
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 4 mars 2019 

au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es), M. Steeve Michaud, 

Mme Rachel Tardif, M. François St-Laurent, M. Jean-Rock Michaud et M. 

Donald Lavoie, tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la 

présidence de Mme Gitane Michaud, Mairesse. 

 

M. Emmanuel Bélanger, conseiller au siège no. 1, est absent. 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme Pascale Fortier est présente.  

 

 

OUVERTURE  

 

Après un moment de silence, Mme Gitane Michaud, Mairesse, ouvre la séance.  

 

 

_______________________________________________________________ 

 

Mme Gitane Michaud, mairesse suspend la séance ordinaire pour donner la 

parole aux comptables agréés.  

_______________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER  

 

Résolution numéro 19-03-04-48 

 

Mme Gitane Michaud, mairesse donne la parole à M. Benoit 

Roussel comptable agréé de la Firme Mallette, venu déposer le 

rapport financier pour l’année 2018. 

                  

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 

 

Résolution numéro : 19-03-04-49 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent et résolu  que le rapport 

financier présenté par M. Roussel, comptable agréé de la Firme 

Mallette, pour l’année financière 2018 soit accepté tel que déposé. 

                  

Adopté à l’unanimité. 

 

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR  

 

Résolution numéro : 19-03-04-50 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu  que le conseil 

municipal des Hauteurs retient les services de la Firme Mallette, 

concernant l’audition des livres pour l’année financière 2019. 

                  

Adopté à l’unanimité 

 

_____________________________________________________ 

 

Mme Gitane Michaud, mairesse reprend la séance ordinaire. 

_____________________________________________________ 

 

 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 19-03-04-51 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent et résolu que l’ordre du 

jour soit accepté en laissant le point varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE  DU 4 FÉVRIER 2019 

 

Résolution numéro : 19-03-04-52 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu  que le procès-

verbal de la séance ordinaire du 4 février soit accepté tel que 

rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

  

 



 

 

 

 

PROGRAMME PAERRL (MTQ) 

 

Résolution numéro : 19-03-04-53 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité; 

 

ATTENDU QUE le vérificateur externe présentera à même le rapport 

financier 2018 la reddition des comptes dûment complétés. 

 

POUR CES MOTIFS, sur une proposition de M. François St-Laurent,  il est 

unanimement résolu et adopté que la municipalité de Les Hauteurs informe le 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 

préventif des routes 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 

routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 

objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 19-03-04-54 

 

Lecture de la correspondance de février 2019. 

COMITÉ JEUNESSE : Demande à M. François St-Laurent s’il accepte d’être 

responsable du comité jeunesse. 

MAMH : Rencontre avec le MAMH le 8 avril prochain, les conseillers 

intéressés doivent réserver avant le 25 mars prochain. 

 

 

 

 

SEMAINE NATIONALE DE  

LA SANTÉ MENTALE 

 

Résolution numéro : 19-03-04-55 

 

Considérant que  la semaine nationale de la santé mentale se déroule du 6 

au 12 mai ; 

 

Considérant que  le thème « DÉCOUVRIR C’EST VOIR AUTREMENT »  vise 

à renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec ; 

 

Considérant que  favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à 

la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous 

les acteurs de la société ; 

 

Considérant qu’ il est d’intérêt général que toutes les municipalités du 

Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ;  

 

Par conséquent, le conseil municipal du 4 mars 2019 de la  municipalité des 

Hauteurs, proclame la semaine du 6 au 12 mai 2019 « Semaine de la santé 

mentale » et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les 

entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce 

DÉCOUVRIR C’EST VOIR AUTREMENT. 



 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

COMITÉ DES LOISIRS 

SEMAINE DE RELÂCHE 2019 

 

Résolution numéro : 18-03-04-56 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent et résolu que la 

municipalité des Hauteurs autorise le comité des loisirs des 

Hauteurs d’utiliser la salle communautaire pour faire diverses 

activités durant la semaine du 4 au 8 mars 2019 lors de la relâche 

scolaire.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE SALLE  

COMITÉ DES LOISIRS 

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2019 

 

Résolution numéro : 18-0-04-57 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que la municipalité 

des Hauteurs autorise le comité des loisirs des Hauteurs d’utiliser 

la salle communautaire pour les festivités de la fête nationale du 

Québec qui se tiendra du 22 au 24 juin prochain. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

COMITÉ DES LOISIRS 

SOIRÉE DU JOUR DE L’AN 2019 

 

Résolution numéro : 19-03-04-58 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent et résolu que la 

municipalité des Hauteurs autorise le comité des loisirs des 

Hauteurs d’utiliser la salle communautaire pour la soirée du jour 

de l’an, le 31 décembre 2019. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 19-03-04-59 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud et résolu que la liste des 

comptes à payer soit acceptée au montant de 48 266.75 $ et la 

liste des déboursés du mois de février 2019 au montant de           

89 544.64 $. 

 

Air liquide         80.48 $ 

Fond d’information du territoire              8.00 $ 

Impression nouvelle Image          109.85 $ 

Centre de gestion  CGER       7 800.59 $ 

Centre bureautique          455.30 $ 



 

 

 

 

CAUREQ          218.70 $ 

Dépanneur du Coin          120.10 $  

DF Rouleau        3 655.27 $ 

Électrod inc.           870.58 $ 

J.A. Larue inc.        1 196.32 $ 

JE Goulet          405.86 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque BMR               3.57 $ 

M.R.C. de la MITIS     21 023.41 $ 

Multi-Soudures           182.10 $ 

Pièces d’Auto Rimouski          504.11 $ 

Pièces d’Auto Select             57.57 $ 

Plante Yvan         2 437.48 $ 

Plomberie Robert Deschênes           455.59 $ 

Protection incendie CFS         7 631.58 $  

Serrurier clef mobile             26.39 $ 

Service Clément Ouellet          123.47 $ 

Télé communication de l’Est            81.23 $ 

Urba-Solutions          819.20 $ 

 

 

                                                                       TOTAL :      48 266.75 $ 

Adopté à l’unanimité. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 

Je soussignée secrétaire-trésorière de la Municipalité des Hauteurs certifie qu’il 

y a les crédits disponibles prévus au budget permettant de procéder au 

paiement des montants ci-haut mentionnés.          

     

                                                                                                                                                       

_______________________ 

                                                               Pascale Fortier,dg/sec.trés. 

 

 

REMBOURSEMENT PR 2 

ÉQUIPEMENT INCENDIE  
 

Résolution numéro : 19-03-04-60 

 

Considérant que le prêt pour l’équipement incendie venait à échéance en date 

du 26 février 2019. 

Considérant que   le taux d’intérêt de 4,61  % est élevé. 

Considérant que  la municipalité des Hauteurs est en bonne santé financière. 

Pour ces motifs,  proposé par M. François St-Laurent et résolu que la 

municipalité des Hauteurs rembourse le PR 2 sur l’équipement incendie au 

montant de 50 066.62 $ intérêt inclus en date du 26 février 2019. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MISE À NIVEAU PUITS 

 

Résolution numéro : 19-03-04-61 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que la municipalité des Hauteurs 

fera faire l’échantillonnage d’eau  à l’eau brute pendant 120 jours pour la 

turbidité et l’état bactériologiques de notre puits afin de se conformer à la 

demande du Ministère. Les échantillonnages sont faits par notre technicien en 

eau, M. Steve Lévesque. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

 

TRANSMISSION À LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 

COMTÉ DE L’ÉTAT DES IMMEUBLES À ÊTRE VENDUS 

POUR NON-PAIEMENT DE TAXES/VENTE POUR 

TAXES ARTICLE 1022 DU CODE MUNICIPAL 

 (L.R.Q. CHAPITRE C-27.1)  

 

Résolution numéro : 19-03-04-62 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit percevoir toutes taxes 

municipales sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt  de la Municipalité de 

transmettre au bureau de la MRC de La Mitis, la liste des 

immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les 

taxes municipales, afin que ces immeubles soient vendus en 

conformité avec les articles 1022 et suivants du Code municipal. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : 

M. François St-Laurent 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière Mme Pascale 

Fortier, transmettre, avant le 31 mars, au bureau de la MRC de la 

Mitis, la liste des immeubles jointe en annexe, pour qu’il soit 

procédé à la vente desdits immeubles à l’enchère publique, 

conformément aux articles 1022 et suivants du Code municipal, 

pour satisfaire aux taxes municipales impayées, avec intérêts et 

frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient 

payés avant la vente. 

QU’ une copie de la présente résolution et du document qui y est 

joint sois transmise à la Commission scolaire.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

NOMINATION D’UNE PERSONNE DÉSIGNÉE  

 

Résolution numéro : 19-03-04-63 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que le conseil 

municipal des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier directrice 

générale/sec-trésorière la personne désignée afin de représenter 

notre municipalité le 13 juin 2019 pour faire l’acquisition des 

immeubles situés sur notre territoire si cela s’avérait nécessaire. 

Les frais inhérents à cette représentation seront payés par la 

municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT NO 245 

SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 

Résolution numéro : 19-03-04-64 

 

Avis de motion est donné par M. François St-Laurent, conseiller 

au siège no 5 qu’un projet de règlement portant le no 245 est 

présenté ayant pour titre La gestion contractuelle.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

 

 

RENCONTRE MAMH 

 

Résolution numéro : 19-03-04-65 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud et résolu que la municipalité des 

Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier à une période d’échange avec le 

MAMH le 14 mars 2019 à Mont-Joli. Tous les frais inhérents seront déboursés 

par la municipalité.  

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AUTORISATION MÉNAGE SUPPLÉMENTAIRE  

 

Résolution numéro : 19-03-04-66 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent et résolu que la municipalité des 

Hauteurs autorise 14 heures de plus à Mme Jennifer Deschênes pour le 

problème des toilettes au CLSC et la salle durant la semaine de relâche. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE D’AVOCAT  

 

Résolution numéro : 19-03-04-67 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que la municipalité des 

Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier à trouver un avocat pour régler le 

dossier de la souffleuse neuve qui aurait dû être ici le 14 décembre dernier.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PROTECTION INCENDIE VOLET II 

 

Résolution numéro : 19-03-04-68 

 

ATTENDU QUE  le Règlement sur les procédures d’alerte et 

de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 

des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la 

Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 

2019;  

ATTENDU QUE  la municipalité souhaite se prévaloir du 

Volet 2 du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 

du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 

prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;  

ATTENDU QUE  la municipalité atteste avoir maintenant 

complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique 

en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux 

sinistres; 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif 

Et résolu : 

 



 

 

 

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à 

l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de_10 000_ $, 

dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule 

et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les 

actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour 

en faire partie intégrante qui totalisent _12 000_$, et confirme que 

la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 

_2000_$ ; 

Que la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera 

avec la (les) municipalité(s) locale(s) de  (Grand-Métis, La 

Rédemption, Métis-sur-mer, Mont-Joli, Padoue, Price, Sainte-

Angèle-de-Mérici, Sainte-Flavie, Sainte-Jeanne-d’Arc, Sainte-

Luce, Saint-Charles-Garnier, Saint-Donat, Saint-Gabriel-de-

Rimouski, Saint-Joseph-de-Lepage, Saint-Octave et La MRC de 

La Mitis) pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière 

additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas; 

Que la municipalité autorise Mme Pascale Fortier à signer pour et 

en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste 

que les renseignements qu’il contient sont exacts.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

Résolution numéro : 19-03-04-69 

COUCHES LAVABLES :  Un règlement sur l’achat des couches 

lavables sera fait dans les prochaines semaines. 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 19-03-04-70 

 

Rencontre de travail : Lundi le 25 mars 2019 à 19 h 

Séance ordinaire : Lundi  le 1 avril 2019 à 19 h 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 19-03-04-71 

 

 À  20 h 25 sur proposition de M. Jean-Rock Michaud,  la séance 

est levée.                            

 

 

Je, Gitane Michaud, Mairesse atteste que la signature du présent 

procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les 

résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 du code 

municipal. 

 

 

 

 

                                _________________________  __________________________ 

Mme Gitane Michaud, Mairesse Mme Pascale Fortier, dg/sec-très 

 

 


