
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 CTÉ MATAPÉDIA 

 

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

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

 M. Étienne Bélanger, M
me 

Pascale Parent, Mme Denise Caron, M
me

 Gitane  

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

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

 

 



 

 

M. Jérôme Bérubé, conseiller au siège n
o
 5, est absent. 

 

Employé présent :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 : 13-09-04-206 

 

Il est proposé par M. Etienne 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 AOÛT 2013 

 

 

               Résolution numéro : 13-09-04-207 

 

 Un amendement est apporté au procès-verbal soit la mention de la présence de Mme   

 Denise Caron et la correction du mot conseillère par conseiller dans les absences, suite 

 à cet amendement sur proposition de Mme Gitane Michaud le procès-verbal de la   

 séance ordinaire du 12 août 2013 est accepté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES 

 

 Résolution numéro : 13-09-04-208 

    MTQ/DÉPUTÉ : M. Lambert précise avoir reçu suite à la séance du  mois d’août la  

 confirmation écrite pour la subvention de 50 000.$ du Ministre Sylvain Gaudreault  et   

du Député Pascale Bérubé dans le cadre de travaux routiers. 

 

    SAAQ : Préavis de vérification mécanique pour le camion Western 31/10/2013. 

 

MRC DE LA MITIS : Information dans le dossier téléphonie IP maintenir pour 1 ans    

nos renouvellements de contrat en attendant la décision de la MRC suite à l’ouverture 

de l’appel d’offres.  

 

    CLD DE LA MITIS : M. Dyno Périgny nous informe qu’il y aura du 8 octobre au 19  

    novembre une nouvelle formation du programme Succès-Relève pour futurs     

    entrepreneurs.   

POSTE CANADA :  Une correction à l’horaire sera annoncé dans l’info municipal.  

 

   CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI : Invitation à l’inauguration des nouveaux 

locaux au Carrefour Jeunesse Emploi mardi 17 septembre 2013.  

 

SSMO L’ELAN : Communiqué à inclure dans l’info municipal concernant les services                

offerts aux personnes vivants avec des limitations fonctionnelles. 



 

 

SAAQ : Offre de DVD à vélo sur le réseau routier, documents transmit à 

Mme Gitane Michaud, pour le Comité  de Loisirs. 

  

RENCONTRE CROIX DE CHEMIN 

 

  Résolution numéro : 13-09-04-209 

 

   Il est proposé par Mme Gitane Michaud et résolu que le conseil municipal      

de Les Hauteurs accepte de défrayer les coûts de repas pour Mme Denise 

Caron et M. Etienne Bélanger pour un montant de 13.50$chacun, lors de la 

rencontre d’informations sur les croix de chemins qui sera tenue à Saint-

Damasse le 19 septembre 2013.  

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 13-09-04-210 

 

Il est proposé par Mme Denise Caron et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 24 295.41$ et la liste des déboursés du 

mois d’août 2013 au montant de 222 263.71$. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

                  Alarmes 911 Rimouski ....................................................................275.94 $ 

                  Caron Denise ....................................................................................107.53 $ 

                  Le Centre de Rénovation de la Mitis .................................................32.17 $ 

                  Les Construction Jalbert et Pelletier Inc.. .....................................1 494.68 $ 

Dépanneur du Coin. ...........................................................................30.47 $ 

D.F.Rouleau Inc. ..............................................................................506.41 $ 

Dickner Inc.......................................................................................102.25 $ 

Dupont Valmont.................................................................................60.00 $ 

Les Editions Juridiques …………………………………………..   163.80$ 

                                 Impression  nouvelle image inc. ......................................................170.89 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque Inc.. ........................................................87.88 $ 

M.R.C. de la Mitis.........................................................................6 009.41 $ 

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

Plante Yvan ...................................................................................3 200.98 $ 

Roussel Cathy ..................................................................................800.00 $ 

 

 

TOTAUX : ................................................................................. 24 295.41$ 

 

 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 13-09-04-211 

 

M
me

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

des Loisirs pour le mois d’août 2013 ainsi que pour le terrain de jeux été 

2013. 

 

 

ADHÉSION A L’ENTENTE DE FOURNITURE 

 DE SERVICES EN PROTECTION INCENDIE 



 

 

 ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

    Résolution numéro : 13-09-04-212 

 

 Considérant que la municipalité de Les Hauteurs désire se prévaloir des articles 468 et   

suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal 

pour conclure une entente relative de certains éléments de la protection contre 

l’incendie et de la coordination en sécurité civile; 

 

               Considérant que la MRC de la Mitis entend fournir un certain nombre de services en   

               protection incendie et en sécurité civile. 

 

               Pour ces motifs : 

 

 Il est proposé par Mme Denise Caron et résolu d’autoriser M. le maire Noël Lambert et    

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

l’entente de fourniture de services relativement à la protection incendie et la sécurité 

civile dont la MRC de La Mitis sera la mandataire. 

 

 

    Adopté à l’unanimité. 

 

   

ENTENTE CONCERNANT LA GESTION DES COURS D’EAU 

 

Résolution numéro : 13-09-04-213 

 

 Il est proposé par M. Etienne Bélanger que le conseil municipal de Les Hauteurs     

approuve l’entente à conclure entre les municipalités locales concernant la gestion des 

cours d’eau et mandate M. Noël Lambert, Maire et Mme Diane Bernier, directrice 

générale à signer pour et au nom de la Municipalité des Hauteurs les documents relatifs 

à cette entente. 

 

      Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

M. GABRIEL DUMONT 

 INSPECTEUR DES COURS D’EAU 

 

   Résolution numéro : 13-09-04-214 

 

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

informe la MRC de la Mitis que nous maintenons la nomination  de M. Gabriel 

Dumont, Inspecteur en cours d’eau pour notre municipalité. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

PROJET : EMBELLISSEMENT DE LES HAUTEURS 

DOSSIER : PR 2012-22 

 

Résolution numéro : 13-09-04-215 

 

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

approuve la reddition de comptes pour le projet d’embellissement.  Ces documents 

seront transmis à la MRC de la Mitis Volet Pacte Rural, Mme Martine Caron, 

Coordonnatrice au développement. 

 

               Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

                            REDDITION DE COMPTES 

                              SUBVENTION ACCORDÉE POUR 

                                    L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

 

Résolution numéro : 13-09-04-216 

 

Il est proposé par Mme Denise Caron, et résolu que le conseil municipal de 

Les Hauteurs approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les 

chemins pour un montant de 96 188.62$ dont un montant subventionné de 

50,000.$ conformément aux exigences du Ministère des Transports. 

 

 Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur   

                                 les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de    

                                 vérification a été constitué. 

 

                                 Adopté à l’unanimité. 

 

 

                                       GÉNIE MUNICIPAL 

                                        PLAN POUR BORNE SÈCHE 

 

 

  Résolution numéro : 13-09-04-217 

 

 Il est proposé par Mme Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des           

Hauteurs mandate la firme de génie municipal de la MRC de la Mitis, M. 

Marc-Denis Rioux afin d’élaborer un plan pour les bornes sèches, demandé 

par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et 

Parcs. 

 

Le tarif exigé est d’environ 1 500.$ nous pourrions regarder si ce plan type 

qui provient d’un lac pourrait servir à d’autres municipalités de la MRC et 

nous pourrions diviser la facture considérant que dans le schéma de 

couverture de risque il est fait  mention d’ajout  de bornes sèches à 

différents endroits sur le territoire de  la Mitis. 

 

                                  Adopté à l’unanimité. 

 

 

                                           FÊTE DES VALCOURT 

 

Résolution numéro : 13-09-04-218 

 

Pour faire suite à la demande de Mme Colette Valcourt désirant organiser   

une fête le 3 août 2014 pour une cinquantaine de personnes sur le terrain du 

Lac-des-Joncs, propriété de la Municipalité des Hauteurs. 

 

  Voici ce que nous exigeons selon les recommandations de nos assureurs. 

 

Pour ce qui est des véhicules récréatifs campeurs, ils pourraient être  

installés près du quai. Vous devez tenir compte qu’il n’y a aucun service 

offert (électricité, service sanitaire …). 

 

Pour l’utilisation sécuritaire des pièces pyrotechniques à l’usage des             

consommateurs (feux d’artifices) nous vous demandons qu’ils soient faits à 

la plage et dirigé vers le lac en respectant les consignes du Ministère des 

Ressources Naturelles, Canada dont nous vous annexons copie. 

 

 Pour ce qui est du feu en plein air considérant les conditions climatiques à 

cette période de  l’année afin d’être sécuritaire puisque nous sommes situé  



                  

 

  près du bois.  Nous vous exigeons de faire un feu à la plage et dans un poêle muni de 

part étincelles, tel que l’exige la règlementation. 

 

Pour ce qui est de la consommation d’alcool vous devez vous procurer un permis 

auprès de la Régie des Alcools des courses et des jeux afin de pouvoir consommer sur 

place des boissons alcoolisées. Vous devez prévoir 4 semaines à l’avance pour cette 

demande et passer au bureau municipal avant car nous devons signer sur ce formulaire 

donc je vous annexe un modèle. 

Nous vous demandons de nettoyer les lieux de tous débris après l’activité. 

 

 Il est proposé par Mme Denise Caron et résolu que si vous accepter de vous conformer             

aux exigences énoncés ci-haut nous confirmer votre intention et nous réserveront cette 

date pour cette activité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 13-09-04-219 

 

GROS REBUTS:  Rappel dans l’info municipal des dates 20 & 27 septembre. 

       

ENCAN : Vente de tuyaux usagés au garage municipal le 20 septembre à 16h00. 

 

ELECTION 3 NOVEMBRE 2013 :  Quelques précisions concernant la période de 

mise   en candidature qui débute le 20 septembre au 4 octobre , des avis seront  

envoyées à la population afin d’un informer la population. 

 

 SSISOM : Quelques ajustements sont à faire sur les documents fournis et nous ferons    

    les vérifications nécessaires afin de réponde aux discussions du 26 août 2013 survenue   

 à  St-Charles Garnier. 

 
 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-09-04-220 

 

Rencontre de travail : Lundi 23 septembre 2013 à 19 h. 

Séance ordinaire : Mardi 1
e
  octobre à 19 h 30. 

 

 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 13-09-04-221 

 

À 21H45 sur proposition de Mme Gitane Michaud la séance est ajournée au lundi 16 

septembre 2013 à 19h30. pour discuter du point SSISOM.  

 

 

 

_____________________ Maire ____________________ dg/sec-trés./gma 

 


