
 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DES HAUTEURS 

CTE MATAPEDIA 

 

À une séance extraordinaire de la municipalité des Hauteurs tenue mercredi 5 

décembre 2018 au lieu ordinaire des séances et à 18 h 30 sont présents/tes, M. 

Steeve Michaud, M
me

 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 M
me

 Gitane Michaud, Maire. 

 

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

 

La directrice générale/sec.-trés. Pascale Fortier, est présente. 

 

OUVERTURE 
 

Après un moment de silence M
me

 la mairesse ouvre la séance. 

 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 18-12-05-282 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent et résolu  que l'ordre du jour soit 

accepté tel que proposé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DE LA RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE 

COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR 

BILLETS AU MONTANT DE 163 800 $ QUI SERA RÉALISÉ DE LE 12 

DÉCEMBRE 2018 

 

Résolution numéro : 18-12-05-283 

 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le 

montant indiqué, la Municipalité des Hauteurs souhaite emprunter par billets pour 

un montant total de 163 800 $ qui sera réalisé le 12 décembre 2018, réparti 

comme suit :  

 

Règlement d’emprunts #     Pour un montant de $ 

    241              163 800 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1
er
  alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 

emprunt et pour le règlement d’emprunt 241, la Municipalité des Hauteurs 

souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé 

à ces règlements; 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie , et résolu unanimement :  

 

QUE le règlement d’emprunt indiqué au 1
er
 alinéa du préambule soit financé par 

billets, conformément à ce qui suit :  

 

1. Les billets seront datées du 12 décembre 2018 ;  

 

2.  Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 juin et le 12 

décembre de chaque année;  

 



 

 

3. Les billets seront signés par la mairesse et la secrétaire-

trésorsière; 

 

4.           Les billets, quant au capital, seront remboursés comme 

suit :  

 

2019 5 500 $ 

2020 5 700 $ 

2021 6 000 $ 

2022 6 200 $ 

2023 6 400 $ ( à payer en 2023) 

2023 134 000 $ (à renouveler)  

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de la capital 

prévus pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans le 

règlement d’emprunt numéro 241 soit plus court que celui 

originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans ( à 

compter du 12 décembre 2018), au lieu du terme prescrit pour 

lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 

pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;  

 

Adopté à l’unanimité  

 

ADOPTION DE LA RÉSOLUTION D’ADJUDICATION  

ET L’ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT 

 

Résolution numéro : 18-12-05-284 

 

Soumissions pour l’émission de billets 

 
Date  5 décembre 2018 Nombre de  2 

d'ouverture :    soumissions :   

     

Heure 10 h  Échéance  4 ans et 8 mois  

d'ouverture :    moyenne :   

     

Lieu  Ministère des  Taux de coupon 3, 2798 % 

d'ouverture :  Finances du   d'intérêt moyen :   

 Québec    

     

Montant :  163 800 $   Date 12 décembre 2018 

   d'émission :  

 

 

ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs a demandé, à cet 

égard, par l’entremise du système électronique «Service 

d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts 

émis aux fins du financement municipal», des soumissions pour la 

vente d’une émission de billets, datée du 12 décembre 2018, au 

montant de 163 800 $; 

 

ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 

l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux 

soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les 

cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l’article 1066 du Code 

municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution 

adoptée en vertu de cet article. 

 

 

 

 



 

 

 

1- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.  

 

    5 500 $ 2,70000 % 2019 

    5 700 $ 2,85000 % 2020 

    6 000 $ 3,05000 % 2021 

    6 200 $ 3,20000 % 2022 

140 400 $ 3,30000 % 2023 

 

 Prix : 98,00200 Coût réel : 3,75273 % 

 

2- CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIÈRE NEIGETTE 

 

    5 500 $ 4,23000 % 2019 

    5 700 $ 4,23000 % 2020 

    6 000 $ 4,23000 % 2021 

    6 200 $ 4,23000 % 2022 

140 400 $ 4,23000 % 2023 

 

             Prix : 100,00000              Coût réel : 4,23000 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 

avantageuse; 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent, appuyé par M. Steeve Michaud et 

résolu unanimement 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était  ici au long reproduit; 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs accepte l’offre qui lui est faite de 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en 

date du 12 décembre 2018 au montant de 163 800 $ effectué en vertu du 

règlement d’emprunt numéro 241.  Ces billets sont émis au prix de 98,00200 pour 

chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans ; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque l’ordre du détenteur 

enregistré ou  par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 243 

 

Résolution numéro : 18-12-05-285 

 

À une séance extraordinaire de la municipalité des Hauteurs tenue mercredi 5 

décembre 2018 au lieu ordinaire des séances et à 18 h 30 sont présents/tes M. 

Steeve Michaud, M
me

 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 M
me

 Gitane Michaud, Maire. 

 

La directrice générale/sec.-trés. Pascale Fortier, est présente. 

 

 

Mme Rachel Tardif, conseiller au siège no 3,   

 

 Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquante, le règlement 

numéro 243, décrétant un règlement de taxation 2019. 

 Dépose le projet du règlement numéro 243, intitulé règlement de taxation 2019.   



 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 243 

RÈGLEMENT DE TAXATION 2019 

 

Conformément au règlement au projet de loi n
o
 155 (2018-ch. 8). 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et  résolu que le taux de la 

taxe foncière pour 2019 soit de 1.30$ du cent dollars d'évaluation 

sur tous les biens fonds imposables dans la municipalité.   

 

Le taux de taxes des matières résiduelles, recyclables et organiques 

pour 2019 qui oblige tous propriétaires, occupants de maisons ou 

agriculteurs qui possèdent une grange avec des animaux en sa 

possession ou établissement de commerce ou d’organismes à payer 

une taxe annuelle dite cueillette des matières résiduelles , 

recyclables et organiques lesquelles taxes qui seront au taux suivant 

pour 2019. 

 

   125 $   Résiduelle      pour chaque prop., ou occupant de maison ou de chalet 

    69 $   Recyclage 

     74 $   Composte 

      

   122 $   Résiduelle       pour chaque agriculteur qui possède une grange avec  

   100 $   Recyclage       des animaux en sa possession 

     66 $   Composte      

 

 

   217 $   Résiduelle       pour chaque établissement de commerce ou organisme 

   102 $   Recyclage 

     73 $   Composte 

  

Le propriétaire ayant une résidence habitée par un locataire, les 

taxes de matières résiduelles recyclables et organiques seront 

chargées au propriétaire. 

 

Le propriétaire ayant un immeuble à logements, les taxes de 

matières résiduelles, recyclables et organiques seront chargées au 

propriétaire selon le nombre de logements occupés avant la 

facturation annuelle. 

 

Ces taxes seront perçues en même temps que les taxes foncières 

générales ou spéciales et seront divisible selon le nombre de 

versements. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

  

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution numéro : 18-12-05-286 

 

À 18 h 55 sur proposition de M. François St-Laurent  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 


