
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue mardi le 12 novembre 

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

Rachel Tardif, 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. 



 

M. Étienne Bélanger, conseiller au siège n
o
 3 est absent 

 

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 : 13-11-12-246 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif 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 1
er

 OCTOBRE 2013 

 

Résolution numéro : 13-11-12-247 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 1
er

 octobre 2013 soit accepté tel que rédigé à cette 

séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS PAR INVITATION 

COLLECTE DES ORDURES, RÉCUPÉRATION ET GROS REBUTS 

 

Résolution numéro : 13-11-12-248 

 

À l’ouverture des soumissions par invitation pour la collecte des ordures, 

récupération et gros rebuts tel que prévue ce 12
e
 jour de novembre 2013 en 

séance ordinaire du conseil municipal nous avons procédé à l’ouverture des 

soumissions. 

 

YVAN PLANTE : 

 Cueillette des matières résiduelles 19 200.83 $ 

 Cueillette des matières recyclables 13 797.00 $ 

 Cueillette des gros rebuts 517.39 $ 

 

EXPLOITATION JAFFA INC. : 

 Cueillette des matières résiduelles 29 166.86 $ 

 Cueillette des matières recyclables 18 958.46 $ 

 Cueillette des gros rebuts 1 655.64 $ 

 

GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC. : 

 Cueillette des matières résiduelles 23 404.13 $ 

 Cueillette des matières recyclables 14 952.64 $ 

 Cueillette des gros rebuts 1 784.85 $ 

 

Suite à l’analyse des soumissions reçues, il est proposé par M. Louis Marie 

Paris et résolu d’adjuger le contrat à M. Yvan Plante, étant le plus bas 

soumissionnaire conforme. 

 



 

Adopté à l’unanimité. 

 

À 19 h 40 on enregistre l’arrivée de M. Étienne Bélanger, conseiller au siège n
o
 1 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 13-11-12-249 

Urgence Vie : Cours de secourisme les 17 et 24 février 2014. M. Jacques Richard 

participera à cette formation. 

Tourisme Québec: PDZA, plan de développement de la zone agricole, dossier à suivre. 

MAMROT : Rencontre prévue le 7 décembre 2013 à Mont-Joli, salle du conseil, 40 

avenue Hôtel de Ville de 9 h à 16 h. Inscription avant le 6 décembre 2013, 418 727-

3629, Sonia Jean. 

Société d’horticulture de Saint-Charles Garnier :  

 Atelier de décoration : 30 novembre 2013 10 h à 16 h 

 Voyage de terre : Tirage en mai coût du billet .99 ¢ 

 Conférence horticole : 28 novembre 2013 à 19 h, salle municipale, 

 préinscription requise. 2 $ membre, 5 $ non-membre 

ÉcoCentre de la Mitis : Tarification en vigueur le 1
er

 décembre 2013 pour les 

entrepreneurs 124 $/tonne. 

Culture et Communication : Patrimoine, dossier à suivre 

Colloque potentiel de développement : 16 novembre 2013, école Le Mistral, coût 

d’inscription 20 $ 

 

DEMANDE DE SALLE 

FABRIQUE 

 

Résolution numéro : 13-11-12-250 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le Centre paroissial sera à la 

disposition de la Fabrique gratuitement dimanche 1
er

 décembre 2013 afin d’y organiser 

un repas communautaire en l’honneur de Saint-François-Xavier. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DON 

 

Résolution numéro : 13-11-12-251 

 

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

défraiera le coût d’un 4 litres de vin (42.99 $) acheté au Dépanneur du Coin à 

l’occasion de la Fête organisée lors de la visite de Monseigneur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DON PANIERS DE NOËL 

 

Résolution numéro : 13-11-12-252 

 

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

un don de 50 $ à l’Unité Domrémy Mont-Joli afin de permettre la distribution de 

paniers de Noël sur notre territoire. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

FORMATION 

 

Résolution numéro : 13-11-12-253 

 

 



 

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

Hauteurs autorise M
me

 Diane Bernier, dg, à participer à une journée de 

formation lundi le 25 novembre 2013 à la MRC de La Mitis. Dossiers à 

discuter : Téléphonie IP, Budget, Matrice graphique numérique, dossier 

éolien, etc. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMITÉ PHARE 

 

Résolution numéro : 13-11-12-254 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que le Centre Paroissial 

sera à la disposition gratuitement de M
me

 Gitane Michaud afin d’accueillir le 

comité Phare et les gens qui voudront bien y assister jeudi le 21 novembre 

2013 de 13 h à 15 h 30. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

JARDINIÈRES ÉTÉ 2014 

 

Résolution numéro : 13-11-12-255 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accepte la soumission présentée pour 30 jardinières 14’’ broche 

(nos paniers) pour un montant de 914.05 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MISE À JOUR DES 

PLANS D’INTERVENTION MUNICIPAL EN SÉCURITÉ CIVILE 

 

Résolution numéro : 13-11-12-256 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que la seule modification 

apportée au responsable de mission inscrit dans notre plan d’intervention 

municipal en sécurité civile sera au niveau de l’inscription. M
me

 Pascale 

Parent sera changée par M. Louis Marie Paris : 549, Rang 5 Ouest, Les 

Hauteurs, 418 798-4842. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 13-11-12-257 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 30 710.32 $ et la liste des déboursés du 

mois d’octobre 2013 au montant de 60 190.45 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Boulevard Chevrolet .....................................................................1 263.17 $ 

Fonds d’information sur le territoire ..................................................24.00 $ 

Les constructions Jalbert & Pelletier ............................................5 391.35 $ 

Dépanneur du Coin ..........................................................................231.70 $ 

D.F. Rouleau inc. .............................................................................306.62 $ 

Impression nouvelle image ..............................................................230.83 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ..............................................................290.76 $ 

M.R.C. de la Mitis.........................................................................8 298.68 $ 

Municipalité de Saint-Gabriel .....................................................11 253.00 $ 



 

Orizon média ......................................................................................................229.95 $ 

Plante Yvan .....................................................................................................2 327.53 $ 

Praxair distribution..........................................................................................1 161.19 $ 

 

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

Correction de compte ........................................................................................ - 12.00 $ 

 

TOTAUX : ....................................................................................................30 710.32$ 

 

FRAIS DE DÉPLACEMENT QUÉBEC 

 

Résolution numéro : 13-11-12-258 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

rembourse à M. Noël Lambert, Maire, le coût pour le déplacement à Québec le 17 

octobre 2013 pour rencontre avec les représentants du MAMROT dans le projet 

d’Égouts pour un montant de 320.21 $ couvrant seulement le transport. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 

ESTIMÉ 

 

Résolution numéro : 13-11-12-259 

 

M
me

 Diane Bernier, directrice générale, a déposé l’état des revenus et dépenses au 31 

octobre 2013 avec estimé au 31 décembre 2013. 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 13-11-12-260 

 

M
me

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

revenus et dépenses pour le mois d’octobre 2013 ainsi que le rapport annuel du 1
er

 

novembre 2012 au 31 octobre 2013. 

 

COURS ÉTHIQUE 

 

Résolution numéro : 13-11-12-261 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu d’approuver la dépense pour 

l’inscription de M
me

 Rachel Tardif et de M. Jean-Guy Garon effectuée suite à la 

rencontre de travail du 25 octobre 2013. 

 

Étant donné l’élection de M
me

 Émilienne Boucher en date d’aujourd’hui, 12 novembre 

2013, nous procéderons à son inscription afin de pouvoir suivre cette formation qui sera 

donnée à Sainte-Luce le 30 novembre 2013 de 9 h à 16 h. 

 

Coût 215 $ + tx chacun 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

 

Résolution numéro : 13-11-12-262 

 

Une copie du code d’éthique et déontologie à été remit à chacun des élus le 25 octobre 

2013 pour consultation et mise à jour si besoin il y a. Noël Lambert, Étienne Bélanger, 

Rachel Tardif, Gitane Michaud, Jean-Guy Garon et Louis Marie Paris. 

 

 



 

M. Lambert a fait un survol des grandes lignes de ce document afin 

d’informer les nouveaux élus ainsi qu’un rappel aux anciens sur les 

conditions à respecter afin d’effectuer leurs tâches le plus éthiquement 

possible. 

 

DÉCLARATION INTÉRÊT PÉCUNIAIRE 

ÉLECTION DU 3 NOVEMBRE 2013 

 

Résolution numéro : 13-11-12-263 

 

La directrice générale, M
me

 Diane Bernier, fait mention au procès verbal 

qu’elle a bien reçu les déclarations d’intérêts pécuniaires des élus 

mentionnés ci-dessous et qu’elle les a déposé à cette séance soit le 12 

novembre 2013. 

 

M. Noël Lambert, Maire :  07/10/2013 

M. Étienne Bélanger, conseiller siège n
o
 1 : 07/10/2013 

M
me

 Rachel Tardif, conseillère siège n
o
 2 :  08/10/2013 

M
me

 Gitane Michaud, conseillère siège n
o
 4 : 07/10/2013 

M. Jean-Guy Garon, conseiller siège n
o
 5 :  09/10/2013 

M. Louis Marie Paris, conseiller siège n
o
 6 07/10/2013 

 

DÉPENSES ÉLECTORALES 

ÉLECTION DU 3 NOVEMBRE 2013 

 

Résolution numéro : 13-11-12-264 

 

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 à déposé la section 2 de ce 

document devant le conseil municipal à la séance du 12 novembre 2013 

pour les élus mentionnés ci-dessous : 

 

M. Noël Lambert, Maire :  07/10/2013 

M. Étienne Bélanger, conseiller siège n
o
 1 : 04/10/2013 

M
me

 Rachel Tardif, conseillère siège n
o
 2 :  08/10/2013 

M
me

 Gitane Michaud, conseillère siège n
o
 4 :  16/10/2013 

M. Jean-Guy Garon, conseiller siège n
o
 5 :  09/10/2013 

M. Louis Marie Paris, conseiller siège n
o
 6 28/10/2013 

 

L’originale de ces documents seront transmit au DGE Service de la 

coordination et de la vérification en financement politique. 

 

SALAIRE MAIRE ET CONSEILLERS 

 

Résolution numéro : 13-11-12-265 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs augmente de 1.1 % (IPC) le salaire des élus, effectif au 1
er

 janvier 

2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SALAIRE EMPLOYÉS 

 

Résolution numéro : 13-11-12-266 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs augmente de 1.1 % (IPC) le salaire des employés, effectif au 1
er

 

janvier 2014. 

 



 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. JACQUES RICHARD 

CONDUCTEUR 

 

Résolution numéro : 13-11-12-267 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu d’augmenter le salaire de M. Jacques 

Richard, conducteur à temps plein pour les chemins d’hiver à 943,40 $/semaine à taux 

fixe sans limite de temps. 

 

Pour les fins de l’assurance emploi, le nombre d’heures déclarées par semaine est de 

55 h. La carte de temps doit être poinçonnée afin de répondre aux exigences des normes 

du travail. La période des repas sera retranchée en fonction des heures effectuées. 

 

La période hivernale de M. Richard débute la 1
re 

semaine complète de novembre et se 

termine à la dernière semaine complète d’avril. 

 

Effectif au 1
er

 janvier 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. MATHIEU MICHAUD 

 

Résolution numéro : 13-11-12-268 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs engage 

M. Mathieu Michaud pour l’entretien des chemins d’hiver saison 2013-2014. M. 

Michaud débutera ses fonctions à temps partiel ou à temps plein lorsque la température 

l’exigera. 

 

M. Michaud sera rémunéré 18.20 $/h à temps partiel et lorsqu’à temps plein se sera à 

taux fixe pour un montant de 915,40 $/semaine sans limite de temps. Pour les fins de 

l’assurance-emploi, le nombre d’heures déclarées par semaine est de 55 h. La carte de 

temps doit être poinçonnée afin de répondre aux exigences des normes du travail. La 

période des repas sera retranchée en fonction des heures effectuées. 

 

L’employé doit fournir une photocopie du permis de conduire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. PIERRE LECHASSEUR 

 

Résolution numéro : 13-11-12-269 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs engage 

M. Pierre Lechasseur pour l’entretien des chemins d’hiver saison 2013-2014 comme 

conducteur de machinerie d’hiver à temps partiel au tarif de 18,20 $/h tel qu’établi par 

le conseil municipal. M. Lechasseur sera rémunéré selon la carte de temps poinçonnée. 

 

L’employé doit fournir une photocopie du permis de conduire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. LAURIAN LECHASSEUR 

 

Résolution numéro : 13-11-12-270 

 

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

engage M. Laurian Lechasseur, manœuvre pour l’entretien des galeries du CLSC et du  

 



 

Centre Paroissial incluant toutes les sorties de secours pour la saison 

hivernale 2013-2014. 

 

M. Lechasseur sera rémunéré à taux fixe soit 105.15 $/semaine incluant le 

CLSC et le Centre Paroissial. Advenant un besoin à temps partiel en début 

ou fin de saison, le tarif sera de 13.15 $/h. Ce tarif étant effectif au 1
er

 

janvier 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. GINO SOUCY 

 

Résolution numéro : 13-11-12-271 

 

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

Les Hauteurs est favorable à prolonger de 2 mois le contrat d’intégration au 

travail de M. Gino Soucy, animateur, afin de terminer la saison des activités 

hivernales. 

 

M
me

 Diane Bernier est autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité 

des Hauteurs tous document relatif à la demande de subvention dans le 

cadre de la mesure « Contrat d’intégration au travail » en lien avec 

l’embauche de M. Soucy comme animateur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MAIRE SUPPLÉANT 

 

Résolution numéro : 13-11-12-272 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que M. Louis Marie Paris 

soit nommé maire suppléant du 12 novembre 2013 au 30 mai 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M
ME

 ALEXANDRA RICHARD 

 

Résolution numéro : 13-11-12-273 

 

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

Hauteurs accorde à M
me

 Alexandra Richard les deux semaines de vacances 

pour l’année 2013 soit du 17 au 30 novembre calculées selon les semaines 

présentes au cours de cette période dû au congé de maternité. 

 

De plus, M
me

 Richard fait mention au conseil municipal qu’elle prendra son 

congé parental à partir du 22 décembre 2013 jusqu’au 5 juillet 2014 tel 

qu’autorise le RQAP. 

 

M
me

 Richard fait mention qu’elle sera disponible à temps partiel au besoin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. VALMONT DUPONT 

 

Résolution numéro : 13-11-12-274 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs engage M. Valmont Dupont, manœuvre occasionnel pour 

différents travaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

SIGNIFICATION – RÉSULTATS DES PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT 

RÈGLEMENT N
O

 217 ACHAT D’ÉQUIPEMENT INCENDIE 

 

Résolution numéro : 13-11-12-275 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que pour faire suite à la journée 

d’enregistrement survenue le 30 octobre 2013 concernant le règlement n
o
 217 – Achat 

d’équipements incendie – ce dit règlement a été approuvé par les personnes habiles à 

voter conformément aux procédures exigées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE D’APPROBATION 

RÈGLEMENT N
O

 217 

 

Résolution numéro : 13-11-12-276 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

autorise M
me

 Diane Bernier, dg, à faire parvenir au MAMROT les documents 

accompagnant la demande d’approbation du règlement d’emprunt n
o
 217 pour achat 

d’équipements incendie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL – ANNÉE 2014 

 

Résolution numéro : 13-11-12-277 

 
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 

pour la prochaine année en fixant le lieu, le jour et l’heure du début de chacune; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que :  

 

Le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour 2014. Le lieu sera la salle du conseil municipal situé au 50, rue 

de l’Église et les dates et heures seront les suivantes : 

 

P.S. Advenant une assistance nombreuse le lieu pourra être déplacé dans la grande 

salle. 

 
SÉANCES DU CONSEIL 

JANVIER LUNDI 13 JANVIER 2014 19 H 

FÉVRIER LUNDI 3 FÉVRIER 2014 19 H 

MARS LUNDI 10 MARS 2014 19 H 

AVRIL LUNDI 7 AVRIL 2014 19 H 

MAI LUNDI 5 MAI 2014 19 H 

JUIN LUNDI 2 JUIN 2014 19 H 

JUILLET LUNDI 7 JUILLET 2014 19 H 

AOÛT LUNDI 11 AOÛT 2014 19 H 

SEPTEMBRE MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2014 19 H 

OCTOBRE LUNDI 6 OCTOBRE 2014 19 H 

NOVEMBRE LUNDI 3 NOVEMBRE 2014 19 H 

DÉCEMBRE LUNDI 1 DÉCEMBRE 2014 19 H 

 



 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 

directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la 

municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CALENDRIER DES COLLECTES 

 

Résolution numéro : 13-11-12-278 

 

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

approuve le calendrier des collectes 2014 pour la collecte des matières 

résiduelles et recyclables. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SOUFFLEUR LARUE 

 

Résolution numéro : 13-11-12-279 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accepte la soumission présentée par Constructions Jalbert & 

Pelletier inc. au montant de 8 500 $ + tx pour la modification du souffleur 

Larue afin de répondre aux normes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉPARATION VÉHICULES 

 

Résolution numéro : 13-11-12-280 

 

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

Les Hauteurs autorise à faire effectuer les travaux d’entretien sur le 

souffleur Larue par les Équipements Sigma et par le garage Cadiex pour le 

camion Western. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PROCÉDURE ÉLECTORALE 

 

Résolution numéro : 13-11-12-281 

 

La directrice générale doit faire mention à la séance qui suit une élection 

régulière s’il y a recommencement des procédures. 

 

Scrutin du 3 novembre 2013 

4 octobre 2013 : Fin des mises en candidatures: 5 postes comblés 

    1 poste en élection 

   1 poste vacant 

9 octobre 2013 : Désistement au poste en élection, met fin à 

 l’élection du 3 novembre 2013 

25 octobre 2013 : Recommencement des procédures pour combler le 

poste  vacant scrutin du 8 décembre 2013 

8 novembre 2013 : Fin des mises en candidatures 

  Élection prévue le 8 décembre 2013 

12 novembre 2013 : Désistement au poste en élection, met fin à l’élection du 

  8 décembre 2013. 

 

COLLECTE, INTERCEPTION ET TRAITEMENT DES EAUX  

USÉES - CONFIRMATION DE L’ORIENTATION DU PROJET 

 



 

Résolution numéro : 13-11-12-282 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Hauteurs a réévalué et précisé les 

problématiques d’alimentation en eau potable et d’élimination des eaux usées afin 

d’optimiser les coûts de son projet d’infrastructures présenté dans le « Programme 

d’Infrastructures Québec-Municipalités » (PIQM #555794); 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à la campagne d’échantillonnage des puits privés, suite au 

relevé sanitaire de 2012, et après avoir pris connaissance du rapport d’expertise de la 

firme LVM du 16 octobre 2012, la Municipalité a décidé de retrancher l’aqueduc de 

son projet afin de réduire les coûts (résolution municipale no 12-11-05-295); 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport d’étude 

préliminaire d’avril 2013 de BPR-Infrastructure inc., qui détaille le projet révisé de 

collecte, d’interception et de traitement des eaux usées et qui confirme l’exclusion de 

l’alimentation et la distribution en eau potable pour le périmètre urbain; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Hauteurs a révisé son projet d’égouts et 

d’assainissement des eaux usées et qu’il a été déposé en juin 2013 dans le « Programme 

d’Infrastructures Québec-Municipalités » (PIQM # 556981), afin d’obtenir une aide 

financière suffisante pour mener à sa réalisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet révisé et déposé en 2013 répond aux attentes du 

conseil municipal; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par M. Louis 

Marie Paris et résolu à l’unanimité,  

 

QUE la Municipalité des Hauteurs confirme sa décision de retrancher l’aqueduc 

municipal du projet et que le projet révisé inclut maintenant la collecte, l’interception et 

le traitement des eaux usées; 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs confirme que la demande d’aide financière soumise 

en 2013 (PIQM #556981) remplace la demande d’aide financière précédente réalisé en 

septembre 2010 (PIQM #555794) et que cette dernière est donc abandonnée; 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs s’engage à payer sa part des coûts admissibles, sa 

part résiduelle des coûts du projet ainsi que les coûts d’exploitation continus du projet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

BUDGET D’HONORAIRES PROFESSIONNELS 

N/D : 13625 (10BA) 

 

Résolution numéro : 13-11-12-283 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs accepte 

le budget d’honoraires de la Firme BPR sur une base horaire avec facturation mensuelle 

et justification des services offerts tel que décrit dans la lettre du 28 octobre 2013 

concernant collecte, interception et traitement des eaux usées, rencontre au MAMROT, 

demande pour les OER avis à la CPTAQ, démarches avec le MTQ et coordination 

technique. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

REDDITION DE COMPTE 

PROGRAMME TECQ VOIRIE 2013 

 

Résolution numéro : 13-11-12-284 

 

 



 

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

autorise M
me

 Diane Bernier, dg, à faire parvenir à BPR les documents 

nécessaires à la reddition de comptes pour la partie voirie TECQ 2013 et 

lorsque la partie aqueduc/égouts sera complétée pour 2013 afin de compléter 

le tableau à déposer au ministère afin d’obtenir les redevances de ce 

programme. Ces travaux seront à facturer sur base horaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TÉLÉPHONES CELLULAIRES 

 

Résolution numéro : 13-11-12-285 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accepte la soumission de Télécommunication de l’Est au montant 

de 127.60 $/mois pour 4 cellulaires à 0 $ avec un contrat de 3 ans. Tarif 

négocié avec la Fédération des Municipalités du Québec. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ENTENTE CROIX ROUGE 

 

Résolution numéro : 13-11-12-286 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs désigne M
me

 Diane Bernier, dg, pour assurer le suivi opérationnel 

pour l’entente de la Croix Rouge et s’engage à verser une contribution 

annuelle pour la durée de l’entente comme suit : 

 

2013-2014 : 150 $ 

2014-2015 : 150 $ 

2015-2016 : 150 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PATINOIRE 

 

Résolution numéro : 13-11-12-287 

 

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil municipal de Les 

Hauteurs autorise M. Jacques Richard à réparer temporairement les bandes 

de la patinoire pour la prochaine saison. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CAMION GMC 

 

Résolution numéro : 13-11-12-288 

 

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

Les Hauteurs autorise M. Jacques Richard, conducteur, à utiliser le camion 

GMC à partir de chez lui afin de faire la patrouille sur le territoire sans avoir 

à sortir avec les camions de déneigement lorsque non nécessaire et ce pour 

la période hivernale. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ATELIERS DE LOISIR CULTUREL 

 

Résolution numéro : 13-11-12-289 

 



 

CONSIDÉRANT les besoins municipaux identifiés et le désire de la municipalité 

d’offrir à ses citoyens une diversité d’activités de qualité; 

 

CONSIDÉRANT le partenariat possible avec la MRC de La Mitis pour offrir des 

ateliers culturels grâce à l’Entente de développement culturel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est d’accord avec les implications qui la 

concernent et qui sont prévues dans ce partenariat avec la MRC de La Mitis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la participation de la MRC de La Mitis se traduit par la 

coordination et la promotion mitissiennes du projet ainsi que la gestion concertée des 

artistes et artisans qui donneront les cours (appel de candidatures et contrats) et assurera 

50 % des coûts reliés au cachet de l’artiste, l’artisan ou l’organisation concernée; 

 

Sur proposition de M. Louis Marie Parie et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

désire : 

 

DE PARTICIPER au projet Ateliers de loisirs culturels de la MRC de La Mitis pour la 

session prévue à l’automne 2013; 

 

DE DÉSIGNER M. Noël Lambert comme signataire de tous les documents officiels 

relatifs au projet; 

 

DE DÉSIGNER M
me

 Gitane Michaud comme personne-ressource qui assurera le suivi 

avec la MRC de La Mitis; 

 

DE RENDRE disponible et D’ASSURER la gestion d’un local approprié gratuitement, 

dont la valeur financière réelle est de 1 000 $ pour la durée du projet; 

 

DE PARTICIPER financièrement à la hauteur de 8 % du coût de l’atelier 

 

Cours choisi : Peinture traditionnelle 

Clientèle : Tous âge 

Journée : Mardi 

Lieux : Bibliothèque 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 13-11-12-290 

 

Prise d’eau : Discussions 

Soirée du 31 décembre : À revoir à la séance du 2 décembre 2013. 

Loisirs : Reprise de l’assemblée générale 21 novembre 2013 à 19 h 

Rencontre prévisions budgétaires : 20 novembre 2013, 19 h 

Rencontre de travail : 25 novembre 2013 annulée 

Budget : Adoption 2 décembre 2013 à 19 h 

Téléphone : Dossier à suivre pour l’abolition des frais interurbain entre les 

municipalités de la Mitis, à suivre. 

Lac Lunettes : M. Lambert rencontrera Gabriel Dumont et Serge Malenfant, pour ce 

dossier 

Développement rural : Dossier à suivre afin de former un comité 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-11-12-291 

 

Séance spéciale : 2 décembre 2013 à 19 h 

Séance ordinaire : 2 décembre 2013 à 19 h 30 



 

DISCOURS DU MAIRE 

 

Résolution numéro 13-11-12-292 

 

M. Noël Lambert, à déposé son discours pour l’année 2013 ainsi que selon 

l’article 955 du code municipal, la liste des comptes dépassant 25 000 $ 

donné à un même contractant. 

 

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

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-11-12-293 

 

À 22 h 03 sur proposition de M
me

 Rachel Tardif la séance est levée. 

 

 

 

_____________________ Maire ____________________ dg/sec-trés./gma 


