
 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 2 juillet 

2019 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es), 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, conseillé au siège # 1, est absent 

M. Steeve Michaud, conseillé au siège #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. 

 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 19-07-02-145 

 

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 3 JUIN 2019 

 

Résolution numéro : 19-07-02-146 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 3 juin soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRA ORDINAIRE DU 10 JUIN 2019 

 

Résolution numéro : 19-07-02-147 

 

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

extraordinaire du 10 juin soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRA ORDINAIRE DU 12 JUIN 2019 

 

Résolution numéro : 19-07-02-148 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent et résolu que le procès-verbal de la 

séance extraordinaire du 12 juin soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

COUPE ABUSIVE BOIS 

 

Résolution numéro : 19-07-02-149 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier à faire les 

démarches avec le propriétaire pour régulariser la situation. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

COUPE ABUSIVE BOIS 

RÈGLEMENT MUNICIPAL 

 

Résolution numéro : 19-07-02-150 

 

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

municipalité devra se munir d’un règlement municipal contre la 

coupe abusive de bois sur le long des chemins.  Demande au CCU 

pour consultation. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 19-07-02-151 

 

Lecture de la correspondance de juin 2019.   

 

MAMH : Le MAMH prévoie une meilleure gestion des zones 

inondables et des règles claires concernant la réparation et la 

reconstruction des bâtiments touchés par les inondations du 

printemps 2019.  Il y aura consultation sur les mesures proposées. 

MINISTRE DES TRANSPORTS : Volet chemins à double 

vocation, dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, 

nous avons droit à une aide financière de 2 696$ pour notre 

municipalité. 

TECQ 2019-2023 : Le gouvernement du Québec a approuvé les 

modalités pour la TECQ 2019-2023.  Ils nous confirmeront 

prochainement les sommes auxquelles a droit la municipalité.  Ce 

programme permet aux municipalités, la réalisation de travaux 

d’infrastructures. 

MTQ : M. Dany Michaud, du MTQ a laissé entendre à Mme 

Gitane Michaud qu’ils feront du resurfaçage sur la route 298. 

 

 

 

DEMANDE À LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS 

DU QUÉBEC CONCERNANT LE SCHÉMA DE  

COUVERTURE DE RISQUE INCENDIE 

 

Résolution numéro : 19-07-02-152 

 

ATTENDU que le ministre de la Sécurité Publique a délivré à la 

MRC de la Mitis, le 13 septembre 2007 une attestation de 

conformité de son schéma de couverture de risques incendie. 

 

 



 

 

 

 

ATTENDU que l’implantation des schémas de couverture de risques sera 

profitable au monde municipal, malgré les investissements et les exigences 

rencontrés, puisque les services incendies qui auront adopté les mesures 

contenues dans leur plan de mise en œuvre et qui s’y conformeront 

bénéficieront d’une exonération de responsabilité lors d’une intervention pour 

un incendie ou une situation d’urgence, à moins d’une faute lourde ou 

intentionnelles; 

ATTENDU que la Mutuelle des Municipalités du Québec, qui assure les 

risques de la Municipalité des Hauteurs, encourage la mise en œuvre des 

schémas de couverture de risques; 

POUR CES MOTIFS :  Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu à 

l’unanimité des membres présents 

QUE la municipalité locale s’engage à collaborer avec la MRC afin que le 

schéma de couverture de risques en sécurité incendie puisse être révisé au 

cours de la 6
e
 année qui suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière 

attestation. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la municipalité demande à Mutuelle 

des Municipalités du Québec, tel qu’annoncé par cette dernière, d’accorder à la 

municipalité des Hauteurs une réduction de prime de 10% au chapitre de 

l’Assurance des biens (Bâtiment/contenu), à titre de membre-sociétaire mettant 

en œuvre les mesures du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 19-07-02-153 

 

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

payer soit acceptée au montant de 57 722.48 $ et la liste des déboursés du mois 

de mai 2019 au montant de  116 282.59 $. 

 

Aménagements Lamontagne                                                              13 545.20 $ 

Laboratoire BSL           478.99 $ 

Centre du petit moteur             33.00 $ 

CGER       7 800.58 $ 

Cloutier Portes de Garage          275.94 $ 

Constrution Jalbert et Pelletier       6 496.09 $ 

Dépanneur du Coin          328.74 $  

DF Rouleau         213.66 $ 

Dickner inc.             28.51 $ 

Électro (1983) inc.              57.49 $ 

Les Entreprise JML inc.       6 932.90 $ 

HUOT aqueducs -  égout           407.01 $ 

Materiaux fidèle Lévesque BMR            20.67 $ 

M.R.C. de la Mitis       4 628.90 $ 

Municipalité de Saint-Gabriel             13.27 $ 

NEVAC inc.          164.41 $ 

Construction BML (pavage Laurentien)       8 747.30 $ 

Pépinière Paramé       1 594.53 $ 

Pétroles B.S.L.           308.15 $ 

Pièces d’Auto Rimouski           313.67 $ 

Plante Yvan         3 541.24 $ 

Rénovation Johnny Pineault          112.68 $ 

Sani-Manic inc.          241.45 $  

Tetra Tech QI inc.            618.57 $  

Urba Solutions           819.20 $ 

 

                                                                       TOTAL :      57 722.48 $ 

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 

mentionné 

 

                                                             _____________________                                                                                                                                                             

                                                              Pascale Fortier,dg/sec.trés.  

 

ASSURANCES AVENANT  

SOUFFLEUSE 

 

Résolution numéro : 19-07-02-154 

 

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

Municipalité des Hauteurs autorise l’avenant des assurances 

Ultima de la municipalité au montant de 810 $ pour ajustement et 

la nouvelle souffleuse. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DÉPÔT DE CERTIFICAT DES PERSONNES 

HABILE À VOTER 

 

Résolution numéro : 19-07-02-155 

 

La directrice générale, M
me

 Pascale Fortier, fait mention au 

procès-verbal qu’elle dépose le certificat des personnes habile à 

voter à cette séance du 2 juillet 2019. 

 

 

COLLOQUE DE ZONE 

ADMQ 

 

Résolution numéro : 19-07-02-156 

 

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

Municipalité des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier et Mme 

Karine Marquis à participer au colloque de zone de l’ADMQ qui 

se tiendra le 11 septembre prochain au Centre multifonctionnel de 

Lac-au-Saumon.  La municipalité paiera  les frais d’inscription de 

180 $  ainsi que les frais inhérents au colloque. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

TÉLÉPHONE CELLULAIRE 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Résolution numéro : 19-07-02-157 

 

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

des Hauteurs effectuera un changement de téléphone pour la 

directrice générale, considérant que le forfait prenait fin en juin 

dernier.  Le téléphone est de 149,99 $ et le forfait reste le même, 

soit 54 $ par mois.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

ENTENTE SERVICE MRC INCENDIE 

 

Résolution numéro : 19-07-02-158 

 

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

Hauteurs demande un compte rendu pour la quote-part dans le service 

incendie.  Vérifier dans les coûts d’inspection au privé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DÉCAPAGE DE PLANCHER 

SALLE MUNICIPALE 

 

Résolution numéro : 19-07-02-159 

 

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

Hauteurs fera faire le décapage à fond du plancher, plus la pose de 6 couches 

de fini à plancher de très haute qualité, pour une durabilité d’au moins 6 ans à 

la salle municipale par M. Paul Côté de NEVAC inc. au coût de 900 $ plus 

taxes. 

 

Adopté à majorité. 

 

RÉFECTION DU PLANCHER  

BUREAU MUNICIPAL ET SALLE DU CONSEIL 

 

Résolution numéro : 19-07-02-160 

 

Suite à l’ouverture des soumissions sur invitation : 

 

Rénovation Johnny Pineault inc. 14 745.05 $ avant tx. 

Constructions Stéphane Gagnon 2000 inc. 27 900.00 $ avant tx. 

Construction GD inc. n’était pas disponible pour soumissionner 

Construction Métissienne n’a pas donné suite à notre invitation 

Cabanons Donado n’était pas disponible pour soumissionner 

 

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

Hauteurs donne la réfection du plancher du bureau municipal ainsi que la 

salle du conseil à Rénovation Johnny Pineault inc. étant le plus bas 

soumissionnaire conforme. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RECHARGEMENT ET REPROFILAGE DE FOSSÉ 

PONT DES SCOUTS 

 

Résolution numéro : 19-07-02-161 

 

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

Hauteurs donne l’autorisation à Mme Pascale Fortier, dg, de régulariser la 

situation avec la Ferme Griswold pour le chemin privé versus le chemin 

municipal et faire faire le rechargement ainsi que le reprofilage de fossé au 

chemin qui mène au pont des scouts. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC MUNICIPAL 

 

Résolution numéro : 19-07-02-162 

 

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

municipalité des Hauteurs, suite aux recommandations de 

l’URLS, de réaménager le sol du parc municipal en  y installant 

une membrane et des matériaux amortisseurs.  Les travaux seront 

exécutés en régis par la municipalité et le comité des Loisirs va 

participer financièrement par le biais de la MRC pour un montant 

de 4 500 $.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

APPEL D’OFFRE SUR INVITATION  

SERVICE DE COUPE AUX ABORDS DES CHEMINS 

 

Résolution numéro : 19-07-02-163 

 

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

municipalité des Hauteurs fera un appel d’offre sur invitation pour 

faire la coupe aux abords des chemins avec service de 

débroussailleuse d’une portée de 25 pieds. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VÉRIFICATION MÉCANIQUE 

CAMION INCENDIE SPARTAN 

 

Résolution numéro : 19-07-02-164 

 

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

municipalité des Hauteurs demande une vérification mécanique 

annuelle pour le camion Spartan en août prochain. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 19-07-02-165 

 

RECHARGEMENT ET REPROFILAGE DE FOSSÉ : La 

municipalité procèdera prochainement aux appels d’offres pour le 

rechargement et au reprofilage de fossé dans le 2
e
 et 3

e
 Rang 

Ouest et dans le 4
e
 Rang Est. Dans le cadre de la subvention 

TECQ 2014-2018. 

 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 19-07-02-166 

 

Séance ordinaire : Lundi le 5 août 2019 à 19 h 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 19-07-02-167 

 

 À  20 h 25  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-très 

 

 


