
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

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

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. Louis Marie Paris, 

conseiller au siège n
o
 6, en remplacement de M. Noël Lambert, Maire, qui est absent. 

 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière M
me

 Diane Bernier est présente. 

 

OUVERTURE 

 

Après un moment de silence, M. Louis Marie Paris, maire suppléant, ouvre la séance. 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 14-09-03-219 

 

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 11 AOÛT 2014 

 

Résolution numéro : 14-09-03-220 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 11 août 2014 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 14-09-03-221 

 

MAMOT : Conclusion d’une nouvelle entente relative au transfert d’une 

partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence pour les dix 

prochaines années (2014-2024). La municipalité recevra 547 575 $/5 ans pour 

infrastructures d’égouts et voirie locale. 

MTQ : Subvention de 146 108 $ accordé à la municipalité pour 2014, dans le 

cadre du volet principal du Programme d’aide à l’entretien du réseau local. 

SAAQ : Préavis inspection mécanique du Western Star avant le 31 octobre 

MRC de La Mitis – Renaud Gagnon : Rapport d’inspection du Centre 

paroissial. Certaines anomalies à corriger. 

MRC de La Mitis : Invitation aux conseils municipaux, directeurs généraux 

et comités consultatifs d’urbanisme à une journée de formation sur la 

réglementation municipale en matière d’urbanisme samedi 4 octobre 2014 de 

9 h à 16 h. Inscrire les conseillers au siège 1, 2, 3, 6 ainsi que M. le Maire. 

Benoit Lorrain-Cayer : Information pour le projet de patinoire. À suivre en 

octobre. 

Forum Social Bas-Laurentien : Invitation au Forum social Bas-Laurentien à 

St-Mathieu-de-Rioux les 19, 20 et 21 septembre prochain afin d’entrevoir des 

pistes de solutions pour le développement de nos communautés rurales. 

Formation Clef-Mitis : Cours d’informatique pour débutant et intermédiaire 

offert à Les Hauteurs, date à déterminer. Pour information communiquez avec 

M
me

 Lucille Roy 418 724-6749 ou M
me

 Denise Caron 418 798-4696. 

Josyanne Jean/Action-Travail Rimouski-Neigette : Annonce pour petit 

journal. 

 

APPUI 
 

Résolution numéro : 14-09-03-222 
 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs appui les démarches entreprises par la Ville de Mont-Joli dénonçant 

les nouvelles demandes d’Hydro-Québec pour hausser les tarifs d’électricité 

afin que la Régie de l’Énergie refuse la hausse de tarifs lors des audiences 

prévues à l’automne 2014. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

APPUI 

REGROUPEMENT GYROPHARE VERT 

 

Résolution numéro : 14-09-03-223 
 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs appui les démarches entreprises par le Regroupement pour le 

gyrophare vert pour les pompiers du Québec, M. Bruno Couture, cofondateur, 

afin de promouvoir l’outil gyrophare vert pour les pompiers utile lors de leurs 

déplacements lors d’appels d’urgences avec leur véhicule personnel pour la  



 

province de Québec. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

DEMANDE DE SALLE 

M
ME

 NATHALIE PROULX 
 

Résolution numéro : 14-09-03-224 
 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que le Centre Paroissial serait 

disponible pour des cours de Zumba les mardis et jeudis. Le tarif exigé est de 50 $/soir 

pour la conciergerie. En ce qui concerne la location de salle qui serait de 100 $/soir la 

municipalité vous l’offre gratuitement. 

 

Pour ce qui est du système de son, il n’y en a pas de disponible. 

 

Veuillez nous confirmer votre intérêt dans les meilleurs délais. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

MISE AU POINT 

RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX 
 

Résolution numéro : 14-09-03-225 
 

Nous accusons réception de la lettre reçue de M. Emmanuel Bélanger concernant les 

démarches entreprises auprès de la Sûreté du Québec afin de connaître les procédures à 

suivre lors d’une plainte pour chiens. 

 

Tel que les documents que nous vous avons transmit, dans les mois qui vont suivre la 

MRC transmettra la mise à jour des règlements applicables sur notre territoire et à ce 

moment vous pourrez déposer avec plus de précision votre plainte signée en mentionnant 

l’adresse exacte du propriétaire en défaut afin que la Sûreté du Québec puisse gouverner 

en conséquence. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 
 

Résolution numéro 14-09-03-226 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la liste des comptes à payer soit 

acceptée au montant de 103 054.44 $ et la liste des déboursés du mois d’août 2014 au 

montant de 30 276.29 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Alarme 911 Rimouski ........................................................................................275.94 $ 

Les Architectes Goulet & Lebel ........................................................................862.31 $ 

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

Les Constructions Jalbert & Pelletier  ..........................................................64 249.76 $ 

Dépanneur du Coin ..............................................................................................70.02 $ 

DF Rouleau ........................................................................................................132.88 $ 

Dickner inc. ..........................................................................................................68.81 $ 

Impression nouvelle image ................................................................................379.56 $ 

Laurébois inc. .....................................................................................................114.98 $ 

Ministre des Finances ...................................................................................12 183.00 $ 

M.R.C. de La Mitis .......................................................................................20 866.64 $ 

Plante Yvan .....................................................................................................3 522.98 $ 

Les Produits sanitaires Lépine .............................................................................39.93 $ 

Nolet-Vallières Antoine .....................................................................................271.63 $ 
 

TOTAUX ...................................................................................................103 054.44 $ 



 
 

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 montant ci-haut mentionnés. 

 

_________________________ 

Diane Bernier, dg/sec.-trés. 
 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 14-09-03-227 

 

M
me

 Alexandra Richard, trésorière pour les Loisirs Les Hauteurs, a déposé 

l’état des revenus et dépenses pour le mois d’août 2014 et pour le terrain de 

jeux été 2014. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Résolution numéro : 14-09-03-228 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le conseil municipal 

approuve l’estimé des travaux de voirie soumit par Constructions Jalbert & 

Pelletier soit : 

 

Rang 2 et 3 Ouest : 2,4 km X 10 cm de gravier tamisé (28 000 $) 

Rang 2 et 3 Ouest : Enlever l’entrée du champ chez Michel Claveau (800 $) 

Rang 4 Est : De la route de travers jusqu’à la fin du Rang 4 Est 

 (Castonguay) sur une distance de 1,3 km X 10 cm de 

 gravier tamisé (15 000 $) 

 Tuff au besoin (120 $/voyage) 

Rang 4 Est :  3 voyages de gravier tamisé au début de la piste de 

 motoneige (420 $) 

 

Travaux effectués en août 2014. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

NIVELEUSE 

 

Résolution numéro : 14-09-03-229 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le conseil municipal 

autorise Constructions Jalbert & Pelletier à passer la niveleuse sur tout le 

territoire avant la saison hivernale. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

TÉLUS 

CONTRAT 
 

Résolution numéro : 14-09-03-230 
 

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

Hauteurs informe la Société Télus Communication que nous ne 

renouvellerons pas notre contrat de service venant à échéance le 5 novembre 

2014 pour les numéros de facturation suivants : 418 798-4929 et 418 798-

8266. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 



 

CONTRAT MATIÈRES RECYCLABLES 

ET RÉSIDUELLES 
 

Résolution numéro : 14-09-03-231 
 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs n’ira pas 

en soumission pour la cueillette des matières recyclables et résiduelles ainsi que pour les 

gros rebus. Nous demanderons à l’entrepreneur M. Yvan Plante le tarif exigé pour la 

prochaine année. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PROJET INITIATIVE D’INVESTISSEMENT LOCAL (IIL) 
 

Résolution numéro : 14-09-03-232 
 

Après avoir effectué quelques vérifications, nous désirons revoir nos priorités qui 

consistent à effectuer des travaux au Centre Paroissial afin de rendre plus accessible ce 

bâtiment aux personnes à mobilité réduite. 

 

En conséquence, il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs demande une aide financière dans le cadre du projet initiative d’investissement 

local (IIL).  

 

Nous désirons modifier l’entrée extérieure principale du bâtiment, le corridor d’accès 

intérieur à la grande salle et les salles de toilettes dont vous trouverez une description 

plus détaillée en annexe. 

 

Nous pourront effectuer ces travaux lors des périodes moins achalandées, soit fin juin ou 

début juillet, lorsque la grande salle n’est pas utilisée par l’école car elle sert aussi de 

gymnase, en plus de servir lors de soirée, baptême, décès, réunion, rencontre familiale, 

etc. 

 

Le conseil municipal participerait financièrement à 50 % d’un projet estimé à 65 000 $ en 

plus d’assurer les coûts de dépassement s’il y a lieu. 

 

M
me

 Diane Bernier, directrice générale, est autorisée à signer pour et au nom de la 

Municipalité des Hauteurs tous documents nécessaires advenant l’obtention du projet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ENTENTE 

DROIT DE PASSAGE 
 

Résolution numéro : 14-09-03-233 
 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le conseil municipal autorise M. Noël 

Lambert, Maire, et M
me

 Diane Bernier, dg, à signer pour et au nom de la Municipalité des 

Hauteurs une entente soit un droit de passage sur le terrain de DF Rouleau afin de 

conduire l’eau pluviale qui s’accumule sur la rue Principale dans ce secteur. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CALCIUM 
 

Résolution numéro : 14-09-03-234 
 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

autorise l’achat de calcium pour la saison hivernale chez DF Rouleau selon l’estimé 

présenté soit 360 sacs à 24,95 $ pour un total de 10 327,06 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 



 

SABLE 
 

Résolution numéro : 14-09-03-235 
 

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

Hauteurs autorise l’achat de 35 voyages de sable pour la saison hivernale chez 

Constructions Jalbert & Pelletier inc. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CHEMIN ST-RÉMI 
 

Résolution numéro : 14-09-03-236 
 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accepte de défrayer l’hébergement et les repas lors de la visite des 

représentants du chemin St-Rémi le 19 octobre 2014. M
me

 Tardif s’informera 

pour le déroulement de la journée à savoir s’il y a une rencontre seulement 

avec le conseil et en soirée avec les citoyens. Elle doit prévoir de la publicité 

afin d’informer la population. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro 14-09-03-237 

 

Gros rebus : 19 septembre partie Est et 26 septembre partie Ouest. À mettre 

dans le petit journal. 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-09-03-238 

 

Rencontre de travail : lundi le 29 septembre 2014 

Séance ordinaire : lundi le 6 octobre 2014 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-09-03-239 

 

À 20 h 26 sur proposition de M
me

 Gitane Michaud, 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 


