
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 

le 6 avril 2020 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont 

présents(es), M. Emmanuel Bélanger, 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. Steeve Michaud, conseillé 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.  Cette séance se déroulera à huis clos par l’arrêté 

ministériel du 15 mars 2020 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 20-04-06-56 

 

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 2 MARS 2020 

 

Résolution numéro : 20-04-06-57 

 

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

verbal de la séance ordinaire du 2 mars soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

Arrêt de la séance ordinaire, pour discussion à huis clos,  proposé 

par M. François St-Laurent. 

 

 

Mme Gitane Michaud, mairesse reprend la séance ordinaire. 

 

 

À 19 H 12, On note l’arrivé de M. Steeve Michaud, conseillé au 

siège no 2 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÉTAT DE LA SITUATION COVID-19 

 

Résolution numéro : 20-04-06-58 

 

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

Hauteurs, prennent les mesures nécessaires pendant la pandémie. Le bureau 

est fermé aux citoyens depuis le 16 mars dernier. Les premiers répondants ont 

l’interdiction d’agir et seulement les entreprises essentielles doivent restées 

ouvertes, selon les arrêtés ministériels. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 20-04-06-59 

 

Lecture de la correspondance de mars  

 

 

ADHÉSION URLS 

 

Résolution numéro : 20-04-06-60 

 

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

Hauteurs, autorise l’adhésion à l’URLS au coût de 75 $ pour l’année 2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE M.STYVEN SOUCY 

 

Résolution numéro : 20-04-06-61 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Steven Soucy désire avoir une copie personnalisé 

chez lui par la poste des séances de tous les conseils. 

CONSIDÉRANT QUE tous les procès-verbaux des séances ordinaires et 

extraordinaires sont disponible en ligne sur le site de la municipalité ou en 

copie papier au bureau municipal. 

CONSIDÉRANT QUE tous les citoyens ont accès à ces informations. 

 

POUR CES MOTIFS,  

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

Hauteurs n’a pas à envoyer une copie de chaque procès-verbaux à M. Steven 

Soucy, mais qu’il sera le bienvenue de venir les consultés sur rendez-vous. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 20-04-06-62 

 

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

payer soit acceptée au montant de 12 385.61 $ et la liste des déboursés du 

mois de mars 2020 au montant de 93 814.84 $. 

 

 

 



 

 

 

Laboratoire BSL     248.48 $ 

Centre du camion Denis          738.25 $ 

Centre de bureautique          359.53 $ 

Les const. Jalbert et Pelletier          275.94 $ 

Dépanneur du Coin          120.16 $ 

DF Rouleau          133.78 $ 

Dickner inc.           233.98 $ 

Les entreprises Donald Lavoie          310.17 $ 

Groupe Voyer inc.           140.18 $ 

Groupe Lexis Média          592.12 $ 

L’Arsenal       1 607.06 $ 

M.R.C. de la Mitis       1 952.16 $ 

Pièces d’auto Rimouski          379.00 $ 

Yvan Plante        2 561.64 $ 

Plomberie Robert Deschênes          338.54 $ 

PG solutions inc.             173.44 $ 

Techno pneu inc.           752.70 $ 

Traction           649.28 $ 

Urba-solutions          819.20 $ 

  

TOTAL                12 385.61 $ 

 

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.  

 

 

PAIEMENT POUR BRIS  

ÉRABLIÈRE MARTIN LEPAGE INC.  

 

Résolution numéro : 20-04-06-63 

 

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

municipal des Hauteurs autorise le paiement pour le bris de 

l’entrée électrique de l’Érablière Martin Lepage inc. causé par 

notre souffleuse sur le 5e Rang Est.  Le remboursement des 

travaux sera remis à M. Martin Lepage au montant de 450,31 $, 

facture à l’appui. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUSPENSION DES INTÉRÊTS 

TAXES MUNICIPALES 2020 

 

Résolution numéro : 20-04-06-64 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution no 19-12-04-292 prévoit que le taux 

d’intérêt applicable à toute somme due à la municipalité des Hauteurs est fixé 

à 1.5  %  par année. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du code municipal du Québec autorise 

la municipalité des Hauteurs à décréter par résolution un taux différent que 

celui prévu au premier alinéa de cet article, et ce, à toutes les fois qu’il juge 

opportun; 

 

CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait 

devenir précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le 

gouvernement provincial dans les derniers jours, la municipalité des Hauteurs 

désire venir en aide à ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt 

applicable à toute créance qui lui est due. 

 

IL EST PROPOSÉ 

 

QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la municipalité des 

Hauteurs qui demeure impayée en date du 1er avril est établie à 0% par 

année. 

 

QUE ce taux d’intérêt s’applique jusqu’au 30 juin 2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

BALAI DE RUE 

 

Résolution numéro : 20-04-06-65 

 

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

Hauteurs fera faire le balai de rue par Les Aménagements Lamontagne 

comme par les années passées.  Le coût est de 135 $ de l’heure. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ANALYSE DES SOUMISSIONS  

RIRL DU 2E ET 3E RANG OUEST 

 

Résolution numéro : 20-04-06-66 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumission du 2
e
 et 3

e
 Rang Ouest ( 

RIRL) a bien eu lieu le 17 mars 2020 à 11 hrs. 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 3 soumissions conformes :  

 

Construction R.J. Bérubé                           2 703 969.49 $ 

Eurovia                 3 452 330.41 $ 

Excavation  Léon Chouinard                          2 731 895.02 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des dossiers par l’ingénieur de la 

M.R.C., celui-ci nous suggère de retourner en appel d’offre. 

 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons optimiser les coûts du 

projet en y apportant certaines modifications au niveau de la 

conception. 

 

CONSIDÉRANT QUE la subvention reçue dans le cadre du 

programme RIRL ne couvre pas tous les coûts. 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse du dossier par le 

MAMH, il est préférable de retourner en appel d’offre. 

 

POUR CES MOTIFS : 

 

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

municipalité des Hauteurs retourne en appel d’offre puisque les 

modifications au devis ne peuvent être considérées comme 

accessoires au contrat actuel (ART. 938.0.4). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

APPEL D’OFFRES RIRL 2E ET 3E RANG OUEST 

2E AFFICHAGE 

 

Résolution numéro : 20-04-06-67 

 

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

municipalité des Hauteurs désire retourner en appel d’offres pour 

le projet RIRL, 2e et 3e Rang Ouest, afin d’optimiser les coûts du 

projet à la subvention reçue dans le cadre du programme RIRL, 

certaines modifications au niveau de la conception doivent être 

apportées. Il y aura un 2
e
 affichage dans le journal du 8 avril 

prochain, avis public et SEAO et l’ouverture des soumissions se 

fera le 29 avril à 11 hrs, au bureau municipal. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

COMPTE RENDU DÉMARCHE RIRL ET 

ADJUDICATION 

5E RANG OUEST ET ROUTE DU PORTAGE 

 

Résolution numéro : 20-04-06-68 

 

Suite à l’ouverture des soumissions qui a eu lieu le 26 mars 

dernier à 11 hrs : 

 

Construction Jalbert et Pelletier   140 717.91 $ tx incl. 

Construction R.J. Bérubé 252 740.34 $ tx incl. 

Excavations Léon Chouinard   90 610.56 $ tx incl. 

Excavations Rimouski  250 525.93 $ tx incl. 

 

 

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

municipalité des Hauteurs octroie le contrat à Excavations Léon 

Chouinard, étant le plus bas soumissionnaire conforme. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

CESSATION DES EMPLOYÉS HIVERNAUX 

 

Résolution numéro : 20-04-06-69 

 

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

Hauteurs, fera faire la cessation d’emploi de nos employés d’hiver, M. Nelson 

Claveau, M. Clermont Plante, M. Pierre Lechasseur ainsi que M. Roberge 

Boucher.  Le contrat ayant pris fin suite à la pandémie qui sévit. M. Clermont 

Plante demeure sur appel.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TECQ 2014-2018 

AUDIT DE REDDITION DE COMPTE 

 

Résolution numéro : 20-04-06-70 

 

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

Hauteurs demande à M. Benoit Roussel du groupe Mallette pour faire l’audit 

de la reddition de compte pour la TECQ 2014-2018. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 20-04-06-71 

 

DÉGEL : La période de dégel de la zone 2 est débutée depuis le 6 avril et doit 

se terminer le 5 juin 2020.  

NIVELEUSE : Nous passerons la niveleuse dans les Rangs aussitôt que la 

température le permettra.  

PÂQUES : Le bureau sera fermé jeudi à compter de midi, le 9 avril ainsi que 

lundi le 13 avril 2020 pour le congé Pascal.  

RELAYEURS DE LA MITIS : Pour toutes questions en relation avec le 

COVID-19 vous pouvez communiquer aux 418-775-8445 poste 2990 à la 

MRC de la Mitis.  

FOND D’URGENCE AU PME : Mis en œuvre pour le COVID-19, la 

municipalité demande un suivi auprès de Mitis en affaire afin de s’assurer que 

nos PME soient contactées.  

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 20-04-06-72 

 

Rencontre de travail : En début de séance ordinaire du 4 mai prochain en 

raison du COVID-19 

Séance ordinaire : Lundi le 4 mai 2020 à 19 h en huis clos 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 20-04-06-73 

 

 À  20 h 40 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-trés. 


