
 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

A une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi 5 décembre 2016 au 

lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es) Mme Rachel Tardif, Mme Emilienne 

Boucher,  Mme Gitane Michaud, M. Donald Lavoie tous membres du conseil municipal et 

formant quorum sous la présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

M. Etienne Bélanger, conseiller au siège no. 1 est absent. 

M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège no. 5 est absent. 

La directrice générale/secrétaire-trésorière Mme Diane Bernier ainsi que Mme Pascale 

Fortier, adjointe sont aussi  présentes. 

OUVERTURE 

Après un moment de silence M. Noël Lambert ouvre la séance. 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Résolution numéro : 16-12-05-272 

Il est proposé par Mme Emilienne Boucher  appuyé par Mme Rachel Tardif                                          

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 NOVEMBRE 2016 

Résolution numéro : 16-12-05-273 

Il est proposé par  M. Donald Lavoie  appuyé par Mme Rachel Tardif  et résolu que le 

procès-verbal de la séance ordinaire  du 7 novembre 2016 soit accepté tel que rédigé. 

Adopté à l’unanimité. 

CORRESPONDANCES  

Résolution numéro : 16-12-05-274 

Centraide Bas-Saint-Laurent :  Demande de commandite et de participation à un tournoi 

de hockey boule  refusé pour la campagne de financement de Centraide. 

MRC de la Mitis : Redevances municipales pour la saison 2016 applicables aux bois 

récoltés sur les TPI  0$ pour cette année. 

MRC de la Mitis : Calendrier des rencontres du conseil des Maires et comité administratif 

année 2017. 

MRC de la Mitis : Plan de transport de la MRC de La Mitis et plan régional pour le Bas-

Saint-Laurent. 

 

 

 



 

 

MRC de la Mitis : Réponse au courrier du 8 novembre concernant la quote-

part sécurité incendie – résolution no. 16-11-07-259.  

Commission Scolaire des Phares : Plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles et lis des établissements 2017-2018, 2018-2019-et 

2019-2020- Pour consultation. 

MMQ : Sondage à répondre par M. Lambert car la partie à répondre par la 

direction a déjà été complétée. 

MRC de la Mitis : Table de concertation des municipalités en revitalisation 

de la Mitis à eu lieu le 29 novembre 2016 , la municipalité n’était pas 

représentée. 

Mamot : Accusé réception de la copie certifiée conforme du code d’éthique 

et de déontologie applicable aux élus de notre municipalité. 

Ministère des Transports : Confirmation de la subvention 2016 pour les 

chemins double vocation. 

DEMANDE DE SALLE  

Résolution numéro : 16-12-05-275  

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par Mme Emilienne Boucher et 

résolu que le Centre Paroissial de Les Hauteurs sera à la disposition du comité 

de développement de Les Hauteurs, sous la responsabilité de Mme Brigitte 

Bernard, samedi le 4 mars 2017 afin d’y organiser une soirée dansante suite à 

un rallye de motoneige. 

Location de salle & conciergerie   : Gratuit 

PS : Prévoir une demande de permis si vente ou service de boisson 

alcoolique. 

 

POUR UNE FISCALITÉ COMPÉTITIVE ADAPTÉE À LA RÉALITÉ 

AGRICOLE DU QUÉBEC 

Résolution : 16-12-05-276 

1. CONSIDÉRANT l’apport des producteurs agricoles à la vitalité de nos 

territoires, et ce, dans toutes les régions du Québec, qui se reflète notamment 

par des retombées totales de plus de 5,6 G$ en terme de PIB et plus de 

70 000 emplois en 2013; 

2. CONSIDÉRANT que la méthode actuelle d’évaluation des terres, basée 

sur les transactions comparables, exerce une pression à la hausse sur la valeur 

des terres agricoles; 

3. CONSIDÉRANT que les avis d’imposition envoyés à la suite du dépôt de 

nouveaux rôles d’évaluation foncière permettent d’observer une hausse 

majeure des taxes à payer par plusieurs exploitations agricoles enregistrées; 

                   

 



   

 

 4.  CONSIDÉRANT l’impact de chaque dollar supplémentaire versé entaxes sur la      

compétitivité des entreprises, dans un contexte où des régimes différenciés existent dans 

d’autres juridictions en matière de fiscalité foncière agricole, souvent plus avantageux que le 

Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) du Québec; 

5. CONSIDÉRANT que 8 $ d’actifs sont nécessaires en moyenne à la production de 

1 $ de revenu agricole, mais que la valeur des terres peut influencer ce ratio jusqu’à une 

valeur de 15 $ d’actifs pour 1 $ de revenu selon les régions; 

6. CONSIDÉRANT la reconnaissance des caractéristiques particulières du secteur 

agricole dans le budget du Québec déposé le 17 mars 2016, énonçant que « le PCTFA a été 

introduit pour tenir compte des investissements importants que nécessitent les activités 

agricoles par rapport à d’autres secteurs de l’économie. Il vise également à assurer un 

traitement fiscal compétitif aux exploitants agricoles québécois par rapport à ceux des autres 

provinces canadiennes qui offrent toutes des mesures permettant d’alléger le fardeau foncier 

des entreprises agricoles »; 

7. CONSIDÉRANT qu’aucune consultation n’a été réalisée préalablement à 

l’annonce d’une réforme du PCTFA par l’entremise de ce même budget, tant avec les 

représentants de l’UPA que ceux du milieu municipal; 

8.      CONSIDÉRANT que le taux de crédit annoncé ne correspond pas au niveau 

d’intervention actuel, un taux de 78 % pour les deux premières années de la réforme ne 

pouvant remplacer la perte du crédit de 85 % sur les taxes liées aux terres dont la valeur est 

supérieure au seuil de 1 814 $ par hectare, du crédit de 70 % sur les taxes scolaires et du 

crédit de 100 % sur les premiers 300 $ de taxes; 

9.  CONSIDÉRANT que les estimations réalisées par l’UPA et la Coop Fédérée 

(ÉcoRessources) à partir d’une grande variété d’avis d’imposition foncière ont permis de 

constater que la réforme aurait des impacts significatifs pour un nombre important 

d’entreprises agricoles, notamment celles de petite taille; 

10. CONSIDÉRANT que de diminuer la couverture du programme pour tous ceux 

qui en bénéficient n’a rien de neutre sachant que les producteurs agricoles de partout dans le 

monde ont accès à des taux de taxation distincts ou à d’autres accommodements en matière 

de fiscalité municipale; 

11.       CONSIDÉRANT que les chiffres déposés par le ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, 

de l’énergie et des ressources naturelles montrent que 83 % des exploitations agricoles 

enregistrées actuellement admissibles au PCTFA seraient affectées négativement par une 

telle réforme; 

12.      CONSIDÉRANT le retrait envisagé de tous les critères d’admissibilité au PCTFA, 

sauf ceux liés au statut d’exploitation agricole enregistrée et de la localisation en zone 

agricole; 



 

 

13.      CONSIDÉRANT que le retrait des critères d’admissibilité liés à la 

spécialisation pourrait mener à une qualification appréhendée au PCTFA de 

propriétaires dont la vocation n’est pas l’agriculture, mais qui possèdent des 

terres agricoles, et que cette qualification pourrait entraîner une diminution 

supplémentaire du taux de crédit, une situation discutable en ce qui 

concerne l’acceptabilité sociale du soutien de l’État à l’agriculture; 

14.      CONSIDÉRANT que le PCTFA doit être réformé autrement que par 

un transfert des coûts supplémentaires vers les producteurs et les 

municipalités; 

15.       CONSIDÉRANT l’appui de la Fédération québécoise des 

municipalités, de la Fédération Québécoise des Clubs Quads et de la 

Fédération des clubs de motoneigistes du Québec en ce qui concerne le 

maintien du programme actuel et de l’ouverture d’un dialogue avec l’État et 

l’Union au sujet de la fiscalité foncière agricole; 

16.   CONSIDÉRANT que les terres agricoles sont de plus en plus utilisées 

pour divers usages récréatifs sans que les producteurs en retirent des 

bénéfices ou des compensations (exemples : nombreux sentiers de VHR); 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par 

Mme Rachel Tardif et résolu que LE CONSEIL MUNICIPAL DEMANDE 

 Au gouvernement du Québec 

 De maintenir le PCTFA dans sa forme actuelle tant et aussi longtemps 

qu’une réelle refonte de la fiscalité foncière agricole n’aura pas été réalisée; 

 De fixer un calendrier de rencontres interministérielles impliquant l’État, 

le milieu municipal et l’Union des producteurs agricoles  visant à aborder 

les enjeux de la fiscalité foncière agricole au Québec; 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RENCONTRE DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX 

MRC DE LA MITIS 

 

Résolution numéro : 16-12-05-277 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par Mme Rachel 

Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs autorise Mme 

Pascale Fortier à participer à la rencontre des directeurs généraux à  

la MRC de la Mitis qui se tiendra le 8 décembre 2016. La 

municipalité paiera les coûts inhérents à cette rencontre.  

                                   Adopté à l’unanimité. 

   



 

 

ADHÉSION 2017 AU PORTAIL QUÉBEC MUNICIPAL  

Résolution numéro : 16-12-05-278 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu 

que la municipalité des Hauteurs débourse un montant de 70$ + txs pour l’adhésion 

2017 au portail Québec municipal. 

Adopté à l’unanimité. 

.   FERMETURE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 

 DE SAINTE-LUCE-APPUI 

 

Résolution numéro : 16-12-05-279 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Phares a entrepris une 

démarche visant à modifier la vocation de l’école de Sainte-Luce, où l’on offre 

présentement l’enseignement secondaire de 1 cycle; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Luce tient à maintenir l’école de 

Sainte-Luce dans sa vocation actuelle, car il s’agit d’une école de proximité et que 

plusieurs familles se sont établies à Sainte-Luce et Saint-Donat du fait de la présence 

de cette école; 

 

CONSIDÉRANT QUE le changement de vocation de l’école de Sainte-Luce, qui 

en fait constitue une fermeture d’école pour les étudiants et étudiantes de Sainte-

Luce et de Saint-Donat, aurait comme effet certain de contribuer à la dévitalisation 

de la municipalité de Sainte-Luce; 

 

POUR CES MOTIFS : 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par Mme Gitane Michaud et résolu 

que la municipalité des Hauteurs appui la municipalité de Sainte-Luce dans ces 

démarches, pour le maintien de son école dans sa vocation actuelle.  

 

Adopté à l’unanimité. 

DEMANDE DE DON   

Résolution numéro : 16-12-05-280 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par Mme Émilienne Boucher  et résolu 

que la Municipalité des Hauteurs fera un don de 20$ au Chevaliers de Colomb 

Conseil 8413 St-Gabriel par le biais d’une publicité pour le Maillon.   

Adopté à l’unanimité. 

FERMETURE DU PONT 6409 ÉTÉ 2019  

Résolution : 16-12-05-281 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par M. Donald Lavoie  et résolu 

que la Municipalité des Hauteurs autorise le Ministère des Transports à procéder à la 

fermeture du pont-6409 été 2019.  La gestion de la circulation étant problématique 

nous autorisons le Ministère des Transports à utiliser le réseau municipal comme 

chemin de détour soit la route du Portage et le 5
e
 Rang Ouest. Les travaux prévus 

étant d’une durée de 20 semaines nous demandons au Ministère des Transports  

         d’entretenir cette route soit le nivelage au besoin. 

         Adopté à l’unanimité. 



 

 

SERVITECH RÔLE D’ÉVALUATION 

2018-2019-2020 

Résolution numéro : 16-12-05-282 

Il est proposé par Mme Émilienne Boucher, appuyé par Mme Gitane 

Michaud  et résolu que la Municipalité des Hauteurs accepte la 

reconduction du rôle  triennal d’évaluation 2018-2019-2020 sans 

équilibration tel que recommandé dans l’analyse fait par la Firme 

Servitech.  

Adopté à l’unanimité. 

 

ADHÉSION 2017 AU RÉSEAU D’INFORMATION 

MUNICIPALE DU QUÉBEC (RIM) 

 

Résolution numéro : 16-12-05-283 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par Mme Rachel Tardif 

et résolu que la municipalité des Hauteurs débourse un montant de 

160$ + txs pour l’adhésion 2017 au Réseau d’Information Municipale 

du Québec. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE-

ÉDIFICE MUNICIPAL ET CENTRE DES LOISIRS   

 

Résolution numéro : 16-12-05-284 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par Mme Émilienne 

Boucher et résolu que la municipalité des Hauteurs procédera au 

démarches nécessaires afin de se conformer aux exigences de 

traitement prévues au règlement sur la qualité de l’eau potable. L’eau 

du puits démontre une contamination à l’eau brute et les démarches 

seront entreprises par la municipalité pour régler le problème. 

                                Adopté à l’unanimité. 

 

OFFRE DE SERVICE M. VINCENT PROULX   

 

Résolution numéro : 16-12-05-285 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par Mme Émilienne 

Boucher et résolu que la municipalité des Hauteurs propose à M. 

Vincent Proulx un poste de 3
e
 conducteur/manœuvre à temps partiel 

suite à un essaie routier et évaluation sur la route enneigée à un 

moment qui conviendra aux deux parties. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

LISTE DES COMPTES A PAYER /LISTE DES DÉBOURSÉS 

Résolution numéro : 16-12-05-286 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud  appuyé par  Mme Emilienne Boucher                                              

et résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 14 898.52 $ 

 et la liste des déboursés du mois de novembre 2016 au montant de   48 620.42 $. 

Adopté à l’unanimité        

Fonds d’information …………………………………………………….…28.00$ 

Centre du camion Denis………………………………………………...2 145.26$ 

Centre du petit moteur………………………………………………….…  27.95$ 

Dépanneur du coin………………………………………………………   224.00$ 

DF Rouleau Inc………………………………………………………….   525.73$  

Dickner Inc…………………………………………………………..…… 180.34$ 

Dupont Valmont………………………………………………………….. 130.30$ 

Impression Nouvelle Image………………………………………….……605.22$ 

Matériaux Fidèle Lévesque……………………………………………..…236.32$ 

Pièces d’auto Select………………………………………………………. 850.05$ 

Plante Yvan……………………………………………………………. ..3 199.13$ 

Praxair Distribution……………………………………………………. … 705.89$ 

Richard Poirier & Frères ………………………………………………...3 423.96$ 

Safety  First Inc. …………………………..…………………………….....266.57$ 

Urba-Solutions…………………………………………………………...2 349.80$ 

 

                                                                             TOTAL :                      14 898.52$ 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

Je soussignée secrétaire-trésorière de la Municipalité des Hauteurs, certifie qu’il y a des 

crédits disponibles prévus au budget permettant de procéder au paiement des montants ci-

haut mentionnés. 

 

        ________________________  

                                                                                              Diane Bernier,dg/sec.-très.  

 

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA 

MUNICIPALITÉ POUR NON PAIEMENT DE TAXES 

   Résolution numéro : 16-12-15-287 

Il est proposé par  Mme Emilienne Boucher appuyé par Mme Rachel Tardif                          

et résolu que  pour faire suite au dépôt de la liste des personnes endettées envers la 

municipalité pour non-paiement de taxes, il est proposé de faire parvenir un dernier avis 

échéant le 30 Janvier 2017 à chacun des contribuables étant en retard dans leur paiement 

de taxes. Advenant le non- paiement nous entreprendrons les mesures nécessaires à l’envoi 

des propriétés  à  la vente pour taxes dans les délais prescrits. 

Adopté à l’unanimité. 

 

             



 

 

     

ASSERMENTATION  DIRECTRICE GÉNÉRALE 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈR 

Résolution numéro : 16-12-05-288 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif  appuyé  par   M. Donald Lavoie  et  

résolu d’autoriser  l’assermentation de Mme Pascale Fortier, à titre de 

Directrice Générale/ Secrétaire- Trésorière effectif au 1
e
 janvier 2017.  

 

                                   Adopté à l’unanimité. 

AUTORISATION SIGNATAIRE 

EFFETS BANCAIRES  

Résolution numéro : 16-12-05-289 

Il est proposé par  Mme Gitane Michaud  appuyé par   Mme Rachel Tardif  

et résolu que la municipalité des Hauteurs mandate M. Noël Lambert, Maire 

et Mme Pascale Fortier, directrice générale/secrétaire-trésorière à signer 

pour et au nom de la municipalité des Hauteurs tous les effets bancaires .   

La date effective étant le 1
e
 janvier 2017. 

Adopté à l’unanimité. 

ADMQ COTISATION 2017 ET ASSURANCE JURIDIQUE  

Résolution numéro : 16-12-05-290 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif  appuyé par  M. Donald Lavoie  et 

résolu que la municipalité des Hauteurs défraiera pour Mme Pascale Fortier, 

dg/sec.-très.  les coûts de cotisation à l’ADMQ pour 2017 au montant de 

445.$ +taxes ainsi que l’assurance juridique au montant de 348.$ taxes 

incluses. 

Adopté à l’unanimité. 

CHANGEMENT DE RESPONSABILITÉS  

Résolution numéro : 16-12-05-291 

Il est proposé par  Mme Rachel Tardif  appuyé par Mme Emilienne Boucher  

et résolu que la municipalité des Hauteurs informe tous les organismes et 

fournisseurs faisant affaire avec la municipalité des Hauteurs  de la 

nomination de Mme Pascale Fortier, à titre de directrice générale/secrétaire-

trésorière en remplacement de Mme Diane Bernier étant  effectif  le 1
e
 

janvier 2017. 

 

Adopté à l’unanimité. 

SUBVENTION LOISIRS LES HAUTEURS 

Résolution numéro : 16-12-05-292 

Considérant que la municipalité des Hauteurs a reçu un projet de la part du 

Comité des Loisirs Les Hauteurs  représentant un montant total estimé de 

573.70$. 

Considérant que ce montant est recevable au terme des conditions 

énumérées dans la politique de soutien aux organismes communautaires 

locaux; 

 



 

 

 

Considérant que ce projet a fait l’objet d’une analyse par le conseil municipal; 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Donald Lavoie et résolu  

 

QUE : Le Comité des Loisirs Les Hauteurs reçoive un montant de 574.$ provenant du 

Fonds de soutien aux organismes communautaires locaux pour la réalisation du projet sur 

présentation de pièce justificative. 

Adopté à l’unanimité. 

 

SUBVENTION LOISIRS LES HAUTEURS 

Résolution numéro : 16-12-05-293 

Considérant que la municipalité des Hauteurs a reçu un projet de la part du Comité des 

Loisirs Les Hauteurs  représentant un montant total estimé de 758.73$. 

Considérant que ce montant est recevable au terme des conditions énumérées dans la 

politique de soutien aux organismes communautaires locaux; 

Considérant que ce projet a fait l’objet d’une analyse par le conseil municipal; 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud  appuyé par M. Donald Lavoie et résolu  

QUE : Le Comité des Loisirs Les Hauteurs reçoive un montant de 759.$ provenant du 

Fonds de soutien aux organismes communautaires locaux pour la réalisation du projet sur 

présentation de pièce justificative. 

Adopté à l’unanimité. 

       

SUBVENTION COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT  

Résolution numéro : 16-12-05-294 

Considérant que la municipalité des Hauteurs a reçu un projet de la part du Comité des 

Loisirs Les Hauteurs  représentant un montant total estimé de 1 074.96$. 

Considérant que ce montant est recevable au terme des conditions énumérées dans la 

politique de soutien aux organismes communautaires locaux; 

Considérant que ce projet a fait l’objet d’une analyse par le conseil municipal; 

Il est proposé par Mme Emilienne Boucher  appuyé par M. Donald Lavoie et résolu  

QUE : Le Comité de Développement  Les Hauteurs reçoive un montant de 1000.$ 

provenant du Fonds de soutien aux organismes communautaires locaux pour la réalisation 

du projet sur présentation de pièce justificative. 

Adopté à l’unanimité. 

 

SUBVENTION CLUB 50 ANS ET +  

Résolution numéro : 16-12-05-295 

Considérant que la municipalité des Hauteurs a reçu un projet de la part du Club des 50 

ans et +  représentant un montant total estimé de 19 765$. 



 

 

 

Considérant que ce montant est recevable au terme des conditions 

énumérées dans la politique de soutien aux organismes communautaires 

locaux; 

Considérant que ce projet a fait l’objet d’une analyse par le conseil 

municipal; 

Considérant que nous vous avions accordé un montant de 1000.$ en octobre 

2016 nous désirons vous informer que nous ajoutons à ce montant 667.$ 

supplémentaire. 

Il est proposé par Mme Emilienne Boucher  appuyé par M. Donald Lavoie 

et résolu  

QUE : Le Club des 50 Ans et + reçoive un montant totalisant  1 667.$ 

provenant du Fonds de soutien aux organismes communautaires locaux pour 

la réalisation du projet sur présentation de pièce justificative. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 SOUTIEN FINANCIER AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES  

Résolution numéro : 16-12-05-296 

Il est proposé par Mme Emilienne Boucher  appuyé par M. Donald Lavoie 

et résolu que la municipalité des Hauteurs tiens à informer la MRC de la 

Mitis que nous avons attribué de 

l’aide financière  à différentes organismes de notre communauté dans le 

cadre de l’entente soutien financier aux organismes communautaires. Les 

organismes concernés sont : 

Club des 50 Ans et plus 1667.$ 

Loisirs Les Hauteurs 1 333.$ 

Comité de développement 1000.$ 

Sur présentation des pièces justificatives nous vous ferons parvenir un 

rapport final de ces projets. 

Adopté à l’unanimité. 

 

LOISIRS LES HAUTEURS 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

Résolution numéro : 16-12-05-297 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Donald Lavoie 

et résolu que la municipalité des Hauteurs informe le Comité des 

Loisirs de Les Hauteurs qu’elle refuse d’accorder une aide financière 

pour l’achat d’un portable considérant que le volume de documents à 

administrer dans ce comité ne nécessite pas cet achat. 

Adopté à l’unanimité. 

  

  



 

 

 

 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

FERMETURE DE PRÊT  

Résolution numéro : 16-12-05-298 

 Il est proposé par M. Donald Lavoie appuyé par Mme Rachel Tardif                                       

et résolu que la Municipalité des Hauteurs informe le Ministère des Affaires municipales  

que nous remboursons en totalité le prêt du  règlement  no. 203 dossier no.  270862   

Nous demandons au ministère de mettre à jour notre registre de la dette municipale et 

fermer le dossier. 

Adopté à l’unanimité. 

 

DOSSIER SAINT-DONAT 

LOCATION CAMION ÉQUIPÉ  

 

Résolution numéro : 16-12-05-299 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu que le 

conseil municipal des Hauteurs autorise M. Noël Lambert, Maire à faire parvenir à la 

Municipalité de Saint-Donat, au Maire ainsi qu’aux conseillers de cette localité par lettre 

recommandé.  Une explication concernant la facturation pour la location du camion 

Spartam utilisé par la municipalité de Saint-Donat pour l’année 2015 et dont ce conseil 

refuse d’acquitter  la totalité 

de cette facture. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

HORAIRE DU BUREAU 

PÉRIODE DES FÊTES 

 

Résolution numéro : 16-12-05-300 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif  appuyé par Mme Emilienne Boucher  et résolu que  

le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2016 au 2 janvier 2017 pour la période des 

fêtes. 

Adopté à l’unanimité. 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

Résolution numéro : 16-12-05-301 

Rencontre de travail : aucune  en décembre 

Séance ordinaire :  9 janvier 2017 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution numéro : 16-12-05-302 

 

A 21h23 sur proposition de M. Donald Lavoie la séance est levée. 

Je, Noël Lambert , Maire 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. 

 

_________________________                                  ______________________________  

M. Noël Lambert, Maire                                              Mme Diane Bernier,dg/sec.-très.gma 



 

 

 


