
 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 3 juin 2019 

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 : 19-06-03-123 

 

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 1
er

 AVRIL 2019 

 

Résolution numéro : 19-06-03-124 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 6 mai soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT DU TERRAIN 

CHOIX DU NOTAIRE 

 

Résolution numéro : 19-06-03-125 

 

Nous avons demandé 2 soumissions sur invitation,  pour le choix du notaire 

dans l’acquisition d’un terrain. 

 

Ross Boudreault notaires, Me Marie-Olga Poirier  

872 $, taxes et frais de publications inclus. 

 

Notaires Michaud, Charbonneau, Heppell, Me Christine Landry 

930 $, taxes et frais de publications inclus. 

 

Le plus pas soumissionnaire conforme étant Ross Boudreault notaires, il est 

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

effectuera la transaction avec ceux-ci. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

ACHAT D’UN TERRAIN 

ACTE DE VENTE 

 

Résolution numéro : 19-06-03-126 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu que la 

municipalité des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier et Mme 

Gitane Michaud à signer l’acte de vente pour l’achat du terrain, 

cadastre 6 307 846 et 6 307 848 devant le notaire Me Marie-Olga 

Poirier au montant de 40 800 $.  Le financement du terrain sera 

pris à même notre fond de roulement. Le remboursement de celui-

ci se fera au montant de 12 000 $ par année au 31 décembre, 

durant 3 ans et 4 800 $ durant la 4
e
 année au 31 décembre.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 19-06-03-127 

 

Lecture de la correspondance de mai 2019. 

 

OFFRE MÉNAGE LAC-DES-JONCS : Une demande a été fait à 

la municipalité pour nettoyer les arbres au Lac-des-joncs.  La 

demande est refusée, car nous ne pouvons favoriser quelque 

personne qui soit.  La municipalité organisera plutôt une corvée à 

l’automne sous la responsabilité de M. Steeve Michaud. 

CAFÉ DE LA PAROLE : Il y aura un café de la parole, organisé 

par Mme Stéphanie Pelletier du développement culturelle de la 

MRC de La Mitis,  le 19 juin prochain à 19h à la salle municipale 

pour recueillir vos témoignages sur le village des Hauteurs. 

DEMANDE D’APPUI FINANCIER : L’école du Mistral fête ses 

50 ans et pour l’occasion, elle demande l’aide de la municipalité 

pour faire un don pour une fresque existante.  La municipalité ne 

donnera pas pour cette occasion, car déjà donné par l’entremise de 

la MRC de La Mitis.   

 

DEMANDE DE SURVEILLANCE DU FEU DE JOIE 

COMITÉ DES LOISIRS 

 

Résolution numéro : 19-06-03-128 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, et résolu que la 

municipalité assure la surveillance du feu de joie par 2 pompiers 

lors de la fête de la St-Jean-Baptiste le 23 juin prochain.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 

ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR 

BILLETS AU MONTANT DE 120 800 $ QUI SERA 

RÉALISÉ LE 10 JUIN 2019 

 
Résolution numéro : 19-06-03-129 

 

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 120 800 $ qui sera 

réalisé le 10 juin 2019, réparti comme suit : 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 numéro 219, 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. FRANÇOIS ST-LAURENT 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 datés du 10 juin 2019; 

 

2.   les intérêts seront payables semi-annuellement, le 10 juin et le 10 décembre 

de chaque année; 

 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère);  

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2025  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 

219 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 

cinq (5) ans (à compter du 10 juin 2019), 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 : 19-06-03-130 

 

Soumissions pour l’émission de billets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

219 120 800 $ 

2020. 6 500 $  

2021. 6 600 $  

2022. 6 900 $  

2023. 7 100 $  

2024. 7 300 $ (à payer en 2024) 

2024. 86 400 $  (à renouveler) 

 
Date 

d’ouverture : 
3 juin 2019  

Nombre de 

soumissions : 
2  

 
Heure 

d’ouverture : 
10 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 5 

mois 
 

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du 

Québec 

 Date 

d’émission :  
10 juin 2019 

 

 Montant : 120 800 $   



 

 

 

 

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 10 juin 2019, au 

montant de 120 800 $; 

 

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. 

 

  6 500 $  2,25000 % 2020 

  6 600 $  2,25000 % 2021 

  6 900 $  2,30000 % 2022 

  7 100 $  2,40000 % 2023 

  93 700 $  2,65000 % 2024 

 

  Prix : 98,00000  Coût réel : 3,09435 % 

 

                2 -CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIERE NEIGETTE 

 

  6 500 $  3,58000 % 2020 

  6 600 $  3,58000 % 2021 

  6 900 $  3,58000 % 2022 

  7 100 $  3,58000 % 2023 

  93 700 $  3,58000 % 2024 

 

  Prix : 100,00000  Coût réel : 3,58000 % 

 

 

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 Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Jean-

Rock 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 10 juin 2019 au montant de  

120 800 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 219. 

Ces billets sont émis au prix de 98,00000 pour chaque 100,00 $, 

valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 

préautorisés à celui-ci. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

DEMANDE DE MME MANON LAVOIE 

 

Résolution numéro : 19-06-03-131 

 

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

acquiesce à la demande de Mme Manon Lavoie pour le prêt de 5 tables en bois 

lors d’un évènement familiale en septembre prochain.  

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 19-06-03-132 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud et résolu que la liste des comptes à payer 

soit acceptée au montant de 74 885.74 $ et la liste des déboursés du mois de 

mai 2019 au montant de   242 400.70 $. 

 

Aménagements Lamontagne     1001.43 $ 

Laboratoire BSL        1 827.12 $ 

Fond d’information du territoire              8.00 $ 

Centre Bureautique            72.78 $ 

Le club papetier            38.19 $ 

Constrution Jalbert et Pelletier       7 332.54 $ 

Dépanneur du Coin          352.01 $  

DF Rouleau      4 312.77 $ 

Dickner inc.        1 247.60 $ 

Édition Juridique FD             84.00 $ 

Groupe Lexis média inc.          596.72 $ 

Impression nouvelle image             20.13 $ 

J.A. Larue inc.         3 757.51$ 

Steve Lévesque          287.82 $ 

Materiaux fidèle Lévesque BMR            11.66 $ 

Ministre des finances     12 118.00 $ 

M.R.C. de la Mitis     21 079.57 $ 

Municipalité de Saint-Gabriel        1 968.74 $ 

Nortrax Québec inc.     12 577.77 $ 

Pièces d’Auto Rimouki             17.12 $ 

Pièces d’Auto Select           180.20 $ 

Plante Yvan         4 702,48 $ 

Service Clément Ouellet            51.74 $  

Tele communications de l’Est           418.40 $  

Urba Solutions           819.20 $ 

 

                                                                       TOTAL :      74 885.74 $ 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 

Je soussignée secrétaire-trésorière de la Municipalité des Hauteurs certifie 

qu’ily a les crédits disponibles prévus au budget permettant de procéder au 

paiement des montants ci-haut mentionné 

 

 

                                                                                 ______________________ 

                                                                                  Pascale Fortier,dg/sec.trés.  



 

 

 

 

 

EMBAUCHE D’AIDE MANŒUVRE ÉTÉ 2019 

 

Résolution numéro : 19-06-03-133 

 

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

des Hauteurs autorise l’embauche de Charles Zacharie Proulx 

comme aide-manœuvre, voirie été 2019 au salaire minimum en 

vigueur pour une durée de 6 semaines à 30 hres / sem.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

EMBAUCHE TERRAIN DE JEUX D’ÉTÉ 2019 

 

Résolution numéro : 19-06-03-134 

 

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

Municipalité des Hauteurs autorise l’embauche d’Anne-Élisabeth 

Lévesque comme monitrice de terrain de jeux au salaire minimum 

en vigueur pour une durée de 6 semaines à 30 hres / sem. du 2 

juillet au 9 août inclusivement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ALARMES 911 

SYSTÈME POUR GARAGE ET CASERNE 

           

Résolution numéro : 19-06-03-135 

 

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

des Hauteurs donne le contrat à Alarmes 911 pour détection de 

chaleur pour le garage au montant de 719.90 $ + taxes et 

détection de chaleur, détection de fumée pour la caserne au coût 

de 824.80 $ plus taxes.  Valide avec un contrat de télésurveillance 

de 48 mois à 263.40 $ + taxes par année.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

TECH  2014-2018 

 

Résolution numéro : 19-06-03-136 

 

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

municipalité des Hauteurs a pris connaissance tel qu’attendu du 

Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 

2014 à 2018;  

 

La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 

qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

Il est résolu que la municipalité s’engage à respecter les modalités 

du guide qui s’appliquent à elle; 

 

 



 

 

 

 

La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et 

le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 

ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 

financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 

La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 

travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmé dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

 

La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 

140$ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;  

 

La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvés par la présente résolution; 

 

La municipalité des Hauteurs atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 

reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 

décembre 2019.  

 

La municipalité des Hauteurs confirme que la préparation et les plans et devis 

de la mise aux normes de l’eau potable seront réalisés dans la TECQ 2014 – 

2018 et la municipalité s’engage à réaliser les travaux de mise aux normes de 

l’eau portable avec le prochain programme TECQ 2019 - 2023 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ACHAT DE BOYAUX D’INCENDIE 

L’ARSENAL 

 

Résolution numéro : 19-06-03-137 

 

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

Hauteurs autorise l’achat de boyaux d’incendie chez l’Arsenal au coût de 

1 083.06 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

WESTERN 

JET DE SABLE ET PEINTURE 

 

Résolution numéro : 19-06-03-138 

 

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

Hauteurs autorise les travaux de jet de sable et de peinture sur le camion 

western par le garage Denis Sheehy inc. au coût de 3 706.71 $ taxes incluse.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

 

MANDAT SERVICE D’INGÉNIERIE 

MRC DE LA MITIS 

 

Résolution numéro : 19-06-03-139 

 

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

municipalité des Hauteurs mandate le service d’ingénierie de la 

MRC de La Mitis, pour les devis du Rang 2 et 3 Ouest ainsi que 

le Rang 4 Est au coût de 14 045 $.  La facture sera en fonction des 

heures réalisées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MANDAT SERVICE D’URBANISME ET 

D’AMÉNAGEMENT 

MRC DE LA MITIS 

 

Résolution numéro : 19-06-03-140 

 

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

municipalité des Hauteurs mandate le service d’urbanisme de la 

MRC de La Mitis pour nous préparer 2 scénarios pour 

l’aménagement de notre nouveau terrain. Les services seront 

payés à l’heure soit 51,71 $ par heure 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

GAZEBO 

 

Résolution numéro : 19-06-03-141 

 

Nous avons demandé 3 soumissions sur invitation :  

 

Entreprises de fabrication Gervais Langlois 11 491.75 $ 

 

Les jardins de l’artisan 10 002.82 $ 

 

Cabanon Donado 18 970.88 $ 

 

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

municipalité des Hauteurs fera faire son gazebo par Les jardins de 

l’artisan, considérant que c’est le plus bas soumissionnaires 

conformes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 19-06-03-142 

 

RAMONAGE : Les Entreprises JML inc. seront dans la 

municipalité pour faire le ramonage des cheminées le 17 et 18 

juin 2019. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 19-06-03-143 

 

Rencontre de travail : Mardi 25 juin 2019 à 19 h 

Séance ordinaire : Mardi 2 juillet 2019 à 19 h 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 19-06-03-144 

 

 À  20 h 35  sur proposition de M. Emmanuel Bélanger,  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 

 

 


