
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 CTÉ MATAPÉDIA 

 

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

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-Rock 

Michaud 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 : 14-11-03-278 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock 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 6 OCTOBRE 2014 

 

Résolution numéro : 14-11-03-279  

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 6 octobre 2014 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 



 

 

CORRESPONDANCES   

 

  Résolution numéro : 14-11-03-280 

 

  MAMOT:  Projet d’égout demande d’explication à savoir dans quelle       

  mesure les contraintes géotechniques ont été prises en compte pour statuer 

  sur la faisabilité de chacune des options. 

 

    MAMOT:  Programme d’infrastructure Québec-Municipalités, Sous-Volet 

    5.1 (Récim) construction d’une caserne de pompiers (# 557239), aide            

    financière refusée. 

 

   JEAN-FRANÇOIS FORTIN, DÉPUTÉ : Accusé réception concernant      

   les coupures chez Postes Canada. 

 

     MRC DE LA MITIS :  Cours de formation 22 novembre « Gestion   

     financière municipale » Inscription M. Noël Lambert, Mme Emilienne   

     Boucher, Mme Rachel Tardif, Tarif variant de 120.$ à 150.$ / participants. 

 

    CN : Information à propos des opérations du CN sur la subdivision Mont-

    Joli. 

 

  TEAMSTERS CANADA : Publicité télévisée sur la sécurité financière. 

 

  DESJARDINS : Programme Fonds d’aide, formulaire disponible dans     

  les points de service, les organismes intéressées ont jusqu’au 12  

    décembre pour déposer leur demande.  

 

  SQ :  Mise à jour du bottin de mesures d’urgences, transmettre les noms et 

  coordonnées de M. Lambert, Mme Bernier et M. Pierre Lechasseur,       

  conducteur. 

 

  MRC DE LA MITIS:  Document expliquant les services offerts par la     

  MRC  avec comparatif des coûts pour les Quotes-Parts chargées aux   

  municipalités. 

 

  MRC DE LA MITIS :Date des rencontres public de consultation des plan 

  de développement des zones agricoles. Mardi 11 novembre à 9h30 à St-  

  Gabriel, Jeudi 13 novembre à 19h30 à St-Octave, Mercredi 19 novembre à 

  13h00 à Ste-Flavie. 

  

  ECOLE DU MISTRAL MONT-JOLI :  Demande de don Expo-sciences 

  2015,  refusé. 

 

  VILLE DE MONT-JOLI :  Invitation Défilé du Père Noël en novembre. 

 

   MRC DE LA MITIS :  Table de concertation des municipalités en    

   revitalisation de la Mitis, 19 novembre 2014, M. Noël Lambert, Mme    

   Rachel Tardif et Mme Emilienne Boucher seront présents. 

 

   COMITÉ ECONOMIE SOCIALE DE PADOUE :  Invitation souper    

    spectacle le 15 novembre à 18h00 , les membres du conseil intéressés    

    doivent réserver leur billet avant le 10 novembre 2014. 

 

    MARCHÉ DE NOËL : Invitation 15 novembre de 10h00 à 16h00. 

 

        MOT VERT DU MOIS : Marie Lou Leblanc concernant l’écocentre. 

 

  GALA DE L’ENTREPRISE : 22 novembre à la salle Le Colombien de   

  Mont- Joli, M. Lambert sera présent. 



 

 

 

JOSYANE JEAN : Comité Phares demande une rencontre avec les organismes du 

milieu. 

 

PROJET DE RÉSOLUTION D’APPPUI 

                AU CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 

                (CLD) DE LA MITIS 

 

Résolution numéro 14-11-03-281 

 

Considérant l’importance du développement économique local pour assurer la prospérité 

de toutes les régions du Québec; 

 

Considérant que le CLD est au cœur du développement économique local depuis 1998 

et qu’il assume un rôle majeur et indispensable au développement de notre MRC et de 

nos municipalités; 

 

Considérant que le gouvernement du Québec, dans le Pacte fiscal transitoire 2015 , 

entend couper le budget annuel accordé au développement économique local de 55 % (de 

72 M$ à 32 M $); 

 

Considérant que le gouvernement du Québec, dans la Pacte fiscal transitoire 2015, 

entend interdire aux MRC de transférer l’exercice de leur compétence en développement 

économique local à leur CLD; 

 

Considérant que ces décisions auront un impact négatif sur le développement 

économique de notre territoire et sur la qualité des services aux entrepreneurs de notre 

région; 

 

Considérant que notre MRC et nos municipalités n’ont pas été consultées par  leurs 

associations municipales, ni approuvé le projet de Pacte fiscal transitoire 2015; 

 

En conséquence, la municipalité de Les Hauteurs  

 

Dénonce l’intention du gouvernement du Québec de sabrer dans le financement du 

développement économique local; 

 

Dénonce l’intention du gouvernement du Québec d’interdire aux MRC de confier 

l’exercice de leur compétence en développement économique local à leur CLD; 

 

Réaffirme le rôle du CLD comme partenaire et acteur clé en matière de développement 

économique local; 

 

   Appui le maintien du financement du développement économique local et la possibilité de 

   confier l’exercice de cette compétence au CLD afin de préserver  l’expertise et les services 

   de qualités qui sont offerts aux entrepreneurs par des équipes compétentes et dévouées à 

    leur milieu. 

                

               Adopté à l’unanimité des conseillers. 

               c.c. :  
 Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales 

 Jacques Daoust, ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations 

 Jean D’amours, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent 

 Député Pascal Bérubé 

 Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités 

 Jean-Marie-Thibeault, Président du CLD de La Mitis 

 

 

 

 



 

 

ENTRETIEN DE ROUTE 

 

   Résolution numéro : 14-11-03-282  

                

   Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que pour faire suite au   

   courriel reçu  delaMunicipalité de St-Marcellin concernant l’entretien de la  

   route de la Rivière Noire à partirdu rang 10 vers Les Hauteurs qui ne sera  

   pas entretenue cet hiver. 

 

   Nous demandons au conseil municipal de St-Marcellin de reconsidérer leur 

proposition car il en va de la sécurité des citoyens, du service Ambulancier, 

de la Sûreté du Québec, et des gens qui passe par cette route pour le travail. 

Nous considérons qu’il y a quand même une bonne circulation sur ce 

tronçon de route et si elle n’est pas entretenue causera beaucoup de 

désagrément aux utilisateurs qui sont aussi pour certain vos payeurs de 

taxes. 

 

   Adopté à l’unanimité 

 

 

COURS DE FORMATION 

GESTION MUNICIPALE 

 

  Résolution numéro 14-11-03-283 

 

  Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que M. Noël Lambert, 

  Mme Emilienne Boucher et Mme Rachel Tardif s’inscrivent au cours de 

  formation gestion  municipale qui se teindra à la MRC le 22 novembre 2014.  

  Les coûts d’inscription seront entre 120.$ et 150.$ dépendant du nombre de  

  participants. 

 

  Adopté à l’unanimité 

 

COURS DE FORMATION LOI SUR L’ÉTHIQUE 

ET LA DÉONTOLOGIE 

 

  Résolution numéro 14-11-03-284 

 

  Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu d’inscrire M. Jean-Rock 

  Michaud, au cours « Le comportement éthique » qui se tiendra le 6 juin 2015  

                     à Métis-sur-Mer les coûts d’inscription sont de 215.$ +tx. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

DON  

 

  Résolution numéro 14-11-03-285 

 

 Il est proposé par Mme Gitane Michaud et résolu que la municipalité des  

 Hauteurs fera un don de 50.$ à l’Unité Domrémy Mont-Joli pour des paniers 

 de Noël. 

 _____________________________________________________________ 

 

  M. Jean-Rock Michaud , conseiller au siège no. 5 se retire des discussions c

  concernant l’offre de service de Mme Vanessa Michaud déclarant être en  

  conflit d’intérêt , Mme Vanessa étant sa fille. 

 

  Mme Gitane Michaud, conseillère au siège no. 4 se retire des discussions  

  concernant l’offre de service de Mme Vanessa Michaud, déclarant être en 

  conflit d’intérêt , Mme Vanessa étant sa nièce. 



                

   

 

 

MME VANESSA MICHAUD 

OFFRE DE SERVICE 

 

 

Résolution numéro : 14-11-03-286 

 

   Mme Vanessa Michaud, secrétaire offre ces services à temps partiel en secrétariat , ce  

   qui comblerait un besoin  au cours de la semaine de l’assemblée étant donné le  congé  

   parentale de Mme Alexandra Richard. 

 

 

   M. Louis Marie Paris propose de l’engager et M. Noël Lambert, Maire demande le vote  

 

   M. Louis Marie Paris  - pour 

   M. Etienne Bélanger  - contre 

   Mme Rachel Tardif  - contre 

   Mme Emilienne Fortin  - pour 

 

   Les voix étant partagées de façon égale la décision est considérée comme négative. 

 

 

DOSSIER HECTOR CLAVEAU 

 

   Résolution numéro 14-11-03-287 

 

   Mention est fait que le dossier de M. Hector Claveau est déposé au conseil municipal ce   

   3
e
 jour de novembre 2014 dont l’objet est roulottes en infraction par des locataires situé  

   au Lac-des-Joncs. 

 

   Le dossier étant suspendu jusqu’au 30 avril 2015 afin de trouver une solution   

   permanent pour régler la situation. 

 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 
 

   Résolution numéro 14-11-03-288 

 

   Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que la liste des comptes à payer soit  

   acceptée au montant de 23 314.11 $ et la liste des déboursés du mois d’octobre 2014 au  

   montant de 152 047.12$. 
 

   Adopté à l’unanimité. 

 

  BFL Canada ......................................................................................................211.86$ 

  BPR-Infrastructure Inc. ………………………  …………………… ………2 022.42$ 

  Fonds d’information ………………….................................................................4.00$  

  Les Constructions Jalbert et Pellletier  ...........................................................6 945.64$ 

  Dépanneur du Coin ...........................................................................................435.87$ 

  D F Rouleau ...................................................................................................1 428.58$  

  Dickner Inc. ......................................................................................................205.50$ 

  Les Entreprises Donald Lavoie ...........................................................................11.50$ 

  Equipement Sigma Inc.  .................................................................................3 334.56$ 

  Guimond Dasy ....................................................................................................20.58$ 

  Gîte le Colibri ...................................................................................................106.00$ 

  Impression Nouvelle Image ................................................................................98.82$ 

  JP Réparation Trans-Métal .................................................................................43.69$ 

  Matériaux Fidèle Lévesque  ................................................................................18.25$ 

  M.R.C. de la Mitis..........................................................................................3 482.25$ 



  

 

   Périgny Dyno ..............................................................................1 000.00$ 

   Pièces d’autos Rimouski ..................................................................16.45$ 

   Plante Yvan .................................................................................2 576.64$ 

   Richard Poirier & Frères  ...............................................................645.05$ 

   Sécurité Médic Inc. ........................................................................153.33$ 

   Tardif Rachel ...................................................................................25.36$ 

   Télé communication de l’Est .........................................................287.38$ 

   Traction Rimouski .........................................................................231.38$ 

 

 

   TOTAUX .................................................................................23 314.11$ 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

   Je soussignée secrétaire-trésorière de la Municipalité des Hauteurs certifie  

   qu’il y a les crédits disponibles prévus au budget permettant de procéder au 

   paiement des montants ci-haut mentionnés. 

 

_________________________ 

Diane Bernier, dg/sec.-trés. 

 

 

 REVENUS ET DEPENSES  

 

   Résolution numéro 14-11-03-289 

 

  Mme Diane Bernier, dg à déposé l’état des revenus et dépenses de janvier à  

  octobre ainsi qu’un estimé pour le mois de novembre et décembre. Les   

  membres du conseil en prendront connaissance et pourront demander les   

  explications au besoin. 

 

 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

  Résolution numéro 14-11-03-290 

 

  La directrice générale, Diane Bernier, fait mention au procès verbal qu’elle à 

  bien reçu les déclarations d’intérêts pécuniaires des élues mentionnés  ci- 

   dessous et qu’elle les à déposé à cette séance soit le 3 novembre 2014 

 

   M. Noël Lambert, Maire                                             le 29 septembre 2014 

   M. Etienne Bélanger, conseiller au siège no. 1           le 6 octobre       2014 

   Mme Rachel Tardif, conseillère au siège no. 2           le 6 octobre       2014 

   Mme Emilienne Boucher, conseillère au siège no. 3  le 6 octobre       2014  

   Mme Gitane Michaud, conseillère au siège no. 4       le 3 novembre    2014  

   M.Jean-Rock Michaud, conseiller au siège no. 5        le 5 octobre       2014  

   M. Louis Marie Paris, conseiller au siège no. 6           le 29 septembre 2014  

 

 

M. MATHIEU MICHAUD 

 

   Résolution numéro 14-11-03-291  

 

   Il est proposé par M. Etienne Bélanger et résolu que la municipalité des   

   Hauteurs engage M. Frédérick Mathieu Michaud comme conducteur   

   manœuvre à temps partiel au tarif de 16.20$/hrs pour l’entretien des  

   chemins  d’hiver. 

 



 

Adopté à l’unanimité. 

  

MATIÈRES RECYCLABLES 

 

Résolution numéro 14-11-03-292 

 

Il est proposé par Mme Emilienne Boucher et résolu que la municipalité des Hauteurs 

retient les services de M. Yvan Plante pour la cueillette des matières recyclables pour un 

montant de 12 800.$ + tx. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

Résolution numéro 14-11-03-293 

 

Il est proposé par Mme Emilienne Boucher et résolu que la municipalité des Hauteurs 

retient les services de M. Yvan Plante pour la cueillette des matières résiduelles au tarif 

de 449.61$/collectes. 

 

Adopté à l’unanimité.   

 

MATIÈRES ORGANIQUES 

 

Résolution numéro 14-11-03-294 

 

Il est proposé par Mme Emilienne Boucher et résolu que la municipalité des Hauteurs 

retient les services de M. Yvan Plante pour la cueillette des matières organiques qui 

débutera en juin pour un tarif de 449.61$/collectes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

HORAIRE DU BUREAU 

 

Résolution numéro 14-11-03-295 

 

Il est proposé par M. Louis Maris Paris et résolu que la municipalité des Hauteurs 

autorise la directrice générale à fermer le bureau les vendredis après midi. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro 14-11-03-296 

 

Politique Familiale : Discussion 

Chemin St-Rémi : Discussion 

Entretien d’hiver : Discussion concernant les propriétaires qui dépose leur neige dans le 

chemin. 

Secrétariat : Intervention des citoyens présents à la séance concernant le manque 

d’ouverture d’esprit pour l’embauche d’un employé à  temps partiel pour le bureau afin 

de combler le poste de l’employé qui est en congé de maternité. 

M. Lambert remercie les citoyens pour leur intervention. 

 

  

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-11-03-297 

 

   Rencontre de travail : lundi le 24 novembre 2014 -  Invité M. Benoit Cayer et  



 

   

   Mme Mélanie Castonguay. – Elaboration du budget 

                     Séance ordinaire : lundi le 1
er

 décembre 2014 

                     Séance extraordinaire : lundi 8 décembre 2014 Adoption du budget 

 

  DISCOURS DU MAIRE 

 

 Résolution numéro 14-11-03-298 

 

 M. Noël Lambert,Maire à déposé son discours pour l’année 2014 ainsi que   

                      selon l’article 955 du code municipal la liste des comptes dépassant 5,000.$  

                      donné à un même contractant. 

                      Une copie sera distribuée à chaque adresse civique dans la municipalité. 

 

 

  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

     Résolution numéro 14-11-03-299 

 

     À 21h45 sur proposition de M. Louis Marie Paris, la séance est levée. 

 

    Je, Noël Lambert, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut   

     à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de  

     l’article 142 du code municipal. 

 

 

 

    ___________________ Maire ___________________ dg/sec-trés./gma 


