
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 

5 avril 2022 à l’heure ordinaire des séances sont présents(es), M. 

Mathieu Michaud, M. Steeve Michaud, M. Jason-Steeve Bernier, 

M. François St-Laurent, 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, Mme Pascale Fortier 

est présente. 

 

OUVERTURE  

 

Mme la mairesse souhaite la bienvenue à tous, après un moment 

un silence, elle ouvre la séance. 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 22-04-05-59 

 

Il est proposé par M. Mathieu Michaud 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 1 FÉVRIER 2022 

 

Résolution numéro : 22-04-05-60 

 

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

de la séance ordinaire du 1 mars 2022 soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

DÉBUT DE LA DÉMARCHE 

 

Résolution numéro : 22-04-05-61 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise M. Charles Gasse-Gagné à 

entreprendre les démarches pour créer une politique 

environnementale pour la municipalité des Hauteurs. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 22-04-05-62 

 

Lecture de la correspondance de mars a été fait en table de travail. 

 



APPUI POUR LA DEMANDE DE SUBVENTION 

VOLET 1 – SOUTIEN AU RAYONNEMENTS DES RÉGIONS 

MISE AU NORME DU TERRAIN DE SOCCER 

MUNICIPALITÉ DE ST-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 

 

Résolution numéro : 22-04-05-63 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis la fusion, il y a 5 ans, des jeunes joueurs de 

soccer des municipalités des Hauts-Plateaux (Saint-Gabriel, Les Hauteurs, St-

Charles), le nombre de jeunes inscrits à cette activité ne cesse d’augmenter ; 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas assez de terrains disponibles pour satisfaire 

aux besoins de nos jeunes de 12 ans et plus ; 

CONSIDÉRANT QUE le besoin de développement passe par des terrains 

conformes, sécuritaires et adaptés aux besoins de chaque groupe d’âge ; 

CONSIDÉRANT la volonté des jeunes de poursuivre leur développement 

dans ce sport en plein essor au-delà du groupe d’âge U-12 ; 

CONSIDÉRANT les bons résultats du passé de nos équipes sur le plan 

régional et la volonté d’encourager les jeunes dans la pratique constante de 

sport d’équipe pour maximiser leur développement physique et social, passe 

par une offre locale de service soutenue par les instances municipales ;  

 

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

que la municipalité des Hauteurs appui la demande de subvention au FOND 

RÉGIONS ET RURALITÉS du MAMH : Volet 1-Soutien aux 

rayonnements des régions pour la mise aux normes du terrain de soccer de la 

rue Fabien Jalbert à St-Gabriel-de-Rimouski.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE CONTRIBUTION 

COSMOSS PROJET GRAND AIR MITIS 

 

Résolution numéro : 22-04-05-64 

 

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

Hauteurs contribue au projet de COSMOSS – Grand Air Mitis au montant de 

100 $.  Cet argent aidera à financer des activités dans le cadre du camp plein 

air et ainsi offrir aux familles de La Mitis un prix abordable. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE COMMANDITE 

ÉCOLE DU MISTRAL – HARMONIE 

 

Résolution numéro : 22-04-05-65 

 

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

Hauteurs commandite l’harmonie de l’école du Mistral au montant de 100 $.  

Ce financement servira aux jeunes de l’harmonie avancé de participé à une 

formation dans la région de Charlevoix. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEMANDE DE FINANCEMENT SNEQ 

FÊTE NATIONALE  

 

Résolution numéro : 22-04-05-66 

 

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

municipalité des Hauteurs par l’entremise de M. Charles Gasse-

Gagné demande un montant de 2 900 $ pour la fête nationale du 

Québec qui se fera le 23 juin prochain sur le terrain de la 

municipalité avec feu de joie et chansonnier,  à la société nationale 

de l’Est du Québec. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DÉPÔT DE L’AUDIT DE CONFORMITÉ  

RAPPORTS FINANCIERS 

 

Résolution numéro : 22-04-05-67 

 

La directrice générale, Mme Pascale Fortier, fait mention au 

procès-verbal qu’elle dépose l’audit de conformité – rapports 

financiers émis par la commission municipale du Québec en vertu 

de l’article 86.8 de la loi sur le Code Municipale. 

 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE VOLET PPA-CE  

 

Résolution numéro : 22-04-05-68 

 

Considérant que la municipalité des Hauteurs souhaite réaliser 

des travaux de réfection de son réseau routier. 

Considérant que le rechargement et mise en forme de plusieurs 

rang est à faire. 

Considérant que l’obtention d’une aide financière aiderait à la 

réalisation d’une partie des travaux prévus. 

Pour ces motifs, sur une proposition de M. Steeve Michaud, il est 

unanimement résolu que la municipalité des Hauteurs demande une 

aide financière au PPA-CE pour la réalisation des travaux de voirie 

suivants : 

 

Accès au pont P-06436 sur la rivière Mistigougèche nord au sud 

Traverse vers le rang 4 du 2 et 3 Est sur 1 km 

Rang 4 ouest sur 4 km 

Travaux : Rechargement granulaire 

                  Reprofilage de fossés 

                  Compaction et nivelage 

 

Estimation des travaux : plus ou moins 30 400$ du km 

30 400 $ x 5 km + Accès au pont P-06436 (92 586 $) = 244 586 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXEMPTION DES TAXES MUNICIPALES 

IMMEUBLE DU 249-2 RUE PRINICIPALE 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

 

Résolution numéro : 22-04-05-69 

 

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

mentionne que l’organisme club de l’âge d’or « les vraies amies » situé au 249-

2 rue Principale, Les Hauteurs bénéficie d’une exemption de taxes foncières et 

de services en date du 26 septembre 2012 et consent au renouvellement de cet 

exemption selon la  révision périodique de la commission municipale du 

Québec. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 22-04-05-70 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 18 115.08 $ et la liste des déboursés du mois 

de mars 2022 au montant de 146 902.47 $. 

 

Laboratoire BSL       445.81 $ 

Brandt         51.08 $ 

Fond d’information du territoire            10.00 $ 

Centre du camion Denis          304.14 $ 

Constructions Jalbert et Pelletier inc.       4 855.80 $ 

Dépanneur du Coin          426.09 $ 

DF Rouleau              4.38 $ 

Dickner inc.             24.59 $ 

Entrepreneurs Harvey et fils        1 184.65 $ 

Entreprises JML inc.          196.70 $ 

Groupe Bouffard       5 710.83 $ 

Impression Nouvelle image          231.61 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque BMR          218.62 $ 

Pièces d’auto Rimouski          584.93 $ 

Pièces d’auto Sélect           118.70 $ 

PG Solutions inc.            97.73 $ 

Safety first inc.          276.82 $  

Traction          845.19 $ 

Urba-Solutions           819.20 $ 

VOHL inc.        1 708.21 $ 

  

TOTAL                18 115.08 $ 

 

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. 

                                                                                 

           

                    _______________________ 

                                                                                  Pascale Fortier,dg/sec.trés.  



 

 

 

ADHÉSION URLS 

 

Résolution numéro : 22-04-05-71 

 

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

municipalité des Hauteurs, adhère à l’URLS au coût de 75 $ pour 

l’année 2022. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AFFECTATION DU SURPLUS NON-AFFECTÉ 

 AUX PROJET TRAITEMENT DES EAUX USÉS 

 

Résolution numéro : 22-04-05-72 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que le conseil 

municipal des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier, directrice 

générale/secrétaire-trésorière à réserver un montant de 250 000$ de 

notre surplus non-affecté et de l’affecter au projet traitement des 

eaux usés. Cette résolution abroge la résolution numéro : 21-03-01-

44. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CONTRAT ANNUEL  

TOILES BSL  

 

Résolution numéro : 22-04-05-73 

 

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

des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier, directrice 

générale/secrétaire-trésorière à signer le renouvellement de l’offre 

de service pour notre abri au CLSC.  Ce contrat annuel se paie en 

deux versements soit en avril et en octobre.  Le montant annuel est 

de 1 020.00 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PAIEMENT FACTURE  

TÉTRA TECH QI INC. 

 

Résolution numéro : 22-04-05-74 

 

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

municipalité fera le paiement des factures pour Tétra tech QI inc. 

dans le cadre du projet 715-29202TTA, Collecte des eaux usées,  la 

facture 60744070 au montant de 8 390.50 $ avant taxes, ainsi que 

la facture 60750669 au montant 12 372.00 $ avant taxes.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BALAI DE RUE 

 

Résolution numéro : 22-04-05-75 

 

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

Hauteurs fera passer le balai de rue par Les Aménagements Lamontagne, pour 

une durée de plus ou moins 6 heures au coût de 137 $ / heure.  De plus, 1 h de 

balai de rue pour nettoyer la cour d’école a été demandé par l’école des Hauts 

Plateaux de La Source, cette heure sera chargé à l’école de La Source.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADJUDICATION DU CONTRAT 

COLLECTE ET ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

ET RECONSTRUCTION EN SECTION URBAINE, ROUTE 298 

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, ÉTUDE DE PUITS, ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE-PHASE 2 ET CONTRÔLE QUALITIF DES 

MATÉRIAUX, RÉF. 29202TTA 

 

Résolution numéro : 22-04-05-76 

 

Suite à la résolution numéro : 22-02-01-27, l’analyse des soumissions, il est 

proposé par M. François St-Laurent et résolu que la municipalité des Hauteurs 

adjuque le contrat, version révisée en date du 8 mars 2022 à la firme 

ENGLOBE CORP  au montant de 330 393.89 $.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACCEPTATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT 

P-06436 CHEMIN RIVIÈRE-MISTIGOUGÈCHE 

 

Résolution numéro : 22-04-05-77 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu le plan préliminaire des 

aménagements du projet de remplacement du Pont P-06436 du MTQ. 

CONSIDÉRANT QUE la relocalisation du pont impose des modifications des 

courbes aux approches de celui-ci. 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’aménagement proposé est conditionnel aux 

travaux fait par la municipalité des Hauteurs pour en faciliter son accès. 

CONSIDÉRANT QUE l’accès au pont fait partie d’un développement 

récréatif futur de la municipalité des Hauteurs. 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Mathieu Michaud et résolu que la 

municipalité accepte le plan d’aménagement proposé par le MTQ du pont P-

06436. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADJUDICATION CONTRAT POUR LE JARDIN D’EXPÉRIENCES 
 

Résolution numéro : 22-04-05-78 

 

Suite à la subvention reçu du programme nouveaux horizons, il est proposé par 

M. Steeve Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs  adjuque le 

contrat pour la construction de bacs de jardinage, d’un cabanon ainsi que des 

bancs à l’entreprise Aux Jardins de l’Artisan, au montant de 13 800.00 $ avant 

taxes.  Une avance de fond de 5 000 $ sera remise à M. Michel Duchesne, 

propriétaire.   

 

Adopté à l’unanimité 



 

 

 

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES 

M. PATRICK CLAVEAU 

 

Résolution numéro : 22-04-05-79 

 

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

Hauteurs autorise le remboursement de dépenses d’un montant de 300 $ à M. 

Patrick Claveau pour son implication pour la patinoire durant la saison 

hivernale 2021-2022. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

EMPLOYÉ D’ÉTÉ 

AIDE-MANOEUVRE 

 

Résolution numéro : 22-04-05-80 

 

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

Hauteurs engage comme aide-manœuvre pour l’été 2022,  M. Jacob Delarosbil 

pour une durée de 8 semaines au salaire de 15.50 $ / heures. Le début de 

l’emploi se fera le 30 mai prochain.    

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 CESSATION DES EMPLOYÉS HIVERNAUX 

 

Résolution numéro : 22-04-05-81 

 

La municipalité des Hauteurs met fin aux emplois d’hivers pour la saison 2021 

– 2022, soit le 2 avril  et le 30 avril prochain.  Si la température l’exige nous 

ferons appel à nos employés qui seront payés à l’heure. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

NIVELEUSE 

 

Résolution numéro : 22-04-05-82 

 

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

Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier, directrice générale à faire passer la 

niveleuse aux endroits nécessaires lorsque la température le permettra.  Le 

service sera fourni pas Construction Jalbert et Pelletier inc. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET 

D’OPPORTUNITÉ REGROUPEMENT INCENDIE 

ST-DONAT, ST-GABRIEL, LES HAUTEURS, ST-CHARLES 

 

Résolution numéro : 22-04-05-83 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Mitis a déjà effectué une étude 

d’optimisation des services incendies en 2020; 

CONSIDÉRANT QUE les constats et les recommandations étaient clairs et 

satisfaisants; 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE parmi les 3 scénarios proposés, 1 faisait 

état de celui projeté par l’étude demandé; 

CONSIDÉRANT QUE les besoins d’une autre étude ne sont pas 

clair; 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs n’est pas en faveur de faire 

une autre étude de faisabilité pour un regroupement incendie tel 

que proposé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SUBVENTION URLS 

VOLLEY-BALL DE PLAGE LAC-DES-JONCS 

 

Résolution numéro : 22-04-05-84 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise M. Charles Gasse-Gagné à 

entreprendre les démarches avec l’URLS pour une subventions 

pour créer un terrain de volley-ball de plage au Lac-des-joncs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

TRAVAUX DE CARROSSERIES CAMION GMC  

 

Résolution numéro : 22-04-05-85 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier, dir. 

gén./sec. trés. , à analyser les soumissions sur invitation reçus pour 

faire les travaux  de carrosseries sur le camion GMC et de prendre 

le plus bas soumissionnaire conforme. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 22-04-05-86 

 

PARC RÉGIONAL DE LA MITIS : La municipalité des Hauteurs 

aimerait s’informer s’il y a une possibilité de s’annexer avec le parc 

régional de La Mitis pour travailler notre « pont des scouts ».  

TERRAIN DE JEUX : Des annonces pour demander un jeune pour 

animer le terrain de jeux 2022 seront fait.  

AVIS D’ÉBULLITION : La municipalité des Hauteurs a émis un 

avis d’ébullition préventif dû à un avis de non-conformité de ses 

installations à l’eau brute.  L’avis sera levé aussitôt que le résultat 

sera conforme selon l’analyse fait par le laboratoire. 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 22-04-05-87 

 

Rencontre de travail : Mardi le 26 avril 2022 à 19 h 

Séance ordinaire : Mardi le 3 mai 2022 à 19 h 

 

 



 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 22-04-05-88 

 

 À  20 : 03 sur proposition de M.  Jason-Steeve Bernier, 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 Pascale Fortier, dg/sec-tré 


