
 

 

 

 PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 

AVIS PUBLIC 

 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ. QUE;- 

 

Le rôle général de perception est déposé au bureau municipal de Les Hauteurs 

situé au 50  rue de l’Eglise, Les Hauteurs. 

 

Je procéderai à l’envoie des comptes de taxes dans la semaine du 21 février 

2016. 

 

Les personnes inscrites au dit rôle de perception sont requises d’acquitter leurs 

comptes de taxes au bureau de la municipalité selon les modalités indiquées sur 

le compte.  Un intérêt au taux fixé par le conseil municipal est chargé sur les 

comptes passant la date d’échéance. 

 

Donné à Les Hauteurs ce 12e jour de février deux mille seize (2016). 

 

       ____________________ 

       Diane Bernier,dg/sec.-très. 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je soussignée, Diane Bernier, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié 

l’avis ci-annexé en en affichant deux copies aux endroits désignés par le conseil 

entre 12 :30 et 13 :30 heures de l’après-midi, ce 12e jour de février 2016. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 12e jour de février deux milles 

seize (2016), 

 

       _______________________ 

                                                                              Diane Bernier,dg/sec.-trés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

A une séance extraordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 

15février 2016 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont 

présents(es), M. Etienne Bélanger, Mme Rachel Tardif, Mme 

Emilienne Boucher, Mme Gitane Michaud, M. Jean-Rock Michaud, M. 

Donald Lavoie tous membres du conseil municipal et formant quorum 

sous la présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme Diane Bernier est 

présente. 

 

 

 

OUVERTURE  

 

                       Après un moment de silence M. Noël Lambert, Maire ouvre la  

                                 séance. 

 

 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 16-02-15-39 

 

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

Lavoie et résolu que l’ordre du jour soit accepté en laissant le point 

varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 

 

Résolution numéro : 16-02-15-40 

 

M. Noël Lambert, maire donne la parole à M. Claude Morissette, 

comptable agréé de la Firme Mallette, venu déposer le rapport 

financier pour l’année 2015.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 

 

Résolution numéro : 16-02-15-41 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Etienne 

Bélanger et résolu que le rapport financier présenté par M. Claude 

Morissette, comptable agréé pour l’année financière 2015 soit accepté 

tel que déposé. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



NOMINATION DU VÉRIFICATEUR 

 

   Résolution numéro : 16-02-15-42 

 

Il est proposé par Mme Emilienne Boucher appuyé par M. Etienne       Bélanger et 

résolu que conseil municipal des Hauteurs retient les services de la Firme Mallette 

M. Claude Morissette , comptable agréé, concernant l’audition des livres pour 

l’année financière 2016. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ENGAGEMENT MME PASCALE FORTIER 

 

   Résolution numéro : 16-02-15-43 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud appuyé par Mme Rachel Tardif  et résolu 

que le conseil municipal des Hauteurs engage Mme 

Pascale Fortier comme directrice générale/secrétaire-trésorière sous 

probation pour les six prochains mois au tarif de 28.$ /hrs soit 32 hrs /semaine.  

Mme Fortier débutera ses fonctions en date du 7 mars 2016. 

 

Dans 6 mois nous réévaluerons la situation afin de faire une transition officielle 

avec contrat de travail. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

FACTURE  A PAYER 

 

Résolution numéro : 16-02-15-44 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger appuyé par Mme Emilienne Boucher et 

résolu que le conseil municipal des Hauteurs autorise Mme Diane Bernier, dg à 

annuler le chèque no. 7843 au montant de 101.43 $ fait à l’ordre du Centre de 

performance Denis Gosselin en date du 8 décembre 2015, ayant été perdu nous 

l’autorisons à en émettre un nouveau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

REMBOURSEMENT DE FACTURES 

 

Résolution numéro : 16-02-15-45 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger appuyé par Mme Emilienne Boucher et 

résolu que le conseil municipal des Hauteurs autorise Mme Diane Bernier, dg à 

rembourser à M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège no. 5 deux factures 

totalisant 274.22$ pour l’achat de piles pour le service incendie  chez Excellence 

Pièces d’Auto Rimouski. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

APPROBATION DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS 

LA MUNICIPALITÉ POUR NON PAIEMENT DE TAXES 

 

Résolution numéro : 16-02-15-46 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud appuyé par M. Etienne Bélanger et résolu 

que le conseil municipal des Hauteurs approuve 

l’état préparé par la directrice générale/secrétaire-trésorière et soumit au conseil en 

regard des personnes endettées pour taxes municipales envers la municipalité le 

tout en conformité avec l’article 1022 du Code municipal (L.R.Q. chapitre C-27.1). 

Adopté à l’unanimité. 



VENTE POUR TAXES ARTICLE 1023 DU CODE MUNICIPAL 

(L.R.Q. CHAPITRE C-27.1) 

M. MARCEL DUSSAULT 

 

Résolution numéro : 16-02-15-47 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud appuyé par M. Etienne 

Bélanger et résolu que le conseil municipal des Hauteurs demande à  la 

directrice générale/secrétaire-trésorière Mme Diane Bernier d’informer  

par lettre  recommandée M. Marcel Dussault propriétaire du lot no. 498 

7899  situé au 226 Principale Les Hauteurs, que nous entreprenons les  

procédures de vente pour  non- paiement de taxes pour sa propriété. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TRANSMISSION A LA MUNICIPALITE RÉGIONALE DE 

COMTÉ DE 

L’ÉTAT     DES IMMEUBLES À ÊTRE VENDUS POUR NON-

PAIEMENT DE TAXES VENTE POUR TAXES ARTICLE 1023 

DU CODE MUNICIPAL (L.R.Q. CHAPITRE C-27.1) 

 

Résolution numéro : 16-02-15-48 

 

 Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud appuyé par M. Etienne 

Bélanger et résolu que la municipalité des Hauteurs demande à la 

municipalité régionale de comté de faire vendre pour non-paiement de 

taxes la propriété de M. Marcel Dussault propriétaire du lot  

498 7899 situé au 226 Principale Les Hauteurs, PQ G0K 1C0 dont 

l’adresse postale est le 61 Rue St-Pierre Rimouski, PQ, G5L 1T2 

l’arrérage des taxes touche une partie de l’année 2012 l’année 2013, 2014, 

2015, plus la facturation 2016 dont le compte de taxes sera expédié en 

date du 25 février 2016. Ce qui totalise un montant de 10 463,17$ intérêt 

inclus selon le dernier compte de taxe expédié dont je vous annexe copie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

NOMINATION D’UNE  PERSONNE DÉSIGNÉE 

 

Résolution numéro : 16-02-15-49 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud appuyé par M. Etienne Bélanger 

et résolu que la Municipalité des Hauteurs autorise M. Noël Lambert, 

maire la personne désignée afin de représenter notre municipalité le 12 

juin 2016 pour faire l’acquisition des immeubles situés sur notre territoire 

si cela s’avérait nécessaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 16-02-15-50 

 

A 20H30 sur proposition de M. Jean-Rock Michaud la séance 

extraordinaire est levée. 

 

Je, Noël Lambert, Maire 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. 

 

 

                          ______________________Maire  _________________dg/sec.-très. 



 

 


