
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue mardi le 1
er

 octobre 

2013 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es) M. Étienne Bélanger, 

M
me 

Pascale Parent, M
me

 Gitane Michaud, M. Jérôme Bérubé et M. Louis-Marie Paris 

tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la présidence de M. Noël 

Lambert, Maire. 

 



 

M
me

 Denise Caron, conseillère au siège n
o
 3 est absente 

 

Employée présente : 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 : 13-10-01-228 

 

Il est proposé par M
me

 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 4 SEPTEMBRE 2013 

 

Résolution numéro : 13-10-01-229 

 

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

séance ordinaire du 4 septembre 2013 soit accepté tel que rédigé à cette 

séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE AJOURNÉE DU 16 SEPTEMBRE 2013 

 

Résolution numéro : 13-10-01-230 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que le procès-verbal de la 

séance ajournée du 16 septembre 2013 soit accepté tel que rédigé à cette 

séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 13-10-01-231 

 

CGER : Avis indexation annuelle pour 2014-2015 de 0,8 % à compter du 

1
er

 avril 2014. 

 

Telus : Avis échéance et renouvellement automatique de notre contrat. 

 

Bulletin d’information Finances et Économie Québec : À compter de 

2014 nous aurons droit au remboursement de TVQ de 62,8 %. 

 

MAMROT : Dossier PIQM demande faite à BPR, soit M. Frédéric 

McSween, de fournir les annexes manquantes au dossier. M
me

 Émilie 

Berrouard, Ing., M-Sc, chargée de projet avec copie conforme à M
me

 Annick 

Tremblay pour le MAMROT. BPR a donné suite à cette demande. 

 

Député M. Pascal Bérubé : Information concernant trois bureaux de comté 

itinérants pour octobre. 



 

 Mardi 15 octobre, Sainte-Irène 9 h 30 à 12 h 

 Mardi 15 octobre, Sainte-Jeanne-D’Arc 13 h 30 à 16 h 30 

 Mercredi 16 octobre, Les Méchins 9 h 30 à 12 h 

 

 

MRC de La Mitis : Information concernant le report en 2015 de l’usine de 

biométhanisation de Rivière-du-Loup concernant la collecte des matières organiques. 

 

MRC de La Mitis : Avis de modification du schéma d’aménagement et de 

développement concernant une aire d’affectation industrielle, aux roulottes ainsi qu’à la 

protection des rives et du littoral. 

 

Ville de Warwick : Non donner suite à cette demande concernant les conditions 

ministérielles visant la levée d’une servitude de non-accès sur les routes appartenant au 

MTQ. 

 

SAAQ : Inciter les municipalités à déployer leurs services d’urgences (pompiers) lors 

de la soirée du 31 octobre de 16 h 30 à 20 h 30 à l’occasion de l’Halloween. 

 

Offre de services : M. Mathieu Michaud offre ses services pour l’entretien des 

chemins d’hiver pour la saison 2013-2014. 

 

Assemblée Nationale : M. Pascal Bérubé, député, a rendu hommage à M. Jean-

François Caron à l’Assemblée Nationale du Québec dans le cadre de la rubrique 

« déclaration de député ». 

 

Centre des Femmes de la Mitis : Documents à faire parvenir à l’AFÉAS et aux 

Fermières. 

 

Espace Mitis : Invitation jeudi 10 octobre 2013 à 17 h au Centre Chamoine Michaud 

de Saint-Octave-de-Métis afin de présenter un nouvel outil Internet de la MRC de la 

Mitis. 

 

M
me

 Denise Caron : Mention de l’envoi d’une lettre à tous les citoyens 

 

LOISIRS LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro 13-10-01-232 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que le conseil municipal de Les 

Hauteurs accepte que le Centre Paroissial soit à la disposition du comité des Loisirs 

dimanche 13 octobre 2013 pour un bingo. Location et conciergerie gratuite. 

 

Le conseil municipal est favorable à ce que M. Jacques Richard soit disponible un 

après-midi pour aider à l’installation de la maison hantée au Saisonnier. 

 

Le conseil municipal fera un don de 50 $ au comité des Loisirs pour l’achat des 

friandises pour l’Halloween. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 13-10-01-233 

 

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

acceptée au montant de 40 949.90 $ et la liste des déboursés du mois de septembre 

2013 au montant de 45 154.91 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 



 

BPR – Infrastructure inc. ..............................................................1 138.26 $ 

Bureau service Rimouski ...................................................................12.00 $ 

Centre du petit moteur .......................................................................19.48 $ 

Centre bureautique .............................................................................86.01 $ 

Les constructions Jalbert & Pelletier ............................................8 610.66 $ 

Dépanneur du Coin ..........................................................................155.03 $ 

D.F. Rouleau inc. ........................................................................12 855.65 $ 

Dickner inc. ........................................................................................56.89 $ 

Dupont Valmont.................................................................................80.00 $ 

Écocentre de la Mitis .........................................................................17.39 $ 

Les électriciens Pierre Roy ...........................................................1 439.15 $ 

Groupe Voyer inc. ..............................................................................37.97 $ 

Impression nouvelle image ..............................................................191.95 $ 

LVM nc. ...........................................................................................312.39 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ..............................................................999.62 $ 

Micro services Mont-Joli ...................................................................39.04 $ 

M.R.C. de la Mitis..............................................................................83.72 $ 

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

Pièces d’auto Rimouski....................................................................582.75 $ 

Plante Yvan ...................................................................................2 923.63 $ 

Les productions sanitaires ..................................................................51.17 $ 

Safety first ........................................................................................290.60 $ 

Les constructions Jalbert & Pelletier ..........................................- (286.46) $ 

 

TOTAUX : .................................................................................40 949.90 $ 

 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 13-10-01-234 

 

M
me

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

l’état des revenus et dépenses pour le mois de septembre 2013. 

 

 

PARTICIPATION AUX DÉLIBÉRATIONS RELATIVES À 

L’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN LAC ALFRED; ADHÉSION 

DE LA MUNICIPALITÉ AU PROJET 

 

Résolution numéro : 13-10-01-235 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro CM 13-09-105 par laquelle la 

MRC de La Mitis annonce, conformément à l’article 111.1 de la Loi sur les 

compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1), son intention d’exploiter une 

entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’un parc éolien, dans le 

cadre d’un projet communautaire Bas-Laurentien; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) une municipalité locale peut se retirer des 

délibérations portant sur l’exercice de cette compétence; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté le règlement RÈG282-2013 par 

lequel la MRC a fixé au 4 octobre 2013 la date limite pour qu’une 

municipalité puisse exercer ce droit de retrait. 

 

POUR CES MOTIFS : 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris, appuyé par M. Étienne Bélanger et 

résolu unanimement  

 

 



 

QUE ce conseil confirme que la municipalité de Les Hauteurs participera aux 

délibérations portant sur le projet de parc éolien Lac Alfred et par le fait même adhère 

au projet, conditionnellement à ce que les vérifications diligentes qui seront faites, 

répondent positivement aux attentes du conseil des maires de la MRC de La Mitis. 

 

Adopté. 

 

ADOPTION RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

 

Résolution numéro 13-10-01-236 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que le conseil municipal des Hauteurs 

adopte le règlement n
o
 217 intitulé Achat d’équipement incendie et un emprunt de 

75 000 $ 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

NIVELEUSE 

 

Résolution numéro 13-10-01-237 

 

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

Hauteurs approuve l’engagement de Constructions Jalbert & Pelletier afin de passer la 

niveleuse avant la saison hivernale à différents endroits sur le territoire. De plus, une 

demande lui sera faite afin de niveler l’accotement dans la côte du 2
e
 et 3

e
 Rang Ouest. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

COMMANDE DE LAMES 

 

Résolution numéro 13-10-01-238 

 

Il est proposé par M. Jérôme Bérubé et résolu que le conseil municipal des Hauteurs 

autorise l’achat de lames, sabots, nez pour la saison d’hiver chez Équipement Sigma 

pour un montant approximatif de ± 7 000 $ selon les quotations du 20/09/2013 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT PNEUS 

 

Résolution numéro 13-10-01-239 

 

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

l’achat de pneus d’hiver pour la camionnette chez Boulevard Chevrolet selon l’estimé 

fourni soit 4 pneus pour 776,20 $ et 4 roues pour 287,91 $ + tx. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

REMBOURSEMENT PAIEMENT DIRECT 

 

Résolution numéro 13-10-01-240 

 

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

autorise le remboursement de taxes payées en trop par dépôt direct à Laurébois inc. 

pour un montant de 299.33 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

VÉRIFICATION MÉCANIQUE WESTERN 

 

Résolution numéro 13-10-01-241 



 

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

Hauteurs fera faire la vérification mécanique du camion Western à Amqui et 

fera vérifier le problème au niveau de la transmission par mesure de 

prévention. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SOUMISSION 

PAR INVITATION 

 

Résolution numéro 13-10-01-242 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs demande des soumissions par invitation pour la collecte des 

ordures, récupérations et gros rebuts pour l’année 2014 auprès de quatre (4) 

entrepreneurs, soit : 

 

Plante, Yvan 

Exploitation Jaffa 

Gaudreau environnement 

Érablière R.L.R Lepage 

 

La demande de soumission sera pour une période d’un an soit : 

 

Pour la collecte et le transport des matières résiduelles au Centre de transfert 

de la Mitis pour 40 collectes du 1
er

 janvier au 31 mars à toutes les deux 

semaines, du 1
er

 avril au 30 septembre à toutes les semaines et du 1
er

 octobre 

au 31 décembre à toutes les deux semaines et ce le vendredi. 

 

Pour la collecte et le transport des matières recyclables au Centre de 

formation en entreprise et récupération de la Mitis, soit 26 collectes du 1
er

 

janvier au 31 décembre 2014 au deux semaines et ce le jeudi. 

 

Pour la cueillette des gros rebus soit 2 fois par année, en mai et en 

septembre (date à déterminer). 

 

Prendre note que la distance à parcourir est d’environ 35 km sur le territoire. 

 

Prendre note que les propriétaires ne possèdent pas tous des bacs roulants. 

 

Le tonnage annuel pour la collecte des matières recyclables est de ± 69 

tonnes. 

 

Le tonnage annuel pour la collecte des matières résiduelles est de ± 172 

tonnes. 

 

Le soumissionnaire doit se conformer aux exigences du Ministère des 

Transport et de la Société de l’Assurance Automobile du Québec, 

concernant le transport de biens et être assuré en conséquence. Il devra 

posséder une assurance-responsabilité d’au moins 1 millions de dollars. 

 

Le soumissionnaire devra joindre à sa soumission l’Annexe IV Déclaration 

du soumissionnaire dans le cadre de la politique de gestion contractuelle de 

la municipalité ainsi que l’attestation délivrée par Revenu Québec. 

 

Le soumissionnaire devra compléter le bordereau des prix annexé à la 

présente. 

 

Les soumissionnaires intéressés pourront faire parvenir leur soumission sous 

enveloppe scellée portant la mention Soumission matières 

résiduelles/recyclables jusqu’à 16 h, mardi 12 novembre 2013 à l’adresse  



 

suivante : Municipalité des Hauteurs, 50 rue de l’Église, Les Hauteurs, Québec, G0K 

1C0. Pour plus d’informations : 418 798-8266. 

 

L’ouverture des soumissions se fera à la séance ordinaire du conseil qui se tiendra le 

même jour à 19 h 30. 

 

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 

reçues et n’engage aucunes responsabilités envers les soumissionnaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 13-10-01-243 

 

Service de garde : Discussion, dossier à suivre. 

 

Télus : Discussion frais d’interurbain, dossier à suivre. 

 

Lobbyisme : Information aux membres du conseil en fin de mandat concernant les 

règles prévues par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et 

auxquelles les personnes qui quitteront leurs fonctions devront se conformer au cours 

des prochaines années. 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-10-01-244 

 

Séance ordinaire : 12 novembre 2013 à 19 h 30 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-10-01-245 

 

À 21 h 04 sur proposition de M. Louis-Marie Paris la séance est levée. 

 

 

 

_____________________ Maire ____________________ dg/sec-trés./gma 


