
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DES HAUTEURS 

CTE MATAPEDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 4 octobre 2022 

à l’heure ordinaire des séances sont présents(es), M. Mathieu Michaud, M. Steeve 

Michaud, M. Jason-Steeve Bernier et M. Donald Lavoie, tous membres du conseil 

municipal et formant quorum sous la présidence de Mme Gitane Michaud, 

Mairesse  

 

M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège 5, est absent. 

 

La directrice générale / secrétaire-trésorière par intérim, Mme Karine Marquis est 

présente. 

 

OUVERTURE  

 

Mme la mairesse souhaite la bienvenue à tous, après un moment de silence, ouvre 

la séance. 

 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 22-10-04-208 

 

Il est proposé par M. Jason-Steeve Bernier 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 6 SEPTEMBRE 2022  

 

Résolution numéro : 22-10-04-209 

 

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

ordinaire du 6 septembre, soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2022  

 

Résolution numéro : 22-10-04-210 

 

Il est proposé par M. Mathieu Michaud et résolu que le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 20 septembre, soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 22-10-04-211 

 

Lecture de la correspondance de septembre 2022. 

 

MTQ : Le Ministère du Transport à répondu à nos résolutions, en fera 

l’analyse et nous fera un suivi dans les meilleurs délais. 

 

MAPAQ : Le MAPAQ désire informer toute personne qui trouverait 

un ou des oiseaux sauvages morts ou moribonds de communiquer avec 

le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 

 

ADOPTION DE LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS : La 

municipalité des Hauteurs adoptera du 14 au 20 novembre la grande 

semaine des tout-petits. 

 

DEMANDE DE SALLE 

COURS ARTS MARTIAUX 

 

Résolution numéro : 22-10-04-212 

 

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

Hauteurs acquiesce à la demande de M. Dave Bernier, le prêt de la 

salle municipale pour donner des cours d’arts martiaux à raison de 2 

soirs semaine.  M. Bernier s’engage à faire le ménage après ses 

rencontres.  Cependant, si le ménage n’était pas au goût du concierge 

ou de tout autre utilisant de la salle, la municipalité demanderait alors 

à M. Bernier de payer pour des frais de nettoyage.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SALLE 

28 OCTOBRE ET 31 DÉCEMBRE 

 

Résolution numéro : 22-10-04-213 

 

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

Hauteurs donne l’autorisation au comité des loisirs d’utiliser la salle 

municipale pour la soirée du 28 octobre et celle de la soirée du 31 

décembre sans frais et ménage inclus.  La municipalité fournira les 

permis de vente de boissons pour ces 2 activités. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

APPUI AU CLSC DES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 22-10-04-214 

 

Considérant que la municipalité des Hauteurs est heureuse de 

pouvoir offrir les services d’un CLSC à ces citoyens; 

Considérant que le bâtiment abritant le CLSC est en location et 

appartient à la municipalité des Hauteurs; 

Considérant que le CLSC offre plusieurs services aux citoyens mais 

qu’ils pourraient, s’il possédait certains outils, exemple, un 

réfrigérateur pour des vaccins, pourraient en offrir encore plus; 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que la 

municipalité des Hauteurs donne son appui dans les requêtes que 

pourraient faire le personnel du CLSC à son centre d’assistance.  

 

Adopté à l’unanimité. 

  



 

 

 

APPUI AUX DEMANDES DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES 

ACÉRICOLES DU QUÉBEC 

 

Résolution numéro : 22-10-04-215 

 

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

donne son appui aux demandes des producteurs et productrices acéricoles du 

Québec afin de favoriser les différents usages en forêt publique dans une vision à 

long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l’acériculture en 

assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de 

l’industrie de l’érable, et ce dans une perspective de conservation du patrimoine 

forestier québécois. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DON POUR LA RESSOURCE 

 

Résolution numéro : 22-10-04-216 

 

Il est proposé par M. Jason-Steeve Bernier et résolu que la municipalité des 

Hauteurs fait un don au montant de 75 $ à la campagne annuelle d’automne 2022 

pour La Ressource d’aide aux personnes handicapées.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

GUIGNOLÉE POUR RAMASSER DES DONS POUR MOISSON MITIS 

 

Résolution numéro : 22-10-04-217 

 

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

a décidé d’effectuer une guignolée le 3 novembre prochain pour recueillir des 

denrées et/ou des dons monétaires pour donner aux gens de notre communauté en 

partenariat avec Moisson Mitis. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 22-10-04-218 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud et résolu que la liste des comptes à payer 

soit acceptée au montant de 50 164.78 $ et la liste des déboursés du mois de 

septembre 2022 au montant de 163 771.85 $ 

 

Air liquide canada inc.               246.42 $ 

H2LAB inc.                289.74 $ 

Centre du camion J.L.              8 088.22 $ 

Cloutier portes de garages            1 224.31 $ 

Les Contructions Jalbert et Pelletier            4 837.78 $ 

Dépanneur du Coin               829.66 $ 

DF Rouleau                  29.02 $ 

Le code Ducharme               191.10 $ 

Les entrepreneurs généraux Harvey et Fils                337.19 $ 

GFL environnemental 2022               561.04 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque BMR.                 121.32 $ 

Ministre des Finances SQ          13 021.00 $  

MRC de la Mitis            5 894.29 $ 

Municipalité de St-Gabriel             1 544.31 $ 

Municipalité de Ste-Luce                 75.89 $ 

Safety first inc.                340.10 $ 



 

 

 

Urba Solutions                819.20 $ 

Usinage Mobile Lambert            1 212.05 $ 

Ville de Cap-Chat               284.58 $ 

Ville de Rimouski          10 217.56 $ 

 

 

 

TOTAL :                                                                           50 164.78 $ 

 

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.          

 

 

__________________________________ 

                                          Karine Marquis, dir. gén/sec. trés. Intérim                                

 

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 

 

Résolution numéro : 22-10-04-219 

 

La directrice générale / secrétaire-trésorière par intérim, Mme Karine 

Marquis, fait mention au procès-verbal qu’elle dépose les états 

comparatifs des revenus et dépenses prévus à l’article 176.4 du code 

municipal. 

 

ACHAT DE CAISSES DE BOIS 

ÉTAGÈRE 

 

Résolution numéro : 22-10-04-220 

 

Il est proposé par M. Jason-Steeve Bernier et résolu que la 

municipalité des Hauteurs achète des caisses en bois pour former une 

étagère où les citoyens pourront venir chercher et donner des livres. 

Elles seront placées à l’entrée de la salle municipale. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ADJUDICATION CONTRAT  

RÉNOVATION SAISONNIER 

 

Résolution numéro : 22-10-04-221 

 

À la suite des soumissions demandées par invitation à différents 

entrepreneurs de la région, deux d’entre eux nous ont répondu :  

 

Rénovation Johnny Pineault inc.                 26 300,00 $ avant tx 

Construction Stéphane Gagnon 2000 inc.   44 300,00 $ avant tx 

 

Sur proposition de M. Donald Lavoie, il est résolu que la municipalité 

des Hauteurs donne le contrat à Rénovation Johnny Pineault inc.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

 

DEMANDE D’UN PLOMBIER  

RÉPARATION AU CLSC 

 

Résolution numéro : 22-10-04-222 

 

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

fait réparer un trouble de plomberie au CSLC des Hauteurs par Plomberie Robert 

Deschênes le 17 octobre prochain.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE TECHNICIEN EN CHAUFFAGE 

ÉNERGIE TECH 

 

Résolution numéro : 22-10-04-223 

 

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

demande un technicien en chauffage de chez Énergie Tech pour réparer la 

fournaise électrice de la salle municipale. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉPARATION CAMION WESTERN GRIS 

 

Résolution numéro : 22-10-04-224 

 

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

fasse réparer le camion western gris dans le but d’obtenir la vignette de la SAAQ.  

Ces réparations étaient nécessaires sans quoi, nous n’aurions pu obtenir cette 

vignette.  Le coût des travaux est de 4 430.00 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ACHAT DE BACS DE PLASTIQUES  

 

Résolution numéro : 22-10-04-225 

 

Il est proposé par M. Jason-Steeve Bernier et résolu que la municipalité des 

Hauteurs se procurera deux gros bacs de plastiques pour entreposer nos réserves 

d’assiettes, d’ustensiles et autres, au sous-sol de la municipalité.  Ces bacs 

protègeront de la poussière et de l’humidité de la pièce.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

 

Résolution numéro : 22-10-04-226 

 

Attendu que la municipalité à publier une offre d’emploi en août dernier pour 

trouver un directeur des travaux publics; 

Attendu que la municipalité n’a reçu qu’un cv, soit celui de M. Vincent Proulx; 

Attendu que M. Denis Dupont est prêt à nous donner quelques heures par semaine 

pour aider, entraîner et même conduire la souffleuse;   

 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Steeve Michaud et résolu que la 

municipalité des Hauteurs offre l’emploi à M. Vincent Proulx.  La municipalité 

rencontrera M. Proulx et elle lui fera part de ses demandes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

 

OFFRE D’AIDE EN VOIRIE 

 

Résolution numéro : 22-10-04-227 

 

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

Hauteurs a reçu 2 offres d’aide pour la voirie et diverses petites tâches 

pour la municipalité.  M. Joachim Dupont et M. Alexandre Dupont, 

seront sur une liste d’appel au besoin.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AJOUT DE 4 HEURES SEMAINE 

CHARLES GASSE-GAGNÉ 

 

Résolution numéro : 22-10-04-228 

 

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

des Hauteurs accepte la demande de M. Charles Gasse-Gagné de faire 

4 heures de plus par semaine. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPENSATION FORFAIT CELLULAIRE 

KARINE MARQUIS 

 

Résolution numéro : 22-10-04-229 

 

Il est proposé par M. Jason-Steeve Bernier et résolu que la 

municipalité des Hauteurs fera une compensation à Mme Karine 

Marquis pour son forfait cellulaire, a raison de 55 $ par mois.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CONSEILLER REPRÉSENTANT POUR LE PROJET DE LA 

COUR D’ÉCOLE DES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 22-10-04-230 

 

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

des Hauteurs nomme M. Jason-Steeve Bernier, pour représenter la 

municipalité lors des rencontres du comité pour la réfection de la cour 

d’école des Hauts-Plateaux de La Source des Hauteurs.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RESSOURCE INTERMUNICIPALE EN LOISIR 

 

Résolution numéro : 22-10-04-231 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide à 

l’intention des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la 

coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

ATTENDU QUE les Municipalités de St-Gabriel de Rimouski, 

Les Hauteurs, St-Charles-Garnier désirent présenter un projet 

d’engager une ressource partagée en loisir intermunicipal dans le 

cadre de l’aide financière; 

 

 

 



 

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mathieu Michaud appuyé par M. 

Donald Lavoie et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statut et 

décrète ce qui suit :  

- Le conseil de la municipalité des Hauteurs s’engage à participer au projet de 

Ressource partagée en loisir intermunicipal 

- Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 

coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

- Le conseil nomme la Municipalité de St-Charles Garnier organisme 

responsable du projet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 22-10-04-232 

 

ÉLECTION : Les mises en candidature ont débuté le 30 septembre jusqu’au 14 

octobre 2022. 

PASSAGE DE 4 ROUES : La municipalité est en discussion pour refaire le 

passage de 4 roues le long de la route 298.    

 

COUVERTURE CELLULAIRE  

DÉFAILLANTE 

 

Résolution numéro : 22-10-04-233 

 

ATTENDU QUE la couverture cellulaire dans toute la municipalité est 

défaillante; 

ATTENDU QUE le fait de ne pas pouvoir se servir d’un téléphone cellulaire peut-

être imprudent; 

ATTENDU QU’EN 2022, presque toute la population possède un téléphone 

cellulaire et qu’il fait partie de notre vie courante; 

ATTENDU QUE depuis la tempête de vent du 21 juillet dernier, les difficultés de 

communiquer avec les cellulaires dans la municipalité est accentué. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mathieu Michaud et résolu que la 

municipalité des Hauteurs demande à nos députés fédéral et provincial d’agir pour 

que les citoyens puissent bénéficier des services de téléphonie cellulaire sans 

tracas. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE LA PARTICIPATION DES POMPIERS 

14 OCTOBRE  

 

Résolution numéro : 22-10-04-234 

 

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

autorise la participation des pompiers pour l’activité du pont payant organisé par 

le comité d’école pour amasser des fonds pour la réfection de la cour d’école des 

Hauts-Plateaux La Source. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACHAT DE BONBONS D’HALLOWEEN  

 

Résolution numéro : 22-10-04-235 

 

Il est proposé par M. Jason-Steeve Bernier et résolu que la 

municipalité des Hauteurs fera l’achat de bonbons d’halloween, 

environ 75 $ pour que les pompiers puissent les distribuer le 31 

octobre prochain.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

MODIFIÉ LE TRACÉ DE L’ENTRÉE DU 5E RANG EST 

 

Résolution numéro : 22-10-04-236 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entrée du 5e Rang Est cause problème en 

étant situé en plein milieu d’une courbe; 

CONSIDÉRANT QUE les déneigeurs de la municipalité des 

Hauteurs, de la municipalité de St-Charles Garnier ainsi que ceux du 

MTQ viennent se virer dans cette entrée et que durant l’hiver, même 

si passage de la souffleuse, 2 véhicules ont du mal à se croiser; 

CONSIDÉRANT QUE l’entrée du chemin à été changé quand la route 

298 a été redessiné;  

CONSIDÉRANT QU’il y a un autre ponceau un peu plus au nord de 

l’entrée et qui longe la ligne électrique et que cet espace appartient au 

MTQ; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Jason-Steeve Bernier et 

résolu que la municipalité des Hauteurs aimerait que le Ministère des 

Transport regarde la possibilité de changé le tracé de l’entrée du 5e 

Rang Est pour la sécurité de tous les usagers.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

MARQUAGE ROUTIER 

 

Résolution numéro : 22-10-04-237 

 

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

des Hauteurs autorise Mme Karine Marquis, à demander des 

soumissions pour faire faire le marquage routier sur 2,8 km sur le 

nouvel asphalte de la « côte à Bonito ».   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 22-10-04-238 

 

Réunion de travail : Mardi 25 octobre 2022 à 19 h  

Séance ordinaire : Mardi 1er novembre 2022 à 19 h 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 22-10-04-239 

 

À 20 h 35 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 Karine Marquis dg/sec.trés.intérim 


