
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 

le 1
er

 juin 2020 en privé, sans public, enregistré en audio vidéo, au 

lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es), 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, conseillé au siège #1, est absent. 

M. Steeve Michaud, conseillé au siège #2, est absent. 

Mme Rachel Tardif, conseillère au siège #3, est absente. 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme Pascale Fortier 

est présente. 

 

OUVERTURE  

 

Après un moment de silence Mme Gitane Michaud, Mairesse, 

ouvre la séance.   

 

 

 

À 19 h 05, on note l’arrivé de M. Steeve Michaud, conseillé au 

siège #2 

 

 

 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 20-06-01-98 

 

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 4 MAI 2020 

 

Résolution numéro : 20-06-01-99 

 

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

de la séance ordinaire du 4 mai soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

Résolution numéro : 20-06-01-100 

 

Selon l’Art. 176.2.2, Mme Gitane Michaud, mairesse, nous fait 

rapport que la municipalité des Hauteurs a terminé l’année 

financière le 31 décembre 2019, avec un surplus de 177 670 $. 



 

 

 

Une grande partie du surplus provient de l’augmentation de l’aide 

gouvernemental pour la voirie locale, aide pour les municipalités dévitalisées 

ainsi que les revenus éoliens. 

Nous sommes très satisfaits du bilan financier au terme de l’année 2019 alors 

que nous avons réussi à dégager un surplus. Les états financiers 2019, ont été 

audités par la firme Mallette. 

 

 

À 19 h 08, on note l’arrivé de Mme Rachel Tardif, conseillère au siège #3 

 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 20-06-01-101 

 

Lecture de la correspondance de mai 

 

DEMANDE D’APPUI ASS. CANCER : Le conseil municipal des Hauteurs 

ne fera pas de don en 2020 à l’association du cancer de l’est du Québec. 

 

 

ACHAT TERRAIN POUR LE  

PUIT EAU POTABLE 

 

Résolution numéro : 20-06-01-102 

 

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

Hauteurs demande à Mme Pascale Fortier pour entreprendre les démarches 

pour l’achat du terrain entourant le puit municipale, advenant le fait qu’il faut 

30 m de diamètre autour du puit.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MISE AUX NORMES DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE – 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR UNE UTILISATION À UNE 

FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE DANS LA ZONE AGRICOLE 

ET ALIÉNATION/LOTISSEMENT D’UN LOT OU D’UN ENSEMBLE 

DE LOT - CPTAQ 
 

Résolution numéro : 20-06-01-103 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Les Hauteurs désire procéder à la 

mise aux normes de ses installations d’eau potable; 

CONSIDÉRANT QUE le puits existant alimente plus de 20 personnes au 

sens du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP), son exploitation 

est assujettie à l’obtention d’une autorisation de prélèvement en vertu de 

l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (Article 5,2
e
 

alinéa du Règlement sur le prélèvement des eaux et de leur protection 

(RPEP)) 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’utilisation à des fins autres que 

l’agriculture, d’exclusion et à l’aliénation/lotissement d’un lot ou d’un 

ensemble de lot doit être présentée à la Commission de la protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ), afin d’obtenir l’autorisation de mettre 

aux normes l’installation de captage existant construit avant l’entrée en 

vigueur du Règlement sur le captage des eaux souterraines (2002); 

 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’expertise hydrogéologique, que 

le type de prélèvement du puits existant a été classifié de 

catégorie 2 avec un niveau de vulnérabilité évalué élevé et qu’il 

est requis de délimiter les limites de protection du puits existant,  

CONSIDÉRANT QU’aucune autre alternative n’est 

envisageable pour la protection des ouvrages nécessaires au projet 

de la municipalité de Les Hauteurs, et ce, compte tenu des limites 

du territoire agricole; 

CONSIDÉRANT QUE la demande en question tient toujours 

compte des critères et décisions prévus à l’article 62 de la Loi sur 

la protection du territoire et des activités agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Les Hauteurs certifie 

que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal; 

CONSIDÉRANT QU’UN avis auprès de la MRC de La Mitis et 

de l’UPA est exigé dans le cadre de la demande; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Donald Lavoie, 

appuyé par M. Steeve Michaud et résolu à l’unanimité.  

 

QUE la municipalité de Les Hauteurs dépose une demande 

d’utilisation à des fins autres que l’agriculture et à 

l’aliénation/lotissement d’un lot à la CPTAQ; 

QUE la municipalité de Les Hauteurs dans le cadre de ce projet 

sollicite également une demande d’exclusion pour l’implantation 

des limites de protection et l’implantation de nouveau bâtiment de 

services sur le terrain de la Municipalité auprès de la CPTAQ; 

QUE la municipalité de Les Hauteurs confirme avoir mandaté la 

firme Tetra Tech Inc. pour remplir ladite demande et la déposer 

en son nom à la CPTAQ; 

QUE le mandat inclut l’assistance technique requise en vue de 

faire les demandes d’avis nécessaires auprès de la MRC de La 

Mitis et de l’UPA; 

QU’UN chèque au montant de 309 $ soit émis au nom du 

ministre des Finances du Québec pour le paiement de la nouvelle 

demande d’autorisation à la CPTAQ; 

QUE la municipalité de Les Hauteurs demande à la CPTAQ 

d’étudier la demande en préséance et l’informe qu’elle renonce 

aux délais prescrits par la Loi, concernant les droits d’avis pour 

l’analyse de la demande, ainsi qu’au délai concernant l’audition 

du dossier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SOUMISSION  

POUR FORAGE EN LIEN AVEC LE BATIMENT DU PUIT 

MUNICIPAL 

 

Résolution numéro : 20-06-01-104 

 

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

des Hauteurs mandate Mme Pascale Fortier à demander 2 

soumissions pour du forage en vue de la construction d’un 

bâtiment pour le puit municipal. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

 

  

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 20-06-01-105 

 

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

payer soit acceptée au montant de 53 564.79 $ et la liste des déboursés du 

mois de mai 2020 au montant de 57 020.37 $. 

 

Alarmes 911 Rimouski     302.84 $ 

Les Aménagements Lamontagne          776.08 $           

Brandt (John Deere)             49.45 $ 

Fond d’information du territoire            10.00 $ 

Dépanneur du Coin          313.65 $ 

DF Rouleau       3 936.53 $ 

Dickner          310.86 $           

Dicom Express             12.46 $ 

Les Éditions Juridiques F.D.            88.20 $ 

Les Entreprises Donald Lavoie             72.02 $ 

Protection Garvex inc.           155.22 $ 

Impression Nouvelle Image          145.88 $ 

Martin et Lévesque          727.84 $ 

Ministre des Finances SQ       2 360.00 $ 

M.R.C. de la Mitis     23 184.20 $ 

Pièces d’autos Rimouski          689.01 $ 

Yvan Plante        4 361.01 $ 

SEAO-Constructo          311.43 $ 

Service Clément Ouellet          287.44 $ 

Techno pneu inc.        2 580.77 $ 

Tetra tech QI inc.        1 605.05 $ 

Les toiles BSL inc.           465.65 $ 

Urba-solutions          819.20 $ 

  

TOTAL               53 564.79 $ 

 

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.  

 

 

PREMIER VERSEMENT EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD 

PROJET RIRL 2
E
 ET 3

E
 RANG OUEST 

 

Résolution numéro : 20-06-01-106 

 

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

Hauteurs procède au paiement du 1
er

 versement aux Excavations Léon 

Chouinard, dans le cadre du projet RIRL pour la réfection de 2
e
 et 3

e
 Rang 

Ouest. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

PREMIER VERSEMENT EXCAVATIONS LÉON 

CHOUINARD 

PROJET RIRL 5
E
 RANG OUEST ET PORTAGE 

 

Résolution numéro : 20-06-01-107 

 

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

des Hauteurs procède au paiement du 1
er

 versement aux 

Excavations Léon Chouinard, dans le cadre du projet RIRL pour 

la réfection de 5e Rang Ouest et du Portage. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ARRÊT DE LA SUSPENSIONS DES INTÉRÊTS SUR LES 

TAXES MUNICIPALES 2020 

 

Résolution numéro : 20-06-01-108 

 

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

municipalité des Hauteurs met fin à la suspension des intérêts sur 

les taxes municipales de 2020 à partir du 30 juin prochain. Cette 

résolution donne suite à  la résolution numéro 20-04-06-64. Le 

taux applicable est de 1,5 % pour l’année. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 248 

RÈGLEMENT FACILITANT L’APPLICATION DU 

RÈGLEMENT PROVINCIAL PORTANT SUR 

L’ENCADREMENT DES CHIENS. 

Résolution numéro : 20-06-01-109 

Considérant que la Loi provinciale visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 

concernant les chiens; 

Considérant l’entrée en vigueur prévue le 3 mars 2020 du 

Règlement provincial d’application de la Loi visant à favoriser la  

protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 

concernant les chiens.  Le gouvernement québécois a affirmé 

qu’il croit que les moyens proposés dans ce règlement permettront 

non seulement de réduire le nombre de blessures et d’attaques, 

mais également d’éviter certains incidents tragiques; 

Considérant que les responsabilités incombées aux municipalités 

locales dans l’application adéquate de ce nouveau règlement 

provincial qui entrera en vigueur le 3 mars 2020; 

Considérant que le 4 décembre 2015 fut modifiée la Loi 

provincial visant l’amélioration de la situation juridique de 

l’animal étant contenue dans la nouvelle Loi sur le bien-être et la 

sécurité de l’animal.  Cette Loi a eu pour effet de modifier le 

Code civil du Québec qui prévoit dorénavant que les animaux 

sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs 

biologiques.  Ainsi, cette Loi impose des obligations au 

propriétaire ou à la personne qui a la garde de l’animal de fournir 

à l’animal de fournir à l’animal la stimulation, la socialisation ou 

l’enrichissement environnemental qui conviennent à ses 

impératifs biologiques; 

 

 



 

 

Considérant que le présent règlement complète le règlement numéro 225, 

concernant les animaux sur le territoire de la municipalité des Hauteurs; 

Considérant qu’en temps de pandémie, la municipalité appliquera une 

tolérance administrative concernant la date limite pour l’enregistrement des 

chiens. 

Considérant qu’un avis de motion fut donné le 4 mai 2020 lors d’une séance 

ordinaire du conseil; 

 

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

municipalité des Hauteurs et résolu unanimement que la municipalité des 

Hauteurs adopte le projet de règlement qui se lit comme suit :  

 

1. Préambule 

     Le préambule du présent règlement (décret 1162-2019) est un ajout au 

règlement déjà existant portant le numéro #225 et ayant pour titre 

Règlement concernant les animaux sur le territoire de  la municipalité des 

Hauteurs. 

2. Titre du règlement 

     Le présent règlement est intitulé «Règlement facilitant l’application du 

règlement provincial portant sur l’encadrement des chiens» de la 

municipalité des Hauteurs et porte le numéro #248. 

3. Application du règlement 

     En vigueur depuis le 3 mars dernier, le Règlement d’application de la Loi 

visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens est applicable partout au Québec et ce 

sont les municipalités qui ont la responsabilité de son application.  Le 

règlement établit les pouvoirs des municipalités à l’égard des chiens ou 

de leur propriétaire ou gardien.  Des normes s’appliquent pour 

l’ensemble des chiens et des mesures additionnelles viseront les chiens 

déclarés comme étant potentiellement dangereux par la municipalité. 

4. Normes s’appliquant pour tous les chiens 

 Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la 

municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours 

de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale 

dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois; 

 Le propriétaire ou gardien d’un chien doit informer la municipalité dans 

laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux 

renseignements fournis lors de l’enregistrement dans un délai de trente 

(30) jours; 

 Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité afin d’être 

identifiable en tout temps; 

 L’enregistrement se fait au bureau municipal des Hauteurs, aux heures 

normal du bureau. 

 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle 

d’une personne capable de le maîtriser.  Il doit également être tenu au 

moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1, 85 m sauf dans une 

aire d’exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine.  Un 

chien de 20 kg (44 livres) et plus doit en outre porter en tout temps, 

attaché à sa laisse, un licou,  un collier ou un harnais; 

 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne 

autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ai 

été autorisée. 

 

 



 

 

 

5. Responsabilité, infractions et recours 

    Nonobstant les dispositions pénales prévues au Règlement 

provincial d’application de la Loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens et nonobstant tous les 

recours civils pouvant s’appliquer dans les circonstances : 

 Ne pas avoir enregistré son chien : 250 $ à 750 $ pour une 

personne physique; 

 Chien se trouvant dans un endroit public sans être tenu en 

laisse; ou dont la laisse fait plus de 1,85 m ; ou un chien de 

plus de 20 kg (44 livres) n’ayant pas de licou, collier ou 

harnais; ou un chien se trouvant sur une propriété appartenant 

à une personne autre que son propriétaire ou gardien sans 

autorisation : 500 $ à 1 500 $, pour une personne physique. 

6. Entrée en vigueur 

     Ce règlement est entré en vigueur le 3 mars 2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

EMBAUCHE D’AIDE MANŒUVRE ÉTÉ 2020 

 

Résolution numéro : 20-06-01-110 

 

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

Municipalité des Hauteurs autorise l’embauche de Jacob 

Delarosbil comme aide-manœuvre, voirie été 2020 au salaire 

minimum en vigueur.  Embauche se fait avec la collaboration du 

projet Emploi jeunesse Desjardins qui subventionne une partie du 

salaire pour l’été 2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

EMBAUCHES TERRAIN DE JEUX D’ÉTÉ 2020 

 

Résolution numéro : 20-06-01-111 

 

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

Municipalité des Hauteurs autorise l’embauche d’Élise Lebel et 

Maxim Caron comme moniteurs de terrain de jeux au salaire 

minimum en vigueur pour une durée de 6 semaines, du 29 juin au 7 

août inclusivement. L’embauche se fera si le nombre d’enfants 

inscrits est suffisant.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VACANCES D’ÉTÉ  

MME PASCALE FORTIER 

 

Résolution numéro : 20-06-01-112 

 

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

Hauteurs autorise les vacances d’été de Mme Pascale Fortier du 9 août au 29 

août 2020. Le bureau restera ouvert durant cette période.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ  

MME KARINE MARQUIS 

 

Résolution numéro : 20-06-01-113 

 

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

Hauteurs autorise les vacances d’été de Mme Karine Marquis du 19 juillet au 

1 août 2020 inclusivement. Le bureau restera ouvert durant cette période.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE AU MTQ LA RÉPARATION DE LA ROUTE 298 

SECTEUR ST-GABRIEL ET LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 20-06-01-114 

 

Considérant qu’ il y a un fort achalandage de véhicules routiers sur la 298 

entre St-Gabriel et St-Charles Garnier. 

Considérant qu’ il y a du trafics lourds de bois voyageant sur la route 298 

entre St-Gabriel et St-Charles Garnier. 

Considérant qu’ il n’y a pas d’accotement asphalté ou assez large et que les 

gens ont peur de marché ou de faire du vélo aux abords de la route 298 entre 

St-Gabriel et St-Charles Garnier.  

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

municipalité des Hauteurs demande au Ministère des Transports du Québec 

de faire une mise à niveau de la route 298, entre St-Gabriel et St-Charles 

Garnier pour qu’elle soit sécuritaire pour tous les usagers de la route. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

SOUMISSION POUR RÉPARATION DU WESTERN 2006 

 

Résolution numéro : 20-06-01-115 

 

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

Hauteurs a reçu une soumission du Centre du Camion JL, suite à une 

inspection visuel, au montant de 5 686,66 $ pour faire les réparations sur le 

Western 2006.  Le montant de la soumission peut varier avec l’inspection 

plus approfondie du camion.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOUMISSION POUR ACHAT D’ÉQUIPEMENTS À NEIGE 

POUR LE WESTERN 

 

Résolution numéro : 20-06-01-116 

 

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

municipalité des Hauteurs a demandé une soumission pour l’achat 

d’un sens-unique, une aile de côté, harnais attache femelle et 

penture de sécurité, pour le camion Western.  La soumission de 

Produits métalliques A.T. est de 14 070.50 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE SOUMISSION POUR LA RÉPARATION  

DU QUICK ATTACHE 

 

Résolution numéro : 20-06-01-117 

 

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

des Hauteurs demandera une soumission à Usinage Mobile 

Lambert pour la réparation du quick attache. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

RAMONAGE DE CHEMINÉE 

DERNIÈRE ANNÉE DU CONTRAT 

 

Résolution numéro : 20-06-01-118 

 

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

municipalité des Hauteurs fera un appel d’offre pour le ramonage 

des cheminées pour les prochaines années étant la dernière année 

du contrat avec Les Entreprises JML.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

PROJET DE NETTOYAGE  

AU LAC -DES -JONCS 

 

Résolution numéro : 20-06-01-119 

 

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

municipalité des Hauteurs aimerait faire nettoyer, débroussailler 

le Lac-des-Joncs pour qu’il soit plus attractif pour la marche et 

pour certaines activités de plein air.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 20-06-01-120 

 

BUREAU FERMÉ : Prenez note que le bureau municipale sera fermé 

mercredi le 24 juin, pour la fête Nationale du Québec ainsi que jeudi le 2 

juillet pour la Confédération. 

CASERNE INCENDIE : Voir s’il est possible de faire l’installation d’un 

système de clef à puce pour la porte d’entrée. 

RAMONAGE DE CHEMINÉE : Les ramoneurs seront dans la municipalité 

le 3 et 4 juillet prochain. 

FÊTE NATIONALE : A cause de la pandémie, la fête nationale (feu de joie 

et musique) n’aura pas lieu cette année.  

 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 20-06-01-121 

 

Rencontre de travail : Lundi le 29 juin 2020 à 19 h (sauf si arrêté ministériel). 

Séance ordinaire : Lundi le 6 juillet 2020 à 19 h.  

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 20-06-01-122 

 

 À  20 h15 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-trés. 


