
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 7 mai 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 Mme Gitane Michaud, Mairesse. 

 

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

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme Pascale Fortier est présente, 

ainsi que Mme Karine Marquis, adjointe.  

 

 

OUVERTURE  

 

Après un moment de silence Mme Gitane Michaud, Mairesse, ouvre la séance. 

 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 18-05-07-99 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Jean-Rock 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 3 AVRIL 2018 

 

Résolution numéro : 18-05-07-100 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. François St-

Laurent et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 

avril soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 18-05-07-101 

 

Lecture de la correspondance d’avril 2018. 

 

 

AVIS D’INFRACTION BÂTIMENT VÉTUSTE : 

83 RUE DESCHÊNES 

 

Résolution numéro : 18-05-07-102 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent, appuyé par M. Donald 

Lavoie et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise Mme 

Pascale Fortier a envoyé un avis d’infraction à la personne 

responsable du 83 rue Deschênes pour bâtiment vétuste.    

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE SURVEILLANCE DU FEU DE JOIE 

COMITÉ DES LOISIRS 

 

Résolution numéro : 18-05-07-103 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Donald 

Lavoie et résolu que la municipalité assure la surveillance du feu 

de joie par 4 pompiers lors de la fête de la St-Jean-Baptiste le 23 

juin prochain.  De plus, un discours de Mme Gitane Michaud, 

mairesse sera prononcé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

PROJET PARC MUNICIPAL 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résolution numéro : 18-05-07-104 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent, appuyé par M. Donald 

Lavoie et résolu que la municipalité des Hauteurs donne 

l’autorisation à Mme Brigitte Bernard du comité de 

développement d’agrémenter notre parc municipal avec un projet 

de recyclage de pneus, le tout sans frais de notre part. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

DEMANDE DE SALLE 

FABRIQUE LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 18-05-07-105 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Jean-Rock Michaud et 

résolu que la municipalité des Hauteurs met à la disposition la salle paroissiale 

pour le diner de la fête Dieu le 3 juin prochain. Nos pompiers seront présents 

pour assurer la sécurité lors de  l’évènement. 

 

Location de salle & conciergerie,  gratuites. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 18-05-07-106 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Jean-Rock Michaud et 

résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 92 768.99 $ 

et la liste des déboursés du mois d’ avril 2018 au montant de 28 236.70 $. 

 

 

Boulevard Chevrolet       449.71 $ 

Fond d’information du territoire            12.00 $ 

Constrution Jalbert et Pelletier       4 009.76 $ 

Dépanneur du Coin          198.11 $  

DF Rouleau           63.59 $ 

Les Éditions Juridiques            94.50 $ 

Fédération Québecoise des Municipalités          511.64 $ 

Macpek inc.             46.19 $ 

Marius Amiot inc.         2 439.28 $ 

Martin et Lévesque inc.          179.48 $ 

M.R.C. de la Mitis       3 807.75 $ 

Municipalité de Saint-Gabriel           301.42 $ 

Nortrax Québec inc.       2 965.50 $ 

Le Pétroles B.S.L.            75.88 $ 

Phobec industrielle          143.89 $ 

Pièces d’Auto Rimouski          259.19 $ 

Pièces d’Auto Select           360.26 $ 

Plante Yvan         2 276.50 $ 

Les Produits Sanitaires           128.35 $  

Protection incendie CFS       7 923.41 $  

Tétra tech QI inc.        1 171.09 $ 

Urba Solutions           819.20 $ 

 

                                                                       

TOTAL :      28 236.70 $ 

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 2018 

           

Résolution numéro : 18-05-07-107 

 

Dépôt du rapport trimestriel de janvier à mars 2018 préparé par 

Mme Pascale Fortier dg. Les membres du conseil en prendront 

connaissances et pourront demander des explications au besoin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE PAIEMENT 

MME MARIE-ANDRÉE MONGEAU 

 

Résolution numéro : 18-05-07-108 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par Mme Rachel 

Tardif et résolu que la municipalité des Hauteurs rembourse le 

montant de 12.80 $ à  Mme Marie-Andrée Mongeau pour des 

photocopies faites dans le cadre du 100
e
. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

DEMANDE DE PAIEMENT 

SOUVENIR VISITE À LA CASERNE POUR LES 4 ANS 

AU FOND DES GRANDS BRÛLÉS 

 

Résolution numéro : 18-05-07-109 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent, appuyé par Mme 

Rachel Tardif et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise 

le paiement de 104, 68 $ taxes incluses, qui a servi pour l’achat de 

souvenirs donner aux enfants de 4 ans lors de la visite de la 

caserne. Cette activité a été très appréciée des enfants ainsi que 

des adultes accompagnateurs.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

 

MODULE DE PAIE  

PG SOLUTIONS 

 

Résolution numéro : 18-05-07-110 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent, appuyé par M. Jean-

Rock Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs 

acquerra le système de module de paie de PG Solutions au 

montant de 3 627,00 $ + taxes.   

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

 

 

 



 

 

 

PAIEMENT 

COUTURE ÉCUSSONS POMPIERS 

 

Résolution numéro : 18-05-07-111 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Donald Lavoie et résolu 

que la municipalité des Hauteurs autorise le paiement de 140,00 $ pour la 

couture des écussons de pompiers à Mme Lucie Turcotte, couturière.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE PAIEMENT  

GITANE MICHAUD 

 

Résolution numéro : 18-05-07-112 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par M. Donald Lavoie et 

résolu que la municipalité des Hauteurs autorise le paiement de 8.33 $ à Mme 

Gitane Michaud pour l’achat de carte de remerciements dans le cadre du 100
e
 

anniversaire des Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

FLASH FORMATION 

 

Résolution numéro : 18-05-07-113 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Donald Lavoie et résolu 

que la municipalité des Hauteurs autorise 8 pompiers à participer à la formation 

FLASH à mont-Joli au coût de 3 000 $. Une subvention nous sera accordé par 

la M.R.C. suite à l’envoie de la facture.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

SUPPORT POUR APRIA 

 

Résolution numéro : 18-05-07-114 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu 

que la municipalité des Hauteurs déboursera  110,00 $ pour l’achat d’un 

support pour appareil respiratoire.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

EMBAUCHE VOIRIE D’ÉTÉ 

M. DENIS DUPONT  

 

Résolution numéro : 18-05-07-115 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par Donald Lavoie et résolu 

que la municipalité des Hauteurs embauche M. Denis Dupont, manœuvre pour 

la voirie d’été. M. Dupont a débuter ses fonctions lundi le 31 avril 2018 jusqu’à 

la dernière semaine complète d’octobre 2018. 

 

Adopté l’unanimité. 

 



 

 

TERRAIN DE JEUX D’ÉTÉ 2018 

 

Résolution numéro : 18-05-07-116 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. François St-

Laurent et résolu que la Municipalité des Hauteurs autorise Mme 

Gitane Michaud à faire la sélection et procéder à l’embauche de 

l’employé du terrain de jeux au salaire minimum en vigueur pour 

une durée de 6 semaines à 30 hres / sem. à la condition  d’avoir 

10 enfants et plus inscris. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION  

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

 

Résolution numéro : 18-05-07-117 

 

Avis de motion donné par M. François St-Laurent et un projet de 

règlement d’emprunt pour une souffleuse suivra.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

NIVELEUSE  

 

Résolution numéro : 18-05-07-118 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par M. Steeve 

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise Mme 

Pascale Fortier de faire la demande au premier entrepreneur 

disponible au taux le plus bas afin d’effectuer les travaux de 

niveleuse. Les entrepreneurs contactés seront Constructions 

Jalbert & Pelletier et Les Entreprises Ernest Normand. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT D’ASPHALTE 

 

Résolution numéro : 18-05-07-119 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent, appuyé par Mme 

Rachel Tardif et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise 

l’achat de sac d’asphalte au coût de 7,99$ l’unité. Nous allons 

faire l’achat de 6 palettes (56 sacs par palette). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RIRL 

 

Résolution numéro : 18-05-07-120 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé M. Jean-Rock 

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise Mme 

Pascale Fortier, directrice générale / sec. très. à prendre les 

surplus de liquidité pour financer le coût d’élaboration des plans 

et devis totalisant un montant de  42 500 $. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 



 

 

 

 

HÉBERGEMENT ÉQUIPEMENT HORS ROUTE 

 

Résolution numéro : 18-05-07-121 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité des Hauteurs possède une caserne  près 

des TNO. 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité des Hauteurs possède l’espace 

disponible. 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité des Hauteurs emploi 7 premiers 

répondants en plus de 5 pompiers, pour un total de 12 pompiers. 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité des Hauteurs offre de la formation 

régulière à nos pompiers et premiers répondants. 

 

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

Donald Lavoie et résolu que la municipalité des Hauteurs demande à la M.R.C. 

de la Mitis d’héberger l’équipement pour les interventions d’urgences hors du 

réseau routiers (SUM).  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

RENOUVELLEMENT D’ASSURANCE 

 

Résolution numéro : 18-05-07-122 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par M. François St-Laurent 

et résolu que  la municipalité des Hauteurs procède au renouvellement 

d’assurance avec le Groupe Ultima au montant de 17 118$ pour l’année 2018 – 

2019.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

LIVRE DU 100
E
 ANNIVERSAIRE 

 

Résolution numéro : 18-05-07-123 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud, appuyé par M. Jean-Rock Michaud et 

résolu que la municipalité des Hauteurs autorise l’impression de 700 livres à la 

demande de Mme Marie-Andrée Mongeau, dont 200 seront payés par Mme 

Mongeau au prix de 10.65$ + TPS 5% pour un montant total de 2236.50$, sur 

acceptation de cette condition.  Les 700 livres seront livrés au bureau 

municipal jusqu’à ce que les 500 premiers livres soient vendus et par la suite 

Mme Mongeau pourra faire la vente des 200 autres. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ADHÉSION AU PROJET D’AMÉLIORATION DES PARCS 

ET ÉQUIPEMENTS 

RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS (PAPERS) 

 

 

Résolution numéro : 18-05-07-124 

 

CONSIDÉRANT l’opportunité du projet d’amélioration des parcs 

et équipements récréatifs et sportifs, dont le mandataire régional 

est l’URLS du Bas-Saint-Laurent avec l’appui financier de 

Québec en forme, dont les fonds sont gérés par COSMOSS ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité des Hauteurs veut offrir des 

lieux appropriés, sécuritaires et stimulants pour la pratique de 

l’activité physique à ses citoyens et citoyennes ; 

 

CONSIDÉRANT que l’administration de la municipalité des 

Hauteurs désire encourager l’utilisation des parcs et équipements 

récréatifs et sportifs afin de participer à la promotion de la santé et 

du bien-être des citoyens et citoyennes de son territoire, tout en 

améliorant son bilan environnemental ; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Rachel Tardif, 

appuyé par M. Steeve Michaud, et résolu que la municipalité des 

Hauteurs informe le mandataire régional, l’URLS de Bas-Saint-

Laurent, localisé au 38, rue Saint-Germain Est, bureau 304, à 

Rimouski, de sa décision de participer au projet d’amélioration 

des parcs et équipements récréatifs et sportifs (PAPERS). 

 

Nomme Mme Pascale Fortier, responsable du programme, pour 

collaborer avec l’URLS du Bas-Saint-Laurent à la réalisation du 

projet. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 18-07-05-125 

 

VACANCES D’ÉTÉ 2018 : Il n’y aura pas de fermeture de 

bureau durant les vacances 2018.   

TRAVAUX COMPENSATOIRE : Le conseil à décider qu’il ne 

ferait pas faire de travaux compensatoire. 

NUMÉRO DU MTQ : Le numéro de téléphone pour rejoindre le 

MTQ à Mont-Joli est le 418-775-8801 pour formuler une plainte. 

REPORT DU CGER : Le renouvellement du CGER sera reporté à 

la prochaine réunion de travail. 

ENTENTE INCENDIE : En attente des modifications de la 

municipalité de St-Charles Garnier pour ensuite se rencontrer et 

signer l’entente. 

PUITS : Le puisatier M. Bérubé fera ses travaux le 23 mai 

prochain, lorsque le dégel sera terminé.  Avisé nos voisins de la 

coupure d’eaux. 

GROS REBUTS : Les gros rebuts seront ramassés le 11 mai 

prochain.  Mettre une semaine plus tard l’an prochain. 

PANCARTES VILLAGE : Voir à réparer et remplacer nos 

pancartes dans le village. 

 



 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 18-05-07-126 

 

Réunion stratégique : Mercredi le 22 mai 2018 à 19 h 

Rencontre de travail : Lundi le 28 mai 2018 à 19 h 

Séance ordinaire : Lundi le 4 juin 2018 à 19 h 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 18-05-07-127 

 

 À  21 h 20  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 

 

 


