
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 

le 7 janvier 2019 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont 

présents(es), M. Emmanuel Bélanger, 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 : 19-01-07-01 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud 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 3 DÉCEMBRE 2018 

 

Résolution numéro : 19-01-07-02 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu  que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 3 décembre soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  DU 5 DÉCEMBRE 2018  

(emprunt et adjudication pour l’achat de la souffleuse) 

 

Résolution numéro : 19-01-07-03 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu  que le procès-verbal de la 

séance extraordinaire du 5 décembre soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  DU 5 DÉCEMBRE 2018  

(budget 2019) 

 

Résolution numéro : 19-01-07-04 

 

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

séance extraordinaire du 5 décembre soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

Résolution numéro : 19-01-07-05 

 

La directrice générale Mme Pascale Fortier fait mention au procès-verbal 

qu’elle a bien reçu les intérêts pécuniaires de  l’élu mentionné ci-dessous et 

qu’elle l’a déposé à cette séance le 7 janvier 2019. 

 

M. Emmanuel Bélanger, conseiller siège #1  13 décembre 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 19-01-07-06 

 

Lecture de la correspondance de décembre 2018. 

 

PROGRAMME DE SÉCURITÉ CIVILE : Confirmation du volet 

1, demande financière accepté, un versement sera effectué dans 

les prochaines semaines. 

TECQ 2014-2018 : Programmation révisée acceptée.  Nous 

devons finaliser les travaux pour cette programmation avant le 31 

décembre 2019.  

TECQ 2019-2023 : Une nouvelle programmation sera demandé 

pour les 5 prochaines années.   

FONDS VERT : La performance de la gestion des matières 

résiduelles sur notre territoire nous a valu une somme de  

5186.36$.  

 

 

DEMANDE DE SALLE  

 

Résolution numéro : 19-01-07-07 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu que la 

municipalité des Hauteurs louera la salle paroissiale à Mme 

Claudie Ouellet pour organiser une fête d’enfants lors du 26 

janvier 2019 en après-midi pour un montant de 75$.  Le conseil 

demande le vote.  Tous sont pour.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE RÉSIDENCE BRIGITTE BERNARD  

 

Résolution numéro : 19-01-07-08 

 

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

municipalité des Hauteurs acquiesce à la demande de la 

Résidence Brigitte Bernard abritant des personnes âgées, afin 

d’accueillir au Centre Paroissial ces résidents advenant un 

incendie ou une panne de courant prolongé,  le temps que les 

familles puissent les prendre en charge. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE TRAVAUX COMPENSATOIRES 

 

Résolution numéro : 19-01-07-09 

 

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

municipalité des Hauteurs prend engagement avec M. Réjean 

Gagnon pour travaux compensatoires.  M. Gagnon effectuera ses 

dits travaux avec le comité des loisirs pour une durée de 74 

heures.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

 

AVIS DE COTISATION  

CHEVALIERS DE COLOMB 

 

Résolution numéro : 19-01-07-10 

 

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

Hauteurs renouvellera sa publicité dans Le Maillon pour l’année 2019, au coût 

de 20.00 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 19-01-07-11 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 14 501.37 $ et la liste des déboursés du mois 

de novembre 2018 au montant de 107 185.67 $ 

 

 

 

Fond d’information du territoire              8.00 $ 

Centre bureautique            48.37 $ 

CGER        4 356.49 $ 

Centre de mécanique DG          241.67 $ 

Cloutier Porte de Garage       1 727.34 $ 

Dépanneur du Coin          196.76 $  

DF Rouleau          240.45 $ 

Dickner inc.           374.76 $ 

Entrepreneurs généraux Harvey         1 419.11 $ 

Gagnon Image              45.99 $ 

JE Goulet          112.68 $ 

M.R.C de la Mitis        1 372.26 $ 

Pièces d’auto sélecte           569.46 $ 

Yvan Plante        2 276.50 $ 

Service Clément Ouellet          160.00 $ 

Télécommunication de l’Est          147.73 $ 

Tétra tech QI inc.           384.60 $ 

Urba Solutions           819.20 $ 

  

TOTAL                14 501.37 $                                                                   TOTAL :                   28 492.49 $ 

 

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.  

 

 



 

DEMANDE DE PAIEMENT  

MME KARINE MARQUIS 

 

Résolution numéro : 19-01-07-12 

 

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

municipalité des Hauteurs remboursera Mme Karine Marquis 

pour des frais de postes ainsi que du nettoyeur à plancher au coût 

de 126.33 $.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

REMPLACEMENT DE LUMIÈRES 

 

Résolution numéro : 19-01-07-13 

 

Il est proposé par M. Emmanuel Bélanger et résolu que la 

municipalité des Hauteurs changera une lumière de rue au coût de 

458.19 $ et 2 ampoules à la patinoire pour 299.00 $, un total de 

870.58 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

NOMINATION CONCIERGE 

 

Résolution numéro : 19-01-07-14 

 

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

municipalité des Hauteurs nomme Mme Jennifer Deschênes au 

titre de concierge pour la municipalité à 20 heures par semaine 

pour une probation de 3 mois. Un contrat de travail sera signée 

entre Mme Pascale Fortier et Mme Jennifer Deschênes. 

  

Adopté à l’unanimité.  

 

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 

 

Résolution numéro : 19-01-07-15 

 

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

Hauteurs mandate Mme Karine Marquis à signer au nom de la 

municipalité des Hauteurs la demande de financement dans le 

cadre du programme Emplois d’été Canada.  L’emploi étudiant 

sera d’une durée de 6 semaines à raison de 30 heures par semaine 

au salaire minimum. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE 

ABAT-POUSSIÈRE 

 

Résolution numéro : 19-01-07-16 

 

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

des Hauteurs fera l’achat de chlorure de calcium liquide 35% pour 

l’année 2019, au prix de 0,357 $/ le litre.  Une quantité de 33 000 

litres est requise et épandue sur une largeur de 12 pieds, pour un 

coût 13 603.96 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 243 

RÈGLEMENT DE TAXATION 

 

Résolution numéro : 19-01-07-17 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu que la municipalité des 

Hauteurs adopte le règlement no 243, règlement de taxation de la taxe foncière 

pour 2019 soit de 1.30$ du cent dollars d'évaluation sur tous les biens fonds 

imposables dans la municipalité.   

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 244 

 

Résolution numéro : 19-01-07-18 

 

Mme Rachel Tardif, conseiller au siège no 3,   

 

 Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 

numéro 244, qui permet la création d’un fonds de roulement au montant de 

50 000$. 

 Dépose le projet du règlement numéro 244, intitulé création d’un fond de 

roulement.   

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 19-01-07-19 

 

SUIVI SOUFFLEUSE NEUVE : Notre souffleuse n’a pas été livré à la date 

prévue soit le 14 décembre dernier, la raison est que Vohl attend le moteur 

cummins qui est en fabrication aux États-Unis. 

CAMION À NEIGE : Faire le suivi pour l’achat d’un nouveau camion à neige. 

SOUFFLEUSE DANS LE VILLAGE : Lors du passage de la souffleuse dans 

le village pour ouvrir les chemins, un signaleur routier sera requis. 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 19-01-07-20 

 

Rencontre de travail : Lundi le 28 janvier 2019  à 19 h 

Séance ordinaire : Lundi le 4 février 2019 à 19 h 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 18-01-08-19 

 

 À  21 h 10 sur proposition de M. Donald Lavoie,  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 


