25 615.29 $ 

Boulevard Chevrolet ..........................................................................................266.69 $ 

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

Centre du camion J.L. inc. .................................................................................197.33 $ 

Cloutier porte de garage .......................................................................................80.43 $ 

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

CSE Incendie et sécurité .................................................................................2 437.72 $ 

Dépanneur du Coin ............................................................................................390.83 $ 

D.F. Rouleau inc. ...............................................................................................294.92 $ 

Dickner inc. .....................................................................................................2 275.41 $ 

Les Distributions M.M.T .....................................................................................19.49 $ 

Les Entreprises Donald Lavoie ..........................................................................209.76 $ 

Équipement incendies .....................................................................................2 965.78 $ 

Équipement Sigma inc. ......................................................................................429.49 $ 

Garage Cadiex inc. ...............................................................................................46.20 $ 

JP réparation trans-métal....................................................................................114.97 $ 

Macpek inc. ..........................................................................................................65.95 $ 

Marius Amiot inc. ...........................................................................................4 737.64 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque .............................................................................2 031.84 $ 

Métalox ................................................................................................................33.92 $ 

Michaud Mathieu .................................................................................................28.70 $ 

M.R.C. de La Mitis .......................................................................................18 903.17 $ 

P. Labonté & Fils ............................................................................................3 863.16 $ 

Phobec industriel ..................................................................................................82.46 $ 

Pièces d’autos Rimouski ....................................................................................535.60 $ 

Plante Yvan .....................................................................................................2 046.01 $ 

Safety First inc. ..................................................................................................273.64 $ 

Traction Rimouski (215) ....................................................................................156.20 $ 

 

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

 

TOTAUX : ...................................................................................................71 323.25 $ 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 14-03-03-65 

 

M
me

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

revenus et dépenses pour le mois de février 2014. 

 

ABAT POUSSIÈRE 

2014 

 

Résolution numéro : 14-03-03-66 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif appuyée par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la 

Municipalité des Hauteurs accepte la proposition présentée par les Aménagements 

Lamontagne Inc. pour le chlorure de magnésium liquide 30 % au coût de 0,335 ¢ soit 

au même tarif que l’année précédente pour une quantité requise de 33 000 litres 

épandus sur une largeur de 12 pi au coût total de 11 055 $ + taxes. 

 

La période requise pour l’épandage sera en juin, à confirmer. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

COURS FRANÇAIS/MATH 

 

Résolution numéro : 14-03-03-67 

 



 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs est favorable à ce qu’un cours de français et mathématiques soit 

dispensé à quelques personnes de la paroisse dans la salle du conseil 

municipal gratuitement soit les jeudis ou vendredis après-midi, à confirmer 

avec Formation Clef Mitis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PORTE DE GARAGE 

 

Résolution numéro : 14-03-03-68 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accepte la proposition de Cloutier Porte de garage pour changer le 

moteur de 2 portes de garage afin qu’ils puissent fonctionner lors d’un 

manque de courant pour un tarif de 890 $ + taxes chacune, installation 

incluse. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

PROGRAMME TECQ 2010-2013 

 

Résolution numéro : 14-03-03-69 
 

ATTENDU QUE :  

- la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2010 à 2013; 

- la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire; 
 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que : 
 

- la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

- la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 

cadre du programme de la TECQ 2010-2013; 

- la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la 

programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 

- la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un 

total de 112 $ par habitant pour l’ensemble des quatre années du 

programme; 

- la municipalité s’engage à informer le Ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de toute 

modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée 

par la présente résolution. 
 



 

Adopté à l’unanimité. 

 

TECQ 2010-2013 

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 

 

Résolution numéro : 14-03-03-70 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher, appuyé par M
me

 Gitane Michaud et résolu 

que le conseil municipal de Les Hauteurs donne les explications complémentaires au 

formulaire d’attestation du respect des dispositions législatives relatives à la gestion 

contractuelle dans le cadre du programme TECQ 2010-2013. 

 

Pour ce qui est de la Firme Roche, cette firme était déjà dans le dossier depuis plusieurs 

année (1980) et suite aux analyses effectuées en 2010 : essai de pompage, étude 

préliminaire, etc. Le conseil a décidé de mettre fin au contrat de Roche n’étant plus 

satisfait des mêmes documents présentés depuis nombres d’années. Nous nous sommes 

tournée vers la Firme BPR afin d’actualiser ce dossier. 

 

Les contrats accordés à BPR ont été donnés de gré à gré et ce, à chaque étape 

d’avancement des travaux à réaliser. 

 

De plus, une résolution du conseil municipal confirme toujours l’engagement d’un 

fournisseur aux différentes étapes de réalisation des travaux du Programme TECQ 

2010-2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PRÉSENTATION DE LA REDDITION DE COMPTES 

TECQ 2010-2013 

 

Résolution numéro : 14-03-03-71 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire obtenir la retenue sur la contribution 

gouvernementale dans le cadre du transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale 

d’accise sur l’essence; 

 

ATTENDU QUE pour recevoir ladite retenue, la reddition de comptes finale doit être 

déposé au MAMROT; 

 

ATTENDU QUE le Firme BPR a préparé en collaboration avec la Municipalité la 

reddition de comptes finale pour des travaux réalisés au 31 décembre 2013. 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance de la reddition de comptes finale 

présentée par BPR; 

 

En conséquence, il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher : 

 

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi de la reddition de comptes 

finale pour des travaux au 31 décembre 2013 au ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire par voie électronique; 

 

QUE la Municipalité s’engage à mandater un vérificateur externe pour valider la 

reddition de comptes en ligne, confirmer l’exactitude des conditions de versement et 

transmettre son rapport de vérification au Ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ARCHITECTES GOULET LEBEL 

 

Résolution numéro : 14-03-03-72 



 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs mandate Les Architectes Goulet Lebel à préparer l’appel d’offres 

et à déposer sur le SEAO pour la construction de la caserne. 

 

Les documents seront disponibles sur le site à compter du 10 mars au 2 avril 

2014. 

 

Les soumissions dans des enveloppes cachetées, adressées au soussigné 

selon le modèle fourni dans les documents d’appel d’offres seront reçus au 

50, rue de l’Église, Les Hauteurs, G0K 1C0 jusqu’à 14 h ce 2
e
 jour de mois 

d’avril 2014 pour être ouverte publiquement au même endroit, le même jour 

et à la même heure. 

 

La Municipalité de Les Hauteurs se réserve le droit de n’accepter aucune 

des soumissions reçues. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 14-03-03-73 

 

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

à la disposition du Comité Phares gratuitement le 14 mars à 13 h 30 afin d’y 

organiser une rencontre avec Action-Travail pour jeunes volontaires. Un 

montant de 25 $ est alloué pour un petit goûter. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MINI STATION MÉTÉO 

 

Résolution numéro : 14-03-03-74 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs désire se procurer une mini station météo de AcuRite (± 200 $) qui 

donne le sens et l’intensité du vent. 

 

Afin de rendre ces données disponibles il est proposé que ce système soit 

installé sur Skype via une petite caméra qui serait branchée sur l’ordinateur 

de la municipalité. 

 

Des vérifications seront à faire auprès du technicien responsable de nos 

installations afin de vérifier que cette installation ne nuise en rien à la 

confidentialité des données municipales. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 14-03-03-75 

 

Contrat Route 298 : M. Lambert informera le MTQ de la position du 

conseil municipal dans ce dossier. 

Pétition Lac Lunettes : Dossier à suivre 

Coup de chapeau : La Municipalité des Hauteurs a reçue un coup de 

chapeau! de la Ville de Mont-Joli à la séance de février 2014 afin de 

reconnaître les actions réalisées au cours de l’année 2013. 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-03-03-76 



 

Séance de travail : 31 mars 2014 à 19 h 

Séance ordinaire : 7 avril 2014 à 19 h. Si élection reportée au 8 avril 2014 à 19 h. Un 

avis public précisera cette modification. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-03-03-77 

 

À 20 h 45 sur proposition de M
me

 Émilienne Boucher la séance est levée. 

 

 

_____________________ Maire ____________________ dg/sec-trés./gma 


