
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 

le 6 juillet 2020, devant public, enregistré 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 : 20-07-06-123 

 

Il est proposé 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 1
er

 JUIN 2020 

 

Résolution numéro : 20-07-06-124 

 

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

de la séance ordinaire du 1
er

 juin  soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MANDAT MRC POUR SERVICE D’URBANISME 

AFIN DE MODIFIER DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 

Résolution numéro : 20-07-06-125 

 

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

municipalité des Hauteurs mandate le service d’urbanisme de La 

MRC de la Mitis pour modifier les règlements d’urbanisme de la 

municipalité. Mme Rachel Tardif, conseillère au siège no 3, est 

intéressé par les échanges concernant les modifications des 

règlements d’urbanisme.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROCÉDURE DE CHANGEMENT D’USAGE 

SUR LE NOUVEAU TERRAIN DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Résolution numéro : 20-07-06-126 

 

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

Hauteurs demande un changement d’usage sur le terrain adjacent à la salle 

municipale nouvellement acheté, pour pouvoir installer des aménagements 

sportifs.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN  

 

Résolution numéro : 20-07-06-127 

 

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

Hauteurs discutera avec les propriétaires du 253, rue Principale, pour conclure 

une entente pour l’achat d’un terrain de 20 m x 30 m environ situé derrière la 

propriété de M. Boucher et Mme Fournier qui se situe sur le terrain de la 

municipalité.  Les propriétaires désirent acquérir ce bout de terrain pour avoir 

ses installations septiques chez eux.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 20-07-06-128 

 

Lecture de la correspondance de juin 

 

DEMANDES DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT : Mme Gitane 

Michaud, mairesse, lit les 2 demandes du comité de développement, mais doit 

attendre à la prochaine séance de travail pour en discuter avec ses membres et 

prendre une décision. 

 

  

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 20-07-06-129 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 15 842.41 $ et la liste des déboursés du 

mois de juin 2020 au montant de 739 171.43 $. 

 

Brandt (John Deere)     491.10 $ 

Fonds d’information du territoire            25.00 $ 

Cantine Le Panache            54.00 $ 

Centre du petit moteur              5.74 $ 

Centre bureautique          399.14 $ 

Construction Jalbert et Pelletier       6 751.91 $ 

Dépanneur du Coin          422.01 $ 

DF Rouleau          124.77 $ 

Dickner          419.47 $           

Écocentre de la Mitis           168.38 $ 

Les Produits laboratoires certifiés          303.19 $ 



 

 

 

 

Municipalité Village de Price           148.72 $ 

PF Service Conseil           996.96 $ 

Yvan Plante        4 626.59 $ 

Urba-solutions          819.20 $ 

Usinage mobile Lambert            86.23 $ 

  

TOTAL               15 842.41 $ 

 

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.  

 

 

RÉPARATION DU CAMION WESTERN  

 

Résolution numéro : 20-07-06-130 

 

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

municipalité des Hauteurs fera réparer le camion Western gris, au 

centre du camion J.L.  au coût de 9 434.27 $ taxes incluses.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEUXIÈME VERSEMENT EXCAVATIONS LÉON 

CHOUINARD 

PROJET RIRL 2
e
 ET 3

e
 RANG OUEST, 5

e
 RANG OUEST 

ET PORTAGE 

 

Résolution numéro : 20-07-06-131 

 

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

municipalité des Hauteurs procède au paiement du 2e versement 

aux Excavations Léon Chouinard, dans le cadre du projet RIRL 

pour la réfection du 2
e
 et 3

e
 Rang Ouest, du 5e Rang Ouest et du 

Portage, pour un montant 148 509.81 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PAIEMENT D’HONORAIRE PROFESSIONNEL POUR 

PROJET DE MISE AUX NORMES DE L’EAU POTABLE  

TETRA-TECH 

 

Résolution numéro : 20-07-06-132 

 

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

des Hauteurs fera le paiement pour honoraire professionnel à la 

firme de Tetra tech inc., dans le cadre du projet de mise aux 

normes de l’eau potable au coût 3 935.79 $ taxe incluse. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

PROPOSITION BUDGÉTAIRE DE SERVICE CONSEIL POUR LE 

PROJET DES EAUX USÉES ET DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE 

Résolution numéro : 20-07-06-133 

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

Hauteurs accepte la proposition budgétaire de Mme Nathalie Lévesque pour 

faire les devis pour le réseau d’égout sanitaire au montant de 7 664.00 $, sur 

présentation de pièces justificatives. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

EMBAUCHE TEMPORAIRE MANŒUVRE ÉTÉ 2020 

 

Résolution numéro : 20-07-06-134 

 

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

Hauteurs autorise l’embauche temporaire de Vincent Proulx comme 

conducteur, voirie été 2020 au salaire en vigueur.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VÉRIFICATION MÉCANIQUE 

CAMION INCENDIE SPARTAN 

 

Résolution numéro : 20-07-06-135 

 

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

Hauteurs fera faire une vérification mécanique annuelle pour le camion 

Spartan avant le 31 août prochain. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DÉBROUSSAILLAGE AUX ABORDS DES CHEMINS 

 

Résolution numéro : 20-07-06-136 

 

Nous avons reçu un seul soumissionnaire pour le débroussaillage des 

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

municipalité des Hauteurs donne le contrat à M. Benoit Corbin. M. Corbin 

dispose de l’équipement nécessaire pour faire le travail demandé.  La 

soumission est au montant de 75 $ / heure pour une durée de contrat de 3 ans.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 

ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SITE PHASE 1 

 

Résolution numéro : 20-07-06-137 

 

Suite aux appels d’offres sur invitation pour l’étude géotechnique et 

évaluation environnementale du site pour le projet de mise aux normes de 

l’eau potable, la firme GHD, a décliné notre invitation.  Il est donc proposé 

par M. Jean-Rock Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs 

adjudique le contrat à la firme Englobe, qui est conforme,  au montant de 

11 215.00 $ avant taxes.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

AUTORISATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC 

LE MTQ POUR LE PROJET DES EAUX USÉES 

PROJET PRÉLIMINAIRE 

 

Résolution numéro : 20-07-06-138 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise Mme Gitane Michaud, 

mairesse à signer le protocole d’entente pour le projet 

préliminaire avec le MTQ pour le projet des eaux usées.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ACHAT LIFTING_BAG POUR LE SERVICE INCENDIE 

 

Résolution numéro : 20-07-06-139 

 

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

des Hauteurs fera l’achat de 2  lifting bag-16 ton 12 bar, 

équipements pour le service incendie. Cet outil est très utile dans 

un milieu agricole comme le nôtre.  Mme Rachel Tardif, 

conseillère au siège no 3, demande le vote.  

 

M. Emmanuel Bélanger  contre    M. François St-Laurent   pour 

M. Steeve Michaud         pour  M. Jean-Rock Michaud   pour 

Mme Rachel Tardif         contre    M. Donald Lavoie           pour 

 

Adopté à majorité. 

 

 

PLAN ANNUEL D’INTERVENTION SUR LES TERRES 

PUBLIQUES INTRA-MUNICIPALES 

 

Résolution numéro : 20-07-06-140 

 

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

municipalité des Hauteurs approuve le plan annuel d’intervention 

sur les terres publiques intra municipales des Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 20-07-06-141 

 

RAMONAGE DE CHEMINÉE : Les ramoneurs seront dans la 

municipalité le 14 juillet prochain.  

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 20-07-06-142 

 

Séance ordinaire : Lundi le 3 août 2020 à 19 h.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 20-07-06-143 

 

 À  20 h03 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-trés. 


