
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DES HAUTEURS 

CTE MATAPEDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 10 janvier 2023 

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

Michaud, M. Jason-Steeve Bernier, M. Sylvain Soucy, 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 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 : 22-12-06-260 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie 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 : 22-12-06-261 

 

Il est proposé par M. Jason-Steeve Bernier et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 1er novembre, soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 22-12-06-262 

 

Lecture de la correspondance de novembre et suivi. 

 

PAVL – VOLET REDRESSEMENT : Nous avons reçu la lettre du ministre qui 

nous octroie une aide financière de 1 529 371 $ pour le dossier no HTD39977, cet 

argent servira à refaire la route à la suite des travaux d’égout prévu en 2024. 

PAVL – VOLET ACCÉLÉRATION : Le ministre a le regret de nous annoncer que 

le projet pour la réfection du 4e Rang Ouest n’a pas été retenu.  Nous regarderons 

l’an prochain, s’il n’est pas possible de réparer ce qui urge le plus.   

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 2022 : Le 

3 décembre dernier, était la journée internationale des personnes handicapées pour 

2022, sous le thème Mieux accueillir les personnes handicapées, ce n’est pas si 

compliqué!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

SOUPER ET SOIRÉE RANDONNÉE DE MOTONEIGE 

ANTIQUE DE ST-MARCELLIN. 

 

Résolution numéro : 22-12-06-263 

 

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

des Hauteurs acquiesce à la demande de l’association pour le 

développement de St-Marcellin et de la Feste Médiévale de St-

Marcellin de fournir la salle pour le souper et la soirée du 18 février 

prochain, dans le cadre de l’activité de randonnée de motoneige 

antique qui sert à la levée de fonds pour la société de la Sclérose en 

plaques du BSL et l’ADSM.  De plus, la municipalité fournira le 

permis de boisson.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

PROJET « EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE DE 

LA SOURCE » 

 

Résolution numéro : 22-12-06-264 

 

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

Hauteurs souhaite aider financière le projet « embellissement de la 

cour d’école de La Source ».  Cependant, avant de déterminer un 

montant X, la municipalité va attendre de voir le montage financier de 

l’école.  Pour l’instant, les conseillers manquent d’information pour 

décider du montant qu’ils désirent investir dans ce projet.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PROGRAMME – DRAPEAU DU QUÉBEC 

SNEQ 

  

Résolution numéro : 22-12-06-265 

 

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

des Hauteurs désire se prévaloir du programme de drapeau du Québec 

offert par la SNEQ. Le forfait 48x72, du programme annuel de 

renouvellement de drapeaux du Québec comprend, la carte de 

membre, deux drapeaux de 48`` x 72``, les frais d’expédition ainsi que 

les taxes pour un montant de 210,00 $ annuellement.   

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER  

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 22-11-01-247 

 

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

comptes à payer soit acceptée au montant de 37 654.74 $ et la liste des 

déboursés du mois d’octobre 2022 au montant de 219 068.89 $ 

 

Lalande Jonathan             1 116.80 $ 

H2LAB               163.21 $ 

Brandt            1 548.91 $ 

Bureau en gros                213.15 $ 

Fonds d’info sur territoire                 15.00 $ 



 

 

 

 

La COOP Purdel                 51.55 $ 

Centre bureautique                  576.83 $ 

Les Contructions Jalbert et Pelletier            1 138.34 $ 

Dépanneur du Coin               422.37 $ 

DF Rouleau             1 112.72 $ 

Dickner inc.                 12.64 $ 

GFL environnemental 2022            5 054.05 $ 

Art Graphique Québec               380.00 $ 

L’Arsenal             1 158.72 $ 

Macpek inc.                878.25 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque BMR.                   83.38 $ 

MRC de la Mitis            8 278.03 $ 

Municipalité de Ste-Luce            1 183.56 $ 

Nortec industrielle             6 657.62 $ 

Pièces auto Rimouski                  89.30 $ 

Remorquage Prov. Jacques D’anjou            3 851.67 $ 

Resto hydraulique               306.41 $ 

SP Medical                  39.35 $ 

Toiles BSL                615.12 $ 

Traction             1 638.40 $ 

Urba-Solutions  

 

TOTAL :                                                                                              37 654.74 $ 

 

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                                

 

ACTUALISATON CPTAQ, PLAN ET DEVIS  

VOIE DE CONTOURNEMENT EN ZONE AGRICOLE 

PROJET COLLECTE DES EAUX USÉES 

 

Résolution numéro : 22-12-06-266 

 

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

accepte les budgets supplémentaires pour actualiser la demande CPTAQ, qui vient 

à échéance en janvier 2023, et la confection des plans et devis pour la voie de 

contournement convenu en zone agricole, utilisation du chemin de ferme existant 

et prolongement jusqu’à la rue Lebel, cela inclus les relevés complémentaires qui 

ont été effectués en novembre dernier.  Le coût de ses travaux supplémentaires 

seront d’environ 34 725 $ avant taxes et seront effectués par la firme Tetra Tech 

QI inc. pour le projet collecte des eaux usées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GESTION RVMR PAR LA FIRME ENGLOBE 

 

Résolution numéro : 22-12-06-267 

 

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

la suite de la nouvelle réglementation inexistante à l’époque de l’appel d’offres du 

projet des eaux usées et de la reconstruction de la route 298, fera l’analyse des 

RVMR sur l’ensemble des rues touchées par les travaux.  Pour ce faire, la firme 

mandatée, Englobe fera cette analyse des RVMR avec des échantillons déjà 

obtenus lors de l’étude géotechnique.  Des coûts supplémentaires de 11 247 $ 

avant taxes, pour la firme Englobe et un montant de 4 895 $ avant taxes pour la 

coordination avec la firme Tetra Tech QI inc.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ACHAT DE CAISSES DE BOIS 

POUR AGRANDIR LE PASSE-LIVRES 

 

Résolution numéro : 22-11-06-268 

 

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

achète 20 caisses en bois pour pouvoir agrandir notre passe-livres dans le hall de 

la salle municipale.  M. Donald Lavoie ira les chercher chez Canac a Rimouski au 

coût de 11,49 $ + taxes. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ACHAT DE PNEUS D’HIVER POUR LE CAMION 

WESTERN BLANC 

 

Résolution numéro : 22-12-06-269 

 

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

Hauteurs autorise l’achat de 2 pneus d’hiver et 2 rimes pour mettre sur l’avant du 

camion western blanc pour aider à la conduite.  Le coût total est de 2054.63 $ 

taxes incluses chez Techno pneu, Rimouski. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

OFFRE DE SERVICES POUR LOGICIELLE AURORA 

PG SOLUTIONS 

 

Résolution numéro : 22-12-06-270 

 

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

Hauteurs accepte l’offre de services de PG Solutions pour la modernisation des 

financiers proposant de profiter d’un rehaussement de la suite financière actuelle.  

Le premier bloc à être mis à jour sera la paie RH et ainsi suivront d’autres volets.  

Le coût de cette modernisation est de 3 750 $ avant taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AJUSTEMENT SALARIAL ANNUEL 

 

Résolution numéro : 22-12-06-271 

 

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

Hauteurs augmentera de 6.9 % les salaires des employés municipaux 

et des élus, effectif au 1er janvier 2023, selon le taux de l’indice des 

prix à la consommation pour 2022.  En décembre, quelques salaires 

ont déjà été augmentés pour contrer la hausse du coût de la vie.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PAIEMENT DES JOURS DE VACANCES RESTANT 

CHARLES GASSE-GAGNÉ ET KARINE MARQUIS 

 

Résolution numéro : 22-12-06-272 

 

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

des Hauteurs autorise le remboursement d’une semaine de vacances 

restante pour l’année 2022 au taux en vigueur à M. Charles Gasse-

Gagné et Mme Karine Marquis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

EMPLOYÉ TEMPORAIRE 

CONCIERGE MME MANON LAVOIE 

 

Résolution numéro : 22-12-06-273 

 

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

Hauteurs emploie temporaire Mme Manon Lavoie pour remplacer 

Mme Jennifer Deschênes, lorsque celle-ci s’absentera. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CONTRAT DE TRAVAIL MME KARINE MARQUIS 

EN HUIS CLOS 

 

Résolution numéro : 22-12-06-274 

 

Mme Karine Marquis avait déposé son contrat de travail en novembre 

passé, le conseil, en huis clos, a fait une offre de 38,50 $ de l’heure 

pour 35 heures semaine.  Mme Marquis n’a pas accepté l’offre.  

D’autres discussions auront lieu pour que les deux parties puissent 

s’entendre.   

 

 

FORMATION POMPIER 1 

 

Résolution numéro : 22-12-06-275 

 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 

d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 

formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 

d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 



 

 

Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités 

la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 

nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;   

 

Attendu que ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant 

de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 

d’urgence; 

 

Attendu que ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 

partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

Attendu que la municipalité des Hauteurs désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme; 

 

Attendu que la municipalité des Hauteurs prévoit la formation de 2 pompiers pour 

le programme Pompier I et/ou de 0 pompier pour le programme Pompier II au 

cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire 

à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de La Mitis en conformité avec 

l’article 6 du Programme. 

 

Il est proposé par M. Sylvain Soucy et résolu de présenter une demande d’aide 

financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 

ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de La 

Mitis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 22-12-06-276 

 

DÉCLARATION DE COMPÉTENCE DE LA MRC DE LA MITIS : Lors de la 

dernière séance du conseil des maires de la MRC de La Mitis. La résolution no 

C.M. 22-11-246 concernant l’intention de la MRC de déclarer sa compétence dans 

la production d’électricité provenant d’une source renouvelable a été adopté.  Pour 

ceux qui aimeraient prendre connaissance de cette résolution, elle sera mise en 

ligne sur le site web de la municipalité des Hauteurs ainsi que sur le site de la 

MRC de La Mitis. 

CONGÉ DES FÊTES : le bureau municipale sera fermé du mercredi 21 décembre 

au 3 janvier 2023 inclusivement.  

 

PLAN D’AMÉNAGEMENT GROUPEMENT FORESTIER MÉTIS-

NEIGETTE INC. 

 

Résolution numéro : 22-12-06-277  

 

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

Hauteurs fait faire un plan d’aménagement forestier sur son lot 4 987 855 (lot 10) 

par le groupement forestier Métis-Neigette inc. Les coûts pour le plan 

d’aménagement sont de 601.85 $.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

 

 

ENTENTE INCENDIE ENTRE LA RÉDEMPTION, ST-

CHARLES GARNIER ET LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 22-12-06-278 

 

ATTENDU QUE la municipalité de La Rédemption on demandé à ce 

que le service de protection contre les incendies des Hauteurs les 

desservent en matière de protection incendie; 

ATTENDU QUE la municipalité de St-Charles-Garnier a déjà une 

entente avec la municipalité des Hauteurs en matière de protection 

incendie et que le véhicule incendie de St-Charles-Garnier loge dans 

la caserne 25 des Hauteurs; 

ATTENDU QU’une ébauche d’entente avait été faite entre les anciens 

directeurs généraux des municipalités de La Rédemption et des 

Hauteurs, mais qu’elle ne correspondait pas aux attentes des 

municipalités participantes. 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu 

que la municipalité des Hauteurs autorise la signature de Mme Gitane 

Michaud, mairesse et de Mme Karine Marquis, directrice générale, de 

la nouvelle entente rédigée qui regroupe les municipalités de St-

Charles-Garnier, La Rédemption et Les Hauteurs en matière de 

sécurité incendie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE  

PAVL – VOLET REDRESSEMEMENT 

DOSSIER NO HTD39977/NO FOURNISSEUR 68164 

 

Résolution numéro : 22-12-06-279 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud appuyé par M. Sylvain 

Soucy et résolu unanimement que la municipalité des Hauteurs 

autorise Mme Gitane Michaud, mairesse et Mme Karine Marquis, 

directrice générale à signer la convention d’aide financière  PAVL – 

Volet redressement dossier no HTD39977/no fournisseur 68164. 

 

ENTENTE AVEC EXPLOITANTS AGRICOLES ET LA 

FABRIQUE – PROJET EAU POTABLE 

 

Résolution numéro : 22-12-06-280 

 

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

Hauteurs autorise Mme Karine Marquis, directrice générale de signer 

une entente avec les exploitants agricoles et la Fabrique pour 

empêcher les activités d’épandage et l’utilisation de pesticides dans 

l’aire de protection immédiate du puits d’eau potable. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 22-12-06-281 

 

Séance extraordinaire à déterminer en décembre 

Séance ordinaire : Mardi 10 janvier 2023 à 19 h 



 

 

 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 22-12-06-282 

 

À 20 h 40 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 


