
 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 

le 5 août 2019 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, conseillé au siège no 5, est absent. 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière adjointe, Mme Karine 

Marquis est présente.  

 

OUVERTURE  

 

Après un moment de silence, Mme Gitane Michaud, Mairesse, 

ouvre la séance. 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 19-08-05-168 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que l’ordre du jour 

soit accepté en laissant le point varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité. 

_____________________________________________________ 

À 19 h 14, on note l’arrivée de M. François St-Laurent, conseillé 

au siège # 5. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE  DU 2 JUILLET 2019 

 

Résolution numéro : 19-08-05-169 

 

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

de la séance ordinaire du 2 juillet soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 19-08-05-170 

 

Lecture de la correspondance de juillet 2019.   

 

PRIMEAU : Programme d’infrastructures municipales d’eau, 

projet de collecte, d’interception et de traitement des eaux usées.  

Le MAMH est en accord avec la solution # 3  identifiée dans le 

rapport révisé de septembre 2014, pour l’implantation d’un réseau 

d’égout sanitaire et pluvial et d’une station de traitement des eaux 

usées de type étangs aérés avec déphosphatation. La  prochaine 

étape consistera à la confection des plans et devis pour 

construction. 

 

 

 



 

 

 

 

PIACC : Le MAMH et le MSP nous informent d’un nouveau programme de 

soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques à la 

planification municipale. Ce programme permettra d’appuyer les organismes 

municipaux dans leurs démarches d’appréciation des risques ou des occasions 

de développement liés aux changements climatiques.   

TECQ 2014-2018 : Le MAMH ainsi que le MTQ a accepté la programmation 

de travaux révisée présentée pour la programmation de la TECQ 2014-2018. 

ILOTS DÉSTRUCTURÉS : Après analyse du règlement RÈG327-2019, visant 

à délimiter les ilots déstructurés demandé par la MRC de La Mitis.  Les 

ministères et organismes gouvernementaux concernés, le gouvernement 

constate que certains éléments de ce règlement ne sont pas conformes à un 

projet d’infrastructure poursuivi par le ministère des Transports.  

GESTION DES COLIS SUPECTS :  En collaboration avec la SQ et  le MSSS 

a réalisé un aide-mémoire consacré à la gestion des colis suspects.   

ZONE D’INTERVENTION SPÉCIALE : Nouvelles informations concernant 

la prise du décret du gouvernement du Québec instituant une zone 

d’intervention spéciale (ZIS).  Ce nouveau décret a été simplifié afin d’en 

faciliter la compréhension et certaines dispositions ont été clarifiées.   

 

DEMANDE DES PREMIERS RÉPONDANTS 

COURSES DE TACOT 

 

Résolution numéro : 19-08-05-171 

 

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

autorise 2 à 3 premiers répondants pour la course des tacots qui sera organisé 

par les Loisirs des Hauteurs le 31 août prochain sur la rue Tremblay.    

 

Adopté à l’unanimité.  

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 19-08-05-172 

 

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

payer soit acceptée au montant de 14 332.44 $ et la liste des déboursés du mois 

de juillet 2019 au montant de  92 807.26$. 

Alarmes 9-1-1 Rimouski   2 291.51 $ 

Laboratoire BSL        1 570.04 $ 

Cantine Le Panache           133.23 $ 

Le Club papetier          115.05 $ 

La croix rouge Canadienne          170.00 $ 

Dépanneur du Coin          294.74 $  

DF Rouleau         195.85 $ 

Dickner inc.             65.82 $ 

Malette            511.64 $ 

Groupe Lexi média          446.10 $ 

Impression nouvelle image             89.08 $ 

Steve Lévesque            42.64 $ 

M.R.C. de la Mitis          755.54 $ 

Multi-soudures             16.68 $ 

Municipalité de Price            20.00 $ 

NEVAC inc.       1 034.78 $ 

Plante Yvan         6 059.19 $ 

PG Solutions           366.77 $ 

Safety first inc.          145.10 $  

SEAO-CONSTRUCTO               7.68 $ 

                                                                       TOTAL :      14 332.44 $ 

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 

mentionné 

 

                                                                                              _____________________                                                                                                                                                             

                                                               Pascale Fortier,dg/sec.trés.  

 

EMPRUNT TEMPORAIRE 

TECQ 2014-2018 

 

Résolution numéro : 19-08-05-173 

 

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

municipalité des Hauteurs aura besoin de faire un emprunt 

temporaire comme mentionné à l’article du code municipal art. 

1093.1, pour être capable de payer les fournisseurs en attendant la 

subvention autorisée par le ministre dans le programme TECQ 

2014-2018. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

DU 1
ER

 JANVIER AU 30 JUIN 2019 

ET ÉTAT COMPARATIF 

 

Résolution numéro : 19-08-05-174 

 

La directrice générale adjointe, M
me

 Karine Marquis, fait mention 

au procès-verbal qu’elle dépose les activités financières du 1
er

 

janvier au 30 juin 2019 ainsi que les états comparatifs. 

 

EMBAUCHE D’EMPLOYÉ TEMPORAIRE 

TERRAIN DE JEUX 

 

Résolution numéro : 19-08-05-175 

 

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

municipalité des Hauteurs fait l’embauche d’un employé 

temporaire, M
me

 Anna Ouellet, comme aide au terrain de jeu vu la 

forte demande de jeunes. Elle fera que quelques heures durant les 

6 semaines du terrain de jeux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

APPEL DE CANDIDATURES  

CONDUCTEUR DE MACHINERIES D’HIVER 

 

Résolution numéro : 19-08-05-176 

 

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

municipalité des Hauteurs ira en appel de candidatures pour 

trouver des conducteurs de machineries  pour le déneigement des 

chemins d’hiver.  Une annonce sera mise dans le journal 

L’Avantage ainsi que dans l’info du Maire du mois de septembre.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

RÉPARATION DU CAMION WESTERN 

 

Résolution numéro : 19-08-05-177 

 

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

accepte les frais pour les réparations et l’inspection mécanique générale 

annuelle pour le camion Western qui aura lieu au Centre du Camion JL 

d’Amqui  avant le 30 septembre 2019. Une Soumission des frais de réparation 

a été demandée, mais nous n’avions rien reçu à ce jour.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT DE CALCIUM 

 

Résolution numéro : 19-08-05-178 

 

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

Hauteurs autorise l’achat de calcium pour l’hiver chez DF. Rouleau à raison 

de 10 palettes (40 sacs de 35 kg/ palette). Le coût était  de 25,85 $ / sac en 

2018.  Les prix restent à vérifier pour 2019.   

 

Adopté à majorité. 

 

ACHAT DE SABLE TAMISÉ 

 

Résolution numéro : 19-08-05-179 

 

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

Hauteurs achète 50 voyages de sable, pour l’hiver 2019-2020.   Le coût était de 

150$ du voyage en 2018.  Les prix restent à vérifier pour 2019. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE D’AJOUT  

DE PRISES ÉLECTRIQUES EXTÉRIEURES 

 

Résolution numéro : 19-08-05-180 

 

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

Hauteurs fasse installer des prises électriques extérieures par les électriciens 

Harvey et fils, pour nos activités extérieures à venir. Voir à ce que les prises 

soit sécuritaires et pas d’accès a tous.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

AVEC LA CROIX-ROUGE 

 

Résolution numéro : 19-08-05-181 

 

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

Hauteurs renouvelle son entente avec la Croix-Rouge canadienne au montant 

de 170.00 $ pour l’année 2019-2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

 

 

 

NON-RENOUVELLEMENT 

CGER 

 

Résolution numéro : 19-08-05-182 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu que la 

municipalité des Hauteurs, suite à l’achat d’un camion 10 roues 

neufs, ne renouvelle pas son contrat avec le ministère des 

Transports pour la location d’un camion de déneigement.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SIGNALISATION À L’OUEST DU VILLAGE  

 

Résolution numéro : 19-08-05-183 

 

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

municipalité des Hauteurs installe en bas de la côte à «Bonito» à 

l’ouest du village une signalisation pour ralentir les véhicules qui 

y circulent.  Une grande vitesse a été observée par plusieurs 

citoyens. Nous encourageons également la requête citoyenne 

envers la Sureté du Québec. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

NIVELEUSE 2
E
 PASSAGE 

 

Résolution numéro : 19-08-05-184 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu que la 

municipalité des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier à 

demander, lorsque le temps le permettra un 2
e
 passage de la 

niveleuse dans les Rangs de la municipalité. 

   

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 19-08-05-185 

 

CHANGEMENT DE DATE DE RÉUNION DU CONSEIL : Tel 

que stipulé dans l’article 148 du code municipal, la séance 

ordinaire du conseil qui devait avoir lieu le mardi 3 septembre 

2019 sera déplacée au lundi 9 septembre 2019, au lieu et à l’heure 

régulière des séances, soit 19 h.   

COMPORTEMENT ÉTHIQUE : M. Donald Lavoie, conseillé au 

siège #6, suggère de relire et comprendre les cours sur l’éthique 

d’un élu.  Il mentionne également que la réunion de travail sans 

être obligatoire, elles sont fortement suggérées. 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 19-08-05-186 

 

Séance extraordinaire : Mardi le 13 août 2019 à 18 h 30 

Rencontre de travail : Lundi le 26 août 2019 à 19 h  

Séance ordinaire :  Lundi le 9 septembre 2019 à 19 h  

 

 



 

 

 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 19-07-02-167 

 

 À  20 h 15  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 


