
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 20 

septembre 2022 à 19 heure, sont présents(es), M. Mathieu Michaud, M. Steeve 

Michaud, M. Jason-Steeve Bernier, 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 adjointe,  Mme Karine Marquis est 

présente. 

 

 

OUVERTURE  

 

Mme la mairesse souhaite la bienvenue à tous et elle ouvre la séance. 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 22-09-20-201 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que l’ordre du jour soit accepté tel 

que proposé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

PAIEMENT MME PASCALE FORTIER, FIN DE CONTRAT 

 

Résolution numéro : 22-09-20-202 

 

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

Hauteurs, suite à la démission de Mme Pascale Fortier au titre de directrice 

générale/ secrétaire-trésorière, fera le paiement des heures en banque et celle 

amassé durant l’année pour 2023, ceci mettant fin à son contrat, pour un total de 

543,5 heures.  M. Mathieu Michaud demande à ce qu’on mentionne au procès-

verbal qu’il n’est pas d’accord de payer Mme Fortier pour des heures de 

vacances cumulés durant les 5 dernières années. 

 

Adoptée à majorité. 

 

NOMINATION AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE/ 

SECRÉTAIRE-TRÉSORSIÈRE PAR INTÉRIM ET PRÉSIDENTE 

D’ÉLECTION 

 

Résolution numéro : 2022-09-20-203 

 

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

Hauteurs nomme Mme Karine Marquis, actuellement adjointe pour la 

municipalité au poste de directrice générale/ secrétaire-trésorière par intérim en 

date du 20 septembre 2022.  Par le fait même, Mme Marquis est nommé 

présidente d’élection, pour les élections municipales et les partielles, durant tout 

le temps de son emploi comme directrice générale pour la municipalité. 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

CONDITIONS À LA NOMINATION DE  

MME KARINE MARQUIS 

 

Résolution numéro : 2022-09-20-204 

 

 

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

municipalité des Hauteurs offre ses conditions d’emploi à Mme 

Karine Marquis.  Après réflexion, Mme Karine Marquis accepte 

l’offre des conseillers, soit 29,02 $ heures, salaire actuelle plus une 

prime de 6 $ heures, une semaine de 32 heures / semaine, par 

contre, Mme Gitane Michaud, mairesse peut attribuer plus d’heures 

à Mme Karine Marquis, si besoin et une probation de 6 mois, peut-

être moins si les conseillers l’exige.  Mme Gitane Michaud 

mentionne qu’elle n’est pas en accord avec la décision du conseil, 

mais ne met pas de droit de veto. 

 

Adoptée à majorité. 

 

 

 

REPRÉSENTANT DESJARDINS 

 

Résolution numéro : 22-09-20-205 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu à l’unanimité 

que le maire et le directeur général/secrétaire-trésorier soient les 

représentants de la municipalité à l’égard de tout compte qu’elle 

détient ou détiendra à la caisse.  Ces représentants exerceront tous 

les pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité et, sans 

restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs 

suivants : 

 Émettre, accepter, endosser, négocier ou 

escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de 

change ou autre effet négociable; 

 Signer ou approuver tout retrait, document ou 

pièce justificative; 

 Demander l’ouverture par la caisse de tout folio 

utile pour la bonne marche des opérations de la 

municipalité. 

Le directeur général/ secrétaire-trésorier exercera seul les pouvoirs 

suivants, au nom de la municipalité : 

 Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet 

négociable; 

 Concilier tout compte relatif aux opérations de la 

municipalité. 

Tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés de 

la façon suivante : Sous la signature de deux (2) d’entre eux. 

Si l’un des représentants adopte l’usage d’un timbre de signature, 

la municipalité reconnaît toute signature ainsi faite comme 

constituant une signature suffisante et sera liée par celle-ci tout 

comme si elle avait été écrite, soir par ce représentant, soir avec son 

autorisation, peu importe quelle ait été effectuée sans autorisation, 

ou de toute autre manière. 

Les pouvoirs mentionnés dans la résolution énoncée 

précédemment sont en sus de ceux que les représentants pourraient 

autrement détenir. 

Cette résolution demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’un avis écrit 

de sa modification ou de son abrogation ait été reçu à la caisse. 

Le masculin est utilisé pour limité le texte. 

 

Adopté à l’unanimité.  



 

 

 

 

PROCURATION REVENU QUÉBEC 

 

Résolution numéro : 22-09-20-206 

 

Il est proposé par M. Jason-Steeve Bernier de nomme Mme Karine Marquis, 

directrice générale/ secrétaire-trésorière comme représentant de la municipalité 

et autorise ce qui suit. 

 

L’entreprise consent à ce que son représentant soit autorisé :  

 

 À inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

 A gérer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises; 

 À gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les 

entreprises et généralement, à faire tout ce qui est utile et 

nécessaire à cette fin; 

 À remplir les rôles et les responsabilités du responsable des 

services électroniques décrits dans les conditions d’utilisations 

de Mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux 

utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une 

autorisation ou une procuration; 

 À consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le 

compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les 

années d’impositions (passées, courantes et futures), ce qui 

inclut le pouvoir de participer à toutes négociations avec 

Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que 

Revenu Québec détient au sujet de l’entreprise pour 

l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe 

d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions 

alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous 

les moyens de communications offerts (par téléphone, en 

personne, par la poste et à l’aide des services en ligne). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 22-09-20-207 

 

 

 À  19 h 10 sur proposition de M.  Steeve 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 Karine Marquis, dir.gén.intérim 


