
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 CTÉ MATAPÉDIA 

 

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

 juin 2013 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es)  

 M. Étienne Bélanger, Mme
 
Pascale Parent et M. Jérôme Bérubé  tous  

 membres du conseil municipal et formant quorum sous la présidence de  

 M. Noël Lambert, Maire. 

 

 Mme Denise Caron, conseillère au siège no. 3 est absente. 

 Mme Gitane Michaud, conseillère au siège no. 4 est absente. 

 M. Louis-Marie Paris, conseiller au siège no. 6 est absent. 

 

 Employé(es) présent(e) : M. Jacques Richard, conducteur/manœuvre 

 

 

 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 : 13-06-03-138 

 

Il est proposé par Mme Pascale Parent 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 MAI 2013 

 

Résolution numéro : 13-06-03-139 

 

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

ordinaire du 6 mai 2013 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 13-06-03-140 

 

CARTE TOURISTIQUE  LA MITIS : distribuer à chacun. 

SADC : Invitation assemblée générale, mardi 11 juin 2013 au Mon Joli Motel à 7h30. 

CABINET DE LA PREMIÈRE MINISTRE : Accusé réception résolution sur le 

livre blanc. 

MTQ : Information concernant l’interdiction d’installer des boîtes à fleurs ou autres    

décorations sur les dispositifs de retenue. 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES : Accusé réception pour 

demande de volume de bois transigé sur notre secteur afin de compléter la demande de 

subvention pour les chemins à double vocation. 

MAMROT : Information concernant le TECQ et les conditions à respecter pour 

obtenir la subvention. 

CGER : Discussions sur les chaînes « On Spot »  pour le nouveau camion , nous 

prendrons des chaînes conventionnelles. 

MRC : Consultation publique relative au projet de Parc régional de la rivière Mitis, 19      

juin à 19h00 à la salle paroissiale de Sainte-Angèle-de-Mérici. 

UNITÉ DOMRÉMY-RELAIS COMMUNAUTAIRE : Vente fermeture fin juin. 

URLS : Assemblée générale mercredi 5 juin à l’Hôtel Gouverneur à 19h00. 

COOP DES PRODUCTEURS DE CHAUX DE BSL : Feuillet publicitaire. 

FONDATION UNIVERSITAS : Discussions sur la possibilité de participer à un fond 

d’études pour les nouveaux nés de notre communauté , dossier à suivre. 

ABAT-POUSSIÈRE BERNIER : Offre de service 

FQM : 72
e 
Assises annuelles de la Fédération 26,27et 28 septembre 2013. 

 AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU BSL : Affiche. 

 mettons fins aux préjugés : la dépression est une vraie maladie. 

 

 



 

OFFRE DE SERVICE 

PUITS EDIFICE MUNICIPAL 

 

Résolution numéro : 13-06-03-141 

Il est proposé par Mme Pascale Parent et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accepte l’offre de service de la Firme BPR au montant de 5 500.$ 

tel que présentée dans sa lettre du 14 mai 2013 afin de répondre aux 

exigences du MENVIQ (réf. Lettre du 24 avril 2013) qui consiste à effectuer 

la vérification du système de désinfection à l’hypochlorite de sodium pour le 

puits de l’édifice municipal. 

 

PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE 

 

 Résolution numéro : 13-06-03-142 

 ATTENDU QUE  la culture constitue un des principaux facteurs d’identité 

de la municipalité de Les Hauteurs et de la qualité de vie de ses citoyens; 

ATTENDU QUE  la culture est un élément indissociable du développement 

des individus et de la société; 

ATTENDU QUE   la municipalité de  Les Hauteurs a déjà manifesté, dans  

le cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté 

d’appuyer concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son 

identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle; 

ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un   

événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper 

une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et 

dans l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grands accès aux arts, au 

patrimoine et à la culture; 

ATTENDU QUE  l’évènement se fonde sur une véritable préoccupation de 

démocratisation culturelle; 

IL EST PROPOSÉ PAR  M. Étienne Bélanger et résolu qu’en conséquence, 

sur la recommandation du conseil municipal : 

QUE la municipalité de Les Hauteurs, à l’instar de l’Assemblée nationale du 

Québec, proclame Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et 

les deux jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon 

tangible l’attachement qu’elle porte à la culture. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

 Résolution numéro 13-06-03-143 

 

 Il est proposé par M. Jérôme Bérubé et résolu que la liste des comptes à 

 payer soit acceptée au montant de 97 971.89 $ et la liste des déboursés du  

 mois de mai 2013 au montant de 99 921.38 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Béton Provincial Ltée……………………………………………...103.48 $ 

BPR-Infrastructure Inc. .................................................................9 186.51 $ 

Le Centre de Rénovation ..............................................................1 713.80 $ 

Centre de Jardinage de Mont-Joli Enr. .........................................2 445.17 $ 

Centre de Gestion de l’Equipement Roulant . ..............................7 317.47 $ 

Les Constructions Jalbert et Pelletier Inc......................................6 191.41 $ 

Dépanneur du Coin ............................................................................36.62 $ 

D.F.Rouleau Inc ................................................................................398.75$ 



 

Dickner Inc.........................................................................................................121.78 $ 

Ebénisterie Vincent Dufour  ...........................................................................1 649.89 $ 

Les Electriciens Pierre Roy  ...............................................................................516.35 $ 

Gagnon Image .................................................................................................7 588.35 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ................................................................................370.07 $ 

Mini Mécanik Sports..........................................................................................419.66 $  

Ministre des Finances  ..................................................................................23 164.00 $ 

M.R.C. de la Mitis.........................................................................................31 218.23 $  

Construction B.M.L.  ......................................................................................1 724.63 $  

Plante Yvan .....................................................................................................3 676.95 $  

Roussel Cathy ....................................................................................................128.77 $ 

 

TOTAUX : ...................................................................................................97 971.89 $ 

 

 

ETAT COMPARATIF  

1 JANVIER AU 31 MAI 2013  

 

 

Résolution numéro : 13-06-03-144 

 

Mme Diane Bernier, dg a déposé  l’état comparatif des revenus et dépenses pour la 

période du 1 janvier au 31 mai 2013. 

 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 13-06-03-145 

 

Mme Diane Bernier, dg  a déposé l’état des revenus et dépenses du Comité de Loisirs 

Les Hauteurs  pour le mois de mai 2013. 

 

 

SOUMISSION PONCEAU 2
E
 ET 3

E
 RANG EST RUISSEAU PINEAULT 

 

Résolution numéro : 13-06-03-146 

 

A l’ouverture des soumissions pour le ponceau du 2
e
 et 3

e
 rang Est, Ruisseau Pineault 

tel que prévu jeudi le 30 mai à 13h35 en présence des soumissionnaires qui ont bien 

voulu y  assister.  Nous avons reçu deux soumissions soit : 

 

Les Constructions Jalbert & Pelletier Inc. au montant de 27 944.65 $ 

Les Excavations Chouinard et Fils Ltée au montant de    43 293.84 $ 

 

Suite à l’analyse des deux soumissions reçues en collaboration avec le service de génie 

municipal de la MRC de la Mitis M. Marc-Denis Rioux, Ing.  

 

Il est proposé par M. Jérôme Bérubé et résolu d’adjuger le contrat au Constructions 

Jalbert & Pelletier Inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme. 

 

Les travaux ne pourront débuter  qu’après avoir  reçu les autorisations du Ministère du 

développement durable de l’environnement de la Faune et des Parcs ainsi que le permis 

émit par l’inspecteur, M. Gabriel Dumont. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Résolution numéro : 13-06-03-147  

 

Il est proposé et résolu unanimement que M. Noël Lambert rencontre deux  



  

 entrepreneurs soit : Les Excavations Dany Desrosiers Inc. et  Constructions 

Jalbert et Pelletier Inc. afin d’obtenir des prix pour les travaux de voirie à 

effectuer sur le territoire. Nous ajournerons cette séance afin d’être en 

mesure d’analyser les soumissions reçues. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CONTRAT LOCATION CAMION SPARTAN GLADIATOR 

 

Résolution numéro : 13-06-03-148 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger et résolu que le conseil municipal de 

Les Hauteurs est favorable à conclure un contrat de location avec le 

SSISOM concernant le camion Spartan Gladiator. 

 

Quelques ajustements sont à déterminer soit coût de location, répartition   

ainsi que la date effective et ce à la satisfaction des deux parties. 

 

M. Noël Lambert, Maire et Mme Diane Bernier, dg sont autorisés à signer  

pour et au nom de la Municipalité des Hauteurs les documents nécessaires à  

cette location. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

FIRME MALLETTE, COMPTABLES AGRÉÉS 

 

Résolution numéro : 13-06-03-149 

 

Il est proposé par M. Jérôme Bérubé et résolu que la Municipalité des     

Hauteurs transmettre à la Firme Mallette, vérificateur les données des  

collectes pour l’année 2012 déclaré au portail GMR de Recyc-Québec pour  

vérification et transmission du rapport d’audit afin d’établir la concordance 

entre les déclarations. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

REDDITION DE COMPTES VOLET PFM ET MADA 

 

Résolution numéro : 13-06-03-150 

 

Il est proposé par .M. Jérôme Bérubé et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs approuve la reddition de comptes pour le projet de Politique 

Familiale Municipale et Municipalité Amie des Aînés. 

 

Ces documents seront envoyés à Mme Roxane Grenon, Volet PFM et à  

Mme Elise Paquette Volet MADA. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PROJET MISE A NIVEAU SAISONNIER DOSSIER PR 2012-26 

 

Résolution numéro : 13-06-03-151 

 

Il est proposé par M. Jérôme Bérubé et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs approuve la reddition de comptes pour le projet de Mise à niveau 

du Saisonnier. Ces documents seront transmit à la MRC de la Mitis, volet 

 



 

Pacte Rural, Mme Martine Caron, responsable. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ACHAT CAMION GMC 

 

Résolution numéro : 13-06-03-152 

 

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

l’achat d’un camion GMC, cabine régulière, 4 X 4 tel que décrit dans la proposition, 

pour un montant de 24 227.$ + taxes. 

 

La municipalité des Hauteurs autorise Mme Diane Bernier, directrice générale, à signer 

pour et au nom de la Municipalité des Hauteurs tous documents nécessaires à la 

transaction concernant cet achat chez le concessionnaire Boulevard Chevrolet Inc.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PROCURATION SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC 

 

Résolution numéro : 13-06-03-153 

 

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

autorise Mme Diane Bernier, directrice générale à signer pour et au nom de la 

Municipalité des Hauteurs les documents nécessaires auprès de la Société de 

l’Assurance Automobile du Québec afin d’immatriculer le camion GMC acheté chez 

Boulevard Chevrolet tel que décrit en annexe. 

 

Adopté à l’unanimité  

 

APPEL D’OFFRES 

VENTE CAMION GMC 

 

Résolution numéro : 13-06-03-154 

 

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

demande par appel d’offres public dans le journal l’Avantage la vente du camion GMC. 

Les soumissions seront reçues jusqu’à 15h00 le 25 juin 2013 pour êtres ouvertes 

publiquement ce même jour à 15h05 . Ce véhicule est vendu tel que vu et sans aucune 

garantie de la part de la municipalité de  plus la municipalité se réserve le droit de 

n’accepter la plus haute ni aucune des soumissions déposées et n’engage aucune 

responsabilité envers les soumissionnaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VACANCES ESTIVALES 

 

Résolution numéro : 13-06-03-155 

 

Il est proposé par Mme Pascale Parent et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

autorise la fermeture du bureau municipal du vendredi 19 juillet au dimanche 4 août 

pour la période des vacances estivales de la directrice générale Mme Diane Bernier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

CLSC 

 

 

Résolution numéro : 13-06-03-156 

                   

Il est proposé par Mme Pascale Parent et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs autorise M. Jacques Richard à faire la réparation des galeries du 

CLSC et de vérifier une fenêtre du côté de la pharmacie et au besoin faire 

les travaux nécessaire. 

 

                  Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

 

                  Résolution numéro : 13-06-03-157 

 

                  Numéro civique : Une demande sera faite aux citoyens de mettre en vue 

                  leur numéro civique afin d’aider au travail des intervenants en urgence. 

 

Bureau : Fermé les 24 juin et 1 juillet 2013 

 

Salle du conseil, bureau : Discussions afin de rafraîchir le recouvrement de 

plancher et la peinture, dossier à suivre 

 

Rue Côté : Clôture à faire soit la partie qui longe le terrain de la 

municipalité. 

 

Épinglette : choix , modèle plus petit, écriture Municipalité en haut et Les 

Hauteurs en bas 

 

Garderie Scolaire : Information 

 

                  Embauche : Discussions concernant la façon de faire lors de l’embauche 

d’employés. 

 

 

                                              DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

 

Résolution numéro 13-06-03-158 

 

Rencontre de travail : Mardi le 25 juin 2013 à 19 h 

Séance ordinaire : Mercredi le 3 juillet 2013 à 19 h 30 

 

 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

 

Résolution numéro 13-06-03-159 

 

À 21h50 sur  proposition de M. Etienne Bélanger la séance est ajournée au 

mardi 11juin 2013 à 19h30 pour prise de décision concernant les travaux de 

voirie.  

 

 

_____________________Maire    ___________________dg/sec-trés./gma 

 

 

 



 

PROVINCE DE QUEBEC  

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

APPEL D’OFFRES 

 

La Municipalité des Hauteurs offre à vendre un CAMION DE MARQUE GMC 

MODÈLE TOPKICK ANNÉE 1994 MUNI D’UNE BOÎTE ET D’UN PANIER  

OUVANT SERVIR POUR DU CHARGEMENT. 

 

Toute personne intéressée peut visiter ce véhicule, au 67, rue de l’Église,Les  Hauteurs 

soit au garage municipal ou pour obtenir de l’information  téléphoner au 418 798 8266. 

 

Toute personne intéressée devra faire parvenir leur offre sous enveloppe scellée claire- 

 ment identifiée « Appel d’offres Camion GMC »   à l’adresse suivante:  Municipalité 

 des Hauteurs, 50 rue de l’Église, Les Hauteurs , PQ G0K 1C0. 

 

Les soumissions seront reçues jusqu’à 15h00, le 25 juin 2013, pour être ouverte publi-  

quement ce même jour à 15h05 à l’adresse mentionnée ci-haut et en présence des  

soumissionnaires qui voudront bien y assister. 

 

Ce véhicule est vendu tel que vu et accepté par le soumissionnaire sans aucune garantie  

de la part de la municipalité. 

 

La municipalité des Hauteurs n’est pas tenue d’accepter la plus haute ni aucune des   

soumissions déposées et n’engage aucune responsabilité envers les soumissionnaires. 

 

Donné à Les Hauteurs ce 5
ième

  jour de juin 2013. 

 

__________________ 

Diane Bernier, dg 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

 Je soussignée, Diane Bernier directrice générale, certifie sous mon serment d’office  

 que j’ai publié l’avis ci-annexé en en affichant deux copies, aux endroits désignés par  

 le conseil entre 11h00 et 12h00 de l’avant-midi, ce 5
ième

 jour de juin 2013 et en faisant  

 parraître cette avis dans le journal l’Avantage au cours de la semaine du 9 juin 2013. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 5
ième

 jour de juin 2013. 

 

____________________ 

Diane Bernier, dg 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

A une séance ajournée du conseil municipal de Les Hauteurs tenue mardi, 11 juin 2013 

à 19h30 au lieu ordinaire des séances sont présents(es) M. Etienne Bélanger, Mme  

Gitane Michaud, M. Louis-Marie Paris tous membres du conseil municipal et formant  

quorum sous la présidence de M. Noël Lambert, Maire.  

 

Mme Pascale Parent, conseillère au siège no.2 est absente. 

Mme Denise Caron, conseillère au siège no. 3 est absente. 

M. Jérôme Bérubé, conseiller au siège no. 5 est absent.  

 

Mme Diane Bernier, directrice générale/secrétaire-trésorière est présente. 

 

 

 



 

 

OUVERTURE  

 

                   M. Noël Lambert. Maire ouvre la séance. Le conseil revient sur le point  

  travaux de voirie. 

 

 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS  

 

 Résolution numéro 13-06-11-160 

 

  A l’ouverture des soumissions demandées  par invitation et  présentées lors 

d’une séance ajournée, nous avons reçu deux soumissions soit : 

 

                  Les Excavations Dany Desrosiers Inc. au montant de     19 672.22$. 

                  Les Constructions Jalbert et Pelletier Inc. au montant de 19 689.46$. 

 

 Après analyse de conformité des deux soumissions, il est proposé par Mme 

Gitane Michaud et résolu de retenir la soumission la plus basse soit celle des 

Excavations Dany Desrosiers Inc. pour l’exécution des travaux de creusage 

de fossés et la pose de ponceaux à différents endroits sur le territoire. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

PONCEAUX 

 

                 Résolution numéro 13-06-11-161  

 

 Il est proposé par Mme Gitane Michaud et résolu d’accepter l’achat de 

ponceaux chez DF Rouleau Inc. au montant de 5 415.33$ dans le cadre des 

travaux de voirie à effectuer à différents endroits sur le territoire. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

                  Résolution numéro 13-06-11-162 

 

 A 19H57 sur proposition de M. Etienne Bélanger, la séance est levée. 

 

 

 

 

 ______________________Maire      __________________dg/sec.-très./gma              

 

  

 


