
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 3 décembre 

2018 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es), 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. 

 

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

 

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 : 18-12-03-253 

 

Il est proposé par M. Steeve 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 5 NOVEMBRE 2018 

 

Résolution numéro : 18-12-03-254 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 5 novembre  soit accepté en ajoutant « La directrice 

générale a remis les états de revenu et des dépenses au 31 octobre 2018 ainsi 

que l’estimé des mois à venir.» de plus sur la résolution 18-11-05-240, le 

résultat des votes des élus était :  

Mme Gitane Michaud, mairesse oui 

M. Emmanuel Bélanger, conseiller au siège no 1            non 

M. Steeve Michaud, conseiller au siège no 2  non 

Mme Rachel Tardif, conseillère au siège no 3 non 

M. François St-Laurent, conseiller au siège no 4 oui 

M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège no 5 oui 

M. Donald Lavoie, conseiller au siège no 6                            oui 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 18-12-03-255 

 

Lecture de la correspondance de novembre 2018. 

 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES : Suite à l’étude sur le site prévue, 

Ruralys nous informe qu’il n’a pas d’intérêt archéologique et que nous 

pouvons passer à l’étape suivante. 

LOISIRS : Le comité des loisirs demande à changer de représentant.  M. 

François St-Laurent est nommé comme représentant pour les loisirs.  

 



 

 

 

 

L’EMBELLISSEMENT: Une demande de budget 

supplémentaire, pour les années à venir,  pour l’entretien des 

fleurs et parterres, a été demandée par les gens de 

l’embellissement du 100
e
.  Il en sera discuté lors de la prochaine 

séance de travail du conseil. 

TOURNOI DE BŒUF : Les loisirs feront une soirée de tournoi de 

bœuf le samedi 8 décembre 2018 à 19 h.  

 

DEMANDE DE SPORTART DE SAINT-GABRIEL 

AU PROFIT DES ENFANTS DES HAUTS PLATEAUX 

 

Résolution numéro : 18-12-03-256 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud et résolu que la 

municipalité des Hauteurs fera un don de 50 $ pour le spectacle 

de Clopin Lanouille et M. Nono, organisé par Sportart de Saint-

Gabriel au profit des enfants des Hauts Plateaux.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE 

CONJUGALE 

 

Résolution numéro : 18-12-03-257 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, 

 

ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne 

reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, 

à l’intégrité et à la liberté de sa personne ( article 1); 

 

ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus 

menacé pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police de 

Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne 

en contexte conjugale; 

 

ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité 

entre les hommes et les femmes; 

 

ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale 

existe toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 

 

ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la 

violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, des 

actions ont lieu à travers le Québec; 

 

ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu 

d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour femmes 

victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour 

sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence 

conjugale. 

 

Il est résolu de proclamer la Municipalité des Hauteurs, 

municipalité alliée contre la violence conjugale. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

 

 

 

AQLPA 

 

Résolution numéro : 18-12-03-258 

 

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

Hauteurs renouvelle sa carte de membre de l’association québécoise de lutte 

contre la pollution atmosphérique au coût de 100 $.  Un vote est demandé par 

les conseillers. 

 

Mme Gitane Michaud, mairesse oui 

M. Steeve Michaud, conseiller au siège no 2  non 

Mme Rachel Tardif, conseillère au siège no 3 non 

M. François St-Laurent, conseiller au siège no 4 oui 

M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège no 5 oui 

M. Donald Lavoie, conseiller au siège no 6                             oui 

 

Adopté à majorité. 

 

MAINTIEN DES SERVICES DESTINÉS AUX FRANCOPHONES DE 

L’ONTARIO 

 

Résolution numéro : 18-12-03-259 

 

• ATTENDU la décision du gouvernement de l’Ontario de couper dans les 

services aux francophones de son territoire, notamment en abolissant le 

Commissariat aux services en français de l’Ontario et en abandonnant le projet 

d’université francophone;  

 

• ATTENDU la décision de l’Assemblée de la francophonie ontarienne de 

s’opposer aux décisions du gouvernement de l’Ontario;  

 

• ATTENDU la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de 

l’Association française des municipalités de l’Ontario de se joindre au 

mouvement et qui demande au gouvernement de l’Ontario de revenir sur sa 

décision;  

 

•  ATTENDU que les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante l’annonce 

faite par le premier ministre Doug Ford, concernant la nomination d’un adjoint 

à l’ombudsman et d’un adjoint aux affaires francophones à son bureau;  

 

• ATTENDU que le premier ministre Doug Ford a affirmé que les 

francophones de l’Ontario constituent une des minorités culturelles de la 

province, reniant ainsi la notion des peuples fondateurs;  

 

• ATTENDU la démarche du premier ministre du Québec François Legault 

auprès du premier ministre de l’Ontario;  

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud  

 

QUE la municipalité des Hauteurs demande au premier ministre de l’Ontario 

de revenir sur sa décision en rétablissant le Commissariat qu’il a aboli et en 

assurant la réalisation du projet d’université francophone en Ontario;  

 

QUE le conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils 

municipaux francophones de l’Ontario;  

 

QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de 

poursuivre leurs démarches pour faire en sorte que le gouvernement de 

l’Ontario fasse marche arrière;  

 



 

 

 

 

QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et du 

Québec de soutenir concrètement les communautés francophones 

de l’Ontario;  

 

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre 

de l’Ontario, à la ministre déléguée aux Affaires francophones de 

l’Ontario, au premier ministre du Canada, au premier ministre du 

Québec, à l’Association française des municipalités de l’Ontario 

et à la Fédération québécoise des municipalités. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS FAVORABLE À L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

POUR LA DEMANDE DE PORTÉE COLLECTIVE 

(DOSSIER CPTAQ 412212) 

Résolution numéro : 18-12-03-260 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 59 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles, la MRC de La 

Mitis a soumis le 13 avril 2016 une demande à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) aux fins de 

déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles 

utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en 

zone agricole; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 12 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles, la CPTAQ doit 

prendre en considération le contexte des particularités régionales 

dans l’exercice de sa compétence; 

 

CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue à la suite de 

rencontres de négociation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a émis une orientation 

préliminaire le 7 avril 2018 au dossier 412212; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 62.6 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité 

doit accorder un avis favorable à l’égard de cette orientation 

préliminaire pour qu’une décision soit rendue. 

 

POUR CES MOTIFS : 

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

des Hauteurs accorde un avis favorable à l’orientation 

préliminaire émise par la CPTAQ concernant la demande à portée 

collective de la MRC de La Mitis (dossier 412212). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TECH  2014-2018 

 

Résolution numéro : 18-12-03-261 

 

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

des Hauteurs a pris connaissance tel qu’attendu du Guide relatif 

aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 

dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  

 



 

 

 

 

La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 

pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

Il est résolu que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

 

La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et 

le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 

ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 

financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 

La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 

travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmé dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

 

La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 

140$ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;  

 

La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvés par la présente résolution; 

 

La municipalité des Hauteurs atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 

reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 

prochain.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE- VOLET 1 

Résolution numéro : 18-12-03-262 

ATTENDU QUE le 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 sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique 

le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du 

programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec 

afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les 

mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;  

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 

qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

Il est proposé par M. François St-Laurent, 

 

 

 



 

 

 

 

Et résolu : 

 

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à 

l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, 

dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule 

et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les 

actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour 

en faire partie intégrante qui totalisent 5 400 $, et confirme que la 

contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 

900$; 

Que la municipalité autorise Mme Pascale Fortier à signer pour et 

en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste 

que les renseignements qu’il contient sont exacts.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

DEMANDE DES LOISIRS 

SOIRÉE DU JOUR DE L’AN 

 

Résolution numéro : 18-12-03-263 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud et résolu que la 

municipalité des Hauteurs prête la salle municipale pour une 

soirée du jour de l’an le 31 décembre 2018.  

Location de salle & conciergerie : gratuit. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE SALLE  

RALLYE DE MOTONEIGE 2019 

 

Résolution numéro : 18-11-05-264 

 

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

des Hauteurs mettra à la disposition des Loisirs, la salle 

municipale pour le rallye de motoneige le 2 mars 2019 à  19 h. 

Location de salle & conciergerie : gratuit. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DES LOISIRS 

PATINOIRE 

 

Résolution numéro : 18-12-03-265 

 

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

des Hauteurs aide les loisirs à débuter la patinoire en tapant le 

fond avec le loader conduit par notre employé municipal.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

 

 

 

LETTRE D’EXCUSE 

CLSC 

 

Résolution numéro : 18-12-03-266 

 

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

Hauteurs fasse une lettre d’excuse au CLSC des Hauteurs pour les 

désagréments subis dans le dernier mois.  Cette lettre sera signée par Mme 

Gitane Michaud, mairesse. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 18-12-03-267 

 

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

payer soit acceptée au montant de 26 169.22 $ et la liste des déboursés du mois 

de novembre 2018 au montant de 61 588.57 $ 

 

Acier Leroux     309.70 $ 

2534-4300 QC inc BCV MOBILE            91.96 $ 

Laboratoire BSL          389.11 $ 

Fond d’information du territoire            12.00 $ 

Centre du camion Denis          262.52 $ 

Centre bureautique          173.82 $ 

Cloutier Porte de Garage          833.28 $ 

Constructions Jalbert et Pelletier       1 603.90 $ 

Dépanneur du Coin          149.61 $  

DF Rouleau              6.84 $ 

Les Édition Juridiques FD           166.00 $ 

Gouttières Anaclet          1768.32 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque BMR              57.75 $ 

M.R.C de la Mitis        7 060.33 $ 

Orizon Media          310.43 $ 

Phobec industrielle             52.55 $ 

Pièces d’auto Rimouski            82.16 $ 

Pièces d’auto sélecte             20.85 $ 

PG Solutions inc.        6 105.18 $ 

RURALYS       5 610.78 $ 

Télécommunication de l’Est          225.33 $ 

Urba Solutions           819.20 $ 

  

TOTAL                26 169.22 $                                                                   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.  

 

 

 



 

 

 

 

WIFI 

 

Résolution numéro : 18-12-03-268 

 

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

municipalité fasse installer le WIFI dans la salle communautaire 

en janvier prochain.  Le coût est de l25 $ et s’ajoutera à notre 

téléphonie IP.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE PAIEMENT 

PASCALE FORTIER 

 

Résolution numéro : 18-12-03-269 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud et résolu que la 

municipalité des Hauteurs rembourse Mme Pascale Fortier au 

montant de 64.50 $ pour le paiement du registre des propriétaires 

et exploitants de véhicules lourds.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RECHARGEMENT DE ROUTE 

PAIEMENT CONSTRUCTION JALBERT ET PELLETIER 

 

Résolution numéro : 18-12-03-270 

 

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

municipalité des Hauteurs paiera la facture de Construction 

Jalbert et Pelletier au coût de 26 141.87 $ taxes incluses, pour le 

rechargement du 4
e
 rang Est, selon la résolution numéro : 18-08-

06-174.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PAIEMENT CENTRE DU CAMION DENIS INC. 

 

Résolution numéro : 18-12-03-271 

 

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

des Hauteurs fasse le paiement de 14 547.02 $ taxes incluses, 

pour la réparation du radiateur, de la «power fan» ainsi que la 

fuite d’huile, au centre du camion Denis.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PAIEMENT DU BUFFET IGA 

 

Résolution numéro : 18-12-03-272 

 

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

Municipalité des Hauteurs paie la facture de 689.60 $ taxes 

incluses de chez IGA pour le buffet lors de la rencontre pour 

remercier les bénévoles du 100
e
.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

Résolution numéro : 18-12-03-273 

 

La directrice générale Mme Pascale Fortier fait mention aux procès-verbaux 

qu’elle a bien reçu les intérêts pécuniaires des élus mentionnés ci-dessous et 

qu’elle l’a déposé à cette séance le 3 décembre 2018. 

 

Mme Gitane Michaud, mairesse               5 novembre 2018 

M. Steeve Michaud, conseiller siège #2             30 novembre 2018 

Mme Rachel Tardif, conseillère siège #3                 29 octobre 2018 

M. François St-Laurent, conseiller siège #4                 29 octobre 2018 

M. Jean-Rock Michaud, conseiller siège #5               5 novembre 2018 

M. Donald Lavoie, conseiller siège #6                 29 octobre 2018 

 

 

FIN DE CONTRAT DE CONCIERGERIE 

M. STYVEN SOUCY 

 

Résolution numéro : 18-12-03-274 

 

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

Hauteurs mette fin au contrat de M. Styven Soucy, comme concierge pour la 

municipalité des Hauteurs.  Un vote est demandé par les conseillers. 

 

Mme Gitane Michaud, mairesse oui 

M. Steeve Michaud, conseiller au siège no 2  non 

Mme Rachel Tardif, conseillère au siège no 3 non 

M. François St-Laurent, conseiller au siège no 4 oui 

M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège no 5 oui 

M. Donald Lavoie, conseiller au siège no 6                             oui 

 

Adopté à majorité. 

 

 

 

ENTREVUE D’EMBAUCHE CONCIERGE  

 

Résolution numéro : 18-12-03-275 

 

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

Hauteurs délègue le pouvoir à Mme Pascale Fortier pour l’embauche d’un 

nouveau concierge.  Les entrevues auront lieu dans les prochains jours.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

EMBAUCHE  

 POMPIER 

 

Résolution numéro : 18-12-03-276 

 

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

embauche M. Samuel Labonté comme pompier.  M. Labonté suivra la 

formation requise pour l’emploi. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

 

AUTORISATION MME PASCALE FORTIER 

RENCONTRE MRC DIRECTEURS GÉNÉRAUX 

 

Résolution numéro : 18-12-03-277 

 

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. 

 

 

ABRI DE TYPE «TEMPO»  

RAMPE CLSC 

 

Résolution numéro : 18-12-03-278 

 

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

des Hauteurs vérifie le prix pour un abri de type «Tempo» pour la 

rampe du CLSC.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

 

Résolution numéro : 18-12-03-279 

 

BUREAU FERMÉ : Le bureau municipal sera fermé du 24 

décembre au 4 janvier inclusivement pour la période des fêtes. 

RESPONSABLE DE LA VOIRIE D’HIVER : M. Jean-Rock 

Michaud, conseiller au siège no 5 sera responsable pour la voirie 

d’hiver 2018-2019. 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 18-12-03-280 

 

Séance ordinaire : Lundi  le 7 janvier 2019 à 19 h 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 18-12-03-281 

 

 À  20 h 25   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 


