PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS
COMTÉ MATAPÉDIA
À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue
le 4 décembre 2017 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.
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 : 17-12-04-279
Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par Mme.
Rachel Tardif 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 13 NOVEMBRE 2017
Résolution numéro : 17-12-04-280
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. François StLaurent et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du
13 novembre 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 no. 1. suite au décès de M.
Étienne Bélanger.
Elle avise le conseil que des élections
partielles auront lieu le 21 janvier 2018, jour de scrutin. L’appel
de candidature et avis public sera déclenché le 8 décembre. Elle
se terminera le 22 décembre prochain à 16 h 30.
DEMANDE D’EXONÉRATION DE TAXES
MME MARIELLE BÉDARD
Résolution numéro : 17-12-04-281
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Jean-Rock
Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs refuse
l’exonération des taxes pour les matières résiduelles pour Mme
Marielle Bédard pour les 6 mois où la cantine est fermé. Par notre
règlement la taxe de service est indivisible.
Adopté à l’unanimité.

DEMANDE D’APPUI – ACCAPAREMENT ET FINANCIARIASATION
DES TERRES AGRICOLES
Résolution numéro : 17-12-04-282
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Donald Lavoie et résolu
que la municipalité des Hauteurs reporte à la prochaine séance la demande de
l’UPA concernant le rachat des terres agricoles par des tiers. Cela donnera le
temps aux nouveaux élus de bien comprendre la demande de ARABSL.
Adopté à l’unanimité.

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE
Résolution numéro : 17-12-04-283
MUSÉE DU 100E : Une exposition d’articles antiques sera créer pour le 100e
anniversaire des Hauteurs, pour l’occasion, une demande à la communauté sera
publié dans l’Info des Hauteurs pour que les gens contribue à ce musée. Le
responsable de cette activité est M. Nelson Claveau.
EAU POTABLE : Une pancarte « eau potable » sera installer où le puit pour
avertir les gens que de l’eau potable si trouve, pour répondre à la demande du
ministère.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Une demande de pancarte « attention à nos
enfants » sur la rue Tremblay et au centre du village, ainsi qu’une pancarte
ralentir avec un tracteur de ferme dans le secteur de la rivière noire. Cette
demande fait suite au programme d’aide financière du Fonds de la sécurité
routière. Nous sommes dans l’attente d’une réponse à notre requête.
COMMANDITE POUR LE SERVICE DE GARDE : La demande pour le
service de garde de l’école Marie-Élisabeth de St-Gabriel a été refusé.
HORODATEUR DU GARAGE : Après avoir apporté l’horodateur au bureau
municipal pour vérification de codes d’erreurs, après branchement de
l’appareil, tout fonctionne normalement.
JEAN-GUY LEBEL : M. Lebel nous a demandé d’aviser le conseil municipal
que le chemin menant à son lot à bois, celui dépassant le pont des scouts
appartient à la municipalité et aimerait que l’on prévoit des fonds dans le
budget 2018 pour réparer le chemin.

DEMANDE POUR LA SÉCURITÉ SUR LA 298
Résolution numéro : 17-12-04-284
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Steeve Michaud et résolu
que la municipalité des Hauteurs fera la demande au ministère de transport et à
la Sûreté du Québec pour faire respecter la vitesse de 50km/h sur la route 298
au village, soit en mettant des affiches et faire plus de surveillances routières.
Adopté à l’unanimité

DEMANDE D’APPUI DES PARAMÉDICS
Résolution numéro : 17-12-04-285
CONSIDÉRANT que les membres de Fraternité des paramédics
de la Mitis-Rimouski-Neigette demandent une modification de
leurs horaires depuis une quinzaine d’années;
CONSIDÉRANT que la modification des horaires de faction
vers des horaires à l’heure permettrait d’augmenter le sentiment
de confiance de la population envers les services ambulanciers;
CONSIDÉRANT que cette modification des horaires permettrait
d’améliorer la qualité de vie des paramédics;
CONSIDÉRANT que le délai supplémentaire de temps de
réponse est en moyenne huit minutes de plus dans les meilleures
conditions, ce qui peut créer des préjudices aux patients.

POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Steeve
Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs appuie la
Fraternité des paramédics de la Mitis- Rimouski- Neigette dans
leur démarche pour faire passer les horaires de faction vers des
horaires à l’heure pour la région de la Mitis.
Adopté à l’unanimité.

AVIS DE COTISATION
CHEVALIERS DE COLOMB
Résolution numéro : 17-12-04-286
Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par Mme
Rachel Tardif et résolu que la municipalité des Hauteurs
renouvellera sa publicité dans Le Maillon pour l’année 2018, au
coût de 20.00 $.
Adopté à l’unanimité.

ENTENTE INCENDIE
ST-CHARLES-GARNIER
Résolution numéro : 17-12-04-287
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Donald
Lavoie et résolu que la municipalité des Hauteurs prendra
connaissance d’une nouvelle entente avec la municipalité de StCharles-Garnier, suite à une rencontre avec la dite municipalité.
Adopté à l’unanimité.

LISTE DES COMPTES À PAYER
LISTE DES DÉBOURSÉS

Résolution numéro : 17-12-04-288
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Donald Lavoie et résolu
que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 22 463.45 $ et la
liste des déboursés du mois de novembre 2017 au montant de 83 271.94 $.
Laboratoire BSL .……………………………………………………...238.24 $
Fonds d’information sur le territoire……………………...........................8.00 $
Centre du Camion Denis…………………………………………….8 383, 80 $
Dépanneur du coin ………………………………………...................... 10.47 $
DF Rouleau …………………………………………………...................78.70 $
Impression nouvelles images …………………………………………... 66.12 $
J.A. Larue inc. …………………………………………………………832.53 $
M.R.C. de la Mitis ……………………………………...................... 1 268.51 $
Phobec industrielle ……………………………………………………...11.36 $
Pièces d’auto Sélect …………………………………………………3 250.59 $
Plante Yvan ……………….…………………………………………3 250.59 $
Safety First inc. ………………….…………….……………………….158.10 $
Les Services Kopilab ………………………….………………………...56.34 $
Tetra Tech QI inc. ……………………………………………..……..6 457.71 $

TOTAL :

22 463.45 $

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.

CALENDRIER DU 100E
Résolution numéro : 17-12-04-289
Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par M. Donald Lavoie et
résolu que la municipalité des Hauteurs effectuera le paiement pour 300
calendriers pour le 100e anniversaire au montant de 2 325, 00$ + les taxes. Le
calendrier sera offert et distribué dans la municipalité. Les calendriers restants
seront en vente au coût de 12.00 $ pour les gens qui le désirent.
Adopté à l’unanimité.

LIVRE DU 100E ANNIVERSAIRE
Résolution numéro : 17-12-04-290
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Jean-Rock
Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs commandera
250 livres pour l’anniversaire de la municipalité. Le prix et la
disponibilité n’est pas encore établie.
Adopté à l’unanimité.

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES
ENVERS LA MUNICIPALITÉ POUR NON-PAIEMENT DE
TAXES
Résolution numéro : 17-12-04-291
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. François StLaurent et résolu que pour faire suite au dépôt de la liste des
personnes endettées envers la municipalité pour non-paiement de
taxes pour l’année 2016, il est proposé de faire parvenir un
dernier avis échéant le 30 janvier 2018 à chacun des contribuables
étant en retard dans leur paiement de taxes. Advenant le nonpaiement, nous entreprendrons les mesures nécessaires à l’envoi
des propriétés à la vente pour taxes dans les délais prescrits.
Adopté à l’unanimité.

AVIS DE DÉCÈS
Résolution numéro : 17-12-04-292
Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par M. Steeve
Michaud et résolu que la municipalité fera chanter une messe
pour les défunts, M. Étienne Bélanger, Mme Laurence Perreault
ainsi que M. Walter Tardif. Toutes nos sympathies aux familles.
Adopté à l’unanimité.
ENTREVUE D’EMBAUCHE CONCIERGE
Résolution numéro : 17-12-04-293
Il est proposé par M. François St-Laurent, appuyé par M. JeanRock Michaud que la municipalité des Hauteurs fera passer des
entrevues d’embauches pour le poste de concierge. M. Donald
Lavoie, Mme Rachel Tardif ainsi que Mme Pascale Fortier feront
les entrevues et procèderons à l’embauche de la personne retenue.
Adopté à l’unanimité.

AUGMENTATION DES HEURES
MME KARINE MARQUIS
Résolution numéro : 17-12-04-294
Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par M. Donald Lavoie que la
municipalité des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier à augmenter les heures
de Mme Karine Marquis pour le restant de l’année 2017, soit 7 h de plus, donc
de 21 h/ sem. à 28 h/ sem. au même taux horaire.
Adopté à majorité, M. Steeve Michaud, s’y oppose.

OFFRE DE SERVICE
M. VINCENT PROULX
Résolution numéro : 17-12-04-295
Il est proposé par M. Steeve Michaud, appuyé par M. Jean-Rock Michaud et
résolu que la municipalité des Hauteurs propose à M. Vincent Proulx un poste
de 3e conducteur/manœuvre à temps partiel suite à un essaie routier de jour sur
la route enneigée à un moment qui conviendra aux deux parties.
Adopté à l’unanimité.
OFFRE DE SERVICE
M. YVAN VALCOURT
Résolution numéro : 17-12-04-296
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Steeve Michaud et résolu
que la municipalité des Hauteurs propose à M. Yvan Valcourt un poste de 3e
conducteur/manœuvre à temps partiel suite à un essaie routier de jour sur la
route enneigée à un moment qui conviendra aux deux parties.
Adopté à l’unanimité.

FORMATION ÉTHIQUE
Résolution numéro : 17-12-04-297
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Jean-Rock Michaud, que
la municipalité des Hauteurs autorise M. François St-Laurent ainsi que le
nouveau membre du conseil qui sera élu au plus tard le 21 janvier, à suivre une
formation éthique au coût de 200.00 $, à la MRC de la Mitis en mars prochain.
Adopté à l’unanimité.

NOMINATION COORDONNATRICE
100E ANNIVERSAIRE
Résolution numéro : 17-12-04-298
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Steeve Michaud et résolu
que la municipalité des Hauteurs nomme Mme Karine Marquis à titre de
coordonnatrice pour le 100e anniversaire. Cela permettra de faire un meilleur
suivi entre le comité du 100e et la municipalité.
Adopté à l’unanimité.

ACHAT D’UN ASPIRATEUR
Résolution numéro : 17-12-04-299
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Jean-Rock
Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs fera l’achat
d’un aspirateur de style shop vac, pour faciliter l’entretien au
CLSC.
Adopté à l’unanimité.

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
PÉRIODE DES FÊTES
Résolution numéro : 17-12-04-300
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Jean-Rock
Michaud et résolu que le bureau municipal sera fermé du 25
décembre au 5 janvier inclusivement. Si besoin est, Mme Pascale
Fortier et/ou Mme Karine Marquis seront au bureau pour des
tâches administratives.
Adopté à l’unanimité.

OUVERTURE DES SOUMISSIONS
D’UN PUISATIER
Résolution numéro : 17-12-04-301
Suite à la demande de la firme ARRAKIS, nous avons reçu 4
soumissions pour un puisatier, laquelle sera mandaté pour réparer
le puit.
Les Forages Julien Bérubé Ltée………….10 796.15 $ tx incluses
Samson & Frères Inc……………………. 13 279.61 $ tx incluses
Bernard Lizotte & Fils Inc. ……………... 15 349.20 $ tx incluses
Les Forages Yvan Benjamin Caron inc., ne soumissionneront
pas, par manque de temps.
Il est proposé par M. Steeve Michaud, appuyé par M. François StLaurent et résolu que la municipalité des Hauteurs retiendra les
services de Les Forages Julien Bérubé Ltée, soumission plus
basse conforme, pour faire les travaux de réparations dans la
semaine du 11 décembre prochain.
Adopté à l’unanimité.

TEST HYDROGÉOLOGIQUE
REPRISE
Résolution numéro : 17-12-04-302
Il est proposé par M. François St-Laurent, appuyé par M. JeanRock Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs
reprendra à la suite des travaux exécutés par Les Forages Julien
Bérubé Ltée, les tests hydrogéologiques.
Adopté à l’unanimité.

ACHAT DE PNEUS D’HIVER
POUR LE CAMION WESTERN
Résolution numéro : 17-12-04-303
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Jean-Rock Michaud et
résolu que la municipalité des Hauteurs procèdera à l’achat de pneus d’hiver
avant pour le camion western, nous sommes en attente de soumission.
Adopté à l’unanimité.
DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Résolution numéro : 17-12-04-304
La directrice générale Mme Pascale Fortier fait mention aux procès-verbaux
qu’elle a bien reçu les intérêts pécuniaires des élus mentionné ci-dessous et
qu’elle l’a déposé à cette séance le 4 décembre 2017.
Mme Gitane Michaud, mairesse
M. Étienne Bélanger, conseiller siège #1. (Décédé)
M. Steeve Michaud, conseiller siège #2
Mme Rachel Tardif, conseillère siège #3
M. François St-Laurent, conseiller siège #4
M. Jean-Rock Michaud, conseiller siège #5
M. Donald Lavoie, conseiller siège #6

4 décembre 2017
13 novembre 2017
14 novembre 2017
27 novembre 2017
1 novembre 2017
27 novembre 2017
10 octobre 2017

LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE
ABAT-POUSSIÈRE
Résolution numéro : 17-12-04-305
Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par M. Steeve Michaud et
résolu que la municipalité des Hauteurs fera l’achat de chlorure de magnésium
liquide 30% pour l’année 2018, au prix de 0,347 $/ le litre. Une quantité de
33 000 litres est requise et épandue sur une largeur de 12 pieds.
Adopté à l’unanimité.
RAMONAGE DE CHEMINÉE
Résolution numéro : 17-12-04-306
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Jean-Rock Michaud et
résolu que la municipalité des Hauteurs accorde un contrat de 3 ans à Les
entreprises JML ramonage de Matane. Nous avons 215 cheminées à 28,99 $,
pour un montant de 6 232.85$ par année.
Adopté à l’unanimité.

PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL
ÉLABORATION PLAN ET DEVIS
Résolution numéro : 17-12-04-307
ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs a pris connaissance des
modalités d’application du Volet – Redressement des infrastructures routières
locales (RIRL);

ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs désire présenter
une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET)
pour l’élaboration des plans et devis de travaux d’amélioration du
réseau routier local de niveaux 1 et 2;
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour
lequel la MRC de la Mitis a obtenu un avis favorable du
MTMDET;
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Jean-Rock
Michaud, appuyé par M. Donald Lavoie, il est unanimement
résolu et adopté que le conseil de la municipalité des Hauteurs
autorise la présentation d’une demande d’aide financière et
confirme son engagement à faire élaborer les plans et devis selon
les modalités établies dans le cadre du volet RIRL.
Adopté à l’unanimité.

PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL
REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRE
LOCAL
Résolution numéro : 17-12-04-308
ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs a pris
connaissance des modalités d’application du Volet –
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL);
ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs désire présenter
une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET)
pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier
local de niveaux 1 et 2;
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour
lequel la MRC de la Mitis a obtenu un avis favorable du
MTMDET;
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Steeve Michaud,
appuyé par Mme Rachel Tardif, il est unanimement résolu et
adopté que le conseil de la municipalité des Hauteurs autorise 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.
Adopté à l’unanimité.

VARIA
Résolution numéro : 17-12-04-309
DISTRIBUTION DES RÔLES POUR LES ÉLUS :
M. Steeve Michaud, conseiller au siège no. 2. : Développement et
Loisirs
Mme Rachel Tardif, conseillère au siège no. 3. : MADA

M. François St-Laurent, conseiller au siège no. 4. : Le service incendie
M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège no. 5. : Voirie d’hiver
M. Donald Lavoie, conseiller au siège no. 6. : Voirie d’été
INVITATION : La ville de Mont-Joli invite les élus de La Mitis, à un cocktail,
au profit de Centraide Bas-St-Laurent, mercredi le 20 décembre 17h, au Centre
Le Colombien. Un vin d’honneur et un goûter seront servis au coût de 10$ par
personne.
RENOUVELLEMENT ADMQ : Le renouvellement est à prévoir en janvier
2018.
PATINOIRE : M. Steeve Michaud, demande à ce qu’un endroit glacé, pour
patiner soit fait. Pas de bande, juste une surface gelée. Nous vérifierons avec
les assurances si cela est possible.
CLÔTURE RUE CÔTÉ : La clôture au bout de la rue Côté devrait être
enlevée.

DATES PROCHAINES RENCONTRES
Résolution numéro : 17-12-04-310
Séance extraordinaire budget : Lundi 11 décembre 2017 à 19 h
Rencontre de travail pour le budget : Mercredi 6 décembre 2017 à 19 h
Séance ordinaire : Lundi le 8 janvier 2018 à 19 h
LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution numéro : 17-12-04-311
À 21 h 22 sur proposition de Mme Rachel Tardif, 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

