
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 7 

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

Mathieu Michaud, M. Steeve Michaud, M. François St-Laurent et 

M. Donald Lavoie, tous membres du conseil municipal et formant 

quorum sous la présidence de Mme Gitane Michaud, Mairesse  

 

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

M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège #5, 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 : 22-06-07-111 

 

Il est proposé par M. Steeve 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 3 MAI 2022 

 

Résolution numéro : 22-06-07-112 

 

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

ordinaire du 3 mai 2022 soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

PLAN ANNUEL D’INTERVENTION SUR LES TERRES PUBLIQUES 

INTRA-MUNICIPALES DES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 22-06-07-113 

 

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

approuve le plan annuel d’intervention sur les terres publiques intra-municipales 

des Hauteurs pour les travaux sylvicoles réalisés, en 2022, à l’intérieur des terres 

publiques intra-municipales (TPI) de la municipalité.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

ABRI AUTO TEMPORAIRE DE STYLE «TEMPO » 

 

Résolution numéro : 22-06-07-114 

 

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

Hauteurs, suite à de nombreuses plaintes sur les abris d’auto temporaire de style 

« tempo », qu’un tour de la municipalité sera effectué et un avis sera envoyé aux 

personnes concernées.  Selon le règlement no 197, du zonage municipal, les abris 

doivent être retirés au plus tard le 15 mai de l’année en cours et peuvent être 

installés le 1er octobre. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
NOMINATION D’UN INSPECTEUR POUR LA GESTION 

DES COURS D’EAU 

 

Résolution numéro : 22-06-07-115 

 

Considérant que la MRC de La Mitis s’est vu confirmer la 

juridiction exclusive des cours d’eau situés sur son territoire en vertu 

des articles 103 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 

(L.Q. 2005, chapitre 6); `  

Considérant que cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2006;  

Considérant que l’article 105 de la Loi sur les compétences 

municipales exige que la MRC désigne un employé aux fins de 

retirer, sans délai, toutes obstructions qui constituent une menace à 

la sécurité des personnes ou des biens dans un cours d’eau sous sa 

juridiction;  

Considérant que la signature de l’entente de la MRC de la Mitis 

avec les municipalités locales concernant la gestion des cours d’eau. 

En particulier l’article 5 de l’entente qui prévoit que la municipalité 

doit informer la MRC du choix de l’employer pour l’application de 

l’article 105 de la LCM.  

Pour ces motifs :  
Il est proposé par : M. François St-Laurent 

Appuyé par : M. Steeve Michaud 

Et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité des 

Hauteurs:  

Informe par la présente la MRC que l’employé municipal exerçant 

la fonction de personne désignée au sens de l’article 105 et du 

règlement 280-2013 régissant les matières relatives à l’écoulement 

des eaux des cours d’eau de la MRC de la Mitis est : M. Denis 

Dupont. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 22-06-07-116 

 

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

 

 

DEMANDE DE MME NATACHA DESCHÊNES ET M. 

SYLVAIN LÉVESQUE 

 

Résolution numéro : 22-06-07-117 

 

Suite à la demande de Mme Deschênes et de M. Lévesque d’acquérir 

une portion de terrain qui est située à l’arrière de leur demeure soit 

le 267, rue principale et d’entretenir cette portion en attendant la 

mise en vente par la municipalité de ces terrains.  Il est proposé par  

M. Donald Lavoie et résolu que la municipalité des Hauteurs 

acquiesce au fait d’entretenir cette portion, par contre, la 

municipalité ne se tient pas responsable de tous accidents qui 

pourraient survenir sur ce terrain.  Les dimensions du terrain seront 

discutées lors de la mise en vente. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

 



 

 

 

DEMANDE DU CLUB VTT DE LA MITIS 

 

Résolution numéro : 22-06-07-118 

 

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

Hauteurs donne l’autorisation au Club VTT de la Mitis inc. le droit de circuler 

sur la voie publique entre le 152, 2e et 3e Rang Est et la traverse du 3e au 4e Rang 

Est, ainsi que sur cette même traverse pour se rendre dans le 4e Rang Est et ainsi 

reprendre le sentier original.  Cette demande est temporaire jusqu’au 31 octobre 

2022. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE SALLE POUR LA FÊTE DIEU 

 

Résolution numéro : 22-06-07-119 

 

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

autorise la Fabrique des Hauteurs d’utiliser la salle municipale pour le dîner de 

la fête Dieu le 19 juin prochain, ménage inclus.   

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 22-06-07-120 

 

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

payer soit acceptée au montant de 61 063.20 $ et la liste des déboursés du mois 

de mai 2022 au montant de 77 575.35 $. 

 

Alarme 911 Rimouski      302.84 $ 

H2LAB inc.      102.05 $ 

Boulevard Chevrolet  1 246.33 $ 

Fond d’information du territoire            15.00 $ 

Centre du camion Denis          144.70 $ 

Centre Bureautique          534.96 $ 

Dépanneur du Coin            72.78 $ 

DF Rouleau        4 929.79 $ 

Dickner inc.           109.45 $ 

Distributions M.M.T.              43.58 $ 

Le Code Ducharme            88.20 $ 

Groupe Bouffard inc.       4 896.24 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque BMR          200.29 $ 

Ministre des Finances     13 021.00 $ 

MRC de la Mitis      22 187.30 $ 

Service Clément Ouellet             68.99 $ 

Tetra tech QI inc.     10 016.08 $ 

Les Toiles Bsl inc          951.99 $ 

Transport Martin Beaulieu       1 421.88 $ 

Urba-Solutions           819.20 $ 

  

TOTAL                                                               61 063.20 $ 

 

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.  

 

RENOUVELLEMENT D’ASSURANCES  

 

Résolution numéro : 22-06-07-120 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent et résolu que  la 

municipalité des Hauteurs procède au renouvellement d’assurances 

avec la FQM assurances de la MMQ au coût de 25 174.64 $ du 1er 

juin 2022 au 1er juin 2023.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) 

VOLET ENTRETIEN 

 

Résolution numéro : 22-06-07-121 

 

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

des Hauteurs autorise Mme Gitane Michaud, mairesse et Mme 

Pascale Fortier, dir. gén. à signer la convention d’aide financière 

selon les modalités du Ministère des transports, dossier no : 

UTD37228/N° de fournisseur : 68164. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PAIEMENT AUX JARDINS DE L’ARTISAN 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

 

Résolution numéro : 22-06-07-122 

 

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

Hauteurs autorise le paiement de 650 $ + txs, supplémentaire pour la 

création d’un cache-poubelle qui n’était pas sur la soumission 

d’origine. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

EMBAUCHES TERRAIN DE JEUX D’ÉTÉ 2022 

 

Résolution numéro : 22-06-07-122 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud et résolu que la Municipalité 

des Hauteurs fera passer des entrevues pour un animateur (trice) de 

terrain de jeux, 30 heures semaine au salaire minimum en vigueur 

pour une durée de 7 semaines, la municipalité mandate M. Charles 

Gasse-Gagné pour choisir le(la) meilleur(e) candidat(e).  

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

DÉPÔT DU RAPPORT AU CONSEIL SUR LE SUIVI DE LA LOI SUR 

L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 

(LEDMM) ARTICLE 15 

 

Résolution numéro : 22-06-07-123 

 

Mme Pascale Fortier, directrice générale fait un rapport au conseil des membres 

pour le suivi de la formation sur la loi d’éthique et la déontologie en matière 

municipale (LEDMM) article 15. Tout membre du conseil doit, dans les six mos 

du début de son mandat participer à une formation sur l’éthique et la déontologie. 

 

VACANCES DU PERSONNELS ADMINISTATIFS  

 

Résolution numéro : 22-06-07-124 

 

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

Hauteurs autorise les vacances de Mme Pascale Fortier du 31 juillet au 20 août, 

de Mme Karine Marquis du 17 juillet au 6 août et de M. Charles Gasse-Gagné, 

du 14 au 27 août.  Le bureau municipal sera fermé du 1er au 5 août.  La réunion 

du conseil qui devait avoir lieu le 2 août sera déplacée au 9 août, un avis public 

sera émis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RAMONAGE DES CHEMINÉES 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 

 

Résolution numéro : 22-06-07-125 

 

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

Hauteurs devra renouveler son contrat avec Les entreprises JML pour le 

ramonage des cheminées étant à la dernière année de celui-ci.    

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SOUMISSION POUR ACHAT DE CHAISES POUR LE CONSEIL ET 

LE BUREAU 

 

Résolution numéro : 22-06-07-126 

 

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

demande à M. Mathieu Michaud de faire faire des soumissions pour l’achat de 8 

chaises pour le conseil et 3 pour le bureau. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

ACHAT D’UNE CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE 

 

Résolution numéro : 22-06-07-127 

 

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

Hauteurs autorise l’achat d’une 5e caméra de surveillance au coût de 1 000 plus 

taxes aux Antennes GC inc,  pour avoir une vision du terrain de soccer et de la 

piste à rouleau. De plus, de l’information pour avoir une meilleure vision de nuit 

a été demandée.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

 

ENTENTE INCENDIE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE LA 

RÉDEMPTION 

 

Résolution numéro : 22-06-07-128 

 

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

des Hauteurs autorise la signature de l’entente par Mme Gitane 

Michaud, mairesse, incluant les 2 conditions demandées.  Cette 

entente entrera en vigueur le 1er janvier 2023.  Une rencontre avec la 

municipalité de St-Charles-Garnier pour l’informer d’une nouvelle 

adhésion sera faite. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 22-06-07-129 

 

RAMONAGE; Si tout va bien, les ramoneurs devraient être ici au 

début ou à la mi-juillet. 

RECHARGEMENT PALLIATIF; La municipalité procèdera au 

rechargement palliatif du 4e Rang Ouest , sur la route de la Rivière-

Noire ainsi que des fossé dans le 5e Rang Est.  

BROYEUR; La municipalité demandera des soumissions pour faire 

passer le broyeur forestier dans les endroits où il y en plus besoin. 

JEAN-FRANÇOIS CARON; La municipalité autorise Mme Gitane 

Michaud, mairesse d’entrer en communication avec M. Caron, voir 

son intérêt et ses disponibilité afin de lui rendre hommage.   

PISTE À ROULEAU; La phase 2 de la piste à rouleau est terminé, 

la municipalité est fière du travail accompli jusqu’à maintenant.  

Nous entamerons la phase 3 bientôt. 

CONGÉ ST-JEAN BAPTISTE ET CONFÉDÉRATION; la 

municipalité sera fermé le 23 juin à partir de midi et le 30 juin à 

partir de midi. 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 22-06-07-130 

 

Rencontre de travail : Mardi le 28 juin 2022 à 19 h 

Séance ordinaire : Mardi le 5 juillet 2022 à 19 h 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 22-06-07-131 

 

 À  20 : 25 sur proposition de M.  Mathieu 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 


