
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 6 septembre 

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  

 

 

La directrice générale / secrétaire-trésorière adjointe,  Mme Karine Marquis 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 : 22-09-06-177 

 

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 9 AOÛT 2022 

 

Résolution numéro : 22-09-06-178 

 

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

ordinaire du 9 août 2022 soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 22-09-06-179 

 

Lecture de la correspondance d’août. 

 

MOT VERT DU MOIS : La modernisation de la consigne est en période 

transitoire depuis cet automne, menant sur une consigne sur tous les contenants 

de boissons de 100ml à 2 litres à partir du 1er novembre 2023. D’autres détails 

seront disponibles sous peu.  Ensuite, la modernisation de la collecte sélective 

visera à rendre l’industrie à 100%  de la récupération des matières recyclables et 

celle-ci se verra forcée d’atteindre des taux de récupération. Finalement, la 

modification du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par 

les entreprises qu’on appelle dans le métier : la responsabilité élargie des 

producteurs (RÉP). Le mot vert sera disponible sur la page web de la 

municipalité. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DEMANDE D’UN PERMIS SPÉCIAL DE CIRCULATION 

POUR LA SOUFFLEUSE  

 

Résolution numéro : 22-09-06-180 

 

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

des Hauteurs autorise Mme Karine Marquis, directrice-générale 

adjointe à faire les démarches pour demander un permis spécial de 

circulation pour la souffleuse et du chargeur (loader), auprès du 

MTQ et à débourser les frais reliés à ce type de permis. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 22-09-06-181 

 

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

comptes à payer soit acceptée au montant de 49 226.91 $ et la liste 

des déboursés du mois d’août 2022 au montant de 50 493.17 $. 

 

Alarme 911 Rimouski inc.       302.84 $ 

B.M. Les Hauteurs inc.      287.44 $ 

H2LAB inc.     154.58 $ 

Fond d’information du territoire            10.00 $ 

Centre du camion Denis           246.74 $ 

Centre du petit moteur          397.16 $ 

Centre bureautique          616.86 $ 

Dépanneur du Coin          863.49 $ 

DF Rouleau        1 721.10 $ 

Les entreprises JML inc.        5 844.78 $ 

Les excavations Léon Chouinard       2 489.27 $ 

Les excavations Dany Desrosiers       1 034.78 $ 

Gagnon Image             143.72 $ 

Groupe Voyer inc.             60.91 $ 

Groupe Lexis Média inc.          661.11 $ 

GFL environmental 2022 MATREC       5 051.34 $ 

Impression nouvelle image        1 732.54 $ 

L’Arsenal       1 369.93 $ 

Produits Laboratoire certifiés          487.09 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque             20.09 $ 

MRC de La Mitis     25 487.68 $ 

Municipalité de St-Gabriel            103.48 $ 

Remorquage Provincial Jacques D’Anjou            91.98 $ 

Ville de Mont-Joli                     48.00 $ 

 

TOTAL                                                               49 226.91 $ 

 

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. 

_______________________ 

Karine Marquis dir. gén adj.  



 

 

 

 

 

ACHAT D’UNE LAVEUSE INDUSTRIELLE 

 

Résolution numéro : 22-09-06-182 

 

CONSIDÉRANT QUE faire nettoyer les habits (bunker) des pompiers coûte 50$ 

chaque,  toutes les fois; 

CONSIDÉRANT QU’un employé de la municipalité ou un pompier doit aller 

porter lesdits habits à la municipalité de St-Gabriel ou même à la ville de Mont-

Joli; 

CONSIDÉRANT QU’on ne peut en apporter que 2 à la fois;  

CONSIDÉRANT QUE les habits doivent être nettoyés minimum aux 2 sorties 

ou plus, tout dépendamment de l’intervention. 

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

municipalité des Hauteurs fasse l’achat d’une laveuse industrielle à grande cuve 

pour plus ou moins 2 500 $ chez Rona par l’entremise du magasin DF Rouleau.  

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉPARATIONS CAMION WESTERN  GRIS 

AVANT INSPECTION 

 

Résolution numéro : 22-09-06-183 

 

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

Hauteurs fera réparer le camion Western gris au centre du camion JL inc. et 

paiera les frais reliés à la réparation pour l’obtention de la vignette de la SAAQ.    

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PAIEMENT POUR REMPLACEMENT 

D’UN PNEU SUR CAMION WESTERN BLANC 

 

Résolution numéro : 22-09-06-184 

 

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

remplace un pneu du camion Western blanc, fissure dans le flan, chez 

technopneu, au coût de 997.96 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

BUDGET D’ACHAT D’ARTICLE POUR LE SERVICE DE 

SURVEILLANCE SCOLAIRE LES JEUNES POUSSES 

 

Résolution numéro : 22-09-06-185 

 

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

Hauteurs autorise un budget de 200 $ pour les articles manquants (nettoyage et 

autres) au service de surveillance scolaire les jeunes pousses.  Des dons de jeux, 

jouets et livres ont été demandés pour combler le manque d’article pour le début 

du service.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CHOIX DE FLEURS 2023 

 

Résolution numéro : 22-09-06-186 

 

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

municipalité des Hauteurs donne notre choix de fleurs pour l’été 

2023.  Un survol des pépinières sera fait pour s’informer des prix 

pour 2023.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

RENOUVELLEMENT CONTRAT DE RAMONAGE LES 

ENTREPRISES JML RAMONAGE INC.  

 

Résolution numéro : 22-09-06-187 

 

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

Hauteurs renouvellera son contrat pour les 3 prochaines années 

(2023-2024-2025) avec les Entreprises JML ramonage inc. Pour 

l’année 2023, les coûts seront de 49.00 $,  en 2024 de 50.00 $ et en 

2025 de 51.00 $ par cheminée extérieur.  Les hausses de prix 

s’expliquent par la conjoncture économique telle que les coûts de 

l’essence et des salaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉFECTIONDE LA RUE PRINCIPALE OUEST – 

STRUCTURE DE CHAUSSÉE ET DRAINAGE SUR LE 

SECTEUR URBAIN 

PAVL – VOLET REDRESSEMENT 

 

Résolution numéro : 22-09-06-188 

 

ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs a pris connaissance 

des modalités d’application des volets redressements et Accélération 

de Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 

respecter; 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 

financière concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et que, 

le cas échéant, celles visant le volet Redressement sont prévues à la 

planification quinquennale ou triennale du plan d’intervention ayant 

obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 

la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs s’engage à obtenir 

le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 

incluant la part du Ministère; 

ATTENDU QUE la chargée de projet de la municipalité, Mme 

Karine Marquis, représente cette dernière auprès du Ministère dans 

le cadre de ce dossier; 

ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs choisit d’établir la 

source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante :  

 L’estimation détaillée des coûts des travaux; 

 



 

 

 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs mandate la firme Tetra Tech Qi 

inc. pour compléter la demande d’aide financière et la transmettre au Ministère, 

ainsi que tous les documents additionnels requis et d’en assurer le suivi 

concerné. 

 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Donald Lavoie, appuyée par M. 

Jean-Rock Michaud, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la 

municipalité des Hauteurs autorise la présentation d'une demande d’aide 

financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser 

ces travaux selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en 

cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que 

Mme Karine Marquis est dûment autorisée à signer tout document ou entente à 

cet effet avec le ministre des Transports.   

 

 

RECHARGEMENT GRANULAIRE ET RÉFECTION DE PONCEAUX 

4E RANG OUEST 

PAVL – VOLET A 

 

Résolution numéro : 22-09-06-189 

 

ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs a pris connaissance des 

modalités d’application des volets redressements et Accélération de Programme 

d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 

concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et que, le cas échéant, celles 

visant le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale ou 

triennale du plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des 

Transports; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs s’engage à obtenir le 

financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part 

du Ministère; 

ATTENDU QUE la chargée de projet de la municipalité, Mme Karine Marquis, 

représente cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 

ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs choisit d’établir la source de 

calcul de l’aide financière selon l’option suivante :  

 L’estimation détaillée des coûts des travaux; 

ATTENDU QUE la municipalité des Hauteurs mandate la MRC de La Mitis 

pour compléter la demande d’aide financière et la transmettre au Ministère, ainsi 

que tous les documents additionnels requis et d’en assurer le suivi concerné. 

 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Mathieu Michaud, appuyée par 

M. Steeve Michaud, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la 

municipalité des Hauteurs autorise la présentation d'une demande d’aide 

financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser 

ces travaux selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en 

cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que 

Mme Karine Marquis est dûment autorisée à signer tout document ou entente à 

cet effet avec le ministre des Transports.   



 

 

 

 

 

 

EMPLOYÉS DE DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES 

CLSC ET SALLE 

 

Résolution numéro : 22-09-06-190 

 

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

Municipalité des Hauteurs embauche M. Roberge Boucher pour le 

déneigement des perrons et entrées à la salle municipale ainsi qu’au 

CLSC, pour la saison 2022- 2023, à raison de 12 heures / semaine 

au salaire de 17 $ / heures.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

EMBAUCHE DE M. VINCENT PROULX 

CONDUCTEUR DE MACHINERIE 

D’HIVER/MANOEUVRE 

 

Résolution numéro : 22-09-06-191 

 

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

des Hauteurs embauche M. Vincent Proulx comme conducteur de 

machinerie d’hiver/ manœuvre pour la saison hivernale 2022- 2023, 

au taux en vigueur.  Une rencontre entre les conducteurs, le directeur 

des travaux publics, la directrice générale ainsi qu’un membre du 

conseil est demandé et sera fait en septembre ou en octobre au plus 

tard. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

EMPLOYÉ SAISONNIER PATINOIRE 

 

Résolution numéro : 22-09-06-192 

 

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

municipalité des Hauteurs embauche pour la saison 2022-2023, M. 

Patrick Claveau pour la préparation et l’entretien de la glace de la 

patinoire.  M. Claveau fera 20 heures semaines au salaire de 17$/ 

heure avec un bonus de 300 $ pour aider au frais de sa propre 

machinerie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COLLOQUE DE ZONE 12 ADMQ 

 

Résolution numéro : 22-09-06-193 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise Mme Karine Marquis, à assister au 

colloque de la zone 12 de l’ADMQ (association des directeurs 

municipaux du Québec) qui aura lieu au centre polyvalent de la 

municipalité de St-Gabriel, le 14 septembre prochain, tous les frais 

sont payés par la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 



 

 

 

 

 

SURVEILLANCE D’EXAMEN DE POMPIER 

M. JASON-STEEVE BERNIER 

 

Résolution numéro : 22-09-06-194 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise Mme Karine Marquis, à 

surveiller l’examen de M. Jason-Steeve Bernier pour son cours de 

pompiers le 14 septembre à 19 h.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DON DE VIEILLES CHAISES 

CASERNE 25 

 

Résolution numéro : 22-09-06-195 

 

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

des Hauteurs fasse don de ses vieilles chaises, celles qui étaient dans 

la salle du conseil, aux pompiers de la caserne 25.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE CITOYENNE POUR LA RÉPARATION DES 

TROUS SUR LA RUE LEBEL 

 

Résolution numéro : 22-09-06-195 

 

CONSIDÉRANT QUE le 21 juillet dernier, une tempête de vent et 

de pluie a fait tomber plusieurs poteaux appartenant à Hydro-

Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la rue Lebel appartient au Ministère des 

Transports et qu’ils entretiennent leurs chemins; 

CONSIDÉRANT QUE peut-être des produits dangereux se sont 

déversés au sol durant ces bris; 

CONSIDÉRANT QUE depuis cet incident, des trous ont été creusés 

pour faire des réparations et que depuis rien n’a été enterré. 

CONSIDÉRANT QUE l’hiver approche et que les citoyens trouvent 

dangereux qu’ils y aient des trous sur les bords du chemin; 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs demande à Hydro-Québec et 

au Ministère des Transports de réparer les abords de rue le plus 

rapidement possible.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PARTICIPATION CITOYENNE 

 

Résolution numéro : 22-09-06-196 

 

CONSIDÉRANT QUE la vie démocratique est importante et 

qu’elle dépasse les limites de l’élection; 

CONSIDÉRANT QUE les élus de la municipalité ont à cœur la 

population; 

CONSIDÉRANT QUE l’écoute des revendications et des 

suggestions des gens est une étape vers la confiance à l’égard des 

institutions; 

CONSIDÉRANT QUE le projet n’engendre aucun cout pour la 

municipalité; 



 

 

 

 

 

 

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

la municipalité des Hauteurs mandate M. Charles Gasse-Gagné à organiser une 

participation citoyenne pour avoir une vue globale sur l’opinion de la population 

sur différents enjeux de la municipalité au cours de l’automne. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PARTICIPATION AU PROJET ROUTE DES VÉLOS 

 

Résolution numéro : 22-09-06-197 

 

CONSIDÉRANT QUE les loisirs sont importants pour la municipalité des 

Hauteurs; 

CONSIDÉRANT QUE le projet participe au développement de son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE le projet favorise la solidarité municipale; 

CONSIDÉRANT QUE du financement est disponible aux fin du projet; 

 

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

municipalité des Hauteurs autorise M. Charles Gasse-Gagné à participer au 

projet de Route des vélos initié par Sainte-Jeanne-D ’Arc et La Rédemption, de 

faire une demande de subvention, d’établir un tracé et de l’entretenir. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 22-09-06-198 

 

NOMINATION : La nomination de Mme Karine Marquis à titre de directrice 

générale par intérim est remise.  La mairesse et les conseillers doivent prendre 

des décisions face à cette nomination. Ce point sera discuté en huis clos dans une 

réunion ultérieure. 

PAIEMENTS POUR FIN DE CONTRAT : Le paiement des heures en banque, 

suite à la démission de Mme Pascale Fortier, se fera en huis clos dans une réunion 

ultérieure. 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 22-09-06-199 

 

Réunion de travail : Mardi  27 septembre 2022 à 19 h  

Séance ordinaire : Mardi  4 octobre 2022 à 19 h 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 22-09-06-200 

 

 À  19 h 51 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, dg adj. 


