
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 

le 9 novembre 2020, devant public, enregistré en audio-vidéo, au 

lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es), M. 

Emmanuel Bélanger, 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. Steeve Michaud, conseillé au siège no 2, 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 : 20-11-09-214 

 

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 5 OCTOBRE 2020 

 

Résolution numéro : 20-11-09-215 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que le procès-verbal 

de la séance ordinaire du 5 octobre soit accepté tel que rédigé, par 

contre, on aurait dû lire sur la résolution no 20-10-05-189 que M. 

Jean-Rock Michaud a proposé l’adoption du procès-verbal au lieu 

de Mme Rachel Tardif, qui était absente lors de cette séance et on 

aurait dû mentionner le nom de M. Jean-Rock Michaud dans 

l’entête de ce même procès-verbal, ne changeant aucunement la 

nature du procès-verbal d’octobre 2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

SERVITUDE RÉELLE ET PERPÉTUELLE 

NELSON LECHASSEUR, DOSSIER CPTAQ 

 

Résolution numéro : 20-11-09-216 

 

Considérant que M. Nelson Lechasseur désire vendre le résidu 

de son lot no 4 987 003 et se garder 0,3 ha pour sa résidence.  

Considérant que le puisage d’eau à la source et d’aqueduc pour 

sa résidence son à 0,3 ha à l’extérieur du plan de lotissement, fait 

par l’arpenteur-géomètre. 



 

 

 

 

Considérant qu’il n’y a pas d’autres endroits propices, pour le puisage d’eau 

à la source et d’aqueduc pour la résidence de M. Lechasseur à proximité.  

Considérant que M. Nelson Lechasseur a mandaté le notaire, Maître Nadia 

Heppell, pour demander l’autorisation à la CPTAQ afin d’établir une 

servitude perpétuelle et réelle de puisage d’eau à la source et d’aqueduc. 

Pour ces motifs, il est proposé par M. François St-Laurent et résolu que la 

Municipalité des Hauteurs, acquiesce à la demande de M. Nelson Lechasseur 

pour la servitude réelle et perpétuelle de puisage d’eau à la source et 

d’aqueduc et mandate Maître Heppell, de continuer son travail auprès de la 

CPTAQ. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 20-11-09-217 

 

Lecture de la correspondance d’octobre   

 

 

DEMANDE DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

FINANCEMENT PETIT JOURNAL 

 

Résolution numéro : 20-11-09-218 

 

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

Hauteurs offre une participation financière pour le projet du petit journal en 

donnant 800 $ en services (papiers, copies) et 700 $ en argent, pour le 

démarrage du projet et pour les années suivantes,  le montant d’argent sera 

réévalué. Le comité de développement prévoit environ 10 parutions pour un 

coût de 3 000 $ par année.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA 

MUNICIPALITÉ POUR NON-PAIEMENT DE TAXES  

Résolution numéro : 20-11-09-219 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que pour faire suite au 

dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité pour non-

paiement de taxes pour l’année 2019, il est proposé de faire parvenir un 

premier avis échéant le 18 décembre 2020 à chacun des contribuables étant en 

retard dans leur paiement de taxes.  Advenant le non-paiement, nous ferons 

parvenir un dernier avis en janvier 2021 et par la suite, si rien n’y change, nous 

entreprendrons les mesures nécessaires à l’envoi des propriétés à la vente pour 

taxes dans les délais prescrits. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 

 

Résolution numéro : 20-11-09-220 

 

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

au procès-verbal qu’elle dépose les deux  états comparatifs des revenus et 

dépenses prévus à l’article 176.4 du code municipal. 



 

 

 

 

 

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU 

CONSEIL 2021 

 

Résolution numéro : 20-11-09-221 

 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec 

prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année 

civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 

année en fixant le lieu, jour et l’heure du début de chacune :  

 

En conséquence, il est proposé par M. François St-Laurent, que le 

calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2021.  Le lieu sera la salle 

du conseil municipal situé au 50 rue de l’Église et les dates et 

heures seront les suivantes :  

 

P.S. Avec la pandémie et les mesures sanitaires à respecter ou 

advenant une assistance nombreuses, les séances auront lieu dans 

la grande salle, sise au même endroit.  

 

SÉANCES DU CONSEIL                 

 

Lundi 11 janvier  2021 19h00 

Lundi 1er février  2021  19h00 

Lundi 1er mars  2021  19h00 

Mardi 6 avril  2021  19h00 

Lundi 3 mai   2021  19h00 

Lundi 7 juin  2021  19h00 

Lundi 5 juillet  2021  19h00 

Lundi 2 août  2021  19h00 

Mardi 7 septembre  2021  19h00 

Lundi 4 octobre  2021  19h00 

Lundi 1er novembre  2021  19h00 

Lundi 6 décembre 2021 19h00 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par 

la directrice générale, secrétaire-trésorière, conformément à la loi 

qui régit la municipalité.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADJUDICATION DE L’OFFRE DE SERVICE 

D’HONORAIRES 

POUR BÂTIMENT DE SERVICE D’EAU POTABLE 

AUX ARCHITECTES GLCRM & ASS.  ARCHITECTES 

 

Résolution numéro : 20-11-09-222 

 

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

des Hauteurs adjudique le contrat de service d’honoraires pour 

bâtiment de service d’eau potable à la firme GLCRM & Associés 

architectes.  Les architectes prévoient les honoraires en trois 

phases, qui seront payés sur réalisation. La première phase étant 

les plans et devis pour un montant de 7 500 $ plus taxes.  Pour les 

prochaines phases de suivi de chantier et de surveillance, au 

montant de 4 600 $ plus taxes, seront à venir si réalisation de 

celles-ci.  

  

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

ADOPTION DU RAPPORT INCENDIE  

2019 

 

Résolution numéro : 20-11-09-223 

 

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

Hauteurs adopte le rapport d’incendie 2019, fait par M. Denis Dupont, 

directeur incendie des Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

OFFRE D’ACHAT ET ACQUISITION DES TERRAINS  

ADJACENTS AU PUITS MUNICIPAL 

 

Résolution numéro : 20-11-09-224 

 

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

Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier, directrice générale, à signer l’offre 

d’achat pour l’acquisition de parcelle de terrain soit 2 152 pi
2 

 pour la ferme 

Castber et de 15 833 pi
2
 pour la fabrique, et cela pour être en conformité avec 

la mise à jour aux normes d’eau potable du puits municipal.   

    

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADJUDICATION DE CONTRAT  

AVEC LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC.  

 

Résolution numéro : 20-11-09-225 

 

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

Hauteurs adjudique le contrat pour l’abat-poussière avec Les Aménagements 

Lamontagne inc. pour les trois prochaines années, soit 2021-2022-2023. Soit 

33 000 litres par an au montant de 0.357 $ / litres (pour les 3 ans). De 

surcroit, autorise Mme Pascale Fortier à signer ce dis contrat.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 20-11-09-226 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que la liste des comptes à payer 

soit acceptée au montant de 49 174.54 $ et la liste des déboursés du mois de 

novembre 2020 au montant de 84 445.36 $. 

 

Fond d’info. territoire               5.00 $ 

Cantine Le Panache           108.68 $ 

Caureq           221.85 $ 

Construction Jalbert       2 828.39 $ 

Dépanneur du Coin          220.14 $ 

DF Rouleau          292.76 $ 

Dickner          193.51 $ 

Entreprises Donald Lavoie             62.09 $ 

Protection Garvex inc.             57.49 $ 

Groupe Lexis Média           446.10 $ 



 

 

 

 

 

Impression nouvelle image            41.33 $ 

Produits Laboratoires certified           303.19 $ 

Ministre des Finances SQ     12 360.00 $ 

M.R.C. de la Mitis       7 847.61 $ 

Municipalité de St-Charles Garnier          212.50 $ 

Municipalité de St-Gabriel               7.98 $ 

Yvan Plante        4 361.00 $ 

Techno Pneu inc.            982.35 $ 

Télécommunication de l’Est          209.20 $ 

Tétra Tech QI      16 053.55 $ 

Toiles BSL             48.29 $ 

Urba-solutions          819.20 $ 

Usinage mobile Lambert       1 492.33 $ 

 

TOTAL               49 174.54 $ 

 

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. 

 

 

DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 ET NO 5 RIRL 

EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD 

 

Résolution numéro : 20-11-09-227 

 

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

Municipalité des Hauteurs fera les paiements pour les 

Excavations Léon Chouinard pour le décompte progressif no 4 

ainsi que no 5 pour le projet RIRL au montant de 172 830,88 $ 

pour le 2
e
 et 3

e
 Rang Ouest ainsi que 36 200, 85 $ pour le portage.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ACHAT ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.  

 

Résolution numéro : 20-11-09-228 

 

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

Municipalité des Hauteurs fait  l’achat d’équipement hivernal 

pour nos camions à  Robitaille Équipement inc. au montant de 

4 872.07 $.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RENOUVELLEMENT DE SERVICE  

ORIZON MÉDIA 

 

Résolution numéro : 20-11-09-229 

 

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

Hauteurs renouvelle son entente d’hébergement web avec Orizon média au 

coût de 316.18 $ pour l’année.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ENTENTE INTRA MUNICIPALE ENTRE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JEANNE-D’ARC ET LA 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 20-11-09-230 

 

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

intéressée à poursuive le dossier avec la Municipalité de Sainte-Jeanne-d 

’Arc, pour l’entente intra municipale.  Les lots no. 5 829 742- 5 304 146 de 

Sainte-Jeanne-d’Arc qui borne la municipalité de Les Hauteurs sera desservie 

pour le service  de collecte par Les Hauteurs ainsi que le service de 

déneigement suite à l’adoption d’une entente fait par une firme d’avocat, 

dument signé par les deux partis. La municipalité de Sainte-Jeanne-d ‘Arc 

s’engage à payer les frais de services à la municipalité des Hauteurs et de 

payer les frais d’avocats ainsi que tous les frais encourus.   

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AJUSTEMENT SALARIAL ANNUEL 2021 

 

Résolution numéro : 20-11-09-231 

 

Contrairement aux années précédentes où l’augmentation était basée sur l’IPC 

uniquement, une clause de minimum à 2% est ajoutée.  

Considérant que la pandémie a modifié l’IPC de façon significative en 2020. 

Considérant qu’il est passé de 2.7% en mars à .5% en octobre. 

Considérant que les employés ont donnés leur 100% malgré le contexte 

difficile en temps de pandémie. 

Considérant que pour les années prochaines, l’ajustement salarial sera soit 

l’IPC ou un taux de 2% minimum, si l’IPC est en bas de ce pourcentage.  

Pour ces motifs, il est proposé que l’ajustement salarial sera de 2% pour 

l’année 2021 en remplacement de l’IPC pour tous les employés municipaux, 

les Élus. Un vote est demandé par les conseillers. 

 

M. Emmanuel Bélanger  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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EMBAUCHE  

 POMPIER 

 

Résolution numéro : 20-11-09-232 

 

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

municipalité des Hauteurs embauche Mme Marie-Laure Dallaire 

Girard comme pompier.  Mme Dallaire Girard suivra la formation 

requise pour l’emploi. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

FORMATION POMPIER 1 

 

Résolution numéro : 20-11-09-233 

 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 

d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences 

de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie 

afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 

aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant 

les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 

efficacement en situation d’urgence; 

Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 

établi le Programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 

2019;   

Attendu que ce Programme a pour objectif principal d’apporter 

aux organisations municipales une aide financière leur permettant 

de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 

efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

Attendu que ce Programme vise également à favoriser 

l’acquisition des compétences et des habiletés requises par les 

pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des 

services de sécurité incendie municipaux; 

Attendu que la municipalité des Hauteurs désire bénéficier de 

l’aide financière offerte par ce programme; 

Attendu que la municipalité des Hauteurs prévoit la formation de 

1 pompier pour le programme Pompier I et/ou de 0 pompier pour 

le programme Pompier II au cours de la prochaine année pour 

répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 

d’urgence sur son territoire; 

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au 

ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC 

de La Mitis en conformité avec l’article 6 du Programme. 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu de présenter 

une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 

des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 

Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de La 

Mitis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

 

 

 

VÉRIFICATION  MÉCANIQUE ANNUELLE 

CAMION WESTERN 2020 

 

Résolution numéro : 20-11-09-234 

 

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

Hauteurs autorise le garage Jos Lefrançois 2008 inc. à Amqui, à faire la 

vérification mécanique annuelle d’ici le 31 décembre 2020 pour obtenir la 

vignette de la SAAQ pour la conformité de notre véhicule. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 20-11-09-235 

 

COLLECTES : Pour la demande faite par les agriculteurs et les commerçants 

pour les collectes,  le conseiller, M. Étienne Lévesque de la municipalité de 

St-Gabriel de Rimouski, va communiquer avec ces derniers. L’option 

d’utilisation de conteneurs est retenue.  

 

SÉCURITÉ CIVILE : Dans le cadre du volet 1 et 2 de la sécurité civile, nous 

avons fait de l’achat regroupé pour 15 lits, trousses d’hygiènes et de secours. 

Le tout sera livré dans les prochains jours. 

 

Un merci spécial à tous les citoyens qui se sont déplacés à la séance du 

conseil. 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 20-11-09-236 

 

Réunion de travail : Lundi 16 novembre, 19h. 

Réunion de travail : Lundi 30 novembre, 19h. 

Séance ordinaire : Lundi 7 décembre, 19h.  

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 20-11-09-237 

 

 À 20 h 41  , 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-trés. 


