
 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

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

2019 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 Mme Gitane Michaud, Mairesse. 

 

M. Emmanuel Bélanger, conseiller au siège no 1 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 : 19-02-04-22 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie 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 JANVIER 2019 

 

Résolution numéro : 19-02-04-23 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu  que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 7 janvier soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

NOMINATION D’UNE PERSONNE DÉSIGNÉE 

AU CCU  

 

Résolution numéro : 19-02-04-24 

 

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

Hauteurs nomme en remplacement de M. Emmanuel Bélanger siège no.1, M. 

Donald Lavoie siège no.6, représentant pour le comité de C.C.U. (comité 

consultatif urbanisme). Le CCU est une nécessité dans notre municipalité, en 

autre pour faire avancer les dossiers comme les brise-vents, le RIRL, le 

remplissage, etc. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 19-02-04-25 

 

Lecture de la correspondance en table de travail.  

MMQ : Redevance de 1371$ nous est accordé par la MMQ, l’assurance de la 

municipalité pour notre bon dossier. 



 

 

JOURNÉE NATIONALE DE LA SANTÉ  

ET DE LA CONDITION PHYSIQUE 

 

Résolution numéro : 19-02-04-26 

 

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

municipalité des Hauteurs nomme le premier samedi du mois de 

juin, la journée nationale de la santé et de la condition physique. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

DÉPOSÉ LE 3 DÉCEMBRE DERNIER 

 

Résolution numéro : 19-02-04-27 

 

Suite à la demande du comité d’embellissement déposé le 3 

décembre, la demande a été refusée tel que rédigé.  Par contre, sur 

proposition de M. Jean-Rock Michaud, la municipalité engagera 

une personne pour une durée de 6 semaines à l’été comme 

manœuvre. Une recherche de subvention sera faite.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 19-02-04-28 

 

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

comptes à payer soit acceptée au montant de 24 642.74 $ et la 

liste des déboursés du mois de janvier 2019 au montant de 

59 905.35$. 

 

Fond d’information du territoire              8.00 $ 

CGER        7 800.58 $ 

Centre bureautique          203.25 $ 

Construction Jalbert et Pelletier       3 661.95 $ 

DF Rouleau       1 741.24 $ 

Dickner inc.             92.28 $ 

J.A. Larue inc.          952.05 $ 

JE Goulet            54.04 $ 

Steve Lévesque           197.21 $ 

Martin & Lévesque inc.           179.25 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque BMR              6.42 $  

M.R.C de la Mitis        1 178.71 $ 

Pièces d’auto Rimouski          508.22 $ 

Yvan Plante        3 046.84 $ 

Produits Métalliques AT        1 758.71 $ 

Tétra tech QI inc.        1 264.73 $ 

Toromont Cat       1 169.79 $ 

Urba Solutions           819.20 $ 

  

TOTAL               24 642.74 $                                                                   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.  

 

 

INFORMATION AUX CITOYENS ENDETTÉS CONCERNÉS POUR 

NON PAIEMENT DE TAXES 

 

Résolution numéro : 19-02-04-29 

 

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

Hauteurs demande à la directrice générale d’informer par lettre recommandée 

les propriétaires que nous entreprenons les procédures de vente pour non-

paiement de taxes de leur propriété. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PAIEMENT DE FACTURE NORTRAX 

 

Résolution numéro : 19-02-04-30 

 

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

Hauteurs paiera la facture de Nortrax inc. pour la réparation du Loader John 

Deere 644H au montant de 9 705.74$ pour la réparation de la pompe 

d’injection. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

APPEL D’OFFRE  

RÉFECTION TRAVAUX PLANCHER ET PEINTURE  

BUREAU MUNICIPAL 

 

Résolution numéro : 19-02-04-31 

 

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

Mme Pascale Fortier à faire un devis et de l’envoyer à au moins 3 

entrepreneurs pour recevoir des soumissions pour la réfection du plancher et 

peinture de la salle du conseil ainsi que du bureau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

NOMINATION M. DENIS DUPONT 

EMPLOYÉ D’HIVER TEMPORAIRE 

 

Résolution numéro : 19-02-04-32 

 

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

Hauteurs nomme M. Denis Dupont employé d’hiver temporaire depuis le 10 

janvier 2019 au taux de 21.15 $ l’heure.   

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

NOMINATION DE M. DENIS DUPONT 

DIRECTEUR D’INCENDIE ET COORDONNATEUR 

DE VOIRIE 

 

Résolution numéro : 19-02-04-33 

 

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

municipalité des Hauteurs nomme M. Denis Dupont, directeur 

d’incendie et coordonnateur de voirie dès le 4 mars prochain, M. 

Dupont fera 40 heures par semaine à 25.00$ l’heure et 3 semaines 

de vacances annuelles.  Un contrat de travail sera signée avec 

Mme Pascale Fortier, directrice générale.  Mme Rachel Tardif, 

conseillère au siège no 3, demande le vote. 

M. Steeve Michaud, conseiller au siège no 2 : contre 

Mme Rachel Tardif, conseillère au siège no 3 :       contre 

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

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

M. Donald Lavoie, conseiller au siège no 6 :   pour 

Mme Gitane Michaud, mairesse :   pour 

 

Adopté à majorité. 

 

 

NOMINATION M. BENOIT CORBIN 

CAPITAINE DE LA CASERNE 25 

 

Résolution numéro : 19-02-04-34 

 

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

municipalité des Hauteurs nomme M. Benoit Corbin comme  

Capitaine de la caserne 25.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

NOMINATION M. JEAN-ROCK MICHAUD 

RESPONSABLE MADA POUR LA MUNICIPALITÉ 

 

Résolution numéro : 19-02-04-35 

 

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

municipalité des Hauteurs nomme en remplacement de Mme 

Rachel Tardif siège no.3, M. Jean-Rock Michaud siège no.5 

responsable MADA pour la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT 

 

Résolution numéro : 19-02-04-36 

 

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

municipalité des Hauteurs nomme M. Donald Lavoie comme 

maire suppléant pour une durée indéterminée.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

FORMATION SECOURISME 

 

Résolution numéro : 19-02-04-37 

 

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

Hauteurs offrira une formation de secourisme à Mme Karine Marquis et Mme 

Jennifer Deschênes le mercredi 20 mars ainsi que le mercredi 27 mars, incluant 

les frais inhérents. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RENOUVELLEMENT ADMQ 2019 

 

Résolution numéro : 19-02-04-38 

 

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

renouvelle son adhésion avec l’ADMQ pour l’année 2019 au montant de 

882.65 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RENCONTRE AVEC FIRME D’INGÉNIEUR 

POUR SUIVI  EAU POTABLE ET ÉGOUTS 

 

Résolution numéro : 19-02-04-39 

 

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

Hauteurs autorise la rencontre de Mme Pascale Fortier avec Tetra-tech firme 

d’ingénieurs pour faire les suivis pour l’eau potable ainsi que les égouts, jeudi 

le 7 février à 13 h. Incluant les frais inhérents. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RENCONTRE AVEC LA MRC 

AGENCE 911 VOLET 2 

 

Résolution numéro : 19-02-04-40 

 

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

Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier à rencontrer les gens de la MRC pour 

compléter le dossier de l’Agence 911 volet 2, le 26 février 2019. Incluant les 

frais inhérents. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 244 

 

Résolution numéro : 19-02-04-41 

Il est mentionné par Mme Pascale Fortier, directrice générale/ secrétaire 

trésorière le changement apporté entre le projet déposé et le règlement soumis. 

 

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

Hauteurs adopte le règlement no 244 décrétant un montant de 80 000 $ pris à  

même les surplus accumulés non affectés pour la création d’un fonds de 

roulement. 

 

 



 

 

 

ATTENDU que la municipalité ne possède pas de fonds de 

roulement; 

 

ATTENDU que la municipalité des Hauteurs désire se prévaloir 

du pouvoir prévu  à l’article 1094 du Code municipal du Québec; 

 

ATTENDU que la municipalité peut se doter d’un fonds de 

roulement d’un montant maximal de 199 918 $, soit 20 % des 

crédits prévus au budget de l’exercice courant de la municipalité; 

 

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 7 janvier 2019 

et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 2.  Le conseil est autorisé à créer un fonds de 

roulement d’un montant de 80 000$. 

 

ARTICLE 3. À cette fin, le conseil est autorisé à prélever un 

montant de 80 000$ à même les surplus accumulés non affectés 

pour créer le fonds. 

 

ARTICLE 4. Le présent règlement entrera en vigueur 

conformément à la loi. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

SYSTÈME D’ALARME CASERNE 25 

 

Résolution numéro : 19-02-04-42 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu que la 

municipalité des Hauteurs installera un système d’alarme à la 

caserne 25 relié à la central d’appel d’urgence. Le système 

d’alarme sera pour la fumée, le monoxyde de carbone, la chaleur 

et aura une sirène extérieure.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

ACHAT D’UNE CAFETIÈRE  

 

Résolution numéro : 19-02-04-43 

 

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

municipalité des Hauteurs abroge la résolution 17-08-01-200 qui 

autorisait en décembre 2017 l’achat d’une cafetière Hamilton 

Beach au montant de 149,99 $ plus taxes, par l’achat d’une 

Keurig de 1,54 litres pour un montant de 128 $ plus taxes qui 

répond mieux à nos besoins. Mme Rachel Tardif, conseillère au 

siège no 3 s’oppose à cette résolution. 

 

Adopté à majorité. 



 

 

 

 

ACHAT DE SABLE ET CALCIUM 

 

Résolution numéro : 19-02-04-44 

 

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

fera l’achat de sable et calcium pour pouvoir terminé l’hiver. 15 voyages de 

sable au coût de 175$ le voyage (2 625.00 $ plus taxes) et 3 palettes de calcium 

à 3102.00 $ plus taxes (120 sacs à 25,85 $). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 19-02-04-45 

 

SUIVI COMPTABLE : Les comptables sont passés faire l’audit et la  

vérification comptable le 29 janvier dernier.  Le dépôt du rapport financier 

devrait se faire le 4 mars prochain. 

SUIVI CAMION : Mme Pascale Fortier à l’autorisation de faire les démarches 

pour un futur achat d’un nouveau camion 10 roues full lock avec une boîte 4 

saisons et un peigne.  M. Steeve Michaud, conseiller au siège no 2 ainsi que 

Mme Rachel Tardif, conseillère au siège no 3 sont contre l’achat d’un camion 

10 roues, ils préfèrent que nous fassions l’achat d’un camion 4 x 4. D’autres 

discussions sont à venir en table de travail.  

 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 19-02-04-46 

 

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

Séance ordinaire : Lundi le 4 mars 2019 à 19 h 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 19-02-04-47 

 

 À  21 h 00 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 

 

 


