
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 13 janvier 

2020 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. 

 

M. Emmanuel Bélanger, conseiller au siège no 1, 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 : 20-01-13-01 

 

Il est proposé 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 2 DÉCEMBRE 2019 

 

Résolution numéro : 20-01-13-02 

 

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

séance ordinaire du 2 décembre soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  DU 4 DÉCEMBRE 2019 

  

Résolution numéro : 20-01-13-03 

 

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

séance extraordinaire du 4 décembre soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 20-01-13-04 

 

Lecture de la correspondance de décembre 2019 et début janvier 2020. 

 

MÉRITE AGRICOLE : Félicitations à toute l’équipe de « Les fleurs dorées » 

des Hauteurs pour leur mérite agricole.  



 

 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résolution numéro : 20-01-13-05 

 

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

des Hauteurs prête la salle paroissiale au comité de 

développement pour un brunch de la St-Valentin le 16 février 

prochain.  Le comité aimerait venir installer leurs tables et les 

décorations le 15 février, si aucun décès n’a lieu.  Salle et 

conciergerie gratuites. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE SALLE  

 

Résolution numéro : 20-01-13-06 

 

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

municipalité des Hauteurs louera la salle paroissiale à Mme 

Claudie Ouellet pour organiser une fête d’enfants lors du 25 

janvier 2020 en après-midi pour un montant de 75$.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE RÉSIDENCE BRIGITTE BERNARD  

 

Résolution numéro : 20-01-13-07 

 

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

municipalité des Hauteurs acquiesce à la demande de la 

Résidence Brigitte Bernard abritant des personnes âgées, afin 

d’accueillir au Centre Paroissial ces résidents advenant un 

incendie ou une panne de courant prolongé,  le temps que les 

familles puissent les prendre en charge. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 20-01-13-08 

 

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

comptes à payer soit acceptée au montant de 12 051.40 $ et la 

liste des déboursés du mois de décembre 2019 au montant de 

505 504.06 $ 

 

Laboratoire BSL           243.89 $ 

Brandt (John Deere)          318.52 $ 

Fonds d’information de territoire              4.00 $ 

Centre du camion Denis          234.04 $ 

Centre du camion JL           360.59 $ 

Centre de mécanique DG          689.84 $  

Dépanneur du Coin          201.40 $ 

 



 

 

 

 

 

DF Rouleau           174.68 $ 

Dicom express              28.74 $ 

Impression nouvelle image            136.81 $ 

L’Arsenal          362.18 $ 

Steve Lévesque            26.00 $ 

Macpek              68.72 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque             72.22 $ 

M.R.C. de la Mitis       6 137.16 $ 

Pièces d’autos Rimouski          718.73 $ 

Télécommunications de l’Est          209.20 $ 

Tétra Tech QI inc.           915.41 $ 

Traction          330.07 $ 

Urba Solutions           819.20 $ 

  

TOTAL                12 051.40 $                                                                   TOTAL :                   28 492.49 $ 

 

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.  

 

 

PUBLICATION DES CONTRATS COMPORTANT  

UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $ 

 

Résolution numéro : 20-01-13-09 

 

Mme Pascale Fortier, directrice générale/ secrétaire-trésorière fait mention au 

procès-verbal que suite à l’adoption de la Loi 122, la municipalité des Hauteurs 

à  l’obligation de publier tous les contrats comportant une dépense de plus 

2 000 $ avec un même contractant, passé au cours du dernier exercice financier 

complet précédent, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense 

totale de plus de 25 000 $. La liste est disponible au bureau municipal ainsi que 

sur le site internet de la municipalité. 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 247 

RÈGLEMENT DE TAXATION 

 

Résolution numéro : 20-01-13-10 

 

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

Hauteurs adopte le règlement no 247, règlement de taxation de la taxe foncière 

pour 2020 soit de 1.30 $ du cent dollars d'évaluation sur tous les biens-fonds 

imposables dans la municipalité.   

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

 

 

RENOUVELLEMENT ADMQ 2020 

 

Résolution numéro : 20-01-13-11 

 

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

municipalité des Hauteurs renouvelle son adhésion avec l’ADMQ 

pour l’année 2020 au montant de 852 $ + taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 

 

Résolution numéro : 20-01-13-12 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud que la municipalité des 

Hauteurs mandate Mme Karine Marquis 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 heures par semaine 

au salaire minimum. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

Résolution numéro : 20-01-13-13 

 

La directrice générale Mme Pascale Fortier fait mention au 

procès-verbal qu’elle a bien reçu les intérêts pécuniaires de  l’élu 

mentionné ci-dessous et qu’elle l’a déposé à cette séance le 13 

janvier 2020. 

 

M. Emmanuel Bélanger, conseiller siège #1  11 décembre 2019. 

 

 

 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 

AU PUBLIC LE VENDREDI 

 

Résolution numéro : 20-01-13-14 

 

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

des Hauteurs ferme son bureau municipal au public le vendredi  

dès le  18 janvier 2020.  Pour une raison exceptionnelle, le bureau 

pourra être ouvert.  Mme Rachel Tardif demande le vote. 

 

M. Steeve Michaud  contre M. François St-Laurent  pour 

Mme Rachel Tardif  contre M. Jean-Rock Michaud  pour 

                                              M. Donald Lavoie          pour 

 Mme Gitane Michaud    pour        

                        

Adopté à majorité. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE 

ABAT-POUSSIÈRE 

 

Résolution numéro : 20-01-13-15 

 

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

Hauteurs fera l’achat de chlorure de calcium liquide 35% pour l’année 2020, au 

prix de 0,357 $/ le litre.  Une quantité de 33 000 litres est requise et épandue 

sur une largeur de 12 pieds, pour un coût 13 603.96 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AVIS FAVORABLE À LA DEUXIÈME ORIENTATION 

PRÉLIMINAIRE POUR LA DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE 

(DOSSIER CPTAQ NUMÉRO 412212) 

 

Résolution numéro : 20-01-13-16 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles, la MRC de La Mitis a soumis le 13 avril 

2016 une demande à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) aux fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions 

de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en 

zone agricole; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 12 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles, la CPTAQ doit prendre en considération le 

contexte des particularités régionales dans l’exercice de sa compétence; 

 

CONSIDÉRANT QUE des rencontres de négociation ont été tenues les 17 et 

18 octobre 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a soumis une première orientation 

préliminaire le 7 avril 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet d’entente n’a pas fait l’objet d’un consensus 

entre les parties; 

 

CONSIDÉRANT QU’une rencontre de négociation supplémentaire s’est 

tenue le 10 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a émis une deuxième orientation 

préliminaire le 20 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 62.6 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles, la municipalité doit accorder un avis 

favorable à l’égard de cette nouvelle orientation préliminaire pour qu’une 

décision soit rendue. 

 

POUR CES MOTIFS : 

 

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

résolu d’accorder un avis favorable à la deuxième orientation préliminaire 

émise par la CPTAQ le 20 décembre 2019 concernant la demande à portée 

collective, soit le dossier numéro 412212. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 



 

 

 

 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 20-01-13-17 

 

TRAITEMENT DES ÉLUS : Lors de la prochaine table de 

travail, il y aura discussion sur le traitement des élus. 

 

AUTO LAVEUSE : Il sera discuté en table de travail pour l’achat 

d’une auto laveuse à plancher.  La municipalité demande plus 

d’info avant de prendre une décision. 

 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 20-01-13-18 

 

Rencontre de travail : Lundi le 27 janvier 2020  à 19 h 

 

Séance ordinaire : Lundi le 3 février 2020 à 19 h 

 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 20-01-13-19 

 

À  20 h 05 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 


