
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 3 

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

Mathieu Michaud, M. Jean-Rock Michaud et M. Donald Lavoie, 

tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la 

présidence de Mme Gitane Michaud, Mairesse  

 

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

M. Jason-Steeve Bernier, conseiller au siège #3, est absent. 

M. François St-Laurent, conseiller au siège #4, est absent. 

 

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 : 22-05-03-89 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock 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 5 AVRIL 2022 

 

Résolution numéro : 22-05-03-90 

 

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

de la séance ordinaire du 5 avril 2022 soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

Résolution numéro : 22-05-03-91 

 

Selon l’Art. 176.2.2 de la loi,  Mme Gitane Michaud, mairesse, fait état de la 

situation financière de la municipalité ainsi que les faits saillants et réalisations 

2021;  

 

Au 31 décembre 2021, la municipalité a enregistré un surplus de fonctionnement 

de 401 300 $.  Cette somme provient essentiellement de subvention 

gouvernementale pour couvrir les dépenses entraînées par la pandémie et 

d’autres subventions non prévues au budget tel que PAVL-volet Accélération; 

le PPA de 50 000 $ donné par le député M. Pascal Bérubé;  Le fonds de soutien 

à la vitalisation volet 4 ainsi que les efforts de gestion de tous les jours fait par 

une bonne équipe d’employés et du conseil des Hauteurs.  

 

La situation financière de la municipalité est enviable mais la prudence est de 

mise.  Le taux d’inflation, l’augmentation du carburant et les frais des collectes 

sont en hausse de façon anormale.  Les surplus seront affectés sur nos projets 

des égouts, de l’eau potable et des collectes.   

 

Les états financiers 2021 ont été audités par la firme Mallette en date du 1er mars 

2022.   

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 22-05-03-92 

 

Lecture de la correspondance de mars, fait en table de travail. 

 

 

DEMANDE DE CONTRIBUTION 

DÉFI OSENTREPRENDRE 

 

Résolution numéro : 22-05-03-93 

 

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

Hauteurs soutien la 24e édition du Défi OSEntreprendre pour un montant de 50 

$ dans le but de défrayer les coûts liés aux bourses et à la production des capsules 

vidéo pour l’édition 2022. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-CHARLES-GARNIER 

POUR LA ST-JEAN-BAPTISTE 2022 

 

Résolution numéro : 22-05-03-94 

 

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

Hauteurs fournira à la municipalité de St-Charles-Garnier pour le feu de joie lors 

des festivités de la St-Jean-Baptiste le 24 juin prochain, 2 pompiers ainsi que le 

camion autopompe pour assurer la sécurité.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

A 19 h 12, on note l’arrivé de M. Jason-Steeve Bernier, conseiller au siège #3. 

 

 



 

 

 

DEMANDE DE L’ÉCOLE LA SOURCE DES HAUTEURS 

TABLES ET CHAISES 

 

Résolution numéro : 22-05-03-95 

 

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

municipalité des Hauteurs prêtera et installera des tables et des 

chaises pour 60 élèves et une dizaine d’adultes le 26 ou le 27 mai 

prochain pour un diner pizza sur la rue Côté.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

DEMANDE MUNICIPALITÉ ST-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 

POUR LE SOCCER 

 

Résolution numéro : 22-05-03-96 

 
ATTENDU QUE la municipalité de 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, Saint-Charles Garnier désirent présenter un projet 

d’aménagement de terrain de soccer à 11 joueurs intermunicipale 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 statue et décrète ce qui suit :  

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

projet de TERRAIN DE SOCCER DES HAUTS-PLATEAUX,  sans en 

assumer les coûts.  

– 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-Gabriel De Rimouski 

organisme responsable du projet.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 22-05-03-97 

 

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

à payer soit acceptée au montant de 33 112.04 $ et la liste des 

déboursés du mois de mars 2022 au montant de 92 727.39 $. 

 

Air liquide Canada inc.         37.63 $ 

Fond d’information du territoire            70.00 $ 

Centre du camion Denis          184.72 $ 

Dépanneur du Coin          847.88 $ 

Dickner inc.           109.45 $ 

Édition RBD            500.00 $ 

Édition Juridique FD            99.23 $ 

FQM éthique et déontologie          171.31 $ 

Protection Garvex inc.           155.11 $ 

Groupe Bouffard         5 117.4 $ 



 

 

 

Art Graphique Québec           336.00 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque BMR              5.27 $ 

Municipalité de St-Gabriel           348.31 $ 

Pièces d’auto Rimouski           612.04 $ 

Resto Hydraulique inc.            37.16 $ 

Tetra tech QI inc.     24 237.01 $ 

Traction            54.95 $ 

VOHL inc.           188.54 $ 

  

TOTAL                                                               33 112.04 $ 

 

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.  

 

 

BOYAUX POUR SAC DE LEVAGE « LIFTING BAG » 

 

Résolution numéro : 22-05-03-98 

 

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

Hauteurs achète les boyaux pour sac de levage « lifting bag » pour le service 

incendie au coût de 2 579.27 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADJUDICATION DE L’OFFRE DE SERVICE POUR TRAVAUX DE 

CARROSSERIE DU CAMION GMC  

 

Résolution numéro : 22-05-03-99 

 

Suite à la résolution numéro : 22-04-05-85, l’analyse des soumissions a été faite. 

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

Hauteurs fera faire les travaux de carrosserie sur le camion GMC par 

Débosselage St-Gabriel enr.  étant le plus bas soumissionnaire conforme avec un 

coût de 7 818.30 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

TOILE D’ASPHALTE POUR CAMION WESTERN BLANC 

 

Résolution numéro : 22-05-03-100 

 

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

Hauteurs autorise l’achat d’une toile d’asphalte pour mettre sur la boîte du 

camion western blanc au coût de 455.88 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

SIGNALISATION ROUTIÈRE  

 

Résolution numéro : 22-05-03-101 

 

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

municipalité des Hauteurs remplace sa signalisation routière sur tout 

son territoire au coût de 1 615. 64 $ taxes incluses chez Dickner inc. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

APPUIE À LA MUNICIPALITÉ DE ST-DONAT 

CONCERNANT UNE DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS POUR LA RÉPARATION  DU CHEMIN DU 

MONT-COMI 

 

Résolution numéro : 22-05-03-102 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports est responsable 

de l’entretien du Chemin du Mont-Comi situé dans la municipalité 

de Saint-Donat; 

CONSIDÉRANT QUE le Chemin du Mont-Comi est une route très 

achalandée donnant accès à la station de ski régionale du Parc du 

Mont-Comi et des résidences privées; 

CONSIDÉRANT QUE cette route est fréquemment empruntée par 

les citoyens des municipalités de la MRC de la MITIS et de 

Rimouski-Neigette afin d’avoir accès à ce lieu récréatif populaire 

maintenant accessible annuellement par ces différents attraits et 

activités; 

CONDIDÉRANT QUE cette route nécessite en urgence un nouveau 

revêtement d’asphaltage; 

 

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

unanimement par les membres du conseil de la municipalité des 

Hauteurs d’appuyé la démarche de la municipalité de Saint-Donat 

dans sa demande au Ministère des Transports afin de prendre les 

mesures nécessaires pour apporter, dans les plus brefs délais, les 

travaux à cette route. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ENTENTE EN MATIÈRE D’ENTRAIDE LORS D’UN 

INCENDIE ENTRE LES HAUTEURS ET ST-GABRIEL-DE-

RIMOUSKI 

 

Résolution numéro : 22-05-03-103 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier, directrice 

générale et Mme Gitane Michaud, mairesse, de signer l’entente en 

matière d’entraide lors d’un incendie entre Les Hauteurs et St-

Gabriel-de-Rimouski, tel que suggéré, en y ajoutant l’article 10.5 qui 

est le suivant ;  

 

 

 

 

 



 

 

 

A compté de ce jour et jusqu’à l’achat de la municipalité de St-Gabriel-de-

Rimouski d’un autopompe ou autopompe citerne, le tarif horaire d’une 

« fourniture de service » s’applique;  Voir le résumé du coût horaire de location 

pour un autopompe, frais de possession, selon le tableau CSPQ du Centre des 

services partagés du Québec. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ENTENTE PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA RÉDEMPTION POUR 

JOINDRE LE REGROUPEMENT DU SERVICE INCENDIE DES 

HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 22-05-03-104 

 

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

Hauteurs autorise la signature d’une entente pour joindre le regroupement du 

service incendie des Hauteurs par La Rédemption en y ajoutant les deux 

conditions spécifiques suivantes;  

* Avoir 4 pompiers formés et équipés pour rejoindre le regroupement.  

*   Faire la prévention suivante,  la municipalité de La Rédemption devra faire 

ramoner les cheminées de ses citoyens par des professionnels aux frais de la 

municipalité.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

OFFRE DE SERVICE MRC – PONT DES SCOUTS  

BANQUE D’HEURES 
 

Résolution numéro : 22-05-03-105 

 

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

accepte l’offre de La MRC de La Mitis d’avoir une banque d’heures en génie 

civile pour le projet du Pont des Scouts. 70 heures sont estimées au montant de 

5 320 $, les coûts de service seront facturés en fonction des heures réalisées.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DÉMARCHE SUBVENTION PRIMA 

 

Résolution numéro : 22-05-03-106 

 

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

Hauteurs autorise M. Charles Gasse-Gagné à entreprendre les démarches pour 

obtenir une subvention PRIMA et à signer les documents nécessaires à la 

démarche. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT D’ASPHALTE  

 

Résolution numéro : 22-05-03-107 

 

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

Hauteurs autorise l’achat de sac d’asphalte au coût de 12.49 $ l’unité. La 

municipalité fera  l’achat de 6 palettes (56 sacs par palette) au coût total de 

4 825.08 $ taxes incluses.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 22-05-03-108 

 

COURS D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE; Suivi sur le cours  

obligatoire du comportement éthique des élus qui doit être fait par 

tous.  Il peut maintenant être fait à distance et en autoapprentissage.  

 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 22-05-03-109 

 

Rencontre de travail : Mardi le 31 mai 2022 à 19 h 

Séance ordinaire : Mardi le 7 juin 2022 à 19 h 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 22-05-03-110 

 

 À  19 : 36 sur proposition de M.  Jean-Rock Michaud, 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 


