
 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 

le 7 décembre 2020, en huis clos, 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 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.   

 

COVID-19 

 

Mme Gitane Michaud, mairesse fait état de la situation de la 

covid-19. La Mitis vient de passer en zone rouge.  Pour ce faire, 

les réunions du conseil ont lieu en huis clos, les élus, par contre 

ont le droit de siéger en présentielle en respectant les mesures 

sanitaires en vigueurs.  Le bureau municipal est fermé au public et 

est accessible sur rendez-vous. 

 

 

RAPPEL  

 

Mme Gitane Michaud, mairesse fait un rappel concernant le code 

d’éthique et de déontologie qui fait suite à la dernière rencontre.  

Mme Michaud, demande de relire le rôle du conseillé et du 

respect qui s’y attache. 

 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 20-12-07-238 

 

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 9 NOVEMBRE 2020 

 

Résolution numéro : 20-12-07-239 

 

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

séance ordinaire du 9 novembre soit accepté tel que rédigé, par contre M. 

Donald Lavoie aimerait ajouter au procès-verbal que durant la dernière 

séance, suite à une question du public, Mme  Rachel Tardif en a profité pour 

accusé et touché l’intégrité de la directrice générale et se défend en disant que 

c’est non partagé par le conseil.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT D’URBANISME 

AVEC LA FIRME URBA-SOLUTIONS 

 

Résolution numéro : 20-12-07-240 

 

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

Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier, dg à signer le renouvellement de son 

contrat de service en urbanisme avec la firme Urba-SOLutions pour l’année 

2021, au coût de 8 550.00 $ plus taxes payable à tous les mois.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

OFFRE DE SERVICES  

ROSS BOUDREAULT NOTAIRES 

 

Résolution numéro : 20-12-07-241 

 

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

Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier, dg, à signer l’offre de services 

professionnels de Maître Olivier Lepage-Lebel, notaire chez Ross Boudreault 

notaires, pour l’achat des terrains dans le cadre du projet de puits d’eau 

potable.  Les honoraires de Maître Lepage-Lebel, seront payés sur 

présentation de facture.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 20-12-07-242 

 

Lecture de la correspondance de novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APPUI À LA DEMANDE DE M. GILLES DUPONT 

CONCERNANT LE PONT DE LA RIVIÈRE NOIRE 

 

Résolution numéro : 20-12-07-243 

 

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

Municipalité des Hauteurs appui la demande de M. Gilles Dupont, 

9001-0489 Québec inc, dans ses démarches pour sécuriser le pont 

de la Rivière Noire sur le 2
e
 et 3

e
 Rang Ouest à Les Hauteurs 

l’habilitant à supporter des charges d’au moins 65 tonnes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 20-12-07-244 

 

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

comptes à payer soit acceptée au montant de 22 711.28 $ et la 

liste des déboursés du mois de novembre 2020 au montant de 

283 911.14 $. 

 

AREO-FEU             23.00 $ 

BRANDT (John Deere)             28.24 $ 

Centre du Camion J.L. inc.        3 852.64 $ 

Centre Bureautique          264.62 $ 

Dépanneur du Coin          139.46 $ 

DF Rouleau          423.05 $ 

Dickner inc.              3.22 $ 

Entreprises Donald Lavoie             99.05 $ 

HETEK Solutions inc.           238.00 $ 

Institut maritime du Québec           747.34 $ 

Jos Lefrançois 2008, inc.          276.86 $ 

M.R.C. de la Mitis        2 845.57 $ 

Pièces d’auto Rimouski            84.07 $ 

PG Solutions inc.        6 477.70 $ 

ProtectionincendiCFS                                                        943.02 $ 

Puribec inc.              32.18 $ 

Robitaille Équipements inc.         4 812.74 $ 

Toiles BSL           601.32 $ 

Urba-solutions          819.20 $ 

 

TOTAL               22 711.28 $ 

 

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 5 ET NO 6 RIRL 

ET LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE 

EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD 

 

Résolution numéro : 20-12-07-245 

 

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 5 ainsi que no 6 pour le projet RIRL au montant de 

197 603.08 $ pour le 2
e
 et 3

e
 Rang Ouest ainsi que 8 733.57 $ pour le portage.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

EMPLOYÉS D’HIVER 

TEMPORAIRE 

 

Résolution numéro : 20-12-07-246 

 

Il est proposé par M. Emmanuel Bélanger et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs embauchera M. Pierre Lechasseur comme conducteur de 

machineries d’hiver / manœuvre à temps partiel pour la saison 2020-2021, au 

taux de 21.42 $ de l’heure. M. Lechasseur sera demandé au besoin.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PAIEMENT DES JOURS DE CONGÉ DE MALADIE 

MME PASCALE FORTIER 

 

Résolution numéro : 20-12-07-247 

 

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

Hauteurs autorise le remboursement de 6 jours de congé de maladie au taux 

en vigueur en 2020,  tel que stipulé au contrat de travail de Mme Pascale 

Fortier, directrice générale/secrétaire trésorière. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PAIEMENT DES JOURS DE CONGÉ DE MALADIE 

ET HEURES CUMULÉS 2020 

MME KARINE MARQUIS 

 

Résolution numéro : 20-12-07-248 

 

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

Hauteurs autorise le remboursement de 4 jours de congé de maladie et de 3 

heures cumulés au taux en vigueur en 2020,  tel que stipulé au contrat de 

travail de Mme Karine Marquis, directrice générale/secrétaire trésorière 

adjointe. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

Résolution numéro : 20-12-07-249 

 

La directrice générale Mme Pascale Fortier fait mention aux 

procès-verbaux qu’elle a bien reçu les intérêts pécuniaires des 

élus mentionnés ci-dessous et qu’elle l’a déposé à cette séance le 

7 décembre 2020. 

 

Mme Gitane Michaud, mairesse    26 octobre 2020 

M. Emmanuel Bélanger, conseiller siège #1  9novembre 2020 

M. Steeve Michaud, conseiller siège #2                 26 octobre 2020 

Mme Rachel Tardif, conseillère siège #3             26 octobre 2020 

M. François St-Laurent, conseiller siège #4         26 octobre 2020 

M. Jean-Rock Michaud, conseiller siège #5      10 novembre 2020 

M. Donald Lavoie, conseiller siège #6                 26 octobre 2020 

 

 

PROJET D’ENTENTE NUMÉRO 202100 

ACCEPTION-AUTORISATION DE SIGNATURE  

MTQ 

 

Résolution numéro : 20-12-07-250 

 

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

des Hauteurs autorise Mme Gitane Michaud, mairesse ainsi que 

Mme Pascale Fortier, directrice générale à signer le projet 

d’entente numéro 202100 que le ministère des Transports a 

rédigé,  concernant la préparation des plans et devis pour la 

reconstruction et l’urbanisation de la route 298. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

ACCEPTION DE SOUMISSION GROUPE BOUFFARD 

INC. POUR LA CUEILLETTE DE CONTENEURS 

FRONTAUX 

 

Résolution numéro : 20-12-07-251 

 

Attendu que lors de l’appel d’offres d’août 2020 pour la collecte 

des matières résiduelles dans les trois municipalités des hauts 

plateaux de La Mitis, il a été constaté que la façon de faire pour la 

collecte des I.C.I. de l’entrepreneur sortant n’était pas compatible 

avec la façon d’opérer de l’adjudicataire; 

 

Attendu que la solution pour la majorité des I.C.I. ainsi que pour 

certaines fermes est la collecte de conteneur par chargement 

avant; 

 

Attendu que la demande de soumission sur invitation a été 

envoyée à deux entreprises le 18  novembre 2020; 

 

Attendu que nous avons reçu une seule soumission de la part du 

Groupe Bouffard inc. ; 

 

Attendu que les utilisateurs potentiels ont été contactés afin de 

vérifier leur demande; 

 



 

 

 

 

 

Pour ces motifs,  il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que la 

Municipalité des Hauteurs accepte  la soumission du Groupe Bouffard inc. au 

prix de 22,18 $ par levée pour les déchets et de 21,65 $ par levée pour le 

recyclage, les cueillettes pour les vidanges et pour le recyclage se fera aux 3 

semaines.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS ENGLOBE 

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS 

 

Résolution numéro : 20-12-07-252 

 

Attendu que suite à une évaluation environnementale fait par Englobe en 

novembre 2020,  concernant les risques environnementaux sur le lot 

4 987 912; 

 

Attendu qu’un réservoir hors-sol d’environ 4 000 litres d’huile à chauffage 

localisé près de la façade sud-ouest de l’église, peut représenter un risque 

environnemental; 

 

Attendu que le lot 4 987 912, sert à brancher l’école La Source pour leur 

fournir de l’eau potable; 

 

Attendu que nous avons reçu un bon de commande # 201440004 de l’école 

La Source qui accepte de payer la facture pour la réalisation d’une 

caractérisation environnementale des sols (phase 2) fait par Englobe; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu que la 

Municipalité des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier, dg, à signer  l’offre 

de services professionnels d’Englobe pour réaliser une caractérisation 

environnementale des sols, qui sera facturer à l’école La Source au montant 

de 2 931.86 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU  

PROJET DE RÈGLEMENT NO 256 

STRATÉGIE DE BANNISSEMENT DES PRODUITS DE PLASTIQUE 

À USAGE UNIQUE 

 

Résolution numéro : 20-12-07-253 

 

Avis de motion est donné par M. François St-Laurent, conseillé au siège no 4 

qu’un projet de règlement portant le no 256 est présenté en ayant  pour titre 

stratégie de bannissement des produits de plastique à usage unique.    

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CHEMIN À DOUBLE VOCATION 

 

Résolution numéro : 20-12-07-254 

 

ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour 

l’entretien des chemins à double vocation est renouvelable 

annuellement;  

 

ATTENDU QUE les critères quant à l’aide supplémentaire pour 

l’entretien de ces chemins sont respectés; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs ou le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et 

les transporteurs ont déjà fourni, à la demande de la municipalité 

des Hauteurs, l’information appropriée concernant le type et le 

volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de 

camions annuels qui empruntent la ou les routes du réseau 

municipal à compenser;  

 

ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée 

d’un plan municipal montrant les chemins empruntés par les 

transporteurs dans le cas d’une demande de compensation portant 

sur une route n’ayant pas fait l’objet de demandes préalablement;  

 

ATTENDU QUE l’information  incluse dans le tableau ci-

dessous représente la situation du transport lourd pour l’année 

2020 en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, sur proposition de M. François St-

Laurent,  appuyé par M. Donald Lavoie, il est unanimement 

résolu et adopté que la Municipalité des Hauteurs demande au 

Ministère des Transports une compensation pour l’entretien du ou 

des chemins à double vocation susmentionnés, et ce, sur une 

longueur totale de 3,24km.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

PROJET PUITS D’EAU POTABLE 

 

Résolution numéro : 20-12-07-255 

 

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

Municipalité des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier, dg, à 

signer le formulaire de demande d’autorisation pour un 

prélèvement d’eau assujetti à l’article 31.75 de la Loi sur la 

qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et le 

programme d’aide aux municipalités dévitalisées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Nom du ou 
des 

chemins 

sollicités 

Longueur 
à 

compenser     

KM 

Ressource 

Transportée 

Nombre 
de 

camions 

chargés/an 

Route 

du 

portage 

1.95 

    

5e rang 

Ouest 
1.29 

    



 

 

 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 20-12-07-256 

 

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE : La Municipalité des Hauteurs regarde 

pour se munir de caméras de surveillance pour contrer les délits qui 

pourraient survenir dans le stationnement mitoyen entre l’église et la salle 

paroissiale.  

CONGÉ DES FÊTES : Le bureau municipal sera fermé du 21 décembre au 3 

janvier.  Nous serons de retour le 4 janvier, mais toujours fermé au public.   

 

 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 20-12-07-257 

 

Séance ordinaire : Lundi 11 janvier 2021, 19h.  

 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 Résolution numéro : 20-12-07-258 

 

 À 19 h 50 , sur proposition de M. Jean-Rock 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. 


