
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 

le 2 décembre 2019 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 : 19-12-02-270 

 

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 7 OCTOBRE 2019 

 

Résolution numéro : 19-12-02-271 

 

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

de la séance ordinaire du 7 octobre soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE  DU 4 NOVEMBRE 2019 

 

Résolution numéro : 19-12-02-272 

 

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

verbal de la séance ordinaire du 4 novembre soit accepté tel que 

rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 19-12-02-273 

 

Lecture de la correspondance de novembre 2019.   



 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

RANDONNÉE DE MOTONEIGE 

 

Résolution numéro : 19-12-02-274 

 

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

Hauteurs autorise la location de la salle le 29 février 2020 pour la randonnée de 

motoneige suivi d’une soirée dansante, organisée par Mme Daisy Guimond.  

Salle et conciergerie gratuites.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 19-12-02-275 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de  60 624, 23 $ et la liste des déboursés du 

mois de novembre au montant de 412 590.29 $. 

 

Air liquide canada       199.20 $ 

Arrakis consultants inc.      12 708.47 $ 

Brandt (John Deere)        6 305.69 $ 

Construction Jalbert et Pelletier inc.     20 362.08 $ 

Dépanneur du Coin          285.57 $  

DF Rouleau         323.51 $ 

Dickner inc.           208.25 $ 

FPQGB              57.84 $ 

Impression nouvelle Image           155.80 $ 

Levesque, Steve déplacement            80.50 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque               5.10 $ 

MRC de la Mitis         4 484.51 $ 

Municipalité de St-Gabriel          906.42 $ 

Yvan Plante       3 046.84 $ 

Safety first inc.             43.12 $ 

Télécommunication de l’Est              31.86 $ 

Tenco inc.           260.48 $ 

Tetra-tech QI inc.                  9 207.01 $ 

Urba-Solutions                       819.20 $ 

Ville de Mont-Joli                    659.54 $ 

                                                               

TOTAL :                  60 624.23 $ 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

PAIEMENT RÉNOVATION JOHNNY PINEAULT 

 

Résolution numéro : 19-12-02-276 

 

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

des Hauteurs fera le paiement de  4 886, 44 $ pour des surplus 

demandés par Rénovation Johnny Pineault, (escalier et rampe) 

lors de la réfection de plancher effectué en octobre dernier.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AJOUT D’ARRÊT DE NEIGE  

GARAGE MUNICIPAL 

 

Résolution numéro : 19-12-02-277 

 

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

des Hauteurs fera le paiement de 2 370, 73 $ taxes incluses, pour 

ajouter des arrêts de neige sur la couverture du garage municipal à 

Construction Stéphane Gagnon 2000. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PAIEMENT DES JOURS DE CONGÉ DE MALADIE 

ET DES HEURES CUMULÉS 2019 

MME PASCALE FORTIER 

 

Résolution numéro : 19-12-02-278 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise le remboursement de 6 jours 

de congé de maladie ainsi que de 11.25 heures cumulés au taux en 

vigueur en 2019,  tel que stipulé au contrat de travail de Mme 

Pascale Fortier, directrice générale/secrétaire trésorière. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ À LA PATINOIRE 

 

Résolution numéro : 19-12-02-279 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier à faire un 

affichage de poste de préposé à la patinoire de 20 heures / 

semaine pour environ 11 semaines au salaire minimum. L’offre 

sera diffusé sur le Facebook de la municipalité et sur le site 

d’emploi Québec. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE  

RÈGLEMENT NO 247 

 

Résolution numéro : 19-12-02-280 

 

Mme Rachel Tardif, conseiller au siège no 3,   

 

 Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente,  le 

règlement numéro 247, décrétant un règlement de taxation 2020. 

 Dépose le projet du règlement numéro 247, intitulé règlement de taxation 

2020.   

 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 247 

RÈGLEMENT DE TAXATION 2020 

 

Conformément au règlement au projet de loi n
o
 155 (2018-ch. 8). 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et  résolu que le taux de la taxe foncière 

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

imposables dans la municipalité.   

 

Le taux de taxes des matières résiduelles, recyclables et organiques pour 2020 qui 

oblige tous propriétaires, occupants de maisons ou agriculteurs qui possèdent une 

grange avec des animaux en sa possession ou établissement de commerce ou 

d’organismes à payer une taxe annuelle dite cueillette des matières résiduelles , 

recyclables et organiques lesquelles taxes qui seront au taux suivant pour 2020. 

 

 

   138 $   Résiduelle      pour chaque prop., ou occupant de maison ou de chalet 

     71 $   Recyclage 

     82 $   Composte 

      

   130 $   Résiduelle       pour chaque agriculteur qui possède une grange avec  

   102 $   Recyclage       des animaux en sa possession 

     73 $   Composte      

 

 

   226 $   Résiduelle       pour chaque établissement de commerce ou organisme 

   102 $   Recyclage 

     77 $   Composte 

  

Le propriétaire ayant une résidence habitée par un locataire, les taxes de matières 

résiduelles recyclables et organiques seront chargées au propriétaire. 

 

Le propriétaire ayant un immeuble à logements, les taxes de matières résiduelles, 

recyclables et organiques seront chargées au propriétaire selon le nombre de 

logements occupés avant la facturation annuelle. 

 

Ces taxes seront perçues en même temps que les taxes foncières générales ou 

spéciales et seront divisible selon le nombre de versements. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

Résolution numéro : 19-12-02-281 

 

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 

2 décembre 2019. 

 

Mme Gitane Michaud, mairesse                 29 octobre 2019 

M. Steeve Michaud, conseiller siège #2               4 novembre 2019 

Mme Rachel Tardif, conseillère siège #3              28 octobre 2019 

M. François St-Laurent, conseiller siège #4      25 novembre 2019 

M. Jean-Rock Michaud, conseiller siège #5        4 novembre 2019 

M. Donald Lavoie, conseiller siège #6               4 novembre 2019 

 

 

INSTALLATION D’UN SAPIN DE NOËL 

GAZEBO 

 

Résolution numéro : 19-12-02-282 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise Mme Gitane Michaud à 

installer et décorer un sapin de noël dans le gazebo. Un budget de 

50 $ lui est accordé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT REGROUPÉ GÉNÉRATRICE 

SÉCURITÉ CIVILE VOLET 1-2-3 

 

Résolution numéro : 19-12-02-283 

 

Autorisation pour conclure une entente avec les villes de Métis-

sur-Mer et Mont-Joli, les municipalités de Grand-Métis, La 

Rédemption, Les Hauteurs, Padoue,   Price, Sainte-Angèle-de-

Mérici,  Saint-Charles-Garnier, Saint-Donat, Sainte-Flavie, Saint-

Gabriel, Sainte-Jeanne d’Arc, Saint-Joseph-de-Lepage, Saint-

Octave-de-Métis et la MRC de La Mitis, pour faire des appels 

d’offres communs, pour l’achat de trois (3) génératrices et 

différents équipements pouvant servir lors de sinistres. 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par M. Donald 

Lavoie et unanimement résolu d’autoriser la mairesse et la 

directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité des 

Hauteurs une entente avec les villes de Métis-sur-Mer et Mont-

Joli, les municipalités de Grand-Métis, La Rédemption, Padoue, 

Price, Sainte-Angèle-de-Mérici, Saint-Charles-Garnier, Saint-

Donat, Sainte-Flavie, Saint-Gabriel, Sainte-Jeanne d’Arc, Saint-

Joseph-de-Lepage, Saint-Octave-de-Métis et la MRC de La Mitis, 

pour faire des appels d’offres communs, pour l’achat de trois (3) 

génératrices et différents équipements pouvant servir lors de 

sinistre. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

 

POLITIQUE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS DE LA MITIS  

MADA 

 

Résolution numéro : 19-12-02-284 

 

CONSIDÉRANT QUE le territoire de La Mitis est directement touchée par le 

vieillissement démographique et oblige à trouver de nouvelles façons de 

concevoir les politiques ainsi que l’offre de services et d’infrastructures sur son 

territoire et à intervenir dans différents domaines tels que la participation 

sociale, les services de santé, l’aménagement urbain et le transport; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC et les municipalités participantes ont obtenu 

une aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA) du Gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette démarche, des consultations 

citoyennes ont lieu dans chacune des municipalités participantes; 

CONSIDÉRANT QUE la politique MADA de La Mitis se veut un outil qui 

guide les administrations municipales et les organismes dans leurs prises de 

décisions afin d’agir dans l’intérêt des aînés; 

CONSIDÉRANT QUE La Mitis se veut un milieu de vie engagé, inclusif et 

stimulant, où les aînés ont la possibilité de demeurer actifs et de poursuivre leur 

contribution dans leur communauté, dans un environnement sécuritaire, adapté 

et valorisant; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil maires a adopté la politique MADA et le 

plan d’action de La MRC de La Mitis 2020-2025; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités suivantes ont déposé une résolution 

indiquant l’adoption de leurs plans d’action MADA locaux 2020-2025; 

Grand-Métis, Saint-Joseph-de-Lepage, Sainte-Jeanne-d’Arc, Ville de Mont-

Joli, Sainte-Angèle-de-Mérici, La Rédemption, Sainte-Luce, Sainte-Octave-de-

Métis, Padoue, Les Hauteurs, Saint-Charles-Garnier, Saint-Gabriel-de-

Rimouski.   

 

POUR CES MOTIFS :  

Il est proposé par M. François St-Laurent, appuyé par M. Steeve Michaud et 

résolu à l’unanimité d’adopté la politique MADA de La Mitis 2020-2025. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT DE PORTIQUE ET ABRI SUR RAMPE CLSC 

 

Résolution numéro : 19-12-02-285 

 

Nous avons demandé 2 soumissions pour un portique à la caserne et un abri sur 

la rampe du CLSC. 

Les toiles BSL                        4 180.00 $ + tx  

Portique caserne 5’x 6’ avec porte et fenêtre 

Abri CLSC 17’ x 6’’ avec porte et fenêtre 

Installation  (700 $) 

SÉBAST DÉCOR inc.            4 000.00 $ + tx 

Portique caserne 4’ x 6’ avec porte  

Abri CLSC 17’ x 6’ avec porte 

2 fenêtres en surplus    2x 50$ =                    100.00 $ 

Installation (800 $)  

 

Considérant que Les toiles BSL offre un plus grand portique à la caserne, des 

fenêtres dans les portes rigides qui ne sont pas en surplus ainsi qu’une garantie 

de 2 ans sur la fabrication.  

Pour ces motifs,  il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que la 

municipalité des Hauteurs fera affaire avec Les toiles BSL.   

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 19-12-02-286 

 

BUREAU FERMÉ : Le bureau municipal sera fermé pour la 

période des fêtes du vendredi 20 décembre au vendredi 3 janvier 

inclusivement.   

MTQ : Nous avons été choisi par le MTQ pour un projet pilote de 

brise vent.  Nous avons reçu l’accord des propriétaires pour 

initialiser ce projet tout le long de la 298.   

 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 19-12-02-287 

 

Séance extraordinaire : mercredi le 4 décembre 2019 à 19 h  

Séance ordinaire : Lundi le 13 janvier à 19 h  

 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 19-12-02-288 

 

 À  20 : 00  sur proposition de M. François St-Laurent,  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 

 

 

 

 

 

 


