
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DES HAUTEURS 

CTE MATAPEDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 1er novembre 

2022 à l’heure ordinaire des séances sont présents(es), M. Jason-Steeve Bernier et 

M. Donald Lavoie, M. Sylvain Soucy tous membres du conseil municipal et 

formant quorum sous la présidence de Mme Gitane Michaud, Mairesse  

 

M. Mathieu Michaud, conseiller au siège 1, est absent. 

M. Steeve Michaud, conseiller au siège 2, est absent. 

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 : 22-11-01-240 

 

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 4 OCTOBRE 2022  

 

Résolution numéro : 22-11-01-241 

 

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

ordinaire du 4 octobre, soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 22-11-01-242 

 

Lecture de la correspondance d’octobre et suivi. 

 

MTQ : Le Ministère du Transport à répondu à nos résolutions, il a envoyé un 

technicien prendre des notes, fera l’analyse et nous reviendras sur nos demandes. 

 

PAVL COLLECTE DES EAUX USÉS : À la suite de notre demande PAVL pour 

la rue Principale dans le projet de collecte des eaux usés, nous sommes admissibles 

à une sélection, par contre, nous aurons 12 mois pour réaliser les travaux suite à la 

réception de la lettre du ministre.  Nous devrons alors demander par résolution une 

prolongation de 12 mois pour pouvoir faire effectuer les travaux en 2024.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COUVERTURE DE CELLULAIRE DÉFAILLANTE : Mme 

Kristina Michaud, députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, 

fait un suivi sur la résolution numéro 22-10-04-233, elle nous 

mentionne la pleine et entière collaboration à ce sujet.  Des démarches 

avec l’appui des municipalités et des MRC auprès du CRTC, pour 

qu’il approuve certains travaux.   

 

OFFRE DE SERVICE 

COMMUNICATION INT 

 

Résolution numéro : 22-11-01-243 

 

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

Hauteurs accepte l’offre de service de communication INT pour faire 

la conception de notre site internet.  Le coût et la démarche moderne 

et pratique a plu aux conseillers.  La conception du site est de 1 485 $ 

avant taxes et des frais mensuels de 54.95 $ pour couvrir toutes les 

dépenses liées au site.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

LES BRISES-VENT DE LA MITIS 

 

Résolution numéro : 22-11-01-244 

 

CONSIDÉRANT QUE Éco Mitis souhaite réaliser la deuxième phase 

de son projet « Les brise-vent de La Mitis » afin d’implanter 15 km de 

haies brise-vent qui serviront à la fois à améliorer la viabilité hivernale 

des routes, protéger les parcelles agricoles et favoriser la connectivité 

écologique; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet prévoit des ententes durables avec 

les propriétaires de terres afin de garantir l’acceptabilité et la pérennité 

des haies brise-vent; 

CONSIDÉRANT QUE Éco Mitis souhaite demander l’aide financière 

du Fonds de Vitalisation de la MRC de La Mitis et du programme 

PAAR du MAPAQ pour assurer la coordination du projet et diminuer 

les coûts d’implantation défrayés par les municipalités;  

CONSIDÉRANT QUE Éco Mitis sollicite l’appui de la municipalité 

pour déposer ce projet;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal reconnaît les bénéfices 

des haies brise-vent à la fois pour la protection des routes, pour la 

biodiversité, mais aussi pour sa compatibilité avec l’usage agricole 

des terres; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal reconnaît l’importance de 

trouver des solutions durables pour favoriser la sécurité des usagers 

de la route en hiver et d’optimiser ses coûts de déneigement; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal reconnaît l’importance de 

créer des collaborations durables et respectueuses avec les 

propriétaires de terres en bordure de route.  

POUR CES MOTIFS : 

Il est proposé par M. Sylvain Soucy appuyé M. Jason-Steeve Bernier 

et résolu à l’unanimité: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

QUE la municipalité des Hauteurs appuie l’organisme Éco Mitis afin de déposer 

la deuxième phase du projet « les brises-vent de La Mitis » dans le fond de 

Vitalisation de La MRC de La Mitis et dans tout autre programme pertinent; 

QUE la municipalité de des Hauteurs signifie son intérêt à explorer les possibilités 

d’aménagement de haies brise-vent sur son territoire. 

 

POLITIQUE NATIONALE DE L’ARCHITECTURE ET DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - DEMANDE D’APPUI 

  

Résolution numéro : 22-11-01-245 

 

ATTENDU QUE la nouvelle Politique nationale de l’architecture et de 

l’aménagement du territoire a été dévoilée par le gouvernement du Québec le 6 

juin 2022; 

ATTENDU QUE cette politique s’articule autour de quatre axes, soit : 

1. Des milieux de vie de qualité qui répondent aux besoins de la population; 

2. Un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et le 

territoire agricole; 

3. Des communautés dynamiques et authentiques partout au Québec; 

4. Un plus grand souci du territoire et de l’architecture dans l’action publique. 

ATTENDU QUE cette politique influencera de manière profonde les 

interventions en matière d’aménagement du territoire à l’échelle nationale; 

ATTENDU QUE les attentes gouvernementales en lien avec les axes 

d’intervention de cette politique mettent de l’avant des actions soutenues en 

matière de densification et de consolidation des périmètres urbains; 

ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs est bien consciente des multiples 

enjeux en matière d’aménagement du territoire que ce soit au niveau de la 

protection des milieux agricoles et naturels ou de la lutte aux changements 

climatiques et qu’en ce sens, elle souscrit à la grande majorité des actions exposées 

à l’intérieur de la politique nationale de l’architecture et de l’aménagement; 

ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs se questionne toutefois sur les 

impacts d’une telle politique sur l’avenir et la vitalité des petites municipalités 

rurales non seulement de la région, mais également sur l’ensemble du territoire 

québécois; 

ATTENDU QUE cette politique ainsi que les orientations et objectifs qui en 

découleront ne tiennent pas compte des enjeux touchant les municipalités rurales, 

éloignées des grandes agglomérations urbaines, en restreignant les possibilités de 

développement hors des périmètres urbains et en érigeant la densification en 

doctrine applicable uniformément à l’ensemble du territoire québécois alors que 

plusieurs de ces municipalités souhaitent conserver leur caractère rural 

contribuant à leur attractivité et développement; 

ATTENDU QUE le gouvernement semble donner au concept de « milieux de vie 

» un sens uniquement urbain alors que le territoire en entier constitue un milieu 

de vie; 

ATTENDU QUE le développement de la grande majorité des municipalités 

rurales au Québec a été et demeure encore tributaire de l’accès au territoire et, 

qu’en ce sens, les milieux de vie situés hors des périmètres urbains (îlots 

déstructurés, secteurs de villégiature, etc.) sont essentiels à la vitalité de ces 

dernières; 

ATTENDU QUE le contexte pandémique et postpandémique risque de modifier 

de manière durable le schéma de mobilité quotidienne entre les lieux de travail et 

de résidence pour une part importante de la population par l’effet du télétravail et 

que cette tendance est déjà observable dans plusieurs régions rurales; 

ATTENDU QUE les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques 

(grands espaces, proximité des espaces naturels, paysages de qualité, tranquillité, 

etc.), offrent un milieu de vie répondant aux besoins d’une part importante de la 

population; 

 

 



 

 

 

ATTENDU QUE les municipalités rurales disposent de milliers de 

kilomètres de routes inoccupés en territoire agricole non dynamique 

et non propice à l’agriculture (terre de roches); 

ATTENDU QUE ces secteurs devraient faire l’objet 

d’assouplissements au niveau de la                Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles et des orientations 

gouvernementales afin de permettre l’émergence de projets favorisant 

une occupation dynamique du territoire; 

ATTENDU QUE le régime fiscal municipal en vigueur au Québec 

fait en sorte que la taxation foncière demeure le principal mode de 

financement des municipalités; 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités rurales ne détiennent pas 

les ressources financières suffisantes pour procéder à l’installation des 

infrastructures (réseau aqueduc et égout) nécessaires pour atteindre 

l’objectif de densification exigé par le gouvernement et que les 

limitations de développement hors des périmètres urbains auront des 

impacts négatifs sur les perspectives de croissance des municipalités 

rurales, dont beaucoup sont considérées comme dévitalisées; 

ATTENDU QUE pour bon nombre de municipalités rurales, le seul 

attrait du périmètre urbain n’est pas et ne sera pas suffisant pour 

assurer leur pérennité et leur développement à long terme; 

ATTENDU QUE pour permettre l’émergence et le maintien de 

communautés dynamiques et authentiques, il faut avant tout respecter 

l’essence de ces dernières; 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités rurales au Québec ont su 

allier développement et protection des milieux agricoles et naturels 

afin de mettre en valeur leur territoire et assurer l’avenir de leur 

communauté tout en respectant leur environnement; 

ATTENDU QUE le gouvernement se doit de reconnaitre ces 

initiatives ainsi que les particularités des municipalités rurales afin de 

ne pas étouffer les conditions permettant la survie de ces dernières; 

ATTENDU QUE le régime actuel de protection des milieux naturels 

laisse peu de latitude au niveau des interventions pouvant être 

réalisées à l’intérieur des milieux humides d’origine anthropique sans 

autorisation et compensation; 

ATTENDU QUE cette situation entraine également des contraintes 

importantes au développement pour plusieurs municipalités; 

ATTENDU QUE le gouvernement se doit d’abroger les normes 

relatives à la protection des milieux humides anthropiques; 

ATTENDU QUE la présente résolution n’est pas un déni des efforts 

devant être consentis par le monde municipal dans la protection des 

milieux agricoles et naturels ainsi qu’à la lutte aux changements 

climatiques mais plutôt un appel au respect des particularités des 

municipalités et à permettre à ces dernières d’assurer pleinement leur 

avenir; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Donald Lavoie, 

appuyée par M. Jason-Steeve Bernier, il est résolu par le conseil de la 

municipalité des Hauteurs :  

Demander au Gouvernement de reconnaitre le statut particulier des 

municipalités rurales en regard de la Politique nationale d’architecture 

et d’aménagement du territoire et aux objectifs de densification 

irréalistes hors du contexte des grands centres d’agglomérations 

urbains; 

Demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et 

au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

d’alléger le contrôle sur les possibilités de développement à l’extérieur 

des périmètres urbains dans une optique de survie des municipalités 

rurales par une révision de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles et une modulation des orientations 

gouvernementales et la Politique nationale d’architecture et 

d’aménagement du territoire considérant que :  



 

 

 

 

Le territoire en entier constitue un milieu de vie; 

Le développement de la grande majorité des municipalités rurales a été et demeure 

encore tributaire de l’accès au territoire et, qu’en ce sens, les milieux de vie situés 

hors des périmètres urbains sont essentiels à la vitalité de ces dernières; 

Les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques (grands espaces, 

proximité des espaces naturels, paysages de qualité, tranquillité, etc.), offrent un 

milieu de vie répondant aux besoins d’une part importante de la population; 

Demander au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques d’abroger les normes relatives à la protection des milieux humides 

d’origine anthropique; 

Transmettre la présente résolution pour appui à la Fédération québécoise des 

municipalités et aux municipalités du Québec; 

Transmettre la présente résolution au Gouvernement du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 

SCOLAIRE – DEMANDE DE COMMANDITE COSMOSS 

 

Résolution numéro : 22-11-01-246 

 

CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront du 

13 au 17 février 2023. 

CONSIDÉRANT QUE les défis que nous avons vécus en lien avec la pandémie 

n’épargnent personne encore moins, les jeunes de notre communauté.  

CONSIDÉRANT QUE ces journées sont l'occasion de remercier tous ceux et 

celles qui sont porteurs de sens auprès de nos jeunes, de nos élèves et de nos 

étudiants. 

CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire ne concerne pas 

exclusivement le monde scolaire, mais également l’ensemble de notre 

communauté ; 

CONSIDÉRANT QUE le Bas-Saint-Laurent a développé, par le biais de la 

Démarche COSMOSS, une culture d’engagement considérable en matière de 

prévention de l’abandon scolaire; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Sylvain Soucy et résolu à l’unanimité 

que le conseil municipal déclare la 3e semaine de février comme étant « Les 

Journées de la persévérance scolaire » dans notre municipalité et une commandite 

au montant de 75 $ sera donné pour l’évènement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 22-11-01-247 

 

Il est proposé par M. Sylvain Soucy et résolu que la liste des comptes à payer soit 

acceptée au montant de 170 706.69 $ et la liste des déboursés du mois d’octobre 

2022 au montant de 96 914.14 $ 

 

Brandt               185.79 $ 

Bureau en gros                  68.97 $ 

Fonds d’info sur territoire                 15.00 $ 

Centre du camion J.L.              4 583.46 $ 

La COOP Purdel                 19.96 $ 

Les Contructions Jalbert et Pelletier          67 005.63 $ 

Dépanneur du Coin               563.96 $ 

DF Rouleau                115.08 $ 

Dickner inc.               281.22 $ 

GFL environnemental 2022            5 070.23 $ 



 

 

 

 

 

Jos Lefrançois 2008 inc.                254.09 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque BMR.                   75.84 $ 

MRC de la Mitis            3 420.95 $ 

Municipalité de Ste-Luce               509.48 $ 

Nortec industrielle             3 115.88 $ 

Pièces auto Rimouski                547.28 $ 

Plomberie Robert Deschênes               704.62 $ 

SOMAVRAC C.C.          10 052.42 $ 

Tetra Tech QI inc.           72 776.91 $ 

Usinage Mobile Lambert            1 010.85 $ 

Ville de Cap-Chat               284.58 $ 

 

TOTAL :                                                                         170 706.69 $ 

 

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                                

 

 

ACHAT POUR RÉPARATION DU BRAS D’ESSUIE-GLACE 

POUR LE LOADER  

 

Résolution numéro : 22-11-01-248 

 

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

Hauteurs fait l’achat, suite à la soumission de Brandt, la pièce pour la 

réparation du bras d’essuie-glace pour le loader au coût de 1 280.93 $ 

avant taxes.   

 

Adopté à l’unanimité 

 

DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA RESSOURCE 

EN GESTION MUNICIPALE/ M. JEAN ROBIDOUX  

 

Résolution numéro : 22-11-01-249 

 

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

Hauteurs, à la suite du départ de Mme Pascale Fortier en août dernier, 

aurait besoin d’accompagnement en gestion municipale de M. 

Robidoux.  Mme Karine Marquis, dir. gén. par intérim en fera la 

demande à la MRC de la Mitis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PAIEMENT SURPLUS D’HEURES 

 

Résolution numéro : 22-11-01-250 

 

Il est proposé par M. Sylvain Soucy et résolu que la municipalité des Hauteurs 

autorise le remboursement des heures cumulées, des congés de maladie ainsi que 

des vacances de Mesdames Jennifer Deschênes et Karine Marquis pour l’année 

2022, selon les contrats de travail en vigueur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2023 

 

Résolution numéro : 22-11-01-251 

 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 

doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 

ordinaires pour la prochaine année en fixant le lieu, jour et l’heure du début de 

chacune :  

 

En conséquence, il est proposé par M. Jason-Steeve Bernier, que le calendrier ci-

après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 

municipal pour 2023.  Le lieu sera la salle du conseil municipal situé au 50 rue de 

l’Église et les dates et heures seront les suivantes :  

 

P.S. Advenant une assistance nombreuse, les séances auront lieu dans la grande 

salle, sise au même endroit. 

 

SÉANCES DU CONSEIL                 

 

Mardi 10 janvier  2023 19h00 

Mardi 7 février  2023  19h00 

Mardi 7 mars  2023  19h00 

Mardi 4 avril   2023  19h00 

Mardi 2 mai    2023  19h00 

Mardi 6 juin   2023  19h00 

Mardi 4 juillet  2023  19h00 

Mardi 1er août  2023  19h00 

Mardi 5 septembre  2023  19h00 

Mardi 3 octobre  2023  19h00 

Mardi 7 novembre  2023  19h00 

Mardi 5 décembre  2023 19h00 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 

générale, secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

EMPLOYÉS D’HIVER 

TEMPORAIRE 

 

Résolution numéro : 22-11-01-252 

 

Il est proposé par M. Sylvain Soucy et résolu que la municipalité des Hauteurs 

embauchera Messieurs Éric Blais et Paul-Étienne Charrette comme conducteurs 

de machineries d’hiver / manœuvres à temps partiel pour la saison 2022-2023, au 

taux en vigueur par la municipalité et ils seront demandés au besoin.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

 

EMBAUCHE DENIS DUPONT 

TEMPORAIRE 

 

Résolution numéro : 22-11-01-253 

 

Considérant que M. Denis Dupont a donné sa démission en août dernier comme 

coordonnateur de voirie pour la municipalité; 

Considérant que M. Vincent Proulx a été embauché comme directeur des travaux 

publics à la condition que M. Denis Dupont puisse venir en aide, entraîner et 

conduire la souffleuse; 

Considérant que M. Denis Dupont est à l’emploi présentement de la municipalité 

comme directeur incendie; 

Considérant que M. Denis Dupont à fait mention, à la suite d’une rencontre avec 

Mme Gitane Michaud, mairesse et Mme Karine Marquis, dir. gén. intérim qu’il 

était intéresser à prêter main forte à M. Vincent Proulx dans ses fonctions.   

Pour ces motifs, il est proposé par M. Jason-Steeve Bernier et résolu que la 

municipalité des Hauteurs, embauche M. Denis Dupont, comme aide/manœuvre 

au directeur des travaux publics. M. Dupont fera quelques heures par semaine 

selon les besoins ou à la demande de la directrice générale. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DÉPÔT DU CONTRAT DE TRAVAIL 

MME KARINE MARQUIS 

 

Résolution numéro : 22-11-01-253 

 

Mme Karine Marquis, directrice générale par intérim, dépose son contrat de 

travail au conseil de la municipalité.  Mme Gitane Michaud invite les conseillers 

à venir le consulter au bureau municipal.  Mme Michaud regardera ce contrat et 

soumettra à la directrice générale ses interrogations ou les changements à effectuer 

s’il y a lieu.  Par la suite, Mme Michaud, pourra signer ledit contrat. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AMENDEMENT No. 1 À l’ENTENTE DE SERVICE AUX SINISTRÉS 

CROIX-ROUGE 

 

Résolution numéro : 22-11-01-254 

 

 ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de service aux sinistrés 

entrée en vigueur en date du 26 septembre 2019 (ci-après désignée, l’« Entente»).  

ATTENDU QUE l’article 7.4 de l’Entente prévoit qu’elle peut être modifiée par 

le consentement mutuel et écrit des Parties;  

ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier l’article 7.1 de l’Entente afin de 

reporter la date de fin de l’Entente;  

ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier l’article 10.1 de l’Entente afin 

de préciser les modalités financières de l’Entente pour l’année 2022-2023;  

ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier l’Annexe B Description des 

Services aux Sinistrés de l’Entente afin de modifier la description du service aux 

sinistrés Inscription et renseignement (rétablissement des liens familiaux);  

ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier l’Annexe D Frais assumés par 

une Municipalité ou tout autre demandeur lorsqu’il requiert les services de la 

Croix-Rouge lors d’interventions d’urgence de l’Entente afin de préciser les 

informations que la SCCR peut fournir relativement aux frais assumés par la 

Municipalité;  

 



 

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu 

que la municipalité des Hauteurs, représenté par Mme Gitane 

Michaud, mairesse et Mme Karine Marquis, directrice générale, 

conviennent de ce qui suit :  

1. Définitions. Les termes portant une majuscule qui ne sont pas 

autrement définis dans les présentes ont le sens qui leur est donné dans 

l’Entente.  

2. Durée de l’Entente. L’article 7.1 de l’Entente est modifié en 

substituant la Durée de l’Entente de « trois ans (3) » par la Durée de 

« quatre (4) ans ».  

3. Autres dispositions. L’article 10.1 de l’Entente est modifié par 

l’ajout à la dernière ligne de l’article et à la suite des mots « 2021-

2022 : 170.00 $», de ce qui suit :  

«2022-2023 : 180.00 $ »  

4. Annexe B. La section Inscription et renseignements 

(Rétablissement des liens familiaux) de l’Annexe B Description des 

Services aux Sinistrés de l’Entente est modifiée par la substitution du 

paragraphe « Selon le système d’Inscription et de renseignement [...] 

des inscriptions de la Croix-Rouge. » par ce qui suit :  

« - En donnant aux Sinistrés le numéro sans frais de la ligne 

téléphonique de la SCCR;  

- En donnant l’accès aux Sinistrés à une plateforme libre-service 

d’inscription en ligne. »  

5. Annexe D. La page quinze de l’Annexe D Frais assumés par une 

Municipalité ou tout autre demandeur lorsqu’il requiert les services 

de la Croix-Rouge lors d’interventions d’urgence de l’Entente est 

modifiée par la substitution du paragraphe « Toute les réclamations de 

dépenses [...] le détail général de leur utilisation. » par ce qui suit :  

« Sous réserve de la politique de confidentialité de la CROIX-

ROUGE, et de toute législation protégeant la confidentialité des 

renseignements personnels applicable, la CROIX-ROUGE fournira à 

la Municipalité (ou au demandeur, le cas échéant) : (i) la liste des 

Sinistrés ; et (ii) une liste des dépenses encourues par la CROIX-

ROUGE dans le cadre et à l’occasion, sans limitation, d’un sinistre 

majeur, lors de l’activation du plan de sécurité civile par la 

Municipalité (ou le demandeur, le cas échéant), ou du placement de la 

CROIX-ROUGE en préalerte ; que la Municipalité (ou le demandeur, 

le cas échéant) s’engage à rembourser à la CROIX-ROUGE. »  

6. Sauf disposition contraire expresse du présent Amendement No. 1, 

aucune autre modification n’est faite aux dispositions de l’Entente. 

Toute disposition non expressément modifiée par le présent 

Amendement No.1 demeure inchangée et continue de s’appliquer.  

7. Dans la mesure où il est signé par toutes les Parties et nonobstant la 

date de sa signature, le présent Amendement No.1 entre en vigueur à 

la Date d’entrée en vigueur mentionnée ci-dessus.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2021 DU SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE  

 

Résolution numéro : 22-11-01-255 

 

Il est proposé par M. Sylvain Soucy et résolu que la municipalité 

des Hauteurs accepte le dépôt du rapport annuel 2021 des services 

Sécurité incendie de la MRC de la Mitis tel que préparé par 

monsieur Vincent Dubé, chef aux opérations et préventionniste. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 
 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 22-11-01-256 

 

FORMATION PLANIFICATION STRATÉGIQUE :  Le 25 octobre dernier, 

Mme Gitane Michaud, M. Charles Gasse-Gagné et Mme Karine Marquis ont reçu 

une formation sur la planification stratégique.  Cette formation a pour but 

d’améliorer la planification de projet dans la municipalité, en mettant en pratique 

les acquis de cette formation, ce qui facilitera l’avancement de nos projets. 

 

INSTALLATION D’UNE CAMÉRA DANS LE SAISONNIER 

 

Résolution numéro : 22-11-01-257 

 

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

Hauteurs, à la demande du comité des loisirs, l’ajout d’une caméra de surveillance 

dans la bâtisse du saisonnier, pour éviter les problèmes survenus l’an passé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 22-11-01-258 

 

Réunion de travail : Mardi 29 novembre 2022 à 19 h  

Séance ordinaire : Mardi 6 décembre 2022 à 19 h 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 22-11-01-259 

 

À 20 h 35 sur proposition de M. Sylvain Soucy, 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 


