
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal des Hauteurs 

tenue le 20 décembre 2022 à 19 heure, 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 et elle ouvre la 

séance. 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 22-12-20-283 

 

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

soit accepté tel que proposé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

REPORT DE L’ADOPTION DU BUDGET 2023 

 

Résolution numéro : 22-12-20-284 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Karine Marquis a demandé de l’aide 

de M. Jean Robidoux pour l’aider à faire le budget 2023. 

CONSIDÉRANT QUE M. Robidoux à eu un empêchement 

personnel et qui n’a pu finaliser le budget 2023 avec Mme Marquis 

CONSIDÉRANT QUE l’article 954 alinéa 3) et l’article 956 du 

Code Municipale du Québec permet d’adopter le budget plus tard 

que le 31 décembre de l’année en cours, parce que l’on doit avoir 

au moins 8 jours entre l’avis public et la séance extraordinaire de 

l’adoption du budget et/ou le programme triennal 

d’immobilisations. 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Sylvain Soucy et résolu 

que la municipalité des Hauteurs adoptera son budget 2023 et son 

programme triennal d’immobilisations en 2 séances 

extraordinaires, une à la suite de l’autre, le 12 janvier 2023.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SIGATURE DE L’ENTENTE INCENDIE 

 

Résolution numéro : 22-12-20-285 

 

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

Hauteurs par sa mairesse, Mme Gitane Michaud et sa directrice générale par 

intérim, Mme Karine Marquis ont signée l’entente incendie avec la 

municipalité de St-Charles-Garnier et la signature de La Rédemption se fera 

demain le 21 décembre 2022.  À la suite de cette signature, l’entente sera en 

vigueur dès le 1er janvier 2023. Le budget de l’entente a été accepté par tous, 

soit 100 000 $ pour l’ensemble du budget incendie des Hauteurs, répartit 

comme suit : 50 000 $ Les Hauteurs, 30 000 $ La Rédemption et 20 000 $ pour 

St-Charles-Garnier. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 22-12-20-286 

 

 

 À 19 h 20 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,  

                                                                                         dir.gén.intérim 


