
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 2 décembre 

2013 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-Guy Garon 

et M. Louis-Marie Paris tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la 

présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 



 

Employés présents :  M. Jacques Richard 

 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 : 13-12-02-300 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger 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 12 NOVEMBRE 2013 

 

Résolution numéro : 13-12-02-301 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 12 novembre 2013 soit accepté tel que rédigé à cette 

séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 13-12-02-302 

 

Presbytère de Saint-Gabriel : Remerciement pour le vignier fourni lors de 

la fête du 20 octobre 2013 à l’occasion de la visite de Mrg Fournier. 

Fabrique Les Hauteurs : Remerciement pour prêt de salle et conciergerie 

pour la Fête Dieu (juin 2013) et la Fête Saint-François-Xavier (décembre 

2013). 

MAMROT : Confirmation du service de l’information financier et du 

financement que le règlement 217 de la Municipalité des Hauteurs décrétant 

un emprunt de 75 000 $ pour l’achat d’équipement incendie est approuvé. 

MRC de La Mitis : Invitation à la rencontre de la table des municipalités en 

revitalisation mardi le 10 décembre 2013 à 19 h 30 à la MRC de La Mitis. 

CS des Phares : Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

et liste des établissements 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 pour 

consultation et commentaires au besoin. 

SQ : Besoins 2014-2015 sécurité publique à compléter à la prochaine 

séance. 

Projet emploi été étudiant : Changement dans les dates de présentation de 

projet qui sera du 2 décembre 2013 au 17 janvier 2014. 

Hydro Québec : Rencontre prévue le 10 décembre 2013 à 10 h à la salle 

Saint-Jean Baptiste, 251, avenue du Sanatorium, Mont-Joli, concernant le 

sommaire du Plan de mesures d’urgence en cas de rupture du barrage sur la 

rivière Mitis. 

Municipalité de Saint-Donat : Nomination de M. Olivier Gillet et Réjean 

Hallé représentants au comité intermunicipal SSISOM. 

 



 

Municipalité de La Rédemption : Discussion concernant le chemin d’accès projet 

éolien communautaire. 

 

RESPONSABILITÉS RACHEL TARDIF 

 

Résolution numéro : 13-12-02-303 

 

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

proposition de M. Noël Lambert, Maire, de confier à M
me

 Rachel Tardif la 

responsabilité des dossiers touchant la table des municipalités en revitalisation de La 

Mitis Volet: 

 

- Plan de développement de la zone agricole (PDZA); 

- Visibilité et plan de communication; 

- Tourisme; 

- Service de proximité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

NOMINATION DE REPRÉSENTANTS 

AU SSISOM 

 

Résolution numéro : 13-12-02-304 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que M. Noël Lambert, Maire, et M. 

Louis Marie Paris soient nommés afin de représenter la Municipalité de Les Hauteurs 

au comité SSISOM. En cas d’absence de M. Noël Lambert, M
me

 Rachel Tardif est 

mandatée pour le remplacer. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

c.c. : Municipalité Saint-Charles Garnier 

 Municipalité Saint-Donat 

 Municipalité Sainat-Gabriel 

 

DON 

 

Résolution numéro : 13-12-02-305 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera 

un don de 20 $ au Chevaliers de Colombs pour le journal le Maillon. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

 

RÉSOLUTION EN FAVEUR D’UN RENOUVELLEMENT À LONG TERME 

DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC 

 

Résolution numéro : 13-12-02-306 

 

ATTENDU QUE partout au Québec des ménages locataires soit des familles, des aînés 

en perte d’autonomie, des personnes sans-abri ou vulnérables et des personnes seules, 

ont des besoins pressants de logements de qualité et à prix abordable; 

 

ATTENDU QUE des ménages de notre municipalité de Les Hauteurs ont des besoins 

de logements abordables; 

 

ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec permet de réaliser des logements 

qui répondent à ces besoins; 

 



 

ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec a des retombées 

sociales et économiques vitales dans notre milieu; 

 

ATTENDU QUE les budgets du programme AccèsLogis Québec sont 

pratiquement épuisés et ne pourront répondre à tous les projets en 

développement dans notre région et au Québec; 

 

ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec doit être reconfirmé 

chaque année et que cette situation limite la capacité des milieux à planifier 

efficacement la réponse aux besoins en habitation, en plus d’être très peu 

adaptée aux exigences d’un développement immobilier qui implique de 

nombreux acteurs et sources de financement; 

 

ATTENDU QUE ce manque de prévisibilité ralentit le rythme de réalisation 

des projets; plusieurs se retrouvant dans l’attente de la reconduction du 

programme; 

 

ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec doit tenir compte des 

différentes réalités et contextes de développement d’un territoire à l’autre; 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le conseil municipal de 

Les Hauteurs 

 

Demande au gouvernement du Québec de maintenir un programme de 

développement de logements communautaires adapté aux besoins, 

fonctionnel et applicable sur l’ensemble du territoire québécois; 

 

Demande au gouvernement du Québec de maintenir un programme qui 

permet de réaliser des logements dans les différents contextes territoriaux du 

Québec et qui est équitable quant à la participation requise par les milieux; 

 

Demande au gouvernement du Québec de poursuivre sans délai le 

programme AccèsLogis Québec à long terme et de prévoir dans son 

prochain budget un plan d’investissement sur 5 ans dans AccèsLogis 

Québec, permettant la réalisation d’un minimum de 3 000 nouveaux 

logements par année. 

 

Transmet une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du territoire, M. Sylvain Gaudreault, ainsi 

qu’au président du Conseil du trésor, M. Stéphane Bédard, et au ministre des 

Finances, M. Nicolas Marceau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

INSPECTEURS URBANISME 

 

Résolution numéro : 13-12-02-307 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit désigner une ou des personnes 

responsables de l’application de la réglementation d’urbanisme, du 

règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées et le règlement sur le captage des eaux souterraines; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité fait appel au personnel du Service 

régional d’inspection de la MRC par le biais d’une entente avec celle-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’absence de l’inspecteur ou de l’inspectrice 

principalement affilié(e) à la municipalité peut nécessiter son remplacement 

par intérim par un autre inspecteur ou inspectrice du Service; 

 

 



 

POUR CES MOTIFS : 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu de désigner les personnes suivantes 

à agir à titre d’inspecteur en urbanisme et les autorise à émettre les permis et certificats 

relatifs à l’application de la réglementation d’urbanisme, du règlement sur l’évacuation 

et le traitement des eaux usées des résidences isolées et du règlement de captage des 

eaux souterraines : 

 

Gabriel Dumont 

Jean-Philippe Quimper 

Junior Louis 

Hélène Gagnon 

Cédric Charest 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ 

M. JACQUES DANIEL BOUCHER 

 

Résolution numéro : 13-12-02-308 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé présente des contraintes importantes à 

l’agriculture étant donné la présence d’un puits d’alimentation en eau potable pour la 

résidence; 

 

CONSIDÉRANT QUE la parcelle à céder en échange sera retournée en culture; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objet de la demande vise à rétablir la situation sur l’occupation 

réelle à des fins résidentielles du terrain, l’utilisation agricole des lots environnants n’en 

sera par modifiée et pourra plutôt être améliorée par l’échange d’une parcelle déjà 

cultivée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne vise pas l’ajout d’autres usages à des fins autres 

que l’agriculture, l’autorisation recherchée n’aura pas d’impact sur l’homogénéité de la 

communauté agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE la terre agricole avoisinante conservera une superficie de plus de 

85 hectares, ce qui est suffisant pour la pratique de l’agriculture; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu d’appuyer la 

demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire et des 

activités agricoles du Québec (CPTAQ) déposée par M. Jacques-Daniel Boucher visant 

l’échange de parcelles de terrain pour son emplacement résidentiel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 13-12-02-309 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que la liste des comptes à payer soit 

acceptée au montant de 34 420.73 $ et la liste des déboursés du mois de novembre 2013 

au montant de 54 102.67 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Fonds d’information sur le territoire ......................................................................4.00 $ 

Centre du camion J.L. inc. ..............................................................................2 372.45 $ 

Le centre de rénovation ........................................................................................29.25 $ 

Centre de gestion de l’équipement roulant ........................................................204.94 $ 

Les constructions Jalbert & Pelletier ............................................................12 701.86 $ 



 

Dépanneur du Coin ..........................................................................211.04 $ 

D.F. Rouleau inc. .............................................................................276.23 $ 

Les électriciens Pierre Roy ..............................................................574.85 $ 

Équipement Sigma inc. .................................................................8 761.92 $ 

Garage Cadiex inc. ........................................................................3 753.98 $ 

Impression nouvelle image ...........................................................2 013.01 $ 

Lévesque Steeve ................................................................................18.56 $ 

L.C. OTO Électrique inc. .................................................................373.65 $ 

M.R.C. de La Mitis ..........................................................................718.65 $ 

Pièces d’autos Rimouski ..................................................................841.24 $ 

Plante Yvan ...................................................................................1 851.56 $ 

 

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

 

 

TOTAUX : .................................................................................34 420.73 $ 

 

 

RÉSEAU INFORMATION MUNICIPAL 

 

Résolution numéro : 13-12-02-310 

 

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

Hauteurs paie l’abonnement annuel 2014 au réseau d’information municipal 

au coût de 172,46 $ taxes incluses. Les membres du conseil municipal ayant 

un courriel pourront bénéficier de cette information quotidiennement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VENTE POUR NON PAIEMENT DE TAXES 

 

Résolution numéro : 13-12-02-311 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que pour faire suite au 

dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité pour non 

paiement de taxes il est proposé de faire parvenir une lettre recommandée 

aux numéros correspondants aux personnes sur cette liste susceptibles d’être 

envoyées à la vente pour taxes si le dossier ne se régularise par d’ici la fin 

janvier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 13-12-02-312 

 

M
me

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

l’état des revenus et dépenses pour le mois de novembre. 

 

 

ENTRETIEN PATINOIRE 

 

Résolution numéro : 13-12-02-313 

 

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

des Hauteurs autorise M
me

 Diane Bernier directrice générale à recruter une 

personne pour l’entretien de la patinoire pour la saison 2013-2014. La 

personne désignée débutera ses fonctions lorsque la température l’exigera. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

PATINOIRE DÉNEIGEMENT 

SAISON 2013-2014 

 

Résolution numéro : 13-12-02-314 

 

Pour faire suite aux appels d’offre demandés par le comité des Loisirs de Les Hauteurs 

deux personnes ont postulées pour le poste qui consiste au déneigement de la patinoire 

lorsque requis pour la saison 2013-2014. 

 

M. Robert Lebel au tarif de 70 $/h 

Ferme du Ruisseau Bérubé (M. Jérome Bérubé) au tarif de 100 $/h 

 

Étant donné que c’est la Municipalité des Hauteurs qui déboursera pour ce travail il est 

proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que nous retenons les services de M. Robert 

Lebel étant le plus bas soumissionnaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

FORMATION 

DÉVELOPPER LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE 

 

Résolution numéro : 13-12-02-315 

 

Les membres du conseil municipal de Les Hauteurs mentionnés ci-après déclarent avoir 

suivi la formation « Développer le comportement éthique » le 30 novembre 2013 à 

Sainte-Luce. 

 

M
me

 Rachel Tardif, conseillère siège n
o
 2 

M
me

 Émilienne Boucher, conseillère siège n
o
 3 

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

 

DÉCLARATION INTÉRÊT PÉCUNIAIRE 

ÉLECTION DU 8 DÉCEMBRE 2013 

 

Résolution numéro : 13-12-02-316 

 

La directrice générale, M
me

 Diane Bernier, fait mention au procès verbal qu’elle a bien 

reçu les déclarations d’intérêt pécuniaire de l’élue mentionnée ci-dessous et qu’elle la 

dépose à cette séance soit le 2 décembre 2013. 

 

M
me

 Émilienne Boucher, conseillère siège n
o
 3 : 19/11/2013 

 

DÉPENSES ÉLECTORALES 

ÉLECTION DU 8 DÉCEMBRE 2013 

 

Résolution numéro : 13-12-02-317 

 

La directrice générale, M
me

 Diane Bernier, fait mention au procès verbal qu’elle a bien 

reçu les documents concernant la divulgation de certaines contributions électorales 

(DGE-1038) et qu’elle a déposé la section 2 de ce document devant le conseil municipal 

à la séance du 2 décembre 2013 pour l’élue mentionnée ci-dessous : 

 

M
me

 Émilienne Boucher, conseillère siège n
o
 3 : 20/11/2013 

 

AVIS DE MOTION 

 

Résolution numéro : 13-12-02-318 

 

M
me

 Gitane Michaud, conseillère au siège n
o
 4 donne avis de motion de la présentation 

d’un règlement qui sera adopté à une séance subséquente concernant le code d’éthique 

et de déontologie révisé des élus de la municipalité de Les Hauteurs. 



 

Adopté à l’unanimité. 

 

CONSTRUCTION D’UNE CASERNE DE POMPIERS 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU 

« PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-

MUNICIPALITÉS » VOLET 5.1 PROJET D’INFRASTRUCTURE À 

VOCATION MUNICIPALE OU COMMUNAUTAIRE (RÉCIM) 

 

Résolution numéro : 13-12-02-319 

 

CONSIDÉRANT un besoin urgent de construire une caserne incendie pour 

abriter nos véhicules; 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour nos pompiers d’avoir un local adéquat 

à l’exercice de leurs fonctions; 

 

CONSIDÉRANT que nous sommes une municipalité dévitalisée; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet répond aux attentes du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité ne peut réaliser cette construction sans 

obtenir une aide financière adéquate pour ce projet; 

 

CONSIDÉRANT que le programme d’aide financière (PIQM) est toujours 

en vigueur. 

 

PAR CONSÉQUENT il est proposé par M. Louis Marie Paris appuyé par 

M
me

 Rachel Tardif et résolu à l’unanimité : 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs présente son projet de construction de 

caserne dans le volet 5.1 du Programme d’Infrastructure Québec-

Municipalités soit projet d’infrastructure à vocation municipale ou 

communautaire; 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs demande un taux d’aide financière 

considérable afin de permettre l’acceptation du projet selon la capacité de 

payer des citoyens; 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs confirme que le projet est autorisé par le 

conseil municipal et ne contrevient à aucun règlement; 

 

QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et les 

coûts d’exploitations continues du projet; 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs s’engage à assumer 25 % du coût de 

réalisation du projet; 

 

QUE la Municipalité des 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 Programme 

d’Infrastructure Québec-Municipalités (PIQM); 

 

Que la Municipalité des Hauteurs confirme que la firme d’architecte Goulet 

& Lebel est autorisé à représenter techniquement la municipalité auprès du 

Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire (MAMROT). 

 

Adopté à l’unanimité 

 

SERVITECH ÉVALUATEURS AGRÉÉS 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014 



 

Résolution numéro : 13-12-02-320 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

accepte les prévisions budgétaire 2014 reçu de la Firme Servitech Évaluateurs Agréés 

concernant la tenue à jour du rôle d’évaluation, l’équilibration du rôle d’évaluation (420 

dossiers), l’intégration d’une rénovation cadastrale, production de fichiers et CD tel que 

décrit dans le document daté du 8 novembre 2013 pour un montant budgétaire de 

48 717,12 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MESURE D’APPARIEMENT FISCAL 

MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR 

 

Résolution numéro : 13-12-02-321 

 

Attendu que les régularisations comptables qui devront être apportés aux états financiers 

de 2013 de la Municipalité des Hauteurs pour tenir compte de la nouvelle norme sur les 

paiements du transfert entrée en vigueur en 2013 sont susceptibles d’engendrer un 

déséquilibre fiscal; 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que le conseil municipal de Les 

Hauteurs autorise M
me

 Diane Bernier, secrétaire-trésorière à inscrire aux états financiers 

de 2013 les affectations au poste, montant à pourvoir dans le futur nécessaires pour 

pallier ce déséquilibre et à retraiter de la même manière l’exercice comparatif 2012. 

 

Les montants d’affectation qui pourront être déterminés après la fermeture de l’exercice, 

mais avant la date du rapport de l’audition indépendant qui portera sur les états 

financiers 2013, ne pourront pas excéder les montants du déséquilibre fiscal directement 

engendrés par l’application de la nouvelle norme. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TÉLUS QUÉBEC 

FRAIS D’INTERURBAIN 

 

Résolution numéro : 13-12-02-322 

 

CONSIDÉRANT QU’en tant que municipalité nous devons effectuer de nombreuses 

interventions téléphoniques entre localités situées sur le territoire de la MRC de La 

Mitis; 

 

CONSIDÉRANT QU’à plusieurs reprises nos contribuables s’adresse à nous afin que 

nous entreprenions des démarches pour faire abolir ces frais d’interurbain; 

 

CONSIDÉRANT QUE dépendamment des secteurs nos citoyens doivent débourser 

pour des frais d’interurbain avec une municipalité voisine; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes des municipalités dévitalisées; 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

demande à la compagnie Télus de procéder à l’abolition des frais d’interurbain entre les 

seize (16) localités couvrant l’ensemble du territoire de la MRC de La Mitis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 13-12-02-323 

 

Compostage : Dossier à suivre au printemps afin d’insister les gens à composter pour 



 

diminuer les coûts de transport et collecte des matières résiduelles. 

 

Cours : Annonce dans le petit journal. Cours de français et mathématiques 

offert en janvier ainsi que des cours d’informatique débutant le 14 

janvier 2013. Information et inscription M
me

 Nadia Vaillancourt au 

418 775-1306. 

 

Cours peinture : Offre de cours de peinture en janvier, M
me

 Gitane 

Michaud responsable. 

 

HORAIRE DU BUREAU 

PÉRIODE DES FÊTES 

 

Résolution numéro : 13-12-02-324 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le bureau municipal sera 

fermé du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014 durant la période des fêtes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-12-02-325 

 

Séance de travail : aucune 

Séance ordinaire : 13 janvier 2014 à 19 h 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-12-02-326 

 

À 21 h sur proposition de M
me

 Émilienne Boucher la séance est levée. 

 

 

 

_____________________ Maire ____________________ dg/sec-trés./gma 


