
 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 9 septembre 

2019 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es), M. Steeve 

Michaud, Mme Rachel Tardif, M. François St-Laurent et M. Donald Lavoie, 

tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la présidence de 

Mme Gitane Michaud, Mairesse. 

 

M. Emmanuel Bélanger, conseillé au siège no 1, est absent. 

M. Jean-Rock Michaud, conseillé au siège no 4, 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 : 19-09-09-194 

 

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 5 AOÛT 2019 

 

Résolution numéro : 19-09-09-195 

 

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

ordinaire du 5 août soit accepté en modifiant la résolution numéro 19-08-05-

177.  La résolution aurait dû être adoptée à majorité et non à l’unanimité, ne 

modifiant aucunement la nature de ladite résolution.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  DU 13-16 AOÛT 2019 

 

Résolution numéro : 19-09-09-196 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent et résolu que le procès-verbal de la 

séance extraordinaire du 13 août (séance ajournée), le 16 août soit accepté tel 

que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CHEMIN DOUBLE VOCATION  

 

Résolution numéro : 19-09-09-197 

 

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 locales 1 ou 2 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 nouvelle demande de 

compensation;  

 

ATTENDU QUE l’information  incluse dans le tableau ci-

dessous représente la situation du transport lourd pour l’année en 

cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence lettre du MRN & résolution 

 

POUR CES MOTIFS, sur proposition de M. Steeve Michaud,  

appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu que la municipalité des 

Hauteurs demande au Ministère des Transports une compensation 

pour l’entretien du ou des chemins à double vocation ci-dessous 

mentionné(s) et ce, sur une longueur totale de 3,24km.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 19-09-09-198 

 

Lecture de la correspondance d’août 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

Nom du ou des 
chemins sollicités 

 

 

Longueur à 
compenser 

KM 

 

Ressource 
Transportée 

 

Nombre de camions 
chargés/an 

Route du portage 1.95   

5
e
 rang Ouest 1.29   



 

 

 

 

MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA 

VIOLENCE CONJUGALE 

 

Résolution numéro : 19-09-09-199 

 

ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que 

tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté 

de sa personne (article 1); 

ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé 

pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 

18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 

ATTENDU que  le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 

d’intervention en matière de violence conjugale; 

 

ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 

hommes et les femmes; 

ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 

constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 

ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence 

envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à 

travers le Québec; 

ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 

efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 

conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et 

citoyens contre la violence conjugale; 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et est résolu de proclamer Les 

Hauteurs municipalité alliée contre la violence conjugale. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

DEMANDE PAR LA MRC DE LA MITIS D’ENTREPRENDRE LES 

DÉMARCHES AUPRÈS DES MINISTÈRES CONCERNÉS POUR 

PERMETTRE LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET DE 

REVITALISATION DES MUNICIPALITÉS DU  

HAUT PAYS DE LA MITIS 

2
E
  VERSION 

 

Résolution numéro : 19-09-09-200 

 

Considérant que la municipalité des Hauteurs a demandé à la MRC de La 

Mitis d’effectuer des modifications sur la résolution numéro C.M. 19-04-097 

pour que la demande soit accepté.  

Considérant que la MRC de La Mitis  n’à apporter aucune modification à leur 

résolution.   

Pour ces motifs, il est proposé par M. François St-Laurent de maintenir la 

décision prise sur la résolution numéro 19-05-06-113 de la municipalité.  

 

Adopté à majorité 

 

DEMANDE DE LOCAL, SALLE DU CONSEIL 

COURS DE FRANÇAIS 

 

Résolution numéro : 19-09-09-201 

 

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

Hauteurs donne l’autorisation d’utiliser la salle du conseil pour un atelier 

d’alphabétisation, pour quelques heures par semaine.   

 

Adopté à l’unanimité 

 



 

 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

 CHEVALIERS DE COLOMB 

 

Résolution numéro : 19-09-09-202 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu que la 

municipalité des Hauteurs prête la salle aux Chevaliers de 

Colomb, pour faire leur déjeuner bisannuel le 22 septembre 

prochain ainsi que le 1
er

 mars 2020. Salle et conciergerie gratuite. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE RETRAIT  

DES TAXES DE SERVICES  

 

Résolution numéro : 19-09-09-203 

 

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

des Hauteurs acquiesce a la demande de retrait des taxes de 

collectes résiduelles, recyclables et organiques pour le matricule 

5656 93 7368, étant un immeuble non occupé et non cultivé.  Ce 

retrait sera effectif pour l’année 2020 et valide jusqu’à 

modification de l’usage.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

COMITÉ DES LOISIRS 

 

Résolution numéro : 19-09-09-204 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise le comité des loisirs à utiliser 

la salle 3 soirs/semaine pour des activités parascolaires ou autres. 

Salle et conciergerie gratuite. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 19-09-09-205 

 

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

comptes à payer soit acceptée au montant de 62 655.39 $ et la 

liste des déboursés du mois d’ août 2019 au montant de  38 

908.89 $. 

 

Alarmes 9-1-1 Rimouski      302.84 $ 

Aréo-Feu             39.10 $ 

Laboratoire BSL           481.60 $ 

Fond d’information sur territoire              8.00 $ 

Centre du camion Denis          289.52 $ 

CGER              3.00 $ 

Centre bureautique            94.50 $ 

Dépanneur du Coin          279.33 $  



 

 

 

 

Deschênes Radiateurs enr.           57.49 $ 

DF Rouleau    14 898.67 $ 

Dickner inc.        1 391.74 $ 

Électro (1983) inc.           367.92 $ 

Les Entrepreneurs généraux Harvey           511.19 $ 

Groupe Voyer inc.           132.21 $ 

Groupe Ultima inc.              44.00 $ 

Groupe Lexis Média inc.           446.10 $ 

Impression nouvelle image              5.04 $ 

J.E. Goulet            27.59 $ 

L’Arsenal        1 315.03 $ 

M.R.C. de la Mitis     29 664.50 $ 

NEVAC inc.          113.84 $ 

Plante Yvan         5 254.36 $ 

Produits Horticole Lavoie       6 094.82 $ 

Service Clément Ouellet             13.80 $ 

Urba-Solutions                       819.20 $   

                                                                              

 

                                                                  TOTAL :      62 655.39 $ 

 

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 mentionné 

 

 

 

                                                                                     _____________________                                                                                              

                                                                                    Pascale Fortier,dg/sec.trés.  

 

 

ADOPTION DE LA RÉSOLUTION D’ADJUDICATION  

ET L’ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT 

 

Résolution numéro : 19-09-09-206 

           
Soumissions pour l’émission de billets 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

16 septembre 2019, au montant de 356 400 $; 

 

 

 

 
Date 

d’ouverture : 
9 septembre 2019  

Nombre de 

soumissions : 
2  

 
Heure 

d’ouverture : 
14 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 5 mois  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des Finances du 

Québec 
 

Date 

d’émission :  
16 septembre 2019 

 

 Montant : 356 400 $   



 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 M. Donald Lavoie, appuyé par M. François 

St-Laurent 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 16 septembre 2019 au montant de 

356 400 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 246.  

Ces billets sont émis au prix de 98,00200 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. 

 

 

Échéancier de paiement :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                         1 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  19 500 $  2,20000 %  2020 
  20 100 $  2,25000 %  2021 

  20 600 $  2,35000 %  2022 

  21 100 $  2,50000 %  2023 
  275 100 $  2,60000 %  2024 

 

   Prix : 98,00200            Coût réel : 3,05720 % 
 

                           

                          2 -CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIÈRE NEIGETTE 
 

  19 500 $  3,20000 %  2020 

  20 100 $  3,20000 %  2021 
  20 600 $  3,20000 %  2022 

  21 100 $  3,20000 %  2023 

  275 100 $  3,20000 %  2024 
 

   Prix : 100,00000             Coût réel : 3,20000 % 

 

Date d’ouverture :  9 septembre 2019  

Date d’émission :  16 septembre 2019  

Date d’échéance du 

financement :  

16 septembre 2024  

Date d’échéance de la dette 

:  

16 septembre 2034  

Montant :  356 400,00 $  

Montant à refinancer à 

terme :  

253 300,00 $  

Terme Taux  

2020 2,20 %  

2021 2,25 %  

2022 2,35 %  

2023 2,50 %  

2024 2,60 %  



 

 

 

 

Institution financière mun./org. : Caisse Desjardins De La Riviere Neigette (815-60029) 

Institution financière prêteuse :    Financière Banque Nationale Inc. 

 

Date du paiement                Capital              Intérêt                 Total                     Solde   

         (C)         (I)        (C+I)         d’emprunt  

           2020-03-16                            0,00 $          4 522,73 $            4 522,73 $           356 400,00 $ 

2020-09-16                   19 500,00 $          4 522,73 $          24 022,73 $           336 900,00 $ 

2021-03-16                            0,00 $          4 308,23 $            4 308,23 $           336 900,00 $ 

2021-09-16                   20 100,00 $          4 308,23 $          24 408,23 $           316 800,00 $ 

2022-03-16                            0,00 $          4 082,10 $            4 082,10 $           316 800,00 $ 

2022-09-16                   20 600,00 $          4 082,10 $          24 682,10 $           296 200,00 $ 

2023-03-16                            0,00 $          3 840,05 $            3 840,05 $           296 200,00 $ 

2023-09-16                   21 100,00 $          3 840,05 $          24 940,05 $           275 100,00 $ 

2024-03-16                            0,00 $          3 576,30 $            3 576,30 $           275 100,00 $ 

2024-09-16                   21 800,00 $          3 576,30 $          25 376,30 $           253 300,00 $  
1
 

Total :                         103 100,00 $        40 658,82 $          143 758,82 $ 

 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 

356 400 $  

 

Résolution numéro : 19-09-09-207 

 

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 356 400 $ qui sera réalisé le 16 septembre 2019, 

réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

246 356 400 $ 

 

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 246, la Municipalité des 

Hauteurs souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 

originellement fixé à ces règlements; 

 

 1 : Refinancement de 253 300,00 $ prévu le 16 septembre 2024 et venant à échéance le 16 
septembre 2034. Pour fin de statistiques seulement, le taux utilisé est de 5,00 %  

Date du 

paiement  

Capital  

(C)  

Intérêt  

(I)  

Total  

(C + I)  

Solde  

d’emprunt  

2025-03-16                             0,00 $              6 332,50 $           6 332,50 $              253 300,00 $  

2025-09-16                    22 300,00 $              6 332,50 $         28 632,50 $              231 000,00 $  

2026-03-16                             0,00 $              5 775,00 $           5 775,00 $              231 000,00 $  

2026-09-16                      3 000,00 $              5 775,00 $         28 775,00 $              208 000,00 $  

2027-03-16                             0,00 $              5 200,00 $           5 200,00 $              208 000,00 $  

2027-09-16                    23 600,00 $              5 200,00 $         28 800,00 $              184 400,00 $  

2028-03-16                             0,00 $              4 610,00 $           4 610,00 $              184 400,00 $  

2028-09-16                    24 300,00 $              4 610,00 $         28 910,00 $              160 100,00 $  

2029-03-16                             0,00 $              4 002,50 $           4 002,50 $              160 100,00 $  

2029-09-16                    24 900,00 $              4 002,50 $         28 902,50 $              135 200,00 $  

2030-03-16                             0,00 $              3 380,00 $           3 380,00 $              135 200,00 $  

2030-09-16                    25 600,00 $              3 380,00 $         28 980,00 $              109 600,00 $  

2031-03-16                             0,00 $              2 740,00 $           2 740,00 $              109 600,00 $  

2031-09-16                    26 300,00 $              2 740,00 $         29 040,00 $                83 300,00 $  

2032-03-16                             0,00 $              2 082,50 $           2 082,50 $                83 300,00 $  

2032-09-16                    27 000,00 $              2 082,50 $         29 082,50 $                56 300,00 $  

2033-03-16                             0,00 $              1 407,50 $           1 407,50 $                56 300,00 $  

2033-09-16                    27 800,00 $              1 407,50 $         29 207,50 $                28 500,00 $  

2034-03-16                             0,00 $                 712,50 $              712,50 $                28 500,00 $  

2034-09-16                    28 500,00 $                 712,50 $         29 212,50 $                         0,00 $  



 

 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. DONALD LAVOIE, APPUYÉ 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 16 septembre 2019; 

2- les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 mars et le 

16 septembre de chaque année; 

3- les billets seront signés par la mairesse et la directrice générale,    

secrétaire-trésorierière ;  

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

 

2020. 19 500 $  

2021. 20 100 $  

2022. 20 600 $  

2023. 21 100 $  

2024. 21 800 $ (à payer en 2024) 

2024. 253 300 $  (à renouveler) 

 

 

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 246 soit plus court que celui 

originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 

compter du 16 septembre 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. 

AUTORISATION DE SIGNATURE TECQ  

EMPRUNT TEMPORAIRE 

 

Résolution numéro : 19-09-09-208 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise la signature de Mme Pascale 

Fortier, dg et celle de Mme Gitane Michaud, mairesse, pour faire 

un emprunt temporaire au montant de 341 000 $ comme 

mentionné à l’article du code municipal art. 1093.1, pour être 

capable de payer les fournisseurs en attendant la subvention 

autorisée par le ministre dans le programme TECQ 2014-2018.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

EMPLOYÉS DE DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES 

CLSC ET SALLE 

 

Résolution numéro : 19-09-09-209
 

 

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

des Hauteurs embauche M. Roberge Boucher pour le déneigement 

des galeries du CLSC ainsi que celle de la salle paroissiale pour la 

saison 2019-2020, à raison de 12 hres par semaine. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

 

 

RENCONTRE MRC DIRECTEURS GÉNÉRAUX 

 

Résolution numéro : 19-09-09-210 

 

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

Hauteurs autorise le déplacement de Mme Pascale Fortier, pour la rencontre 

des directeurs généraux à la MRC  le 17 septembre prochain, ainsi que les frais 

inhérents. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES PLAINTES DANS 

LE CADRE DE L’ATTRIBUTION D’UN  

CONTRAT DE PLUS DE 101 400.00$ 

 

Résolution numéro : 19-09-09-211 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, c. C-27.1) (ci-après : le « CM »), une municipalité doit se doter d’une 

procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 

cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions 

publique ou de l’attribution d’un contrat; 

ATTENDU QUE la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les 

plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées; 

ATTENDU QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter 

les obligations prévues au CM quant aux modalités de traitement des plaintes. 

Proposé par M. François St-Laurent et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’adopter la politique qui suit : 

1. Préambule 

Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante.  

2. Objets 

La présente procédure a pour objets : 

d’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la municipalité dans 

le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions 

publique; 

d’assurer un traitement équitable des manifestations d’intérêt formulées à la 

municipalité dans le cadre d’un contrat qui, n’eût été l’article 938 CM aurait 

été assujetti à l’article 935 CM avec un fournisseur qui est le seul en mesure de 

fournir les biens ou les services en vertu du paragraphe 2
o
 du premier alinéa de 

l’article 938 CM; 

d’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d’intérêt devront 

être transmises, incluant son adresse électronique. 

 

3. Interprétation 

La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant de 

déroger aux dispositions impératives des lois qui régissent les contrats des 

municipalités, incluant les dispositions prévues à ces lois quant au droit de 

formuler une plainte, les modalités de recevabilité de cette plainte, les délais 

applicables, etc. 

 

4. Fonctionnaire responsable  

Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité est désigné 

responsable de la présente procédure. À cette fin, il est désigné comme étant la 

personne à qui doit être adressée toute plainte relative à un processus de 

demande de soumissions publique, de même que toute manifestation d’intérêt à 

la suite de la publication d’un avis d’intention, conformément à l’article 

938.0.0.1 CM. 

 



 

 

 

 

En cas d’absence ou d’impossibilité d’agir du directeur général et 

secrétaire-trésorier, le directeur général et secrétaire-trésorier 

adjoint assume cette responsabilité. 

Toute plainte ou manifestation d’intérêt doit être transmise à 

l’adresse courriel suivante : leshauteurs@mitis.qc.ca, ou à toute 

autre adresse désignée par le fonctionnaire responsable et qui 

devra être indiquée dans la demande de soumissions publique ou 

l’avis d’intention de conclure un contrat de gré à gré. 

 

5. Obligations du fonctionnaire responsable 

Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec 

diligence dans l’application des dispositions du CM relatives à la 

réception, l’examen, le traitement et le suivi des plaintes ou des 

manifestations d’intérêt. 

Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit 

notamment : 

a) Recevoir les plaintes ou manifestations d’intérêt; 

b) Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du CM 

et de la présente procédure; 

c) S’assurer que les inscriptions soient faites sur le Système 

électronique d’appel d’offres (SEAO) conformément au CM; 

d) Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations 

d’intérêt, conformément au CM, en faisant appel à toute 

personne, firme ou spécialiste mandaté par la municipalité 

lorsque cela est approprié ou d’intérêt. 

e) Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant 

manifesté son intérêt, la décision de la municipalité; 

f) Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son 

intérêt de son droit de formuler une plainte en vertu de la Loi 

sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1), 

lorsqu’applicable, dans les délais prévus au CM. 

6. Motifs au soutien d’une plainte dans le cadre l’adjudication 

d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions 

publique 

Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à 

participer au processus d’adjudication ou son représentant peut 

porter plainte relativement au processus de demande de 

soumissions publique lorsqu’elle est d’avis que la demande de 

soumissions prévoit des conditions qui: 

 N’assure pas un traitement intègre et équitable des concurrents; 

 Ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils 

soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés; ou 

 ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la 

municipalité. 

7. Motif au soutien d’une manifestation d’intention dans le 

cadre de l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un 

fournisseur unique 

Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant 

être conclu de gré à gré avec un fournisseur unique si elle est en 

mesure de démontrer qu’elle peut réaliser ce contrat eu égard aux 

besoins de la municipalité et aux obligations du contrat énoncées 

dans l’avis d’intention. 

 

8. Entrée en vigueur 

Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil 

de la municipalité. 

 

 



 

 

 

 

 

PROPOSITION BUDGÉTAIRE POUR LE DÉMARRAGE DU PROJET 

DE RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE 

 

Résolution numéro : 19-09-09-212 

 

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

Hauteurs mandate Mme Nathalie Lévesque ingénieur, pour faire le démarrage 

du projet et la coordination avec les divers ministères pour la construction des 

équipements de traitement des eaux usées et du réseau d’égout sanitaire.  Le 

budget proposé est de 1 204, 00 $.  Un devis d’offre de service professionnel 

sera par la suite confectionner.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

SOUMISSIONS DE TRAVAUX ÉLECTRIQUE 

 

Résolution numéro : 19-09-09-213 

 

Considérant que les lumières de la grande salle, la salle du conseil ainsi que 

celles du bureau sont désuètes et ne réponde plus à nos besoins. 

Considérant que la municipalité des Hauteurs a besoin de prises extérieures à 

l’édifice municipal pour différentes activités. 

Considérant que nous aimerions avoir de la lumière et installer des 

décorations lumineuses dans le nouveau gazebo. 

Considérant que les thermostats au CLSC sont vieux et désuets.  

Considérant qu’ une subvention existe peut-être avec Hydro-Québec pour 

faire installer un éclairage à DEL et le changement pour des thermostats 

électroniques et ainsi faire économiser de l’électricité à la municipalité des 

Hauteurs.  

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

municipalité des Hauteurs accepte les propositions des entrepreneurs généraux 

Harvey et fils de faire les travaux, détaillés comme suit :   

 

Éclairage au DEL pour la grande salle :   2 619.71 $ 

Éclairage au DEL pour la salle du conseil et bureau :         359.30 $ 

Installation de prises extérieures :           913.05 $ 

Installation d’éclairage et de prises au gazebo :          310.74 $ 

Changement de thermostats au CLSC :           468.92 $ 

 

Plus le travail au taux horaire de 80 $ / heure / homme + les frais de 

déplacement.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PLAN ANNUEL D’INTERVENTION SUR 

LES TERRES PUBLIQUES INTRA-MUNICIPALES  

DES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 19-09-09-214 

 

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

Hauteurs accepte la proposition du groupement forestier de Métis-Neigette inc. 

d’intervenir sur les terres publiques intra municipales des Hauteurs.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

 

 

 

VÉRIFICATION  MÉCANIQUE ANNUELLE 

CAMION WESTERN 

 

Résolution numéro : 19-09-09-215 

 

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

des Hauteurs autorise le Centre du Camion J.L. D’Amqui à faire 

la vérification mécanique annuelle d’ici le 31 octobre 2019 pour 

obtenir la vignette de la SAAQ pour la conformité de notre 

véhicule. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉPARATION DU CAMION WESTERN 

CENTRE DU CAMION J.L. INC. 

 

Résolution numéro : 19-09-09-216 

 

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

municipalité des Hauteurs accepte la soumission du centre du 

camion J.L. inc au montant de 7 018.78 $ pour la réparation du 

camion Western. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ENTRETIEN DU CAMION GM 

 

Résolution numéro : 19-09-09-217 

 

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

municipalité des Hauteurs fera huiler le camion (pick up) GM.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

VOLET ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES 

 

Résolution numéro : 19-09-09-218 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une 

compensation de 271 387$  pour l’entretien des routes locales 

pour l’année civile 2018. 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité 

visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2  

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité;  

 

POUR CES MOTIFS, sur une proposition de M. Steeve Michaud, 

appuyé par Mme Rachel Tardif, il est unanimement résolu et 

adopté que a municipalité des Hauteurs informe le ministère des 

Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2  ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du volet 

Entretien des routes locales.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 19-09-09-219 

 

ABRI ARRIÈRE GARAGE : La municipalité regarde pour installer un abri en 

arrière du garage municipal pour entreposer la souffleuse.   

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 19-09-09-220 

 

Rencontre de travail : Lundi le 30 septembre 2019 à 19 h  

Séance ordinaire : Lundi le 7 octobre 2019 à 19 h  

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 19-09-09-221 

 

 À  20 h 50  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 

 

 

 

 


