PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS
COMTÉ MATAPÉDIA
À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue
lundi 3 avril 2017 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont
présents(es), M. Étienne Bélanger, Mme Rachel Tardif, Mme
Émilienne Boucher, M. Jean Rock Michaud, M. Donald Lavoie tous
membres du conseil municipal et formant quorum sous la présidence
de Mme Gitane Michaud, Maire.

La directrice générale/secrétaire-trésorière Mme Pascale Fortier est
présente.
OUVERTURE
Après un moment de silence Mme Gitane Michaud, Maire ouvre la
séance.
LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution numéro : 17-04-03-59
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par Mme Émilienne
Boucher 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 6 MARS 2017
Résolution numéro : 17-04-03-60
Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par M. Donald
Lavoie et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6
mars 2017 soit accepté tel que rédigé.
Adopté à l’unanimité.

AVIS DE VACANCE
La présidente d’élection Mme Pascale Fortier, fait le constat de la
vacance au poste de conseiller au siège no.4. Elle avise le conseil
que le poste restera vacant jusqu’à la prochaine élection du mois de
novembre prochain tel qu’entendu.

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE
Résolution numéro : 17-04-03-61
Poste Canada: Suivi du dossier suite à la résolution d’appui à poste
Canada

Santé mentale Québec : Invitation à une conférence le 4 mai prochain à l’Hôtel
Rimouski ainsi que présentation de différents outils de communication sur la santé
mentale.
Maison de l’Espoir de Mont-Joli : Demande d’appui à un projet. On attend de
voir l’évolution du projet avant de se prononcer.
Caisse de la Rivière Neigette-Desjardins: Invitation assemblée générale annuelle
le 24 avril 19 heures prochain à Sainte-Luce.
URLS : Adhésion 2017-2018. Nous ne serons pas avec eu cette année du rapport
Église en folie 2017 : Encore une fois cette année La fabrique de St-Gabriel
organise l’Église en folie le 22 avril à 19h30 à l’église de St-Gabriel.
CAQ : Mme Sylvie D’Amours est la nouvelle porte-parole en matière de famille,
de tourisme et responsable des régions de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine et du
Bas-St-Laurent.
École du Mistral : Information sur le programme de soutien à la motivation
scolaire et sociale.
Chemin de Saint-Rémi : Information sur la suspension temporaire des activités
du Chemin pour le segment de Saint-Antonin à Sainte-Florence.
Mise en demeure : Une mise en demeure nous est parvenue par un citoyen de la
municipalité à l’effet d’un pris sur son véhicule dû à une crevasse sur la route. Le
dossier est transféré à notre assurance pour étude.

DEMANDE DE SALLE
LES FERMIÈRES
Résolution numéro : 17-04-03-62
Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud appuyé par M. Donald Lavoie et résolu
que le Centre Paroissial de Les Hauteurs sera à la disposition du Cercle des
Fermières le 23 juillet 2017 afin d’y organiser une exposition ainsi qu’un repas
pour souligner leur 75e anniversaire.
Location de salle & conciergerie : gratuit.
Adopté à l’unanimité.

DEMANDE DE SALLE
100E
Résolution numéro : 17-04-03-63
Il est proposé par M. Donald Lavoie appuyé par M. Étienne Bélanger et résolu que
le Centre Paroissial de Les Hauteurs sera à la disposition du Comité du 100e le 30
avril 2017 afin d’y organiser un déjeuner suivi d’une dégustation de tire sur la
neige. Cette activité servira à la première levée de fonds de l’organisme.
Location de salle & conciergerie : gratuit.
Adopté à l’unanimité.

RÉSERVATION DES DATES ET DEMANDE DE SALLE
100E
Résolution numéro : 17-04-03-64
Il est proposé par Mme Émilienne Boucher appuyé par Mme Rachel
Tardif et résolu que les dates du 100e de Les Hauteurs seront du jeudi
26 juillet 2018 au dimanche 29 juillet 2018 inclusivement. Le Centre
Paroissial de Les Hauteurs ainsi que les terrains incluant patinoire et
Saisonnier seront disponibles pour la durée des activités.
Location de salle & conciergerie : gratuit.
Adopté à l’unanimité.

DEMANDE DE CONTRIBUTION
100E
Résolution numéro : 17-04-03-65
Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud appuyé par M. Donald
Lavoie et résolu que la Municipalité des Hauteurs va fournir le vin
d’honneur pour l’ouverture des festivités. Permis de boisson sera
demandé pour l’occasion.
Adopté à l’unanimité.

DEMANDE DE SALLE
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LES HAUTEURS
Résolution numéro : 17-04-03-66
Il est proposé par Mme Émilienne Boucher appuyé par M. Jean-Rock
Michaud et résolu que le Centre Paroissial de Les Hauteurs sera à la
disposition du Comité de développement le 24 juin 2017 afin d’y
organiser les fêtes de la St-Jean-Baptiste. Activités dans l’après-midi
et en soirée de musique Québécoise et feu de joie sur le terrain
adjacent au Centre Paroissial. Vous devez vous assurez d’avoir la
présence des pompiers et avertir la Sopfeu et que la température
permette le feu de joie en toute sécurité.
Location de salle & conciergerie : gratuit.
Veuillez prendre les mesures nécessaires pour permis de boisson et
SOCAN
Adopté à l’unanimité.
DEMANDE POUR EMPLOYÉ DE TERRAIN DE JEUX
COMITÉ DES LOISIRS LES HAUTEURS
Résolution numéro : 17-04-03-67
Il est proposé par M. Donald Lavoie appuyé par Mme Émilienne
Boucher et résolu que la municipalité des Hauteurs va payer un
employé pour le terrain de jeux été 2017 à raison de 30 heures
semaine pour 6 semaines. Le choix du candidat se fera
conjointement avec les Loisirs.
Lors de la prochaine réunion de travail, il sera question du prêt pour la
salle & ménage conditionnel au début des travaux de la patinoire.

Adopté à l’unanimité.

DON FABRIQUE ST-CHARLES-GARNIER
Résolution numéro : 17-04-03-68
Il est proposé par M. Étienne Bélanger appuyé par Mme Émilienne Boucher et
résolu que la municipalité des Hauteurs fasse un don de 30$ à la Fabrique de StCharles-Garnier pour la réalisation de la messe de secteur le 21 mai prochain.

Adopté à l’unanimité.
CHANGEMENT D’AGENT PRINCIPAL
Résolution numéro : 17-04-03-69
Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Étienne Bélanger et résolu
que la municipalité des Hauteurs approuve le changement d’agent principal chez
Desjardins Accès D Affaire. Mme Pascale Fortier, directrice générale sec-très agira
à ce titre en remplacement de Mme Diane Bernier, adj.

Adopté à l’unanimité.

LISTE DES COMPTES À PAYER
LISTE DES DÉBOURSÉS
Résolution numéro : 17-04-03-70
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Jean-Rock Michaud et résolu
que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 19 376.21$ et la liste
des déboursés du mois de mars 2017 au montant de 109 515.13$.
Adopté à l’unanimité.
Antoine Bolduc Meilleur………………………………….424.72$
Boulevard Chevrolet………..………………………………77.44$
Fonds d’information……………………………………......12.00$
Centre du Camion Denis……..……………………………203.90$
Centre bureautique………………………….……………..180.70$
Cloutier Portes Garage…………………………………….674.50$
Construction Jalbert……………………………………..3 431.34$
Dépanneur du Coin………………………………………..281.00$
DF Rouleau………...……...………………………………267.81$
Entr Harvey & fils…………………………………………136.46$
Mallette………..………………………………………...7 916.03$
Impression nouvelle Image…………………….…….…....173.40$
J.A.Larue……………………….………………………….511.65$
Motion Ind Can………………………………...…………...95.95$
M.R.C.…………………….…...............................................55.28$
Nortrax Québec………………………………………….1 185.39$
Phobec ind………………………………………………….56.73$
Pièces d’autos Rimouski……………………………………71.83$
Pièces d’autos Select…………………………………..….728.87$
Plante Yvan……………………………………………..2 782.39$
Service Clément Ouellet…………………………………...51.34$
Les Toiles BSL…………………………………………….57.48$
TOTAL : 19 376.21$

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.

AJUSTEMENT DE LA FACTURE DE LA COTISATION
ANNUEL À L’ADMQ
Résolution numéro : 17-04-03-71
Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par M. Donald
Lavoie et résolu que la Municipalité des Hauteurs défraiera pour Mme
Pascale Fortier les coûts supplémentaires de 364$ et 50$ pour un total
de 1 301.14$ car l’ajustement est pour une formation obligatoire
d’une nouvelle dg/sec-très.
Adopté à l’unanimité.

FORMATION DG LOCAUX
Résolution numéro : 17-04-03-72
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par Mme Émilienne
Boucher et résolu que la Municipalité des Hauteurs autorise Mme
Pascale Fortier à suivre la formation de dg locaux le 10 mai prochain
à Matane. Le coût est de 349.52$ et paiera les frais de déplacement
inhérent à ce cours.
Adopté l’unanimité.
FORMATION PRÉSIDENT D’ÉLECTION 2017
ORGANISATION D’UNE ÉLECTION
Résolution numéro : 17-04-03-73
Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par Mme Rachel
Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs autorise Mme
Pascale Fortier à suivre la formation adressée aux présidents
d’élection qui en sont à leur première expérience, Cette formation
d’une durée de deux jours sera donnée à Lévis les 15 et 16 mai
prochain. La formation est gratuite et la municipalité paiera les frais
de déplacements et tout frais (hébergement et repas) inhérent à ce
cours.
Adopté l’unanimité.

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT
Résolution numéro : 17-04-03-74
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par Mme Émilienne Boucher et
résolu que le conseil municipal des Hauteurs rembourse les frais de déplacement de
Mme Pascale Fortier, dg d’un montant de 17.63$ pour une réunion du 13 mars à
St-Charles-Garnier pour le Service Incendie.
Adopté l’unanimité.
CESSATION D’EMPLOI
M. RENÉ GUIMOND
Résolution numéro : 17-04-03-75
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par Mme Émilienne Boucher et
résolu que la municipalité des Hauteurs donne un préavis de cessation d’emploi à
M. René Guimond qu’il terminera ces fonctions à l’entretien des chemins d’hiver
le 22 avril 2017.
Adopté l’unanimité.
CESSATION D’EMPLOI
M. PIERRE LECHASSEUR
Résolution numéro : 17-04-03-76
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Jean-Rock Michaud et résolu
que la municipalité des Hauteurs donne un préavis de cessation d’emploi à M.
Pierre Lechasseur qu’il terminera ces fonctions à l’entretien des chemins d’hiver le
29 avril 2017.
Adopté l’unanimité.
ENGAGEMENT VOIRIE D’ÉTÉ
M. DENIS DUPONT
Résolution numéro : 17-04-03-77
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Jean-Rock Michaud et résolu
que la municipalité des Hauteurs engage M. Denis Dupont, manœuvre pour la
voirie d’été. Il débutera ses fonctions lundi le 1 mai 2017 jusqu’à la dernière
semaine complète d’octobre 2017.
Adopté l’unanimité.
OFFRE D’EMBAUCHE
POSTE DE SECRÉTARIAT
Résolution numéro : 17-04-03-78
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Étienne Bélanger et résolu
que la municipalité des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier à faire une offre
pour le poste de secrétaire à la personne retenue suite aux entrevues du 13 mars
dernier. L’Offre est de 21 hrs semaine à 18$ de l’heure tel que convenu par le
conseil. La personne débutera ses fonctions le 1 mai 2017.
Adopté l’unanimité.

PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER
LOCAL
Résolution numéro : 2017-04-03-79
Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par M. Donald Lavoie
et résolu que le conseil municipal des Hauteurs autorise M. Antoine
Vallières-Nolet ing. pour la MRC de la Mitis à faire la présentation
d’une demande d’aide financière et confirme son engagement à faire
réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet
RIRL et AIRRL.
Adopté l’unanimité.
CORRECTION DE TAXES
Résolution numéro : 17-04-03-80
Il est proposé par Mme Émilienne Boucher, appuyé par M. Jean-Rock
Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise Mme
Pascale Fortier, dg à apporter les corrections aux taxes de services
résidentielles pour le Matricule : 6162685290 car la propriété est non
habitée.
Adopté l’unanimité.
ABAT POUSSIÈRE 2017
Résolution numéro : 17-04-03-81
Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par M. Étienne
Bélanger et résolu que la municipalité des Hauteurs accepte la
proposition présentée par Les Aménagements Lamontagne Inc. pour
l’achat de chlorure de magnésium liquide 30% pour l’année 2017 au
coût de 0.345$/litre, quantité requise 33 000 litres et épandue sur une
largeur de 12 pieds.
Adopté l’unanimité.
ACHAT DE DRAPEAU
Résolution numéro : 17-04-03-82
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Étienne
Bélanger et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise Mme
Pascale Fortier, dg à procéder à l’achat de drapeau pour la
municipalité. 2 Qbc, 2 Can et 3 Municipalité.
Adopté l’unanimité.
MISE EN VENTE DE LA SOUFFLEUSE BLANCHETTE
ET COMPRESSEUR À AIR
Résolution numéro : 17-04-03-83
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Donald Lavoie
et résolu que la municipalité des Hauteurs va faire paraître l’offre
pour la vente de la souffleuse Blanchette et d’un compresseur à air
usagés par soumission. La parution se fera dans le prochain journal
municipal du mois de mai (fin).
Adopté l’unanimité.

VARIA
Résolution numéro : 17-04-03-84
AGA Comité de Développement : Mme Rachel Tardif nous fait un résumé de la
rencontre.
SOUFFLEUR : Suite à plusieurs discussions et aux sommes engagés pour de
futurs projets, l’achat d’une souffleuse neuve est reporté. Le nouveau conseil de
novembre prochain pourra se pencher sur la question en 2018.
RENCONTRE AVEC LE SSI DE LA MRC. : Gitane nous fait un bref résumé de
la rencontre.
COUP D’EAU : Les mesures seront prises dès demain pour prévenir l’eau suite à
la fonte des neiges.
CONGÉ DE PÂQUES
Résolution numéro : 17-04-03-85
Le bureau municipal sera fermé les 14 & 17 avril 2017 à l’occasion de la Fête de
Pâques.

DATES PROCHAINES RENCONTRES
Résolution numéro : 17-04-03-86
Rencontre de travail : 24 avril 2017 à 19h00
Séance ordinaire: 1 mai 2017 à 19h00

LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution numéro : 17-04-03-87
À 21h16 sur proposition de M. Jean-Rock Michaud la séance est levée.
Je, Gitane Michaud, Maire suppléante atteste que la signature du présent procèsverbal 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

