
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 

le 1
er

 octobre 2018 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont 

présents(es), M. Emmanuel Bélanger, M. François St-Laurent, M. 

Jean-Rock Michaud et M. Donald Lavoie, tous membres du 

conseil municipal et formant quorum sous la présidence de M
me

 

Gitane Michaud, Mairesse. 

 

M. Steeve Michaud, conseiller au siège #2, est absent. 

M
me

 Rachel Tardif, conseillère au siège #3, est absente. 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière, M
me

 Pascale Fortier 

est présente. 

 

OUVERTURE  

 

Après un moment de silence, M
me

 Gitane Michaud, Mairesse, 

ouvre la séance. 

 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 18-10-01-200 

 

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

St-Laurent 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 SEPTEMBRE 2018 

 

Résolution numéro : 18-10-01-201 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. François St-Laurent et 

résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre soit accepté 

tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 18-10-01-202 

 

Lecture de la correspondance de septembre 2018. 

 

DEMANDE D’ACCÈS À DE L’EAU POTABLE : Une demande d’aide pour 

trouver une solution à une servitude d’accès à de l’eau potable nous a été 

adressée.  Nous inviterons les personnes concernés à la prochaine table de 

travail le 29 octobre 2018.   

 

 

 

 
À 19 h 07, on enregistre l’arrivée de M. Steeve Michaud, conseiller au siège #2 

 

 

 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE EN COMMUN 

D’ÉQUIPEMENTS, D’INFRASTRUCTURES, DE SERVICE OU  

D’ACTIVITÉS EN MILIEU MUNICIPAL 

 

Résolution numéro : 18-10-01-203 

 

Suite à la demande de la MRC de la Mitis de lui déléguer le pouvoir pour 

l’achat d’un camion et de réaliser une étude pour optimiser les services 

incendies sur l’ensemble de son territoire. Il est proposé par M. Jean-Rock 

Michaud, appuyé par M. François St-Laurent et résolu que la municipalité des 

Hauteurs ne donne pas son appui sur le projet de résolution  18-09-161 tel que 

rédigé par la MRC de la Mitis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DES LOISIRS 

COACHING  

 

Résolution numéro : 18-10-01-204 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Emmanuel Bélanger et 

résolu que la municipalité des Hauteurs offre les services de M
me

 Karine 

Marquis pour aider à remettre les papiers à jour à la personne responsable des 

loisirs, à raison de 2 heures/semaine et moins,  sur le temps de la municipalité, 

jusqu’à ce que le tout soit remis en ordre.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

DEMANDE D’APPUI MONÉTAIRE 

PROJET DE SOCCER INTÉRIEUR ÉCOLE LA SOURCE 

 

Résolution numéro : 18-10-01-205 

 

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

Rock Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs donne 

200$ pour aider à l’achat de chandail et frais de transport pour les 

tournois de la ligue scolaire du Réseau du Sport Étudiant Est-du-

Québec en soccer intérieur.  

Une demande sera aussi faite à la MRC de la Mitis, vu que le 

projet est inter municipal, regroupant des jeunes des municipalités 

de St-Gabriel, Les Hauteurs et St-Charles Garnier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 18-10-01-206 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud appuyé par M. Jean-Rock 

Michaud et résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée 

au montant de 50 200.85 $ et la liste des déboursés du mois de 

septembre 2018 au montant de 60 293.27$. 

 

Air Liquide Canada inc.       60.37 $ 

Arrakis consltants inc.    15 383.95 $  

Laboratoire BSL         230.04 $                                 

Fond d’information du territoire            12.00 $ 

Constrution Jalbert et Pelletier       9 301.49 $ 

Croix rouge canadienne          160.00 $ 

Dépanneur du Coin          151.43 $  

Dickner inc.            63.60 $ 

Les Entrepreneurs Harvey        1 610.09 $ 

Flash Formation       3 018.09 $ 

Impressions Nouvelle Image             279.37 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque          103.72 $ 

Ministère des Finances SQ     11 750.00 $ 

M.R.C. de la Mitis       1 882.36 $ 

Municipalité de St-Gabriel          191.37 $ 

Pétroles BSL           287.44 $ 

Plante Yvan         4 104.61 $ 

Safety first inc.              94.17 $  

SEAO-Constructo            17.23 $ 

Service Clément Ouellet           206.96 $ 

Télécommunications de L’Est            91.29 $ 

Tetra tech QI inc.            704.23 $ 

Urba Solutions           819.20 $ 

                                                                   TOTAL :      50 200.85 $ 

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.  



 

 

 

 

ACHAT DE RADIO PORTATIVE SDP750 

POMPIER 

 

Résolution numéro : 18-10-01-207 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Emmanuel Bélanger et 

résolu que la municipalité des Hauteurs autorise l’achat de deux radios 

portatives SDP750 + préparation, chez Télécommunications de l’Est pour le 

service incendie des Hauteurs, au montant de 1 243.92 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉPARATION ET INSPECTION MÉCANIQUE 

WESTERN 

 

Résolution numéro : 18-10-01-208 

 

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

et résolu  que la municipalité des Hauteurs autorise l’entretien et les réparations 

diverses sur le Western au coût de 3 578.98$ au Centre du Camion Denis pour 

préparer le camion pour l’hiver.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PNEUS CAMION WESTERN 

 

Résolution numéro : 18-10-01-209 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs a reçu une soumission pour l’achat de 

2 pneus du Centre du Camion Denis, soit du 425 /65 R 22.5 Michelin #40321 

au montant de 1930.36 $ + taxes.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SANI-MANIC 

 

Résolution numéro : 18-10-01-210 

 

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

résolu que la municipalité autorise le paiement de 235,70$ pour la vidange de 

la fosse septique du centre paroissial qui a eu lieu le 26 septembre 2018. Un 

autre vidange est prévu pour la fosse septique du CLSC pour le même montant 

au début octobre. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE PAIEMENT  

M
ME

 LUCIE TURCOTTE 

 

Résolution numéro : 18-10-01-211 

 

Il est proposé par M. Emmanuel Bélanger, appuyé par M. Donald Lavoie et 

résolu que la municipalité des Hauteurs approuve le paiement de 120,00$  à 

M
me

 Lucie Turcotte pour couture d’écussons sur les chemises et chandails des 

pompiers. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



 

 

 

 

ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR 

 

Résolution numéro : 18-10-01-212 

 

Il est proposé par M. Emmanuel Bélanger, appuyé par M. Donald 

Lavoie et résolu que la municipalité des Hauteurs se munira d’un 

nouveau photocopieur pour remplacer le canon qui arrive en fin 

de vie.  Deux soumissions nous sont proposé :  

 

Canon, Centre bureautique  3 015 $ (options inclus) 

Okidata,  Service Kopilab 2 995 $ (+ 375 $ option 

scan intelligent.) 

 

Suite à l’analyse et à la conformité des soumissions, la 

municipalité autorise M
me

 Pascale Fortier, à procéder à l’achat 

d’un Canon, IRADV C256, au montant de 3015.00 $ plus taxes.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

  

ADOPTION DU  RÈGLEMENT #242 

 

Résolution numéro : 18-10-01-213 

 

Le règlement numéro 242 intitulé « Code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux » est  modifié en ajoutant 

après l’article 5.1 l’article suivant :  

 

 « 5.2 Obligations suite à la fin de son emploi 

  

 Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est 

 interdit aux personnes suivantes :  

 

1. Le directeur général et son adjoint; 

2. Le secrétaire-trésorier et son adjoint; 

3. Le trésorier et son adjoint; 

4. Le greffier et son adjoint; 

 

 d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant 

        d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, 

 de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire 

 un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de  

 d’employé de la municipalité. » 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ENTRETIEN DES GALERIES HIVER
 

 

Résolution numéro : 18-10-01-214 

 

Il est proposé par M. Emmanuel Bélanger, appuyé par M. Steeve 

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs fera un appel 

d’offre pour le déblayement des galeries du CLSC et de la salle 

paroissiale.  Un poste de 12 hres est offert.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

CONTRAT D’ACHAT  

SOUFFLEUSE À NEIGE NEUVE AMOVIBLE  

DE TYPE 2 PHASES 2018 

 

Résolution numéro : 18-10-01-215 

 

Suite à l’ouverture des soumissions reçues pour l’achat d’une souffleuse à 

neige neuve amovible de type 2 phases 2018. Nous avons reçues 3 

soumissions :  

RPM TECH 175 132.54 $ taxes incluses 

VOHL 163 839.38 $ taxes incluses 

J.A. LARUE 183 900.00 $ taxes incluses 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Steeve Michaud et résolu 

que la municipalité des Hauteurs a effectué une étude des soumissions à une 

séance ultérieure et décide de prendre le plus bas soumissionnaire conforme et 

de donner la commande d’achat  à VOHL inc. au montant de 163 839.38 $ 

taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

REPORTAGE RÉGIONAL DE HUGUES ALBERT 

JOURNAL L’AVANTAGE 

 

Résolution numéro : 18-10-01-216 

 

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

et résolu que la municipalité des Hauteurs achète une demi page dans le journal 

l’Avantage au coût de 725.00 $ plus taxes pour le reportage de notre régions 

par le journaliste Hugues Albert. La publication se fera le 17 octobre prochain. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CONTRAT COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

YVAN PLANTE  

 

Résolution numéro 18-10-01-217 

 

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

la municipalité des Hauteurs accepte le renouvellement de  contrat pour la 

collecte de matières résiduelles au montant de 530,00$ + taxes par collecte, 

pour une durée de 1 an, de janvier 2019 à décembre 2019 tous les vendredis 

aux 2 semaines pour un total de 26 collectes.  De plus, il y aura 1 collecte de 

gros rebuts, pour un montant de 750,00$ + taxes par la collecte, au début juillet 

2019 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CONTRAT COLLECTES DES MATIÈRES RECYCLABLES 

YVAN PLANTE  

 

Résolution numéro 18-10-01-218 

 

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

que la municipalité des Hauteurs accepte le renouvellement de  contrat pour la 

collecte de matières recyclables au montant de 530,00$ + taxes par collecte, 

pour une durée de 1 an, de janvier 2019 à décembre 2019 tous les jeudis aux 2 

semaines pour un total de 26 collectes. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

CONTRAT COLLECTES DES MATIÈRES ORGANIQUES 

YVAN PLANTE  

 

Résolution numéro 18-10-01-219 

 

Il est proposé par M. Emmanuel Bélanger, appuyé par M. Jean-

Rock Michaud que la municipalité des Hauteurs accepte le 

renouvellement de  contrat pour la collecte de matières organiques 

au montant de 480.00 $ + taxes par collecte, pour une durée de 1 

an, de mai 2018 à octobre 2018, les mercredis, pour un total de 18 

collectes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PLAN ANNUEL D’INTERVENTION 

GROUPEMENT FORESTIER MÉTIS-NEIGETTE 

 

Résolution numéro : 18-10-01-220 

 

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

Rock Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs 

approuve le plan annuel d’intervention sur les terres publiques 

intramunicipales soumis par le Groupement forestier Métis-

Neigette pour l’année 2018. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

OFFRE DE VENTE  

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES 

 

Résolution numéro : 18-10-01-221 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. François St-

Laurent et résolu que la municipalité des Hauteurs offre le 

bâtiment sur la rue Côté à la commission scolaire des phares pour 

premier preneur tel que stipulé dans le contrat de vente notarié du 

8 janvier 1975. La commission scolaire des phares peut se 

prévaloir de l’achat du bâtiment pour 1 $.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU 

CONSEIL 2018 

 

Résolution numéro : 18-10-01-222 

 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec 

prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année 

civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 

année en fixant le lieu, jour et l’heure du début de chacune :  

 

En conséquence, il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par 

M. Steeve Michaud que le calendrier ci-après soit adopté 

relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 

municipal pour 2019.  Le lieu sera la salle du conseil municipal 

situé au 50 rue de l’Église et les dates et heures seront les 

suivantes :  

 



 

 

 

 

P.S. Advenant une assistance nombreuse le lieu pourra être déplacé dans la 

grande salle.  

 

SÉANCES DU CONSEIL               

 

Lundi 7 janvier  2019 19h00  

Lundi 4 février 2019 19h00  

Lundi 4 mars  2019 19h00  

Lundi 1
er

 avril  2019 19h00  

Lundi 6 mai   2019 19h00  

Lundi 3 juin  2019 19h00  

Mardi 2 juillet  2019 19h00  

Lundi 5 août  2019 19h00  

Mardi 3 septembre 2019 19h00  

Lundi 7 octobre 2019 19h00  

Lundi 4 novembre 2019 19h00  

Lundi 2 décembre 2019 19h00   

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice-

générale, secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

INSATISFACTION DU SUIVI DE DOSSIER – RIRRL 

MRC DE LA MITIS 

 

Résolution numéro : 18-10-01-223 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent, appuyé par M. Jean-Rock Michaud 

et résolu que la municipalité des Hauteurs fasse part de son insatisfaction pour 

le  déroulement dans le projet RIRRL de la route du portage.  La municipalité 

trouve que la façon de faire de la MRC de la Mitis en génie civile dans ce 

dossier, est non professionnelle et pourrait mettre la municipalité en difficulté 

concernant le contrat octroyé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PATINOIRE  

2018-2019 

 

Résolution numéro : 18-10-01-224 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent, appuyé par M. Donald Lavoie et 

résolu que la municipalité des Hauteurs fera un système temporaire de bandes 

démontables en bois pour un montant de 976.51 $ pour permettre une 

délimitation plus facile de la glace.  Les bandes devront être enlevées au plus 

tard le 15 avril 2019, pour permettre l’installation du terrain de soccer. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 18-10-01-225 

 

CLSC : Une demande de soumission pour le nettoyage des tapis, ajustement 

des galeries avec la gelée l’hiver et d’arrêt de sécurité pour la glace du toit a été 

demandé. Nous attendons les résultats.  

100
e
 : Nous remercions St-Gabriel pour les félicitations reçus pour notre 100

e
 

anniversaire.  



 

 

 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 18-10-01-226 

 

Rencontre de travail : Lundi le 29 octobre 2018 à 19 h  

Séance ordinaire : Lundi  le 5 novembre 2018 à 19 h 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 18-09-04-199 

 

 À  20 h 20   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 

 

 


