
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

 

Une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue mardi 4 

août 2015 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents, M. 

Etienne Bélanger, Mme Rachel Tardif, Mme Gitane Michaud, M. 

Jean-Rock Michaud, M. Donald Lavoie tous membres du conseil 

municipal et formant quorum sous la présidence de M. Noël Lambert, 

Maire. 

 

Mme Emilienne Boucher, conseillère au siège no. 3 est absente. 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme Diane Bernier est 

présente. 

 



OUVERTURE  

 

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

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 15-08-04-177 

 

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

que l’ordre du jour soit accepté en laissant le point varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DU 6 JUILLET 2015 

 

Résolution numéro : 15-08-04-178 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu 

que le procès-verbal de la séance du 6 juillet 2015 soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 15-08-04-179 

 

Caisse de la Rivière Neigette : Rencontre prévue avec les membres jeudi 10 

septembre 2015 à 19h30 au Centre Paroissial. 

 

Développement Multiressources La Rédemption : Feuillet publicitaire 

concernant les attraits naturels du territoire de la Rédemption. 

 

Urbanisme : Transmission du rapport des activités de juillet 2015 par M. Michel 

Lagacé. 

 

Eclairage Public : Accusé réception qu’ils analyseront notre projet dans les 

meilleurs délais. 

 

Marie-Lou Leblanc : Information concernant le recyclage des plastiques 

agricoles. 

 

MAMOT : Information concernant la règlementation des cables d’accès à une 

propriété. 

 

Plainte pour chien : Un suivi sera fait auprès de la personne qui a envoyé un 

courriel au bureau le 17 juillet 2015 afin de savoir si la situation est revenue à la 

normale. 

 

 SÉCURITÉ CIVILE 

 

Résolution numéro : 15-08-04-180 
 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par M. Etienne Bélanger et résolu 

que la municipalité des Hauteurs mandate Mme Diane Bernier, dg à participer à 

une journée de formation afin d’acquérir des connaissances minimales dans 

l’opération d’un centre de coordination des mesures d’urgences.  Cette formation 

sera donnée dans la Mitis à une date à confirmer au tarif de 195.$. 

 

           Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

 ENTENTE  

SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE IP 

 

Résolution numéro : 15-08-04-181 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Jean Rock 

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs mandate M. Noël 

Lambert, Maire et Mme Diane Bernier, dg à signer pour et au nom de 

la municipalité des Hauteurs le protocole d’entente concernant le 

système de téléphonie IP 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉGIE DES ALCOOLS DES COURSES ET DES JEUX 

LOISIRS LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 15-08-04-182 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Etienne 

Bélanger et résolu que la municipalité des Hauteurs confirme que Les 

Loisirs Les Hauteurs n’ont pas utilisé le permis de réunion demandé 

pour le 1
e
 août 2015, l’activité ayant été cancellé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

                 DEMANDE DE SALLE 

                   LOISIRS LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 15-08-04-183 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Etienne 

Bélanger et résolu que le Centre Paroissial de Les Hauteurs sera à la 

disposition du Comité Loisirs Les Hauteurs, Mme Brigitte Bernard, 

présidente vendredi 31 octobre 2015 pour une activité de 

financement. 

 

Location de salle et conciergerie gratuites. 

 

Prévoir des personnes responsables pour le maintien de la paix, de 

l’ordre et de la sécurité. 

 

P.S. : Vous devez vous procurer un permis de réunion pour vendre ou 

servir selon le cas auprès de la Régie des Alcools, des courses et des 

jeux (1 800-363-0320) ou sur le site internet (www.racj.gouv.qc.ca). 

Prévoir 3 à 4 semaines à l’avance, la municipalité aura à compléter 

une partie du formulaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

                                            SÉMINAIRE PG SOLUTIONS  

 

                                 Résolution numéro : 15-08-04-184 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger appuyé par Mme Rachel 

Tardif et résolu que le conseil municipal des Hauteurs  autorise Mme 

Diane Bernier, dg à participer au   séminaire PG volet Accès Finances 

(Megagest) jeudi 1 octobre 2015 à Rimouski.   

    

Adopté à l’unanimité          

http://www.racj.gouv.qc.ca/


       

 

LISTE DES COMPTES À PAYER /LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

  Résolution numéro : 15-08-04-185 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par M. Jean-Rock Michaud et 

résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de  91 710.11$ et 

la liste des déboursés du mois de juillet 2015 au montant de 67 379.01$. 

 

Les Aménagement Lamontagne…………………………………   12 710.49$ 

Fonds d’information ……………………………………………..         24.00$ 

Centre du Pneu BSL Inc………………………………………….       222.41$ 

Les Constructions Jalbert & Pelletier…………………………….       287.44$  

Dépanneur du Coin……………………………………………….       320.05$ 

D F Rouleau………………………………………………………       372.77$  

Dickner Inc……………………………………………………….        182.12$ 

Les Entreprises E.Normand………………………………………   69 181.76$ 

Matériaux Fidèle Lévesque……………………………………….        361.77$ 

MRC de  la Mitis………………………………………………….     2 779.70$ 

Plante Yvan………………………………………………………. __5 267.60$ 

                                                  Total :……………………………   91 710.11$ 

 

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 aux paiements 

des montants ci-haut mentionnés. 

 

                                                                            __________________________ 

                                                                            Diane Bernier, dg/sec.-très. 

 

 

MANDAT : EMBAUCHE DG 

 

Résolution numéro : 15-08-04-186 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par M. Jean-Rock Michaud et 

résolu que la municipalité des Hauteurs autorise Mme Diane Bernier, dg à 

prendre des informations afin d’avoir une Firme et les prix exigés afin de 

procéder aux entrevues d’embauche pour le poste de directeur général. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

ÉGOUTS, INTERCEPTION, VOIRIE ET TRAITEMENT DES EAUX 

USÉES DEMANDE D’UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE 

L’AGRICULTURE AUPRÈS DE LA CPTAQ 
                 

                Résolution numéro : 15-08-04-187 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Les Hauteurs ne possède pas de réseau 

d’égout domestique ni de système de traitement des eaux usées; 

 

CONSIDÉRANT QUE les installations individuelles pour l’élimination des eaux usées 

sont pour la  plupart non conformes et qu’il existe des problèmes de déversements d’eaux 

usées dans l’environnement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les eaux usées causent une contamination des eaux de surface et 

que des odeurs indésirables sont perceptibles; 

 

CONSIDÉRANT QUE seuls des travaux d’égout domestique et d’assainissement des 

eaux usées peuvent éliminer les problèmes actuels; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE  le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) veut prioriser ce projet et demande à 

la Municipalité d’obtenir l’orientation préliminaire de la Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) préalablement à la 

préparation des plans et devis du projet ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  trois (3) sites de traitement potentiels ont été 

étudiés, que ceux-ci sont tous en zone agricole et impliquent des superficies 

de terrain similaires, et que le site de traitement no.2 représente le meilleur 

choix technique et économique, afin de raccorder le plus de résidences 

problématiques possibles aux meilleurs coûts ; 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande d’aliénation et d’utilisation à des fins 

autres que l’agriculture doit donc être présentée à la CPTAQ afin d’obtenir 

l’orientation préliminaire pour construire des ouvrages de traitement des 

eaux usées en zone agricole selon l’option no.2, dans le cadre dudit projet 

d’assainissement des eaux usées ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande en question contient des parcelles de 

terrains qui seront acquises par la Municipalité et qui seront utilisées à des 

fins autres que l’agriculture ; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune autre alternative n’est envisageable à 

l’extérieur de la zone agricole pour la localisation des ouvrages nécessaires 

au projet de la Municipalité, et ce, compte tenu des limites du territoire 

agricole et des secteurs où il est possible d’aménager le site de traitement 

des eaux usées avec émissaire dans un cours d’eau ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les ouvrages prévus occasionnent très peu 

d’impacts sur le milieu agricole ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande en question tient compte des critères de 

décision prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Les Hauteurs certifie que le 

projet ne contrevient à aucun règlement municipal ; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN avis auprès de la MRC et de l’UPA est exigé 

dans le cadre de la demande ; 

 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Etienne Bélanger, appuyé par 

M. Jean-Rock Michaud et résolu à l’unanimité,  

 

QUE la municipalité de Les Hauteurs dépose une demande d’aliénation et 

d’utilisation à des fins autres que l’agriculture à la CPTAQ, pour le site de 

traitement des eaux usées selon l’option no.2 ; 

 

QUE la municipalité de Les Hauteurs confirme avoir mandaté la 

firme Tetra Tech QI inc. pour présenter ladite demande en son 

nom à la CPTAQ ; 
 

QUE leur mandat implique aussi l’assistance technique requise en 

vue de faire la demande des avis requis auprès de la MRC et de 

l’UPA ; 
 

QU’ un chèque au montant de 284 $ soit émis au nom du Ministre des 

Finances du Québec pour le paiement de la demande d’autorisation à la 

CPTAQ ; 

 

                    QUE la municipalité de Les Hauteurs demande à la CPTAQ d’étudier la  

           demande en préséance et l’informe qu’elle renonce aux délais prescrits par 



 

             

 

 

 

la Loi, concernant les droits d’avis pour l’analyse de la demande, ainsi qu’au délai 

concernant l’audition du dossier. 

               

               Adopté à l’unanimité. 

 

CHEMINÉE 

CENTRE PAROISSIAL 

 

Résolution numéro : 15-08-04-188 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu 

que la municipalité des Hauteurs autorise Mme Diane Bernier, dg à demander une 

estimé auprès de l’entreprise Au Coin du Feu de Rimouski afin de réparer la 

cheminée  du Centre Paroissial soit la pose d’une gaine et refaire la partie 

extérieur selon ce que l’entrepreneur aura inspecté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

FAUCHAGE 

 

Résolution numéro : 15-08-04-189 

 

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

de faire appel à M. Wilbrod Michaud afin de faire faucher les bordures de route 

sur le territoire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TRAVAUX RIVIÈRES DES SCOUTS 

 

Résolution numéro : 15-08-04-190 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger appuyé par M. Donald Lavoie et résolu 

que la municipalité des Hauteurs demande Construction Jalbert & Pelletier pour 

passer la niveleuse et fournir quelques voyages de tuff à certains endroits passés 

la Rivière des scouts selon les recommandations de M. Noël Lambert, Maire qui 

ira visiter les lieux avant de mandater l’entrepreneur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-08-04-191 

 

Rencontre de travail : 31 Août 2015. 

Séance ordinaire : Mardi 8 septembre 2015. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Résolution numéro : 15-08-04-192 

 

A 20h00 sur proposition de Mme Gitane Michaud, 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. 

 

__________________________Maire  ______________________dg/sec.-très. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


