
 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 

le 8 janvier 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. 

 

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 : 18-01-08-01 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent, 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 4 DÉCEMBRE 2017  

 

Résolution numéro : 18-01-08-02 

 

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

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

4 décembre soit accepté tel que rédigé en y apportant la correction 

à la résolution : 17-12-04-288 ou nous aurions dû lire « Pièces 

d’auto Sélect 1 642.98$ » et non 3 250.59$. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  DU 11 DÉCEMBRE 2017  

 

Résolution numéro : 18-01-08-03 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Steeve 

Michaud et résolu  que le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 11 décembre soit accepté tel que rédigé en y 

apportant la correction Mme Rachel Tardif, conseillère au siège 

no.3 et non siège no. 2. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



COMPTE-RENDU TEMPÊTE  

 5-6-7 JANVIER DERNIER 

 

Mme Gitane Michaud, mairesse fait un bref retour sur les évènements de la 

tempête du 5-6-7 janvier. Les bris d’équipements, la fermeture de la route 298 

sur 2 jours, la sécurité publique ainsi que les employés. Un merci spécial aux 

employés et les gens qui nous ont prêtés main forte pour cette situation 

particulière. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 18-01-08-04 

 

LETTRE DE DÉMISSION M. SIMON SOUCY : Lecture de la lettre de 

démission de M. Simon Soucy conducteur/voirie d’hiver.  

 

OFFRE DE SERVICES FERME DES SOUCY INC. : Dépôt de l’offre de 

service de la Ferme des Soucy pour service de déneigement au taux de 140$ de 

l’heure. Ajouté à notre banque de nom. 

 

MAISON DE L’ESPOIR : Informations sur le projet de récupération textile 

de la maison de l’espoir.  

 

FQM : Informations sur les Élections prochaine du conseil d’administration de 

la FQM 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 18-01-08-05 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud, appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu 

que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 23 638.16  $ et la 

liste des déboursés du mois de décembre 2017 au montant de 69 068.74 $. 

 

Arrakis consultants inc.   .…………………………………………... 8 125.28 $ 

Centre bureautique……………………..................................................208.48 $ 

Dépanneur du coin ………………………………………......................172.79 $ 

DF Rouleau …………………………………………………............ ......19.13 $ 

Impression nouvelles images ……………………………………….….442.91 $ 

Impression RC Rimouski…………………………………………….3 018.09 $ 

Martin & Lévesque…………………………………...............................48.18 $ 

Matériaux Fidele Levesque……………………………………...............10.03 $ 

Municipalité Ste-Luce………………………………………………….555.26 $ 

Les Pétroles BSL……….………………………………………………186.66 $ 

Pièces d’auto sélect………………….…………….……………………..86.86 $ 

Plante Yvan  ……………………….……………………...................2 759.40 $ 

Praxair distribution…………………………………………….... .........592.07 $ 

Produits sanitaires...………………………………………………..…...185.43 $ 

PG Solutions……………………………………………………….…5 672.90 $ 

Sécurité médic  ……………………………………………………….…22.98 $ 

Toromont Cat………………………………………………………...1 531.71 $  

 

 

                                                                       TOTAL :      23 638.16 $ 

 

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.  

 

 

NOMINATION STYVEN SOUCY  

 

Résolution numéro : 18-01-08-06 

 

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

Lavoie et résolu que la municipalité des Hauteurs officialise 

l’engagement de M. Styven Soucy en date du 17 décembre 2017 à 

titre de concierge. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

NOMINATION DIRECTRICE SECRÉTAIRE 

TRÉSORIERE ADJOINTE  

 

Résolution numéro : 18-01-08-07 

 

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

Lavoie et résolu que la municipalité des Hauteurs nomme Mme 

Karine Marquis au titre de Dg. Sec. /Très adjointe aux conditions 

de la résolution no. 17-11-13-263. 

  

Adopté à l’unanimité.  

 

 

NOMINATION  

MAIRE SUPPLÉANT 

 

Résolution numéro : 18-01-08-08 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud de nommer M. Donald 

Lavoie comme maire suppléant. Mme Gitane Michaud nomme M. 

Donald Lavoie maire suppléant pour une période de 3 mois. 

  

Adopté à l’unanimité.  

 

 

 

EMPLOYÉ D’HIVER TEMPORAIRE 

PIERRE LECHASSEUR 

 

Résolution numéro : 18-01-08-09 

 

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

Rock Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs 

approuve le paiement des heures de M. Lechasseur comme 

employé d’hiver temporaire au taux de 19.24$/hre. M. Lechasseur 

est retenu comme employé occasionnel temporaire au besoin. 

 

Adopté à l’unanimité.  



 

 

EMPLOYÉ D’HIVER TEMPORAIRE 

MATHIEU MICHAUD 

 

Résolution numéro : 18-01-08-10 

 

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

que la municipalité des Hauteurs approuve le paiement des heures de M. 

Michaud comme employé d’hiver temporaire au taux de 19.24$/hre. M. 

Michaud est retenu comme employé occasionnel temporaire au besoin. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

DEMANDE DE PAIEMENT 

JÉROME BÉRUBÉ 

 

Résolution numéro : 18-01-08-11 

 

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

de procéder au paiement de la facture à suivre pour le déneigement de la Ferme 

Du Ruisseau Bérubé que M. Bérubé a effectué lors de la tempête du 5-6-7 

janvier  pour un total de 7 heures. Un merci spécial à M. Bérubé pour son aide. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AUTORISATION  

LOCATION D’UNE SOUFFLEUSE 

 

Résolution numéro : 18-01-08-12 

 

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

résolu que la municipalité engage Construction Jalbert pour le soufflage de nos 

rues. Le tarif est de 155$/heure sur demande. La première demande a été 

effectuée le 27 décembre dernier suite au bris de notre souffleuse Larrue. La 

réparation de celle-ci devait être effectuée d’ici le 26 janvier prochain. M. Jean-

Rock Michaud et Mme Pascale Fortier sont responsables du dossier. Un estimé 

des coûts de réparation est en attente. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

AVIS DE MOTION  

 

Résolution numéro : 18-01-08-13 

 

Avis de motion est par la présente donné par M. Donald Lavoie, conseiller 

siège no.6 qu’un projet de règlement portant le no. 239 est présenté lors de 

cette séance et que le règlement portant le no. 239 sera adopté lors d’une 

séance subséquente et abrogera l’article 5 du règlement no. 43-88. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

PROJET DE RÈGLEMENT N0. 239 

 

Lecture du règlement 43-88  

Article 5 Abrogé 

 

 



EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 

 

Résolution numéro : 18-01-08-14 

 

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

Lavoie que la municipalité des Hauteurs mandate Mme Pascale 

Fortier à signer au nom de la municipalité des Hauteurs la 

demande de financement dans le cadre du programme Emplois 

d’été Canada.  L’emploi étudiant sera d’une durée de 6 semaines 

à raison de 30 hrs/sem au salaire minimum. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉPARATION CAMION INCENDIE  

 

Résolution numéro : 18-01-08-15 

 

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

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise la 

réparation du air to air du camion Spartam chez Camion Denis 

pour un montant de 3 773.26$. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT D’UNE POMPE  

SAISONNIER  

 

 

Résolution numéro : 18-01-08-16 

 

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

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise 

l’achat d’une pompe pour le puit du Saisonnier.  Mme Pascale 

Fortier autorisera l’achat sur présentation de soumission donnée 

par M. Steeve Michaud conseiller no.2 responsable des loisirs. 

Cette pompe est nécessaire pour arroser la patinoire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 18-01-08-17 

 

ÉLECTRICIEN : faire venir un électricien pour les « fusibles » du 

tableau électrique du sous-sol.  

 

RENCONTRE PASCALE BÉRUBÉ DÉPUTÉ : M. Bérubé va 

venir nous rencontrer jeudi le 11 janvier prochain pour discuter 

des priorités de la municipalité. 

 

SOUFFLEUSE : M. Donald Lavoie, demande à ce qu’on prévoit 

une rencontre de travail pour discuter de l’achat d’une souffleuse 

car les bris sur l’actuel son majeur. Une rencontre est fixée le 15 

janvier prochain. 

 

TIMBRE 100 e : Poste Canada nous a offert un estampe à l’image 

de l’occasion.  

 



 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

 

Résolution numéro : 18-01-08-18 

 

Rencontre de travail : Lundi le 29 janvier 2018  à 19 h 

 

Séance ordinaire : Lundi le 5 février 2018 à 19 h 

 

 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 Résolution numéro : 18-01-08-19 

 

 À  21 h 10 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 

 

 


