
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 2 mars 2020 

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

Bélanger, 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. 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme Pascale Fortier est présente. 

 

OUVERTURE  

 

Après un moment de silence Mme Gitane Michaud, Mairesse, ouvre la séance. 

 

_______________________________________________________________ 

 

Mme Gitane Michaud, mairesse suspend la séance ordinaire pour donner la 

parole au comptable agréé de la firme Mallette.  

_______________________________________________________________ 
 

 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER  

 

Résolution numéro 20-03-02-35 

 

Mme Gitane Michaud, mairesse donne la parole à M. Benoit Roussel 

comptable agréé de la Firme Mallette, venu déposer le rapport financier pour 

l’année 2019. 

                  

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 

 

Résolution numéro : 20-03-02-36 

 

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

présenté par M. Roussel, comptable agréé de la Firme Mallette, pour l’année 

financière 2019 soit accepté tel que déposé. 

                  

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR  

 

Résolution numéro : 20-03-02-37 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu  que le conseil 

municipal des Hauteurs retient les services de la Firme Mallette, 

concernant l’audition des livres pour l’année financière 2020. 

                  

Adopté à l’unanimité 

 

_____________________________________________________ 

 

Mme Gitane Michaud, mairesse reprend la séance ordinaire. 

 

 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 20-03-02-38 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif 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 3 FÉVRIER 2020 

 

Résolution numéro : 20-03-02-39 

 

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

verbal de la séance ordinaire du 3 février soit accepté tel que 

rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 20-03-02-40 

 

Lecture de la correspondance de février  

 

 

DEMANDE DE DAISY GUIMOND 

 

Résolution numéro : 20-03-02-41 

 

Suite au rallye de motoneige du 29 février dernier, qui fut un 

succès,  Mme Daisy Guimond aimerait que la municipalité des 

Hauteurs lui prête la salle gratuitement pour le 20 mars ou le 21 

mars pour faire une soirée pour remercier ses bénévoles. Le vote a 

été demandé. 

M. Emmanuel Bélanger  oui M. François St-Laurent  non 

M. Steeve Michaud    oui M. Jean-Rock Michaud non 

Mme Rachel Tardif oui M. Donald Lavoie non 

       Mme Gitane Michaud non 

 



 

 

Étant une activité qui n’est pas pour toute la communauté, qu’il est jugé privé,  

il est adopté à majorité que la municipalité décline la demande de Mme Daisy 

Guimond. 

 

Adopté à majorité. 

 

MOTION D’APPUI 

CLUB ÉQUESTRE LES AVENTURIERS ÉQUINS 

 

Résolution numéro : 20-03-02-42 

 

Considérant les objectifs et la mission des Aventuriers Équins qui consiste à 

organiser et développer un réseau de sentiers sécuritaires et balisés pour la 

randonnée équestre.   Ceux-ci traverseront le territoire de MRC de La Mitis.   

Considérant qu’un réseau de sentiers pour la randonnée équestre peut être un 

atout important pour notre population ainsi que le tourisme équestre. 

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

Hauteurs donne son appui au Aventuriers Équins afin d’atteindre ses objectifs. 

De plus, la municipalité pourra intervenir positivement auprès de différents 

organismes, partenaires et citoyen, afin de faciliter l’atteinte de ses objectifs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  

L’ÉCOLE DE LA SOURCE 

 

Résolution numéro : 20-03-02-43 

 

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

Hauteurs fera un don de 100 $ pour aider l’école de la Source pour leur sortie 

de fin d’année à Exploramer pour les élèves de la maternelle à la sixième 

année. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

AVRIL, LE MOIS DE LA JONQUILLE 

 

Résolution numéro : 20-03-02-44 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et 

Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente 

un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 

CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de 

son entourage prendront le rôle de proche aidant; 

CONSIDÉRANT QU’ environ quatre cancers sur dix peuvent être évité en 

adoptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui 

protègent les Québécois et les Québécoises;  

CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 

8 %, passant de 55 % en 1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au 

financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous 

pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer;  

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme 

de bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises 

atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la 

prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières 

données probantes et la défense de l’intérêt public; 

 

 

 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, 

qu’elle ne se résume pas à un diagnostic. À la chimiothérapie.  

Aux cicatrices.  Par l’entremise de ses programmes, la société 

canadienne du cancer aide les Québécois et les Québécoises à 

tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie 

et un bien-être; 

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le 

Mois de la jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société 

canadienne du cancer encourage les Québécois et Québécoises à 

poser un geste significatif pour les personnes touchées par le 

cancer; 

 

IL EST, EN CONSÉQUENCE, proposé par Mme Rachel Tardif 

et résolu à l’unanimité DE DÉCRÉTER QUE le mois d’avril est 

le Mois de la jonquille. 

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DES HAUTEURS 

ENCOURAGE la population à accorder généreusement son appui 

à la cause de la Société canadienne du cancer. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 20-03-02-45 

 

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

comptes à payer soit acceptée au montant de 31 762.49 $ et la 

liste des déboursés du mois de février 2020 au montant de 

73 472.84 $. 

 

Brandt (John Deere)  4 018.03 $ 

Fond d’information du territoire              4.00 $ 

Centre du camion Denis            45.76 $ 

Centre de rénovation Purdel            15.08 $ 

Dépanneur du Coin          211.00 $ 

DF Rouleau          155.36 $ 

Dickner inc.           520.72 $ 

Dicom express            12.36 $ 

Impression Nouvelle Image          113.64 $ 

M.R.C. de la Mitis     22 249.64 $ 

Orizon Média           310.43 $ 

Pièces d’auto Rimouski          159.84 $ 

Pièces d’auto Sélect            98.72 $ 

Yvan Plante        2 561.64 $ 

Produit Métallique A.T.          750.80 $ 

Tele communication de l’Est              46.85 $ 

Usinage Mobile Lambert          388.62 $ 

Ville de Mont-Joli          100.00 $ 

  

TOTAL               31 762.49 $  

 

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.  



 

 

TRANSMISSION À LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 

L’ÉTAT DES IMMEUBLES À ÊTRE VENDUS POUR NON-

PAIEMENT DE TAXES/VENTE POUR TAXES ARTICLE 1022 DU 

CODE MUNICIPAL 

 (L.R.Q. CHAPITRE C-27.1)  

 

Résolution numéro : 20-03-02-46 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit percevoir toutes taxes municipales 

sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt  de la Municipalité de transmettre au 

bureau de la MRC de La Mitis, la liste des immeubles pour lesquels les 

débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales, afin que ces immeubles 

soient vendus en conformité avec les articles 1022 et suivants du Code 

municipal. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : 

M. Jean-Rock Michaud 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière Mme Pascale Fortier, 

transmettre, avant le 31 mars, au bureau de la MRC de la Mitis, la liste des 

immeubles jointe en annexe, pour qu’il soit procédé à la vente desdits 

immeubles à l’enchère publique, conformément aux articles 1022 et suivants 

du Code municipal, pour satisfaire aux taxes municipales impayées, avec 

intérêts et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés 

avant la vente. 

QU’ une copie de la présente résolution et du document qui y est joint sois 

transmise à la Commission scolaire.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

NOMINATION D’UNE PERSONNE DÉSIGNÉE  

 

Résolution numéro : 20-03-02-47 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu que le conseil municipal des 

Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier directrice générale/sec-trésorière la 

personne désignée afin de représenter notre municipalité le 11 juin 2020 pour 

faire l’acquisition des immeubles situés sur notre territoire si cela s’avérait 

nécessaire. Les frais inhérents à cette représentation seront payés par la 

municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

VOLET ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES 

 

Résolution numéro : 20-03-02-48 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 

271 387$  pour l’entretien des routes locales pour l’année civile 2019. 

 

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 Mme Rachel Tardif, 

il est unanimement résolu et adopté que la 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. 

 

 

EMPLOYÉ TEMPORAIRE 

FIN DE SAISON PATINOIRE 

 

Résolution numéro : 20-03-02-49 

 

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

des Hauteurs engage temporairement jusqu’à la fin de la saison de 

la patinoire, M. Patrick Claveau, suite à la mise à pied de 

l’employé engagé en décembre dernier.  Le taux horaire est de 

12,50 $ de l’heure pour 20 heures par semaine. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AUTORISATION MME PASCALE FORTIER 

RENCONTRES DIVERS 

 

Résolution numéro : 20-03-02-50 

 

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

des Hauteurs autorise les déplacements de Mme Pascale Fortier, 

pour les rencontres à la MRC le 10 mars, le 21 avril et le 16 juin 

prochain et une rencontre avec le CISSS le 11 mars prochain ainsi 

que les frais inhérents. 

 

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 : 20-03-02-51 

 

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

municipalité des Hauteurs accepte le budget d’honoraires 

professionnels présenté le 27 janvier 2020 par la firme Tetra Tech 

QI inc. au montant de 48 430 $ avant taxes, pour la réalisation des 

relevés, de la conception, des plans et devis, de l’estimation, des 

demandes d’autorisation et de l’appel d’offres dans le cadre du 

projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable de la 

Municipalité.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

ALAISAGE PORTATIF ROBOTISÉ POUR RESTAURER 

LES ARTICULATIONS ET SABLAGE DU BACKHOE 

SOUMISSION 

 

Résolution numéro : 20-03-02-52 

 

Suite à l’ouverture des soumissions sur invitation : 

 

Usinage Mobile Lambert   6 500.00 $ avant tx. 

Brandt (John Deere) 11 289.12 $ avant tx. 

 

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

Hauteurs donne le contrat à Usinage Mobile Lambert, étant le plus bas 

soumissionnaire conforme. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 20-03-02-53 

 

RIRL : Le programme d’aide à la voirie locale – volet redressement des 

infrastructures routières locales à le plaisir de nous informer que notre 

municipalité recevra une aide financière de 2 401 584 $ pour refaire un portion 

des routes du 2
e
 et 3

e
 rang Ouest, du Portage et du 5

e
 rang Ouest. Les travaux 

auront lieu au courant de l’été 2020.   

FÉLICITATIONS : La municipalité des Hauteurs tient à souligner les beaux 

évènements qui se sont passés à Les Hauteurs dernièrement, le brunch du 

comité de développement en collaboration avec la cantine le Panache, le rallye 

de motoneige ainsi que le déjeuner des Chevaliers de Colomb.  Toutes ces 

activités ont eu un très grands succès.  Félicitations à tous. 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 20-03-02-54 

 

Rencontre de travail : Lundi le 30 mars 2020 à 19 h 

Séance ordinaire : Lundi le 6 avril 2020 à 19 h 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 20-03-02-55 

 

 À  20 h 20 sur proposition de M. Jean-Rock Michaud,  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-trè 


