
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 

le 4 mai 2020 en privé, sans public, enregistrer en audio-vidéo, 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 : 20-05-04-74 

 

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 6 AVRIL 2020 

 

Résolution numéro : 20-05-04-75 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que le procès-verbal 

de la séance ordinaire du 6 avril soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ÉTAT DE LA SITUATION COVID-19 

 

Résolution numéro : 20-05-04-76 

 

Suite aux arrêtés ministériels, la municipalité suit les 

recommandations du ministre Legault.  Nous prenons les mesures 

nécessaires et des communiqués sont émis aux citoyens. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 20-05-04-77 

 

Lecture de la correspondance d’avril 

  

 



 

 

ÉTAT COMPARATIF 1
ER

 TRIMESTRE 2020 

 

Résolution numéro : 20-05-04-78 

 

Dépôt du rapport trimestriel de janvier à mars 2020 préparé par Mme Pascale 

Fortier dg. Les membres du conseil en prendront connaissances et pourront 

demander des explications au besoin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 20-05-04-79 

 

Il est proposé par et résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée au 

montant de 15 816.98 $ et la liste des déboursés du mois d’avril 2020 au 

montant de 52 640.85 $. 

 

Laboratoire BSL     171.63 $ 

Centre de Rénovation BMR              7.80 $           

Construction Jalbert et Pelletier           528.89 $ 

Dépanneur du Coin          163.95 $ 

DF Rouleau          127.60 $ 

Les Éditions juridiques F.D.             99.23 $ 

Groupe Lexis Média       1 038.22 $ 

J.E. Goulet             64.39 $ 

L’Arsenal       2 071.57 $ 

M.R.C. de la Mitis       7 851.43 $ 

Yvan Plante        2 561.64 $ 

SEAO-Constructo          311.43 $ 

Urba-solutions          819.20 $ 

  

TOTAL                15 816.98 $ 

 

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.  

 

 

RENOUVELLEMENT D’ASSURANCE 

 

Résolution numéro : 19-05-04-80 

 

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

Hauteurs procède au renouvellement d’assurance avec le Groupe Univesta de 

la MMQ au coût de 21 587 $.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

ACHAT D’UN ORDINATEUR PORTABLE 

 

Résolution numéro : 20-05-04-81 

 

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

municipalité des Hauteurs achète un ordinateur portable au coût 

de 930,58 $ pour permettre de faire du télétravail et pour des 

vidéos conférences. 

 

Adopté à l’unanimité  

 

 

COMPTE RENDU DE LA DÉMARCHE RIRL  

2
E
 ET 3

E 
 RANG OUEST ET ADJUDICATION 

 

Résolution numéro : 20-05-04-82 

 

Suite à l’ouverture des 3 soumissions reçues le 29 avril dernier à 

11 hrs, se déroulant avec 2 témoins et enregistrement audio 

vidéo : 

 

Excavations Gagnon et frère inc.                         2 549 876.35 $         

Construction R.J. Bérubé          2 379 189.29 $ 

Excavations Léon Chouinard          2 302 318.04 $ 

 

Après analyse par l’ingénieur de la MRC de La Mitis et du 

conseil municipal des Hauteurs, il est recommandé d’octroyé le 

contrat au plus bas conforme.  Il est proposé par M. Jean-Rock 

Michaud et résolu que la municipalité adjudique le contrat aux 

Excavations Léon Chouinard étant le plus bas soumissionnaire 

conforme. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

NOMINATION D’UN RESPONSABLE DE 

L’ÉLABORATION DU PLAN PARTICULIER 

D’INTERVENTION EN CAS DE PANDÉMIE (PPI) ET DU 

RESPONSABLE DU SUIVI DU PLAN D’ACTION 

 

Résolution numéro : 20-05-04-83 

 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi 

sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3), la responsabilité de la 

sécurité civile sur leur territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas 

d’origines naturelle et anthropique pouvant être à la source de 

sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal des Hauteurs reconnaît que 

la municipalité peut être touchée par une crise de pandémie en 

tout temps; 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se 

préparer à une crise de pandémie susceptible de survenir sur son 

territoire; 

ATTENDU QUE le conseil municipal des Hauteurs désire doter 

la municipalité d’une préparation lui permettant de répondre à une 

crise de pandémie sur son territoire; 

ATTENDU QUE les mesures de préparation à une pandémie qui 

seront mises en place devront être consignées dans un plan 

particulier d’intervention en cas de pandémie (PPI); 



 

 

 

ATTENDU QUE la mise en place de mesures de préparation à une pandémie 

nécessitent la participation de plusieurs services de  la municipalité, 

notamment ceux de sécurité incendie, des travaux publics, des loisirs et de 

l’administration; 

ATTENDU QUE cette préparation et que ce plan doivent être maintenus 

opérationnels et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par M. François St-Laurent, appuyé par M. 

Jean-Rock Michaud et unanimement résolu : 

 

QUE M. Renaud Gagnon, coordonnateur régional en sécurité civile, soit 

nommé responsable de l’élaboration du plan particulier d’intervention (PPI) 

en cas de pandémie de la municipalité : 

QUE Mme Pascale Fortier, directrice générale de la municipalité soit mandaté 

afin : 

 

 d’assurer la mise en place du plan d’action du plan particulier 

d’intervention en cas de pandémie; 

 d’élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de sécurité 

civile, de concertation avec le coordonnateur régional de la sécurité civile 

de MRC de La Mitis; 

 d’évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de ce plan 

d’action réalisables et de proposer des moyens permettant de combler les 

besoins additionnels; 

 

QUE les divers services municipaux concernés et que les ressources 

nécessaires soient mis à la disposition du directeur général de la municipalité 

pour qu’il puisse mener à bien mandats. 

 

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le 

responsable de l’établissement des mesures de préparation aux sinistres et de 

l’élaboration du plan de sécurité civile de la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION EN CAS 

DE PANDÉMIE (PPI) 

 

Résolution numéro : 20-05-04-84 

 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de a Loi sur la 

sécurité civile (RLRQ c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur 

territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine 

naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal des Hauteurs reconnaît que la 

municipalité peut être touchée de pandémie en tout temps; 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer à une 

crise de pandémie susceptible de survenir sur son territoire; 

ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire 

l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et 

consignées dans le plan particulier d’intervention en cas de pandémie (PPI) 

sont conformes au guide pour l’élaboration d’un plan particulier en cas 

d’épidémie et de pandémie et de pandémie à l’intention des municipalités 

proposé par MAMH;  

 

 



 

 

Pour ces motifs, il est proposé par M. François St-Laurent, appuyé 

par M. Jean-Rock Michaud et unanimement résolu :  

 

QUE le plan particulier d’intervention en cas de pandémie (PPI) 

de la municipalité préparé par M. Renaud Gagnon, 

coordonnateur régional de la MRC de La Mitis soit adopté;  

QUE Mme Pascale Fortier, directrice général de la municipalité, 

soit nommée responsable de la mise à jour et de la révision du 

plan de sécurité civile, qui sera faite en concertation avec le 

coordonnateur régional de la MRC de La Mitis. 

 

Cette résolution abroge tout plan particulier d’intervention en cas 

de pandémie (PPI) adopté antérieurement par la municipalité ainsi 

que toute nomination antérieure concernant la personne désignée 

pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ORGANISATION MUNICIPALE 

DE LA SÉCURITÉ CIVILE 

 

Résolution numéro : 20-05-04-85 

 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi 

sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur 

territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas 

d’origine naturelle et anthropique pouvant être à la source des 

sinistres;  

ATTENDU QUE le conseil municipal des Hauteurs reconnaît que 

la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé 

par M. François St-Laurent et unanimement résolu : 

 

QU’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée 

afin de coordonner les ressources et les mesures déployées au 

moment et à la suite des sinistres et d’assurer la concertation des 

intervenants; 

QUE les personnes suivantes soient désignées membres de 

l’organisation municipale de la sécurité civile et qu’elles occupent 

les fonctions décrites ci-dessous; 

 

Coordonnateur municipal de la sécurité civile 

Pascale Fortier (directrice générale)     

Coordonnateur municipal de la sécurité civile substitut  

Renaud Gagnon, Korin Gagné    
Responsable de la mission Administration et des services 

techniques  

Pascale Fortier  
Responsable substitut de la mission Administration et des services 

techniques  

Karine Marquis 

Responsable de la mission Communication 

Léa Béland      
Responsable substitut de la mission Communication 

Sonia Lévesque, Nadia Fillion    
Responsable de la mission Services aux personnes sinistrées 

Martine Caron      



 

 

Responsable substitut de la mission Services aux personnes sinistrées 

Josée Lévesque 

 

Il n’y a pas de responsable et responsable substitut de la mission Inscription 

et Hébergement. 
Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant 

l’organisation municipale de sécurité civile de la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 

 

Résolution numéro : 20-05-04-86 

 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la 

sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur 

territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine 

naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal des Hauteurs reconnaît que la 

municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 

sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire 

l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et 

consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du 

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; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. 

François St-Laurent et unanimement résolu : 

 

QUE le plan de sécurité civile de la municipalité et ses mises-à-jour, préparé 

par Renaud Gagnon, coordonnateur régional, soit adopté; 

QUE Renaud Gagnon et Korin Gagné, coordonnateur et responsable en 

sécurité civile de la MRC de La Mitis soient nommés responsable de la 

mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile. Ces mises-à-jour et 

révisions seront faites en concertation avec la directrice/directeur général de 

la municipalité. 

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par 

la municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne 

désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 

248 FACILITANT L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 

PROVINCIAL PORTANT SUR L’ENCADREMENT DES CHIENS 

 

Résolution numéro : 20-05-04-87 

 

Avis de motion est donné par M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège no 5 

qu’un projet de règlement portant le no 248 est présenté ayant pour titre 

l’Application du règlement provincial portant sur l’encadrement des chiens. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

TERRAIN DE JEUX D’ÉTÉ 2020 

 

Résolution numéro : 20-05-04-88 

 

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

Municipalité des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier, 

directrice générale à faire les démarches pour avoir un terrain de 

jeux pour l’été 2020, avec les mesures de la santé public en 

vigueur en temps de pandémie, aussi vérifier quel scénario est 

possible en mettant la sécurité de tous, avant tout. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

EMPLOYÉ D’ÉTÉ 

 

Résolution numéro : 20-05-04-89 

 

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

municipalité des Hauteurs fera un appel de candidature comme 

aide-manœuvre pour un emploi d’été en respectant les mesures 

misent en place par la sécurité public en temps de pandémie.   La 

durée de l’emploi sera de 6 semaines au salaire minimum offert 

par la loi.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT D’ASPHALTE FROIDE 

 

Résolution numéro : 20-05-04-90 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise l’achat de sac d’asphalte au 

coût de 8.59 $ l’unité. Nous allons faire l’achat de 6 palettes (56 

sacs par palette) au coût total de 2 886.24 $  plus taxes.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

APPEL DE SOUMISSION POUR GRATTE ET 45°  

POUR LE WESTERN GRIS 

 

Résolution numéro : 20-05-04-91 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier à 

demander des soumissions pour une gratte et un 45° neuf pour le 

western gris.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

NIVELEUSE 

 

Résolution numéro : 20-05-04-92 

 

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

municipalité des Hauteurs fera passer la niveleuse aux endroits 

nécessaires lorsque la température le permettra.  Le service sera 

fourni pas Construction Jalbert et Pelletier inc. au coût de 135 $ 

de l’heure.   

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

ÉTUDE D’OPTIMISATION INCENDIE 

RÉSULTATS ET ORIENTATIONS 

 

Résolution numéro : 20-05-04-93 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Mitis a demandé une étude 

d’optimisation sur le service incendie. 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité des Hauteurs aimerait s’en inspirer 

afin de prendre la meilleure décision stratégique pour son propre service. 

CONSIDÉRANT QUE ce que est véhiculé par des tiers ne reflètes pas les 

orientations d’un tel service. 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Rachel Tardif et résolu que la 

municipalité des Hauteurs demande le compte rendu et les orientations du 

consultant dans les plus brefs délai. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 20-05-04-95 

 

BUREAU FERMÉ : Prenez note que le bureau municipale sera fermé lundi le 

18 mai prochain pour la journée nationale des Patriotes. 

GROS REBUTS : Les encombrants auront lieu le 5 juin prochain.  

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 20-05-04-96 

 

Rencontre de travail : Lundi le 25 mai 2020 à 19 h à voir à l’état d’urgence 

sanitaire. 

Séance ordinaire : Lundi le 1
er

 juin 2020 à 19 h à voir à l’état d’urgence 

sanitaire. 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 20-05-04-97 

 

 À   sur proposition de,  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. 


