
 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 

le 3 février 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 : 20-02-03-20 

 

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 13 JANVIER 2020 

 

Résolution numéro : 20-02-03-21 

 

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

verbal de la séance ordinaire du 13 janvier soit accepté tel que 

rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 20-02-03-22 

 

Lecture de la correspondance de janvier.  

 

 

RALLYE DE MOTONEIGE 

 

Résolution numéro : 20-02-03-23 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, il est résolu que la 

municipalité des Hauteurs donne l’autorisation aux bénévoles de 

vider la scène de la salle paroissiale, avec l’aide d’un employé 

municipal.  De plus, la salle sera disponible le vendredi soir 28 

février pour préparer l’évènement.   

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

DEMANDE DE COMMANDITE 

COSMOSS 

 

Résolution numéro : 20-02-03-24 

 

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

Hauteurs fera une commandite de 25 $ à COSMOSS dans le cadre des 

Journées de la persévérance scolaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 20-02-03-25 

 

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

payer soit acceptée au montant de 27 634.06 $ et la liste des déboursés du mois 

de janvier 2020 au montant de 61 231.09 $. 

 

Fond d’information du territoire            16.00 $ 

Centre du camion J.L.           116.59 $ 

Dépanneur du Coin          210.52 $ 

DF Rouleau          133.83 $ 

Dickner inc.           329.81 $ 

L’Arsenal       1 799.08 $ 

Produit laboratories certified          291.69 $ 

M.R.C. de la Mitis       3 836.63 $ 

Multi-Soudures             20.63 $ 

PHOBEC industriel            44.40 $  

Pièces d’auto Rimouski          387.95 $ 

Yvan Plante        3 202.05 $ 

Protection Incendie CFS     10 209.61 $ 

Sécurité Médic            100.02 $ 

Service Clément Ouellet          344.93 $ 

Toiles BSL inc.        4 920.93 $ 

Traction          158.98 $ 

Urba Solutions        1 487.50 $ 

Usinage Mobile Lambert            22.91 $ 

  

TOTAL                         27 634.06 $                                                                   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.  

 

 

 



 

 

 

INFORMATION AUX CITOYENS ENDETTÉS 

CONCERNÉS POUR NON PAIEMENT DE TAXES 

 

Résolution numéro : 20-02-03-26 

 

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

municipalité des Hauteurs demande à la directrice générale 

d’informer par lettre recommandée, les propriétaires, que nous 

entreprenons les procédures de vente pour non-paiement de taxes 

de leur propriété. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

(RIRL) 

 

Résolution numéro : 20-02-03-27 

 
 ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs a pris 

connaissance des mesures particulières applicables exclusivement 

aux demandes d’aide financière complètes et admissibles reçues 

entre le 1
er 

avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des volets 

Accélération des investissements sur le réseau routier local 

(AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et s’engage 

à les respecter;  

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les 

modalités d’application des volets AIRRL et RIRL;  

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l’aide 

financière au comptant dans les meilleurs délais suivant la 

signature de la lettre d’annonce par le ministre;  

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des 

projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la 

réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021;  

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à 

l’acceptation par le ministre de la reddition de comptes relative au 

projet;  

ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera 

l’objet d’un versement unique au comptant en fonction de la 

dépense réelle admissible sans toutefois excéder le montant 

maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre d’annonce; 

ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs s’engage à 

rembourser sans délai le ministère des Transports du Québec 

(MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque :  

- le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide 

financière à verser déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet 

RIRL) ou à la section 5.7 (pour le volet AIRRL);  

- si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 

1
er 

janvier 2021.  

ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs s’engage à obtenir 

le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 

incluant la part du Ministère, le cas échéant;  

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant 

sur la lettre d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, 

sont admissibles à une aide financière;  

 

 

 

 



 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs a choisi d’établir la source de 

calcul de l’aide financière sur : Estimation détaillée du coût des travaux  

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

par M. Donald Lavoie, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de 

Les Hauteurs confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 

modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 

financière sera résiliée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

TECQ 2014 - 2018 

 

Résolution numéro : 20-02-03-28 

 

ATTENDU QUE :  

 La Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 La Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 

lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires  

municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

SUR PROPOSITION DE M. François St-Laurent, APPUYÉ PAR M. Jean-

Rock Michaud et RÉSOLU QUE : 

 la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

 la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 

réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 

ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 

de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 

financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 

programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un 

total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 

programme (2014 à 2018 inclusivement); 

 la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui 

sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution. 

 la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

 

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 

INGÉNIERIE 

RELEVÉS, CONCEPTION, PLANS ET DEVIS, 

ESTIMATION, DEMANDES D’AUTORISATION ET  

APPEL D’OFFRES 

 

Résolution numéro : 20-02-03-29 

 

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

municipalité des Hauteurs donne l’autorisation à Mme Pascale 

Fortier de  vérifier la proposition d’offre de services de la firme 

Tetra Tech pour effectuer les relevés, la conception, les plans et 

devis, l’estimation, les demandes d’autorisation ainsi que les 

appels d’offres pour la mise aux normes de l’alimentation en eau 

potable, dans le cadre de la priorité 1 de la tecq 2019-2023. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ALAISAGE PORTATIF ROBOTISÉ POUR RESTAURER 

LES ARTICULATIONS ET SABLAGE DU BACKHOE 

 

Résolution numéro : 20-02-03-30 

 

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

des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier d’aller en soumission 

pour restaurer les articulations et faire du jet de sable sur le 

backhoe. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ACHAT D’UNE AUTO LAVEUSE USAGÉE 

 

Résolution numéro : 20-02-03-31 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise l’achat d’une auto-laveuse 

usagée pour faire l’entretien des planchers à la salle et au CLSC 

au montant de 900 $ + taxes, de l’entreprise NEVAC inc.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 20-02-03-32 

 

SUIVI COMPTABLE : Les comptables sont passés faire l’audit 

et la  vérification comptable le 27 janvier dernier.  Le dépôt du 

rapport financier devrait se faire le 2 mars prochain. 

DEMANDE DE CHARGÉ DE PROJET : La municipalité 

demande un chargé de projet à la M.R.C. de la Mitis pour l’épaulé 

dans le projet d’un chemin menant au gazebo.  

SUMI : Une demande sera fait à la M.R.C. de la Mitis pour le 

SUMI. 

 

 



 

 

 

LOISIRS : Les papiers pour faire la fin d’année des loisirs sera fait pour 

ensuite faire l’assemblée générale et voir ce qui se passera avec le comité des 

Loisirs.  La démarche pour emploi Canada devrait se faire avec le comité de 

développement.   

DON AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT : La municipalité fera don de sa 

boisson restante au comité de développement. 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 20-02-03-33 

 

Rencontre de travail : Lundi le 24 février 2020 à 19 h 

Séance ordinaire : Lundi le 2 mars 2020 à 19 h 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 20-02-03-34 

 

 À  20 h 20 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 

 

 


