
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 

le 6 mai 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 : 19-05-06-98 

 

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 1
er

 AVRIL 2019 

 

Résolution numéro : 19-05-06-99 

 

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

verbal de la séance ordinaire du 1
er

 avril soit accepté en ajoutant à 

la demande de Mme Rachel Tardif, conseillère au siège no 3, que 

l’on mentionne que M. Donald Lavoie, conseillé au siège no 6, a 

haussé la voix vers elle au dernier conseil municipal.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DÉROGATION MINEURE 

LOT 4 987 952 

 

Résolution numéro : 19-05-06-100 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu que la 

municipalité des Hauteurs accepte la recommandation du CCU 

d’acquiescer à la demande no 2019-001 concernant la demande de 

dérogation mineure. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 19-05-06-101 

Lecture de la correspondance d’avril 2019. 

 

 

DEMANDE DES CHEVALIERS DE COLOMB 

TABLETTE AMOVIBLE 

 

Résolution numéro : 19-05-06-102 

 

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

Hauteurs fera un appel d’offre pour une tablette amovible sur le comptoir de la 

cuisine de la salle paroissiale si le code du bâtiment le permet, à la demande 

des Chevaliers de Colomb. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 19-05-06-103 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud et résolu que la liste des comptes à payer 

soit acceptée au montant de 44 868.02 $ et la liste des déboursés du mois 

d’avril 2019 au montant de   82 166.09 $. 

 

Antoine Bolduc-Meilleure       593.28 $ 

Fond d’information du territoire            16.00 $ 

CGER       8 783.92 $ 

Constrution Jalbert et Pelletier     18 821.41 $ 

Dépanneur du Coin          480.99 $  

DF Rouleau         798.15 $ 

Dickner inc.           718.94 $ 

Édition Juridique FD             94.50 $ 

Entrepreneurs généraux électriciens          126.47 $ 

Fleuristes Desjardins            77.03 $ 

JE Goulet          169.02 $ 

Macpek inc.           103.60 $ 

M.R.C. de la Mitis       7 241.42 $ 

Nortrax Québec inc.          586.14 $ 

Phobec industrielle            69.69 $ 

Pièces d’Auto Select           180.20 $ 

Plante Yvan         2 437.48 $ 

Service Clément Ouellet          110.00 $  

Tétra tech QI inc.           862.31 $ 

Traction       1 778.27 $  

Urba Solutions           819.20 $ 

 

                                                                       TOTAL :      44 868.02 $ 

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.  



 

 

 

 

RAPPORT TRIMESTRIEL JANVIER À MARS 2019 

           

Résolution numéro : 19-05-06-104 

 

Dépôt du rapport trimestriel de janvier à mars 2019 préparé par 

Mme Pascale Fortier dg. Les membres du conseil en prendront 

connaissances et pourront demander des explications au besoin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RENOUVELLEMENT D’ASSURANCE 

 

Résolution numéro : 19-05-06-105 

 

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

municipalité des Hauteurs procède au renouvellement d’assurance 

avec le Groupe Univesta de la MMQ. Après vérification du 

contrat, quelques modifications sont nécessaires. Le prix est de 

17 617 $ plus les modifications mineures au présent contrat.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE PAIEMENT 

NORTRAX  

 

Résolution numéro : 19-05-06-106 

 

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

des Hauteurs autorise le paiement de Nortrax au coût de  7 440 $  

+ taxes, pour la réparation de la boîte angulaire de la souffleuse 

Larue.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

DEMANDE DE PAIEMENT 

LES PRODUITS MÉTALLIQUES AT  

 

Résolution numéro : 19-05-06-107 

 

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

des Hauteurs autorise le paiement de Produits Métalliques AT au 

montant de 1 448,36 $ taxes incluses pour des lames et sabots.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

TERRAIN DE JEUX D’ÉTÉ 2019 

 

Résolution numéro : 19-05-06-108 

 

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

Municipalité des Hauteurs autorise l’embauche de l’employé du 

terrain de jeux au salaire minimum en vigueur pour une durée de 

6 semaines à 30 hres / sem.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE PAIEMENT 

MME JENNIFER DESCHÊNES 

 

Résolution numéro : 19-05-06-109 

 

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

accepte de payer Mme Jennifer Deschênes pour 11 hres de plus afin de faire 

des retouches de peinture dans la salle paroissiale au coût de 119, 47 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ  

MME PASCALE FORTIER 

 

Résolution numéro : 19-05-06-110 

 

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

Hauteurs autorise les vacances d’été de Mme Pascale Fortier du 22 juillet au 9 

août 2019. Le bureau restera ouvert durant cette période.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ  

MME KARINE MARQUIS 

 

Résolution numéro : 19-05-06-111 

 

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

Hauteurs autorise les vacances d’été de Mme Karine Marquis du 12 août au 23 

août 2019. Le bureau restera ouvert durant cette période.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ACHAT D’ASPHALTE 

 

Résolution numéro : 19-05-06-112 

 

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

autorise l’achat de sac d’asphalte au coût de 8.34 $ l’unité. Nous allons faire 

l’achat de 7 palettes (56 sacs par palette) au coût total de 3 758.85 $  Nous 

avons reçus 2 soumissions pour l’asphalte froide :  

 

Matériaux Fidèle Lévesque, BMR   8.99 $ l’unité     4 063.30 $ 

DF Rouleau inc.    8.34 $ l’unité   3 758.85 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEMANDE PAR LA MRC DE LA MITIS 

D’ENTREPRENDRE LES DÉMARCHES AUPRÈS DES 

MINISTÈRES CONCERNÉS POUR PERMETTRE LA 

MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET DE REVITALISATION 

DES MUNICIPALITÉS DU HAUT PAYS DE LA MITIS. 

Résolution numéro : 19-05-06-113 

Considérant que  la municipalité des Hauteurs n’a jamais 

interpellé la MRC de La Mitis afin qu’elle intervienne auprès du 

gouvernement dans le but d’initier un projet pilote sur notre 

territoire permettant la revitalisation de celui-ci; 

Considérant que la municipalité des Hauteurs n’a jamais été 

consulté ni rencontré par la MRC de La Mitis concernant le projet 

et son implication face à ses décisions; 

Considérant que les sommes demandés aux différents ministères 

concerne le territoire des Hauteurs et celui de la 

Rédemption seulement; 

Considérant que la municipalité des Hauteurs  possède un souci 

de transparence face aux autres municipalités;  

 

Pour ces motifs :  Il est proposé par Mme Rachel Tardif, 

 

Que la municipalité des Hauteurs refusent de signer la demande 

selon les termes actuels.  En ce sens, nous vous faisons remarquer 

que la résolution C.M. 19-04-097 est par le fait même rejeter.  

 
Adopté à l’unanimité.  

 

 

PROJET DE COUCHES LAVABLES 

 

Résolution numéro : 19-05-06-114 

 

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

municipalité des Hauteurs rejette le projet de règlement sur les 

couches lavables pour le moment. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

PROPOSITION DE VOHL 

 

Résolution numéro : 19-05-06-115 

 

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

municipalité des Hauteurs accepte la proposition de Vohl no 

4288, du au retard de livraison de la souffleuse,  d’une valeur de 

21 983,29 $, taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

ADJUDICATION DE  

L’APPEL D’OFFRE DE DÉCOHÉSIONNEMENT  

 

Résolution numéro : 19-05-06-116 

 

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

municipalité des Hauteurs, suite à l’ouverture des 2 soumissions 

pour le décohésionnement et le nivelage sur 435 mètres de long x 

6.4  mètres de large,  



 

 

 

 

Eurovia Québec construction inc.    18 443.83 $ 

Les Pavages Laurentiens, division Sintra inc.     8 352.00 $ 

 

Nous ferons affaire avec Les Pavages Laurentiens, étant le plus bas 

soumissionnaire conforme.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

NIVELEUSE 

 

Résolution numéro : 19-05-06-117 

 

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

après avoir reçu 2 soumissions pour le nivelage des chaussés :  

  

Les Entreprises E. Normand inc.   160 $/ heure  

+ mobilisation 150$ et démobilisation 150$ 

 

Les Constructions Jalbert et Pelletier inc.  135 $/ heure 

Sans mobilisation et démobilisation. 

 

Nous ferons faire notre nivelage par Les Constructions Jalbert et Pelletier, étant 

le plus bas soumissionnaire conforme.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

CHEMIN DU PONT DES SCOUTS 

 

Résolution numéro : 19-05-06-118 

 

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

entame les démarches nécessaires avec le propriétaire d’un chemin au pont des 

scouts, dans le but de régulariser la propriété du chemin.  Mme Pascale Fortier 

est autorisée à faire les démarches. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

FOSSE SEPTIQUE  

DU CLSC 

 

Résolution numéro : 19-05-06-119 

 

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

Hauteurs fera vider, par sani-manic, la fosse septique du CLSC, pour la 

nettoyer du sel de déglaçage reçu cet hiver. 

 

Adopté à l’unanimité.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 19-05-06-120 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVELLES MESURES 

PRÉVUES PAR LA LOI SUR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS 

PUBLICS : Une des missions de l’AMP est de surveiller 

l’ensemble des contrats publics des organismes publics, incluant 

les organismes municipaux et entrera en vigueur le 25 mai 2019. 

GAZEBO : Demander plus d’une soumission pour la construction 

d’un gazebo de 16’ x 16’ en bois traité livré. Remis à la prochaine 

réunion.  

PANCARTE DE VITESSE : Faire la demande au MTQ pour une 

pancarte mobile au centre du chemin sur la 298 en arrivant au 

village et une prêt de l’école. 

PORTAGE, 5
E
 RANG OUEST : Nous identifierons les zones 

problématiques avec des cônes ou des pancartes oranges.   

 

 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 19-05-06-121 

 

Rencontre de travail : Lundi le 27 mai 2019 à 19 h 

Séance ordinaire : Lundi le 3 juin 2019 à 19 h 

 

 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 19-05-06-122 

 

 À  21 h 15  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 

 

 


