
 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 5 

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

Mathieu Michaud, M. Steeve Michaud, M. Jason-Steeve Bernier, 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. 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 : 22-07-05-132 

 

Il est proposé par M. Jason-Steeve Bernier 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 7 JUIN 2022 

 

Résolution numéro : 22-07-05-133 

 

Il est proposé par M. Mathieu Michaud et résolu que le procès-

verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2022 soit accepté tel que 

rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

POSTE DE MAIRE SUPPLÉANT 

 

Résolution numéro : 22-07-05-134 

 

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

des Hauteurs, tous les 6 mois, change de maire suppléant suivant  

l’ordre des numéros des conseillers.  En février dernier, M. Mathieu 

Michaud, conseiller siège no 1  avait été nommé et ainsi de suite 

aux 6 mois. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 22-07-05-135 

 

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

 

RISTOURNE MMQ : Comme chaque année, la municipalité a bénéficié d’une 

ristourne de la part des assurances de la MMQ.  

 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROGRAMME DE 

FOOTBALL DU MISTRAL  

 

Résolution numéro : 22-07-05-136 

 

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

Hauteurs fera une commandite de 100 $ au programme Football du Mistral de 

Mont-Joli pour soutenir les joueurs de football de la région de La Mitis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉFECTION DE LA 

COUR D’ÉCOLE DES HAUTS-PLATEAUX – LA SOURCE 

 

Résolution numéro : 22-07-05-137 

 

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

veut participer au financement, par contre la municipalité manque d’information 

sur le plan financier de la cour d’école pour être en mesure de fournir un montant 

adéquat. La municipalité aimerait avoir un objectif et un échéancier sur la 

réfection de la cour d’école.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE D’APPUI FINANCIER POUR LES SERVICES 

ESSENTIELS – ASSOCIATION DU CANCER DE L’EST DU 

QUÉBEC/HÔTELLERIE OMER BRAZEAU 

 

Résolution numéro : 22-07-05-138 

 

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

fera un don de 50 $ à l’Association du cancer de l’est du Québec / hôtellerie 

Omer Brazeau.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022 

ET ÉTAT COMPARATIF 

 

Résolution numéro : 22-07-05-139 

 

La directrice générale, Mme Pascale Fortier a déposé  les activités 

financières et états comparatifs pour la période du 1er janvier au 30 

juin 2022. Mme Gitane Michaud en fait mention au procès-verbal 

du 5 juillet 2022. Les membres du conseil en prendront 

connaissance et pourront demander des explications au besoin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 22-07-05-140 

 

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

comptes à payer soit acceptée au montant de 26 655.16 $ et la liste 

des déboursés du mois de juin 2022 au montant de 167 633.29 $. 

 

Aménagements Lamontagne   1 102.61 $ 

H2LAB inc.      209.54 $ 

Fond d’information du territoire            15.00 $ 

Centre du petit moteur             42.35 $ 

Dépanneur du Coin       1 105.14 $ 

DF Rouleau        1 136.64 $ 

Dickner inc.        1 843.74 $ 

Les entrepreneurs généraux Harvey            658.37 $ 

Groupe Bouffard inc.       5 256.36 $ 

Hetek solution inc.           287.44 $ 

L’Arsenal        2 973,55 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque             68.48 $ 

MRC de La Mitis            22.00 $ 

Municipalité de St-Gabriel           332.27 $ 

Pièces d’autos Rimouski          363.98 $ 

SNEQ drapeau Qc           175.91 $ 

Tétra Tech QI inc.     10 222.58 $ 

Urba-Solutions           819.20 $ 

  

TOTAL                                                               26 655.16 $ 

 

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.  

 

 

 

 

 



 

 

 

PAIEMENT DU CONSTAT D’INFRACTION 

CIRCULATION D’UN VÉHICULE HORS NORME SANS PERMIS 

SPÉCIAL 

 

Résolution numéro : 22-07-05-141 

 

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

Hauteurs procède au paiement du constat d’infraction au montant de 644 $ pour 

avoir circulé avec un véhicule hors norme sans permis spécial.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PAIEMENT CONSTRUCTION JALBERT ET PELLETIER  

NIVELEUSE 

 

Résolution numéro : 22-07-05-142 

 

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

Hauteurs autorise le paiement de 12 398.42 $ taxes incluses pour 59 heures de 

niveleuse + surcharge de carburant,  effectué en juin dernier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PAIEMENT AUX AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC. 

  

Résolution numéro : 22-07-05-143 

 

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

autorise le paiement de 13 750.44 $ taxes incluses pour l’abat poussière. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

POSITION DE LA MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

SURVEILLANCE SCOLAIRE 2022-2023 

 

Résolution numéro : 22-07-05-144 

 

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

Hauteurs se positionne dans le dossier de la surveillance scolaire.  La 

municipalité enclenche les démarches pour l’embauche d’une personne pour 

surveiller les jeunes lors de période donnée durant l’année scolaire.  Étant donné 

que des travaux sont prévus dans le saisonnier, l’endroit où se fera la surveillance 

scolaire, nous acceptons l’offre de la Fabrique des Hauteurs, de louer la salle 

Pierre Beaudry pour le temps nécessaire de finaliser les travaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

INTÉGRATION DE LA RÉFECTION COMPLÈTE  

DE LA RUE PRINCIPAL 

TETRA TECH QI ENR. 

 

Résolution numéro : 22-07-05-145 

 

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

accepte l’offre de Tetra Tech QI enr. au montant de 18 250 $ pour faire 

l’intégration de la réfection complète de la rue principale ouest aux plans et devis 

de projet d’assainissements des eaux usées.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

EMBAUCHE TEMPORAIRE 

VINCENT PROULX 

 

Résolution numéro : 22-05-07-146 

 

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

embauche M. Vincent Proulx temporaire pour effectuer des travaux de voirie 

d’été au tarif en vigueur.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

INSPECTION MÉCANIQUE 

SPARTAN  

 

Résolution numéro : 22-05-07-147 

 

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

Hauteurs fera faire l’inspection mécanique du camion incendie Spartan avant le 

31 août 2022.  M. Denis Dupont prendra rendez-vous.      

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE AU MTQ POUR L’INSTALLATION D’UN ODOMÈTRE 

SUR LA 298 

 

Résolution numéro : 22-07-05-148 

 

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

demande au MTQ, l’installation temporaire pour l’été d’un odomètre sur la rue de 

l’Église, route 298 à la hauteur du CLSC environ.  Nous espérons qu’un odomètre 

pourrait sensibiliser les conducteurs à réduire leur vitesse.   

 

Adopté à l’unanimité 

 

APPUI DE DEMANDE AU MTQ  

PASSAGE PIÉTONNIER ET SÉCURITÉ DE LA ROUTE 

 

Résolution numéro : 22-07-05-149 

 

Considérant qu’un service de garde verra le jour en septembre prochain à 

l’intérieur du bâtiment Le Saisonnier. 

Considérant que la rue de l’Église/ route 298 est très achalandée durant la 

journée et durant toute l’année par des camions lourds, légers et plusieurs 

voitures. 

Considérant qu’un CLSC, un saisonnier (endroit de rassemblement pour les 

jeunes pour le terrain de jeux, le soccer et la patinoire), un jardin communautaire,  

un centre communautaire, une église se retrouve sur ce tronçon de route. 

Considérant que la rue Tremblay est adjacente à cette route. 

Considérant que plusieurs personnes traversent cette route à la hauteur du 

CLSC. 

Considérant que des arbres obstruent la vue autant des voitures sortant de la rue 

Tremblay que des voitures qui vont vers le nord sur la 298. 

Considérant que la municipalité des Hauteurs et le centre de service scolaire ne 

possèdent pas de brigadier pour faire traverser les enfants.  

Pour ces motifs, il est proposé par M. Jason-Steeve Bernier et résolu que la 

municipalité des Hauteurs appuie la demande citoyenne d’installer une traverse 

piétonnière en face du CLSC et d’y installer la signalisation adéquate pour 

permettre une meilleure sécurité pour tous.   

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 22-07-05-150 

 

INAUGURATION DU COMPLEXE SPORTIF JEAN-

FRANCOIS-CARON : la municipalité inaugurera son complexe 

sportif au nom de Jean-François Caron et de plus fera un hommage 

à l’homme fort lors d’un souper le 23 juillet prochain dès 13h 30. 

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 22-07-05-151 

 

Séance ordinaire : Mardi le 9 août 2022 à 19 h 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 22-07-05-152 

 

 À  20 : 00 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 Pascale Fortier, dg/sec-tré 


