
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 4 novembre 

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 : 19-11-04-251 

 

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 7 OCTOBRE 2019 

 

Résolution numéro : 19-11-04-252 

 

Il est impossible d’adopté le procès-verbal du 7 octobre 2019.  Le 

procès-verbal est complet et signé par Mme Gitane Michaud, 

mairesse et Mme Pascale Fortier, directrice générale au livre des 

minutes, par contre, la copie remise aux conseillés était 

incomplète, manquant des pages photocopiés.  Une nouvelle 

copie sera envoyée aux conseillés dans les jours à venir et 

l’adoption sera approuvé le 2 décembre 2019, à la prochaine 

séance. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

INFRACTION 4
E
 RANG EST 

 

Résolution numéro : 19-11-04-253 

 

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

municipalité des Hauteurs a constaté que de la boue en surplus 

était présente en face d’un citoyen du 4
e
 Rang Est.  Un 

avertissement pour rectifier la situation et remettre en état le 

chemin a été fait.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 19-11-04-254 

 

Lecture de la correspondance de septembre 2019.   

 

MRC : Dépôt du rapport de recommandations.  Dans l’objectif de 

se conformer au « règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 

sécurité des personnes et des biens en cas de sinistres » 

RIRL : Nous avons reçu une communication du ministère comme 

quoi de l’argent avait été réinjecter dans ce projet.  Nous 

attendons le suivi de ce ministère. 

 

 



 

 

 

 

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA 

MUNICIPALITÉ POUR NON-PAIEMENT DE TAXES  

Résolution numéro : 19-11-04-255 

 

Il est proposé par M. François St-Lauren 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 2018 et mars 2019, il est proposé de faire parvenir un 

premier avis échéant le 20 décembre 2019 à chacun des contribuables étant en 

retard dans leur paiement de taxes.  Advenant le non-paiement, nous ferons 

parvenir un dernier avis en janvier 2020 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. 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 19-11-04-256 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que la liste des comptes à payer 

soit acceptée au montant de  361 869.40 $ et la liste des déboursés du mois de 

octobre au montant de 59 226.07 $. 

 

Laboratoire BSL      387.89 $ 

Fond d’information sur territoire              8.00 $ 

Centre du Camion J.L.        6 923.28 $ 

Construction Jalbert et Pelletier inc.   315 740.01 $ 

Dépanneur du Coin          385.35 $  

DF Rouleau         177.11 $ 

Dickner inc.             52.52 $ 

Les entrepreneurs généraux Harvey         7 734.18 $ 

Garage Denis Sheehy           799.08 $ 

Groupe Ultima inc.         1 086.00 $ 

Impression nouvelle image              45.98 $ 

Produits laboratoires certified          418.17 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque             13.40 $ 

MRC de la Mitis       15 217.67 $ 

Municipalité de St-Gabriel          507.51 $ 

Pièces d’auto Rimouski        1 393.02 $ 

Yvan Plante       3 541.24 $ 

Les Services Kopilab            43.12 $ 

Tetra tech QI inc.        6 539.90 $ 

Traction            37.37 $ 

Urba-Solutions                    1 638.40 $   

                                                                              

 

                                                               

TOTAL :                361 869.40 $ 

 

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. 

 

 

ACHAT ÉQUIPEMENT INCENDIE 

 

Résolution numéro : 19-11-04-257 

 

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

des Hauteurs fera l’achat de 4 cylindre en carbone pour les 

pompiers au montant de 850 $ chacun, plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TEST D’ÉTANCHÉITÉ  

ÉQUIPEMENT INCENDIE 

 

Résolution numéro : 19-11-04-258 

 

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

municipalité des Hauteurs procèdera au test d’étanchéité des 

masques pour les pompiers le 22 et 23 novembre prochain au 

Centre de formation aux mesures d’urgence de l’IMQ.  Le prix 

pour ce test et les frais de déplacement seront de 114.98 $ taxes 

incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AJUSTEMENT SALARIAL ANNUEL 

 

Résolution numéro : 19-11-04-259 

 

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

Hauteurs augmentera de 2 % les salaires des employés 

municipaux et des élus,  selon le taux de l’indice des prix à la 

consommation pour 2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AUTORISATION MME PASCALE FORTIER 

RENCONTRE MRC DIRECTEURS GÉNÉRAUX 

 

Résolution numéro : 19-11-04-260 

 

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 des directeurs généraux à la 

MRC ainsi que les frais inhérents. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

FORMATION POMPIER 1 

 

Résolution numéro : 19-11-04-261 

 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 

de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 

pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 

 

Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 

les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;   

 

Attendu que ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence; 

 

Attendu que ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 

partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

Attendu que la municipalité des Hauteurs désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme; 

 

Attendu que la municipalité des Hauteurs prévoit la formation de 1 pompiers 

pour le programme Pompier I et/ou de 0 pompiers pour le programme 

Pompier II au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 

manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de La Mitis en conformité 

avec l’article 6 du Programme. 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent et appuyé par Mme Rachel Tardif et 

résolu de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces 

pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et 

de transmettre cette demande à la MRC de La Mitis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RECHARGEMENT 4
E
 RANG OUEST  

 

Résolution numéro : 19-11-04-262 

 

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

Hauteurs autorise un montant de plus ou moins  15 000 $ pour du rechargement 

dans le 4
e
 rang Ouest, si la température le permet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RÉFECTION TOITURE  

GARAGE MUNICIPAL 

 

Résolution numéro : 19-11-04-263 

 

Suite à l’ouverture des soumissions sur invitation : 

Rénovation Johnny Pineault inc.  n’était pas disponible pour 

soumissionner.  

Constructions Stéphane Gagnon 2000 inc.                  60 115.83 $. 

Construction Métissienne         n’était pas disponible pour 

soumissionner.  

Cabanons Donado                                                   66 524.54 $. 

Construction Rénovation Guillaume Huard n’était pas disponible 

pour soumissionner. 

 

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

municipalité des Hauteurs adjudique le contrat à Construction 

Stéphane Gagnon 2000 inc. étant le plus bas soumissionnaire 

conforme. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

REDDITIONS DE COMPTE TECQ 2014-2018 

MME VÉRONIQUE FOURNIER 

 

Résolution numéro : 19-11-04-264 

 

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

municipalité mandate Mme Véronique Fournier, consultant en 

service conseil pour faire la reddition de compte pour la TECQ 

2014-2018.  Le taux est de 48 $ de l’heure plus les frais inhérents.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

COMITÉ DE SUIVI MADA DE LA MITIS 

 

Résolution numéro : 19-11-04-265 

 

Considérant que l’entente signée entre la MRC et la Ministre 

stipule que la MRC et  chaque municipalité adoptera une 

résolution qui autorise la création d’un comité de suivi de La 

Mitis avec un mandat clair; 

Considérant que l’adoption d’une politique MADA nécessite la 

création d’une structure de suivi;  

Considérant que la mise en place d’un comité de suivi est 

fondamentale au cheminement de la politique MADA de La 

Mitis; 

Considérant que la responsabilité de la mise en œuvre est une 

responsabilité partagée exigeant un partenariat efficace et un réel 

engagement de la part de la MRC, des municipalités, des 

organismes et du milieu.  

 

Pour ces motifs : 

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

Laurent et résolu à l’unanimité d’autoriser la création du comité 

de suivi MADA de La Mitis composé de: 

 

 



 

 

 

 

 Catherine Aubut, conseillère au développement de la MRC de La Mitis, 

représentante de la MRC; 

 Lise Deschênes, membre du comité des usagers et représentante de la 

Table Vieillir en santé de La Mitis 

 Carolle-Anne Dubé, mairesse de Métis-sur-Mer,  représentante du 

conseil maires de la MRC de La Mitis; 

 Gisèle Hallé, présidente de la Table de concertation des aînés du Bas-

Saint-Laurent, représentante du milieu; 

 Nelson Bussières, organisateur communautaire, CISSS Bas-Saint-

Laurent Installation Mitis, représentant des organismes; 

 Jacques Vachon, conseiller municipal de Grand-Métis et personne 

responsable du dossier « aîné »; 

 Yvon Morissette, conseiller municipal de Saint-Octave-de-Métis et 

personne responsable du dossier « aîné »; 

 Manon Landry, conseillère municipale de La Rédemption et personne 

responsable du dossier « aîné »; 

 Jean-Rock Michaud, conseiller municipal de Les Hauteurs et personne 

responsable du dossier « aîné »; 

 Josée Lévesque, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire de Mont-Joli et personne responsable du dossier « aîné »; 

 Clémence Lavoie, conseillère municipale de Padoue et personne 

responsable du dossier « aîné »; 

 André Blouin, conseiller municipal de Saint-Charles-Garnier et personne 

responsable du dossier « aîné »; 

 Étienne Lévesque, conseiller municipal de Saint-Gabriel-de-Rimouski et 

personne responsable du dossier « aîné »; 

 Jasmin Couturier, conseiller municipal de Saint-Joseph-de-Lepage et 

personne responsable du dossier « aîné »; 

 Dolorès Bélanger, conseillère municipale de Sainte-Angèle-de-Mérici et 

personne responsable du dossier « aîné »; 

 René Desrosiers, conseiller municipal de Sainte-Jeanne-d’Arc et 

personne responsable du dossier « aîné »; 

 Gaston Rioux, conseiller municipal de Sainte-Luce et personne 

responsable du dossier « aîné »; 

 4 sièges disponibles pour les municipalités de Sainte-Flavie, Saint-Donat,     

Métis-sur-Mer et Price. 

 

Ce comité aura pour mandat de : 

 

Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et milieu de vie des aînés de La 

Mitis : 

 en veillant à la réalisation des actions du plan d’action MADA de la 

MRC de La Mitis et des plans d’action MADA locaux;  

 en produisant un bilan annuel; 

 en informant la population et les partenaires de l’avancement des travaux.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CONSEILLÉ RESPONSABLE  

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résolution numéro : 19-11-04-266 

 

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

nomme M. François St-Laurent, conseillé responsable du comité de 

développement. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 19-11-04-267 

 

PATINOIRE : Après suggestion de M. Steeve Michaud, la 

municipalité va s’assurer qu’un suivi pour une patinoire soit fait 

cet hiver.   

ABRI CLSC ET PORTIQUE CASERNE : Des prix sera demandé 

pour le portique d’entrée de la caserne et un abri pour la rampe au 

CLSC. 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 19-11-04-268 

 

Rencontre de travail : Lundi le 25 novembre 2019 à 19 h  

Séance ordinaire : Lundi le 2 décembre 2019 à 19 h  

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 19-11-04-269 

 

 À  20 : 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 

 

 

 

 

 

 


