
 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 

le 5 novembre 2018 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 M
me

 Gitane Michaud, Mairesse. 

 

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 : 18-11-05-228 

 

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

Rock 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 1er OCTOBRE 2018 

 

Résolution numéro : 18-11-05-229 

 

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

Rock Michaud et résolu que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 1er octobre soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 18-11-05-230 

 

Lecture de la correspondance d’octobre 2018. 

 

DEMANDE D’AUTORISATION D’ACCÈS ANCIEN 

DÉPOTOIR 

 

Résolution numéro : 18-11-05-231 

 

M. Daniel Lechasseur demande d’avoir un accès à l’ancien 

dépotoir des Hauteurs pour la chasse, pour une durée de 5 ans.  

Sur proposition de M. Emmanuel Bélanger appuyé par M. Donald 

Lavoie et résolu que la municipalité des Hauteurs ne donnera 

aucun privilège à qui que ce soit sur le terrain de la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

REMBOURSEMENT MME PASCALE FORTIER 

POSTES CANADA 

 

Résolution numéro : 18-11-05-232 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs remboursera Mme Pascale Fortier, un 

montant de 17,70 $ pour avoir posté un livre du 100
e
 au groupe Ruralys, pour 

le potentiel archéologique. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AJUSTEMENT SALARIAL ANNUEL 

 

Résolution numéro : 18-11-05-233 

 

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

que la municipalité des Hauteurs augmentera de 2.2 % les salaires des 

employés municipaux selon le taux de l’indice de prix à la consommation pour 

2019. 

M. Emmanuel Bélanger, conseillé au siège no. 1 s’oppose à l’augmentation 

ainsi que Mme Rachel Tardif, conseillé au siège no. 3 qui s’oppose également 

à l’augmentation.  

 

 

REMBOURSEMENT M. VINCENT PROULX 

 

Résolution numéro : 18-11-05-234 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par Mme Rachel Tardif et 

résolu que la municipalité des Hauteurs rembourse M. Vincent Proulx au 

montant de 135.61$ pour le paiement de la peinture pour tracer les lignes dans 

la zone scolaire ainsi que les bonbons distribués à l’Halloween dernier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA 

MUNICIPALITÉ POUR NON-PAIEMENT DE TAXES  

Résolution numéro : 18-11-05-235 

 

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

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 2017 et mars 2018, il 

est proposé de faire parvenir un premier avis échéant le 21 décembre 2018 à 

chacun des contribuables étant en retard dans leur paiement de taxes.  

Advenant le non-paiement, nous ferons parvenir un dernier avis en janvier 

2019 et par la suite, si rien n’y change, nous entreprendrons les mesures 

nécessaires à l’envoi des propriétés à la vente pour taxes dans les délais 

prescrits. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ENVOI DE FLEURS  

DÉCÈS DE M. FORTIN 

 

Résolution numéro : 18-11-05-236 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Steeve 

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs fera le 

paiement pour l’achat de fleurs envoyé à M. Jean-François Fortin, 

maire de Ste-Flavie,  lors du décès de son père, M. Fernand Fortin 

au coût de 79.33 $.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PAIEMENT SAFETY FIRST 

 

Résolution numéro : 18-11-05-237 

 

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

St-Laurent et résolu que la municipalité des Hauteurs paiera la 

facture de Safety first au montant de 906.39 $ pour entretien 

préventif des extincteurs, rechargements d’extincteurs, 

certifications et autres.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 18-11-05-238 

 

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

St-Laurent et résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée 

au montant de 28 492.49 $ et la liste des déboursés du mois de 

septembre 2018 au montant de 73 606. 76 $ 

 

Boivin et Gauvin inc.       39.36 $ 

Fond d’information du territoire            12.00 $ 

Centre du camion Denis       7 345.57 $ 

Centre bureautique       3 466.50 $ 

Constructions Jalbert et Pelletier       2 376.99 $ 

Dépanneur du Coin          491.00 $  

Dickner inc.          241.53 $ 

Groupe Lexis média inc.        1 094.55 $ 

Maheu et Maheu          402.41 $ 

9277-3027 Québec inc.              448.40 $ 

M.R.C de la Mitis      3 7062.03 $ 

Pièces d’auto sélecte             32.40 $ 

Plante Yvan         3 311.28 $ 

Safety first inc.            297.22 $  

Sani-Manic inc.           235.70 $ 

Sécurité Médic inc.             36.89 $ 

Service Clément Ouellet           105.00 $ 

Télécommunications de L’Est       1 243.92 $ 

Tetra tech QI inc.         2 069.56 $ 

Traction          195.45 $ 

Urba Solutions        1 530.61 $ 

                                                                   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.  

 

 

 

EMPLOYÉS D’HIVER 

NELSON CLAVEAU 

 

Résolution numéro : 18-11-05-239 

 

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

et résolu que la municipalité procède à l’embauche de M. Nelson Claveau en 

date du 4 novembre pour la saison 2018-2019 comme conducteur de 

machineries d’hiver / manœuvre à temps plein.  Un contrat de travail sera fait 

avec les signatures de Mme Pascale Fortier, dg, Mme Gitane Michaud, 

mairesse ainsi que M. Nelson Claveau, employé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

EMPLOYÉS D’HIVER 

CLERMONT PLANTE 

 

Résolution numéro : 18-11-05-240 

 

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

et résolu que la municipalité des Hauteurs embauchera M. Clermont Plante 

comme conducteur de machineries d’hiver / manœuvre à temps plein. Son 

emploi débutera le 2 décembre, avant si la température l’exige, pour la saison 

2018-2019. M. Steeve Michaud, conseiller au siège no. 2, veut s’assurer de la 

polyvalence de M. Plante.  Un contrat de travail sera fait avec les signatures de 

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

Clermont Plante, employé.  M. Emmanuel Bélanger, conseiller au siège no. 1, 

demande à ce que son nom soit inscrit au procès-verbal, comme quoi il est 

contre l’embauche de M. Plante.  Idem pour Mme Rachel Tardif, conseillère au 

siège no. 3.  

 

 

 

EMPLOYÉS DE DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES 

CLSC ET SALLE 

 

 

Résolution numéro : 18-11-05-241 

 

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

municipalité des Hauteurs embauche M. Roberge Boucher pour le déneigement 

des galeries du CLSC ainsi que celle de la salle paroissiale pour la saison 2018-

2019, à raison de 12 hres par semaine. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

VACANCES MME PASCALE FORTIER 

 

Résolution numéro : 18-11-05-242 

 

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

Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs autorise 

les vacances de Mme Pascale Fortier durant la semaine du 13 au 

21 décembre 2018.  Mme Karine Marquis fera 4 hres de plus 

durant la semaine de vacances à Mme Fortier.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 18-11-05-243 

 

RÉSEAUX SOCIAUX : Une demande d’attention à ce que nous 

écrivons sur les réseaux sociaux.  Ce qui est public et une grande 

majorité de gens peuvent lire ces messages.   

JOUR DU SOUVENIR : Le bureau municipal sera fermé le 12 

novembre pour commémorer le souvenir des gens de notre 

paroisse qui ont fait la guerre. 

MAMOT : Une rencontre avec M. Denis Côté du MAMOT et nos 

élus municipaux aura lieu au cours du mois de novembre 2018. 

 

 

MANDAT POUR LE MINISTRE DES FINANCES POUR 

RECEVOIR ET OUVRIR LES SOUMISSIONS  
 

 

Résolution numéro : 18-11-05-244 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 1065 du Code 

municipal, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle 

est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par 

soumission écrite ; 
 

ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service 

d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts 

émis aux fins du financement municipal du ministère des 

Finances;  

 

ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit 

que le conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le 

ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 

prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de 

celle-ci; 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Steeve 

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs, 

conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil 

mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les 

soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal, pour et 

au nom de la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

 

 

 

PÉPINIÈRES PARAMÉ  

CHOIX DE FLEURS 2019 

 

Résolution numéro : 18-11-05-245 

 

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

et résolu que la municipalité des Hauteurs donnera notre choix de fleurs à la 

pépinière Paramé pour l’été 2019.  Des coûts de 1 434.69 $ + taxes sont prévus 

pour les fleurs de poteau et bac. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

GOUTTIÈRES CLSC 

 

Résolution numéro : 18-11-05-246 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs fera installer des gouttières au-dessus 

des galeries du CLSC pour minimiser la formation de glace durant l’hiver et 

protéger les galeries de la pluie. Un montant de 1538.00 $ + taxes est prévu par 

les gouttières de l’est. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CALENDRIER 2019 

SOUVENIRS/MERCI BÉNÉVOLES 100
E 

 

Résolution numéro : 18-11-05-247 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs fera faire un calendrier pour l’année 

2019 avec des photos souvenirs et un remerciement pour nos très appréciés 

bénévoles du centième des Hauteurs. Ce calendrier sera distribué gratuitement 

dans toutes les maisons des Hauteurs, comme celui de 2018, au montant de 

2 200.00 $ + taxes.  M. Emmanuel Bélanger, conseiller au siège no. 1 et Mme 

Rachel Tardif, conseillère au siège no. 3 sont contre la dépense du calendrier.  

 

 

TRAVAUX DE RÉPARATION DU WESTERN 

 

Résolution numéro : 18-11-05-248 

 

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

et résolu que la municipalité des Hauteurs fait réparer le radiateur du camion 

Western au montant de 4 200.00 $ + taxes, ainsi que la fuite d’huile. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Résolution numéro : 18-11-05-249 

 

CALENDRIER 2019 100
E
 : Les gens dans le public nous on fait remarquer 

qu’ils ne voulaient pas dépenser pour un calendrier 2019.  

 



 

 

 

 

CALENDRIER 2019 

SOUVENIRS/MERCI BÉNÉVOLES 100
E 

 

Résolution numéro : 18-11-05-250 

 

Suite à la période de questions, nous abrogeons la résolution 

numéro : 18-11-05-247, pour le calendrier 2019 souvenirs/merci 

bénévoles 100
e
.  Nous ne ferons pas de calendrier.   

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 18-11-05-251 

 

Rencontre de travail : Lundi le 19 novembre 2018 à 19 h 

Rencontre de travail : Lundi le 26 novembre 2018 à 19 h  

Séance ordinaire : Lundi  le 3 décembre 2018 à 19 h 

Séance extraordinaire : Mercredi le 5 décembre 2018 à 19 h  

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 18-11-05-252 

 

 À  20 h 30   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 

 

 


