
 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

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

2018 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es), M. Emmanuel 

Bélanger, M. Steeve Michaud, Mme Rachel Tardif, 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. François St-Laurent, conseiller au siège #4, 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. 

 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 18-07-03-128 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par M. Donald Lavoie 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 JUIN 2018 

 

Résolution numéro : 18-07-03-129 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Donald Lavoie et résolu 

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 18-07-03-130 

 

Lecture de la correspondance de juin 2018. 

 

 

DINER DE LA FRABRIQUE  

POUR LE 100E 

 

Résolution numéro : 18-07-03-131 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu 

que la municipalité des Hauteurs garantie la vente de 10 billets à l’entrée le 

dimanche 29 juillet pour le dîner de La Fabrique. Advenant la vente des 10 

billets, la municipalité ne déboursera pas de montant.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

DEMANDE DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

100E 

 

Résolution numéro : 18-07-03-132 

 

Suite à la demande du comité d’embellissement du 100
e
, 

d’envoyer une lettre personnel à certains citoyens pour le 

nettoyage de leur cour et l’entretien de leur pelouse.  Il est 

proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Steeve Michaud 

et résolu que la municipalité des Hauteurs, enverra plutôt une 

lettre général pour demander aux citoyens de nettoyer et 

d’entretenir leur terrain pour embellir le village pour le 100
e
 , 

ainsi que la collaboration des agriculteurs de ne pas épandre 

durant les festivités, soit du 26 au 29 juillet 2018.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE PAIEMENT  

DENISE CARON 

 

Résolution numéro : 18-07-03-133 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par Mme 

Rachel Tardif et résolu que la municipalité des Hauteurs 

remboursera les frais occasionné par le comité d’embellissement 

représenté par Mme Denise Caron, pour des décorations pour le 

100
e
 au montant de 268.74 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE PAIEMENT 

FLEURISTE DESJARDINS 

 

Résolution numéro : 18-07-03-134 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud appuyé par M. Emmanuel 

Bélanger et résolu que la municipalité des Hauteurs paiera le 

montant de 126.73 $ pour des décorations de salle durant les fêtes 

du 100
e
.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE PAIEMENT 

MME KARINE MARQUIS 

 

Résolution numéro : 18-07-03-135 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par Mme Rachel 

Tardif et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise le 

paiement de Mme Karine Marquis pour la confection de billets 

pour le souper méchoui ainsi que pour l’impression d’un recueil 

de remède de grand-mère chez Bureau en gros au coût de 95.62$ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

À 19 h 37, on enregistre l’arrivée de M. François St-Laurent, 

conseiller au siège no. 4.  

_____________________________________________________ 



 

 

 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 18-07-03-136 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu 

que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 81 577.27 $ et la 

liste des déboursés du mois de juin 2018 au montant de 46 893.29 $. 

 

 

Les Aménagements Lamontagne       688.13 $ 

ARRAKIS consultants inc       2 769.46 $ 

Fond d’information du territoire            12.00 $ 

Centre du petit moteur            24.09 $ 

Centre Bureautique          111.12 $ 

Constrution Jalbert et Pelletier       9 479.69 $ 

Dépanneur du Coin          605.10 $  

DF Rouleau         387.95 $ 

Les Entreprises JML inc.        6 732.91 $ 

Les Forages Yvan Benjamin Caron     10 008.57 $ 

Impressions RC         4 230.36 $ 

Lawson products inc.            765.74 $ 

Martin et Lévesque inc.          255.82 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque          230.00 $ 

MIGA Service          218.45 $ 

M.R.C. de la Mitis          292.19 $ 

P. Labonté  et fils                                                                                      25.24 $ 

Pépinière Paramé       1 381.58 $ 

Plante Yvan         3 880.41 $ 

Les Produits Sanitaires             52.78 $  

PG Solutions        3 528.58 $  

Safety first            204.95 $ 

Sécurité Médic          164.18 $ 

Télécommunication de l’est            24.79 $ 

Urba Solutions           819.20 $ 

 

                                                                       

TOTAL :      46 893.29 $ 

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.  

 

 

 

 

 



 

 

EMBAUCHE DE CHARLES ZACHARIE PROULX 

           

Résolution numéro : 18-07-03-137 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Jean-Rock 

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs embauche M. 

Charles Zacharie Proulx comme aide-manœuvre, 30hrs/sem pour 

une période de 5 semaines au salaire minimum. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

EMBAUCHE DE SABRINA LÉVESQUE 

 

Résolution numéro : 18-07-03-138 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent, appuyé par Mme 

Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

embauche Mme Sabrina Lévesque comme animatrice de terrain 

de jeux été 2018, 30hrs/sem pour une période de 6 semaines au 

salaire minimum. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CGER 

 

Résolution numéro : 18-07-03-139 

 

Suite aux informations relatives à l’achat d’un camion à neige 

neuf, il est proposé par M. Emmanuel Bélanger, appuyé par M. 

Steeve Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

autorise Mme Pascale Fortier à demander et signer le 

prolongement du contrat CGER pour une durée de 1 an,  advenant 

une réponse positive. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SÉCURITÉ BSL 

100
E 

 

Résolution numéro : 18-07-03-140 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Jean-Rock 

Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs demandera à 

sécurité BSL d’assurer la sécurité sur le site jour et nuit durant les 

festivités du 100
e
.  Le montant s’élève à 2 475.07 $.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LIVRES 100
E
 

NOUVELLE IMPRESSION 

 

Résolution numéro : 18-07-03-141 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent, appuyé par M. Steeve 

Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera imprimer 

300 nouveaux livres du 100
e
  pour fournir à la demande à 12.85 $ 

le livre.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

ACHAT DE 2 PALETTES 

ASPHALTE FROIDE 

 

Résolution numéro : 18-07-03-142 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Donald Lavoie et résolu 

que la Municipalité des Hauteurs procèdera à l’achat de 2 palettes de 56 sacs 

chaque d’asphalte froide pour nos travaux de voirie.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT D’UN RÉSERVOIR D’EAU  

 

Résolution numéro : 18-07-03-143 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. François St-Laurent et 

résolu que la Municipalité des Hauteurs achètera un réservoir à eau plus gros à 

bon prix pour arroser les arbustes et les fleurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VÉRIFICATION  MÉCANIQUE ANNUELLE 

CAMION INCENDIE SPARTAN 

 

Résolution numéro : 18-07-03-144 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud, appuyé par M. François St-Laurent et 

résolu que la Municipalité des Hauteurs autorise M. Denis Dupont à prendre 

rendez-vous avec Camion Denis pour l’inspection du camion de pompier d’ici 

le 31 août 2018.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 18-07-03-145 

 

CAMION À NEIGE : Début des démarches pour l’achat d’un camion à neige 

10 roues, 6x6. 

RENCONTRE CCU : Il y aura une rencontre du CCU (comité consultatif 

d’urbanisme) le 19 juillet prochain à 19h à la salle du conseil. 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 18-07-03-146 

 

Réunion extraordinaire : Lundi le 23 juillet 2018 à 19 h 

Réunion extraordinaire : Mercredi le 25 juillet 2018 à 19h 

Séance ordinaire : Lundi le 6 août 2018 à 19  

 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

M. Serge Michaud, demande si ses dépenses d’élections seront remboursés par 

la municipalité des Hauteurs et ou/ le DGE. 

La porte de la toilette du saisonnier ne fonctionne plus (peut-on changé la 

poignée). 

Allons-nous parler de la patinoire dans le prochain budget de la municipalité. 

Où en est-on avec la politique familial et MADA.   

 



 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 18-07-03-147 

 

 À  20 h 38   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 

 

 


