
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 7 octobre 

2019 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es), 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. 

 

M. Emmanuel Bélanger, conseiller au siège no 1 est absent. 

M. Steeve Michaud, conseiller au siège no 2 est absent. 

 

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 : 19-10-07-222 

 

Il est proposé 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 9 SEPTEMBRE 2019 

 

Résolution numéro : 19-10-07-223 

 

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

de la séance ordinaire du 9 septembre soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 19-10-07-224 

 

Lecture de la correspondance de septembre 2019.   

 

MTQ : Le 30 septembre dernier, le MTQ est venue nous 

rencontrer pour nous parler du rapiéçage de la 298, une 

intervention de réparation de la chaussée (mince couche 

d’asphalte) sera effectuée à court terme, en mai prochain. Il a été 

question également de la poudrerie à l’entrée et à la sortie de la 

municipalité. 

 

 

PROJET PATINOIRE COUVERTE 

DE ST-GABRIEL 

 

Résolution numéro : 19-10-07-225 

 

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

municipalité des Hauteurs achète une brique fondateur bronze, au 

coût de 500 $ pour le financement de la patinoire couverte de St-

Gabriel.  Mme Rachel Tardif demande le vote étant contre cet 

achat.   

 

Mme Rachel Tardif        non M. François St-Laurent      oui 

  M. Jean-Rock Michaud      oui 

           M. Donald Lavoie              oui 

 

Adopté à majorité. 

 

 

 



 

 

 

 

DON ÉCOLE DU MISTRAL 

 

Résolution numéro : 19-10-07-226 

 

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

Hauteurs ne participera pas au financement de l’album et du bal de finissant 

2019 – 2020, pour cette année. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MOISSON MITIS, UNITÉ DOMRÉMY  

PANIER DE NOËL 

 

Résolution numéro : 19-10-07-227 

 

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

Hauteurs fera un don de 50 $ pour la campagne des Paniers de Noël 2019 de 

Moisson Mitis, unité Domrémy de Mont-Joli.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 19-10-07-228 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de  38 745.68 $ et la liste des déboursés du 

mois de septembre au montant de 84 359.43 $. 

 

Air liquide      160.50 $ 

Fond d’information sur territoire            36.00 $ 

Const. Jalbert et Pelletier     14 366.14 $ 

Dépanneur du Coin          157.13 $  

DF Rouleau         162.31 $ 

Dickner inc.           194.71 $ 

Éditions Juridiques FD           163.80 $ 

Garage Denis Sheehy        5 116.39 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque BMR           275.92 $ 

Ministre des finances SQ.       12 118.00 $ 

M.R.C. de la Mitis              6.72 $ 

Pétroles BSL          287.44 $ 

Plante Yvan         3 541.24 $ 

Télécommunication de L’Est            41.38 $ 

Toromont CAT           479.60 $ 

Urba-Solutions                   1 638.40 $   

                                                                              

 

                                                                  TOTAL :      38 745.68 $ 

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.  



 

 

 

 

 

 

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 

 

Résolution numéro : 19-10-07-229 

 

La directrice générale / secrétaire trésorière,  Mme Pascale 

Fortier, fait mention au procès-verbal qu’elle dépose les états 

comparatifs selon l’article 176 du code municipale. 

 

 

RENCONTRE SÉCURITÉ CIVILE VOLET 3 ET 

RENCONTRE MRC DIRECTEURS GÉNÉRAUX  

 

Résolution numéro : 19-10-07-230 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise le déplacement de Mme 

Pascale Fortier, pour la rencontre en sécurité civile volet 3, le 9 

octobre prochain et la rencontre des directeurs généraux à la MRC  

le 22 octobre prochain, ainsi que les frais inhérents. Le bureau 

sera fermé pour l’occasion.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

EMPLOYÉS D’HIVER 

M. CLERMONT PLANTE 

 

Résolution numéro : 19-10-07-231 

 

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

procède à l’embauche de M. Clermont Plante pour la saison 2019-

2020 comme conducteur de machineries d’hiver / manœuvre à 

temps plein. M. Plante débutera le 3 novembre prochain (garantie 

de 45 heures/semaine au taux de 21 $ de l’heure). Un contrat de 

travail sera fait avec la signature de Mme Pascale Fortier, dg, 

Mme Gitane Michaud, mairesse ainsi que M. Clermont Plante,  

employé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

EMPLOYÉS D’HIVER 

M. NELSON CLAVEAU 

 

Résolution numéro : 19-10-07-232 

 

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

procède à l’embauche de M. Nelson Claveau pour la saison 2019-

2020 comme conducteur de machineries d’hiver / manœuvre à 

temps plein. M. Claveau débutera le 1
er

 décembre prochain 

(garantie de 45 heures/semaine au taux de 21 $ de l’heure).  Un 

contrat de travail sera fait avec la signature de Mme Pascale 

Fortier, dg, Mme Gitane Michaud, mairesse ainsi que M. Nelson 

Claveau,  employé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

 

 

 

EMPLOYÉS D’HIVER 

TEMPORAIRE 

 

Résolution numéro : 19-10-07-233 

 

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

Hauteurs embauchera M. Pierre Lechasseur comme conducteur de machineries 

d’hiver / manœuvre à temps partiel pour la saison 2019-2020, au taux de 21 $ 

de l’heure. M. Lechasseur sera demandé au besoin.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CONGÉ DE MALADIE 

MME KARINE MARQUIS 

 

Résolution numéro : 19-10-07-234 

 

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

Hauteurs autorise le congé de maladie de Mme Karine Marquis du 4 octobre au 

3 novembre.  Mme Marquis bénéficiera du chômage maladie durant cette 

période.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VACANCES MME PASCALE FORTIER 

 

Résolution numéro : 19-10-07-235 

 

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

autorise les vacances de Mme Pascale Fortier durant la semaine du 12 au 20 

décembre 2019.  Mme Karine Marquis fera 4 hres de plus durant la semaine de 

vacances à Mme Fortier.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU RAPPORT INCENDIE  

2018 

 

Résolution numéro : 19-10-07-236 

 

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

adopte le rapport d’incendie 2018, fait par M. Denis Dupont, directeur incendie 

des Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2019 

 

Résolution numéro : 19-10-07-237 

 

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. Jean-Rock Michaud, que le calendrier 

ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 

municipal pour 2020.  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 13 janvier  2020 19h00  

Lundi 3 février 2020 19h00  

Lundi 2 mars 2020 19h00  

Lundi 6 avril 2020 19h00  

Lundi 4 mai  2020 19h00  

Lundi 1
er

 juin 2020 19h00  

Lundi 6 juillet 2020 19h00  

Lundi 3 août 2020 19h00  

Mardi 8 septembre 2020 19h00  

Lundi 5 octobre 2020 19h00  

Lundi 2 novembre 2020 19h00  

Lundi 7 décembre 2020 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. 

 

 

CONTRAT COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

YVAN PLANTE  

 

Résolution numéro : 19-10-07-238 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent que la municipalité des 

Hauteurs accepte le renouvellement de  contrat pour la collecte de 

matières résiduelles au montant de 557 $ + taxes par collecte, 

pour une durée de 1 an, de janvier 2020 à décembre 2020 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 788 $ + 

taxes pour la collecte, le 12 juin 2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CONTRAT COLLECTES DES MATIÈRE RECYCLABLES 

YVAN PLANTE  

 

Résolution numéro : 19-10-07-239 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif que la municipalité des 

Hauteurs accepte le renouvellement de  contrat pour la collecte de 

matières recyclables au montant de 557 $ + taxes par collecte, 

pour une durée de 1 an, de janvier 2020 à décembre 2020 tous les 

jeudis aux 2 semaines pour un total de 27 collectes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTRAT ARRAKIS  

EAU POTABLE  

ÉCOLE DES HAUTS PLATEAUX 

 

Résolution numéro : 19-10-07-240 

 

Considérant que la municipalité évalue la possibilité d’inclure l’école de La 

Source dans son réseau. 

 

Considérant que la Commission Scolaire des Phares accepte de contribuer à 

ce nouvel essai de pompage bon de commande #19144006. 

 

Pour ces motifs :  

 

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

Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier à signer le mandat de services 

professionnels avec la Firme Arrakis consultants afin de procéder à un nouvel 

essai de pompage tel que la soumission proposée pour un montant de 12 310.37 

$ txs incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE À LA MRC DE LA MITIS D'ENTREPRENDRE LES 

DÉMARCHES AUPRÈS DES MINISTÈRES CONCERNÉS POUR 

PERMETTRE LA MISE EN OEUVRE D'UN PROJET DE 

REVITALISATION DES MUNICIPALITÉS DU HAUT PAYS DE LA 

MITIS 

Résolution numéro : 19-10-07-241 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Les Hauteurs était et demeure aux 

prises avec des difficultés économiques très sévères avec un indice de vitalité 

économique (2016) de (-13,42) positionnant la municipalité au rang (1114) à 

l’échelle du Québec comparativement à celle-là plus pauvre (rang 1164); 

CONSIDÉRANT QUE l’on retrouve à l’intérieur des limites de la 

municipalité de Les Hauteurs une superficie de lots publics d’environ 359 

hectares dont les droits forestiers sont accordés aux industriels malgré les 

revendications historiques de la Municipalité de bénéficier des retombées de 

cette ressource; 

CONSIDÉRANT QU’en1986, le MRN cédait les droits forestiers de ce 

territoire public intramunicipal à des compagnies forestières et que cette forêt 

ne génère, depuis ce temps, aucune retombée dans la municipalité que ce soit 

au niveau de la récolte ou de la transformation des bois en usine et ce, malgré 

la présence de Scierie SerDam localisée à La Rédemption; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Haut Pays de La Mitis disposent 

de multiples attraits dont la mise en valeur permettrait de générer des 

retombées économiques importantes dans nos municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE des efforts substantiels ont été consentis dans nos 

municipalités avec le support financier des programmes existants, dont le 

Programme de Mise en Valeur des Ressources du Milieu Forestier-Volet II 

afin d’initier la mise en valeur de ces attraits; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite protéger les investissements 

consentis à la mise en valeur des attraits dans nos municipalités et que des 

efforts financiers considérables sont encore requis afin de développer de 

nouveaux attraits; 

CONSIDÉRANT QUE la volonté de la municipalité est de poursuivre son 

implication active dans le développement des attraits de son territoire; 



 

 

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS : 

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

Laurent et résolu de mandater la MRC de La Mitis afin qu'elle: 

 

 Interpelle les ministères concernés afin d'initier pour le 

compte des municipalités du Haut Pays de La Mitis (Les 

Hauteurs, La Rédemption, St-Charles Garnier, Sainte-

Jeanne et St-Gabriel) un projet de revitalisation ayant 

pour objectif de  stimuler le développement et augmenter 

les retombées économiques par l'apport de nouveaux 

investissements; 

 Revendique auprès de ces mêmes ministères le retrait des 

droits forestiers accordés par le gouvernement aux 

industriels sur les territoires publics intramunicipaux de 

La Rédemption (2676 ha) et de Les Hauteurs (359 ha); 

 Revendique l'ajout de ces mêmes territoires à celui 

faisant l’objet de l’actuelle convention de gestion 

territoriale (CGT) convenue entre les ministères 

concernés et la MRC de La Mitis et que celle-ci en 

assume la gestion foncière et forestière selon les termes 

de cette entente. 

 

Adopté à l’unanimité.   

 

 

CONTRAT COLLECTES DES MATIÈRES ORGANIQUES 

YVAN PLANTE  

 

Résolution numéro : 19-10-07-242 

 

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

Hauteurs accepte le renouvellement de  contrat pour la collecte de 

matières organiques au montant de 504 $ + taxes par collecte, 

pour une durée de 1 an, de mai 2020 à octobre 2020, les 

mercredis, pour un total de 18 collectes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

TECQ 2014-2018 

SURPLUS 

 

Résolution numéro : 19-10-07-243 

 

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

des Hauteurs autorise le déboursé supplémentaire de 58 681.68 $ 

pour le 2 et 3 Ouest, effectué par Construction Jalbert et Pelletier 

inc., suite aux modifications apportées et approuvées par les 

surveillants de chantier de la MRC de La Mitis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TECQ 2014-2018 

JONCTION ROUTE GARON,  

2
E
 ET 3

E
 RANG OUEST 

 

Résolution numéro : 19-10-07-244 

 

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

autorise le paiement pour Construction Jalbert et Pelletier inc.  au montant de 

37 904.39 $ txs incluses, d’effectué des travaux sur la jonction de la  « Route 

Garon » et du 2 et 3 Ouest. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PÉPINIÈRES PARAMÉ  

CHOIX DE FLEURS 2020 

 

Résolution numéro : 19-10-07-245 

 

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

Hauteurs donnera notre choix de fleurs à la pépinière Paramé pour l’été 2020.  

Des coûts de  1 500 $ + taxes sont prévus pour les fleurs de poteau et bac. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MOBILISATION JEUNESSE  

PLAN DE TRAVAIL  

 

Résolution numéro : 19-10-07-246 

 

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

se créera d’une table de travail pour l’élaboration d’un plan d’action dans le 

cadre de la stratégie jeunesse. Elle nomme comme représentant 

municipaux  M. François St-Laurent.  

Adopté à l’unanimité.   

 

 ADOPTION DU PROJET MADA  

 

Résolution numéro : 19-10-07-247 

 

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

Hauteurs adopte le plan du projet MADA tel que proposé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

LUMIÈRE DE RUE 

 

Résolution numéro : 19-10-07-248 

 

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

Hauteurs entame les démarches pour ajouter une lumière de rue entre le 204 et 

le 208 rue Principale.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 19-10-07-249 

 

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

Séance ordinaire : Lundi le 4 novembre 2019 à 19 h  

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 19-10-07-250 

 

 À  20 : 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 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

AVIS PUBLIC 

 

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU 

CONSEIL 2020 

 

 

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 2020.  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 13 janvier  2020 19h00  

Lundi 3 février 2020 19h00  

Lundi 2 mars  2020 19h00  

Lundi 6 avril  2020 19h00  

Lundi 4 mai   2020 19h00  

Lundi 1
er

 juin  2020 19h00  

Lundi 6 juillet  2020 19h00  

Lundi 3 août  2020 19h00  

Mardi 8 septembre 2020 19h00  

Lundi 5 octobre 2020 19h00  

Lundi 2 novembre 2020 19h00  

Lundi 7 décembre 2020 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. 

 

Certifié conforme à l’original le 15 octobre 2019 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je soussignée, Pascale Fortier, directrice générale/ secrétaire-trésorière de la 

Municipalité des Hauteurs certifie sous mon serment d’office que j’ai donné 

l’avis public annexé aux présentes en affichant une copie à chacun des endroits 

désignés par le conseil municipal entre 15h00 et 17h00 ce mardi 15 octobre 

2019. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce mardi 15 octobre 2019. 

 

 

 

 

_________________________ 

Pascale Fortier, dg/sec.-trés. 

 


