
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 

AVIS PUBLIC 
 

 AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par la secrétaire-trésorière/directrice générale  

 qu’à   l’assemblée régulière du 7 avril 2015 j’ai déposé le rapport d’indicateurs de gestion   

 pour    l’année 2014. 

 

    Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce document au bureau    

    municipal  de Les Hauteurs, situé au 50 rue de l’Église Les Hauteurs. 

 

    Ce document est transmis au Ministère des Affaires Municipales et des Régions, service de   

    l’information financière et de la vérification. 

 

    Donné à Les Hauteurs, ce 7
e
 jour d’avril 2015. 

 

 _____________________ 

 Diane Bernier,sec.-très./dg 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

     Je soussignée, Diane Bernier, en ma qualité de secrétaire-trésorière/directrice générale de la    

     municipalité des Hauteurs, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis annexé  

     aux présentes en affichant une copie à chacun 



 

 

 

des endroits établis par le conseil municipal, entre 12 h 30 et 13 h 30 de 

l’après-midi ce 9
e
 jour du mois d’avril 2015. 

 

En foi de quoi je donne ce certificat ce neuvième jour du mois d’avril 2015. 

 

 _____________________ 

 Diane Bernier, sec.-trés./dg 

 

 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue mardi 

le 7 avril 2015 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont 

présents(es), M. Etienne Bélanger, Mme Rachel Tardif, Mme Emilienne 

Boucher, M. Jean-Rock Michaud tous membre du conseil municipal et 

formant quorum sous la présidence de Mme Gitane Michaud , maire 

suppléant en remplacement de M. Noël Lambert qui doit quitter dans les 

prochaines minutes pour une autre réunion importante. 

 

M. Louis Marie Paris, conseiller au siège no. 6 est absent. 

 

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

présente. 

OUVERTURE 

 

Après un moment de silence, Mme Gitane Michaud, maire suppléant 

ouvre la séance. 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 15-04-07-53 

 

Il est proposé par Mme Emilienne Boucher appuyé par Mme Rachel 

Tardif et résolu que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé en 

laissant le varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL SÉANCE ORDINAIRE DU 9 

MARS 2015 

 

Résolution numéro : 15-04-07-54 

 

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

Et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2015 soit 

accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 15-04-07-55 

 

 

Service Incendie MRC de la Mitis :  Rappel extincteurs portatifs  

défectueux. 

 



 

 

 

APAVVA Les Hauteurs : Rencontre mercredi 22 avril à 16hrs au bureau municipal. 

 

MRC de la Mitis : Invitation à des formations sur la communication débutant le 14 

mai de jour ou de soir coût d’inscription 30$ / cours d’une durée de 3 hrs. Initiative  

de la table des municipalités en revitalisation. 

 

MRC de la Mitis : Séances publiques d’information sur le compostage. Lundi 20  

 avril au Centre Polyvalent de St-Gabriel à 19hr. 

 

MAMOT : TECQ 2009-2013 reddition de compte final acceptée, montant à revenir  

125 239.$ 

 

Aménagement Lamontagne :  Publicité pour le nettoyage de bordures de rues. 

 

Ecole LaSource : Reçu pour don voyage de fin d’année.  

 

La Lueur de l’Espoir du Bas-Saint-Laurent Inc. : Séance d’information   offerte  

gratuitement dans nos milieux et ligne sans frais 418 725 2455 ou 1877 725 2544  

pour les personnes qui ont besoin de soutien ou d’information concernant des gens  

atteint de trouble majeur de santé mentale. 

 

URLS : Adhésion non retenue pour 2015. 

 

FQM : Confirmation pour inscription  de M. Jean-Rock Michaud, au cours sur le  

comportement éthique le 6 juin 2015 de 9h à 16h à Métis-sur-Mer.  

 

Marquage, Traçage Québec : publicité 

 

Ecoles des Hauts Plateaux : Recommandations sur l’entretien des routes au  

printemps. 

 

Ministère du développement durable: Confirmation d’une subvention de 5302.30$  

versée en décembre 2014. Incitation à recycler et composter afin d’augmenter nos  

redevances. 

 

Lavage Agricole Jocelyn Lachance : Publicité lavage haute pression pour dégeler  

ou déboucher des tuyaux. Rés. 418 739 5052 Cell. 418 732 0527. 

 

Desjardins Caisse de la Rivière Neigette : Rencontre prévu le 7 avril 19h30 pour  

consultation sur l’évolution du centre de services de Les Hauteurs. 

 

Carollan Lévesque : Offre de service pour terrain de jeux. 

 

 

Maintien intégral des limites actuelles des six unités d’aménagement 

forestier (UAF) au Bas-Saint-Laurent 

 

 Résolution numéro : 15-04-07-56 

 

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

   l’unanimité : 

 

   Que la Municipalité des Hauteurs appui le conseil des Maires de la Mitis    

   concernant la demande au ministère des Forêts de la Faune et des Parcs que l’UA  

   012-52 soit maintenue intégralement, et ce, dans les mêmes limites biophysiques  

   que le territoire de  l’UAF 012-52 et demande de conserver les 6 UAF dans leur  

 état actuel au Bas-Saint-Laurent.  

 

 



 

 

 Qu’une vraie consultation publique soit organisée advenant le cas où le  

maintient des  UAF au Bas-Saint –Laurent ne serait pas retenu afin que 

 le ministère puisse entendre tous les intervenants touchés par la gestion  

de la grande  forêt publique et débattre des enjeux.  

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE 

FABRIQUE 

 

Résolution numéro : 15-04-07-57 

 

 

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

et  résolu unanimement que le Centre Paroissial sera à la disposition de  

la Fabrique dimanche le 7 juin 2015 afin d’y organiser un dîner  

communautaire à l’occasion de la Fête Dieu. 

 

 Location de salle et conciergerie gratuite. 

 

 Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

                     SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE  

                        SAINT-CHARLES-GARNIER 

    

 

 Résolution numéro : 15-04-07-58 

 

  Il est proposé par Mme Emilienne Boucher appuyé par M. Etienne 

 Bélanger et   résolu unanimement que la Municipalité des Hauteurs  

 renouvelle son  adhésion à la  Société d’horticulture comme membre  

 corporatif au coût de 50 $ pour la saison   2015-16. 

 

  Mme Gitane Michaud sera la personne responsable des achats auprès 

 des   marchands offrant un rabais.  

 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

                                CENTRE DE MISE EN VALEUR  

                                DES OPÉRATIONS DIGNITÉ 

 

  Résolution numéro : 15-04-07-59 

 

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

  et  résolu  majoritairement de ne pas adhérer comme membre 

  corporatif au coût de 60.$ à   l’organisme de bienfaisance Opération  

  Dignité. 

 

  Mme Emilienne Boucher , pour 

  Mme Rachel Tardif , contre  

  M. Etienne Bélanger, contre 

  M. Jean-Rock Michaud, contre 

 

  Adopté à la majorité des conseillers 

 

 

SOUMISSION RÉPARATION CAMION SPARTAM 

 

  Résolution numéro : 15-04-07-60 



 

 

  Il est proposé par M. Etienne Bélanger appuyé par  M. Jean-Rock Michaud et   

  résolu unanimement que pour faire suite à la demande de soumission du service   

  incendie Mitis  concernant la réparation du camion Spartan basé à  St-Donat  

  propriété de la Municipalité des Hauteurs. Nous avons reçu deux  soumissions soit   

  Boivin & Gauvin Inc. au montant de 855.18$ et L’Arsenal au montant de 839.82$.   

  L’Arsenal étant le plus bas soumissionnaire conforme nous lui accordons la 

  soumission. 

 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE 

DE LA SANTÉ MENTALE 2015 

 

 

 Résolution numéro : 15-04-07-61 

 

 Considérant que  la Semaine de  la santé mentale se déroule du 4 au 10 mai et que 

  le slogan « Prenez une pause, dégagez votre esprit! » vise à reconnaître 

  l’importance de changer de rythme et de respecter ses limites afin d’éviter 

  l’épuisement et de maintenir un bien-être psychologique; 

 

  Considérant que  les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d’une 

  responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être 

  partagée par tous les acteurs de la société, et que les municipalités ont un rôle 

  important à jouer dans ce mouvement; 

 

  Considérant que  le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé 

  mentale pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui en 

  découle et encourage l’implication de tous les acteurs de la société québécoise; 

 

  Considérant qu’  il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du  

  Québec soutiennent cette campagne 

 

- en invitant les citoyennes et citoyens à consulter les outils promotionnels de la     

   campagne; 

 

- en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité; 

 

- en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil municipal. 

 

 Par conséquent, il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Jean-Rock 

 Michaud et résolu unanimement que M.  Noël Lambert, maire de Les Hauteurs,  

 proclame par la présent la semaine du 4 au 10 mai 2015 Semaine de la santé  

 mentale dans la municipalité des Hauteurs et invite tous les citoyens et citoyennes 

 ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître  

 l’importance " de la pause » pour prendre soin de sa santé mentale 

 

 Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

 

DON ECOLE LE MISTRAL 

 

  Résolution numéro : 15-04-07-62 

  

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

  unanimement que la municipalité des Hauteurs fera un don de 25.$ à l’École le 

  Mistral dans le cadre des Galas – Juin 2015 

 

 Adopté à l’unanimité des conseillers. 

    



 

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 

Résolution numéro : 15-04-07-63 

 

Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. 

chapitre A-19.1) 

prévoit que le Conseil municipal peut modifier ses règlement en tout 

temps; 

 

Considérant que le Conseil municipal désire modifier le Règlement de 

construction no 200 afin d’alléger celui-ci, de le rendre moins 

contraignant  pour la population et faciliter son application; 

 

Considérant qu’un document indiquant les modifications proposées a 

été présenté au Conseil municipal en séance de travail le 30 mars 2015. 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Etienne Bélanger, appuyé par 

Mme Rachel Tardif et unanimement résolu que le Conseil municipal de 

Les Hauteurs autorise M. Paul Gingras, aménagiste à la MRC de La 

Mitis, à préparer les documents nécessaires afin d’effectuer la 

modification demandée. 

 

La modification devra être effectuée selon le document présenté au 

conseil municipal et joint à cette résolution. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

MODIFICATION DES AMENDES PÉNALES PRÉVUES 

AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 

Résolution numéro : 15-04-07-64 

 

Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ( L.R.Q. 

chapitre A-19.1) 

Prévoit que le Conseil municipal peut modifier ses règlements en tout 

temps; 

 

Considérant que le Conseil municipal désire modifier les amendes 

pénales prévues aux différents règlements d’urbanisme de la 

municipalité; 

 

Considérant que les modifications proposées ont été présentées au 

conseil municipal en séance de travail le 30 mars 2015. 

 

Considérant que le conseil municipal demande qu’avant d’imposer des 

amendes aux citoyens de prendre le temps de leur expliquer la 

règlementation et de les rencontrer afin de trouver une solution 

convenable et d’en informer la direction de la problématique. 

 

Considérant qu’après avoir reçu les informations et avoir donné un délai 

raisonnable pour se conformer, s’il n’y a pas de résultats concluant un 

avis d’infraction officiel pourra être envoyé avec copie conforme au 

conseil municipal.      

 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Etienne Bélanger, appuyé par 

Mme Rachel Tardif et unanimement résolu que le Conseil municipal de 

Les Hauteurs autorise M. Paul Gingras, aménagiste à la MRC de La 

Mitis, à préparer les documents nécessaires afin d’effectuer la 

modification demandée selon les modalités suivantes : 

 

 



 

Ajouter le tableau suivant pour les amendes concernant les chapitres 13,14 et 15 du 

règlement de zonage no. 197 : 

 

Contrevenant Première 

infraction  

Récidive 

Personne physique 

(individu) 

1000$ 2000$ 

Personne morale (société) 2000$ 4000$ 

 

 

Pour les autres chapitres du règlement de zonage no. 197, les amendes seront établies 

comme suit : 

 

 

Contrevenant Première 

infraction  

Récidive 

Personne physique 

(individu) 

500$ 1000$ 

Personne morale (société) 1000$ 2000$ 

 

              

 Pour les infractions au règlement de lotissement no. 198, au règlement relatif aux  

conditions d’émission de permis de construction no. 199 , au règlement de          

construction no 200, au règlement des permis et certificats no. 201 , les    

modifications  seront effectuées selon le tableau suivant :  

 

Contrevenant Première 

infraction  

Récidive 

Personne physique 

(individu) 

500$ 1000$ 

Personne morale (société) 1000$ 2000$ 

 

 

 

COMPTES A PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 15-04-07-65 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger, appuyé par M. Jean-Rock Michaud et résolu 

que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 34 496.74$  et  la liste 

des déboursés du mois de mars 2015 au montant de 138 727.00$. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

  BPR-Infrastructure Inc. …………………………………………... 301.82 $ 

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

  Centre Bureautique……………………………………………….   220.65 $ 

  Dépanneur du coin ……………………………………………….   229.63 $ 

  D F Rouleau ………………………………………………………      4.94 $ 

  Les Entreprises Donald Lavoie …………………………………..     92.98 $ 

  Equipement Sigma Inc……………………………………………   453.50 $ 

  Garage Cadiex …………………………………………………….   21.00 $ 

  Guimond René ……………………………………………………      3.09 $ 

  Impression Nouvelle Image……………………………………… ..934.62 $ 

  J.A. Larue ………………………………………………………. 1 777.60 $ 

  Macpek Inc.………………………………………………………   110.04 $ 

  Matériaux Fidèle Lévesque …  …………………………………        5.23 $ 

  M.R.C. de la Mitis……  ……………………………………  ..  16 731.00 $ 

  Municipalité de Saint-Gabriel   …………………………..……    9 345.00$ 

  Pièces d’autos Rimouski ……   ………………………………        112.56 $ 



 

 

Pièces d’autos Sélect…………………………….......... 907.13 $ 

Plante Yvan ………………………………………..   2 165.95 $ 

Puribec Inc.  ………………………………………..        55.92 $ 

                 _________  

 

 Totaux :                  34 496.74 $ 

 

 

CASERNE 5
E
 VERSEMENT 

 

Résolution numéro : 15-04-07-66 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger, appuyé par M. Jean-Rock 

Michaud et résolu que le conseil municipal approuve le paiement du 5
e
 

versement pour la construction de la caserne au montant de 41 016.40$ 

déboursé le 27 mars 2015. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers.  

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je soussigné 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. 

 

ETAT DES REVENUS ET DÉPENSES 

 

Résolution numéro : 15-04-07-67 

 

La directrice générale Mme Diane Bernier a déposé l’état des revenus et 

dépenses pour les mois de janvierà mars 2015 . Les membres du conseil 

en  prendront connaissance et pourront demander des explications au 

besoin. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

AJUSTEMENT DE TAXES  

 

Résolution numéro : 15-04-07-68 

 

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

Michaud et résolu d’autoriser Mme Diane Bernier à apporter des 

ajustements de taxes pour certains contribuables concernant les taxes de 

services. 

 

Matricule numéro 6061-67-9680 résidentiel au lieu d’agricole 

                              5860-00-8834 enlevé agricole 

                              5859-75-6963 facturer résidentiel 

                              5959-09-8835 pas habité en 2015 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

 

 



 

CESSATION D’EMPLOI 

  M. RENÉ GUIMOND  

 

Résolution numéro : 15-04-07-69 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs donne un préavis de cessation d’emploi à  

M. Guimond qu’il terminera ces fonctions à l’entretien des chemins d’hiver le 18 

avril 2015. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

CESSATION D’EMPLOI 

M. PIERRE LECHASSEUR  

 

Résolution numéro : 15-04-07-70 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs donne un préavis de cessation d’emploi à  

M. Lechasseur qu’il terminera ces fonctions à l’entretien des chemins d’hiver le 25 

avril 2015. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

M. DENIS DUPONT 

EMPLOYÉ VOIRIE ÉTÉ  

 

Résolution numéro : 15-04-07-71  

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Jean-Rock Michaud et résolu 

que la municipalité des Hauteurs accepte d’augmenter le tarif horaire à 20.00$/hr 

de M. Denis Dupont, employé de voirie été pour la prochaine saison qui doit 

débuter la première semaine complète de mai.  

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

 

. 

BRIS SOUFFLEUR LARUE 

 

Résolution numéro : 15-04-07-72 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par M. Etienne Bélanger et 

résolu que la municipalité des Hauteurs accepte l’estimation présentée par Hewitt 

Équipement Limitée pour la réparation du souffleur Larue au montant de 7 000.$ 

pièces et main-d’œuvre. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

LAMPES DE RUES 

 

Résolution numéro : 15-04-07-73 

 

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

résolu que la Municipalité des Hauteurs disposera des lampes de rues chez Métal 

du Golf lors du relampage au DEL. 

 



 

 

De plus le MTQ à mentionné ne pas nous affecter la lettre envoyée le 

mois passé concernant les normes à respecter concernant les modèles de 

lampadaires installés sur le réseau routier leur appartenant sur notre 

territoire.  

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

SOUMISSION CENTRE PAROISSIAL 

 

 Résolution numéro : 15-04-07-74 

 

A l’ouverture des soumissions pour des travaux au Centre Paroissial soit 

lundi le 30 mars à 15h01 en présence des soumissionnaires qui ont bien 

voulu  y assister. Mme Diane Bernier, dg et M. Noël Lambert sont 

présents. 

 

M. Lambert a procédé à l’ouverture des soumissions. 

 

Nous avons reçu 2 soumissions, soit : 

     

Construction Stéphane Gagnon 2000 Inc. au montant de : 64 373.35$ 

tx.incl. 

      

9120-0378 Québec Inc. au montant de : 55 476.99 $ tx.incl. 

  

Après  avoir analysé la conformité  des soumissions, il est proposé par 

Mme Rachel Tardif , appuyé par M. Étienne Bélanger et résolu 

unanimement  que la municipalité des Hauteurs accepte la soumission 

de 9120-0378 Québec Inc. ayant présenté la plus basse soumission. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

  

INDICATEURS DE GESTION 

 

Résolution numéro : 15-04-07-75 

 

Mme Diane Bernier, dg a déposé les indicateurs de gestion pour l’année 

2014.    

Les documents seront transmis au MAMOT  et un avis public sera 

affiché pour les personnes qui désirent consulter le document. 

 

 

 

PORTAIL GMR DE RECYC-QUÉBEC 

 

 

Résolution numéro : 15-04-07-76 
 

Il est proposé par  Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Étienne Bélanger 

et résolu que la Municipalité des Hauteurs transmette à Mallette, 

vérificateur comptable, les données de la collecte sélective des matières 

recyclables pour l’année 2014, déclaré au Portail GMR de Recyc-

Québec pour vérification et transmission du rapport d’audit afin 

d’établir la concordance entre les déclarations. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 

COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS 

 

Résolution numéro 15-04-07-77 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 146 108 

$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 

sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant 

les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’ un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le 

dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification 

externe dûment complété. 

 

POUR CES MOTIFS, sur une proposition de  Mme Rachel Tardif, appuyé par  M. 

Étienne Bélanger et résolu que la municipalité de Les Hauteurs informe le 

ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 

sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 

objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET À COÛT MOINDRE ET 

 ANNULATION DU SOLDE RÉSIDUAIRE 

 

Résolution numéro 15-04-07-78 

 

Attendu que la Municipalité des Hauteurs à entièrement réalisé l’objet du 

règlement no. 219 à un coût moindre que celui prévu initialement ; 

Attendu que le coût réel des travaux s’élève à 300 624.$. 

Attendu qu’une partie du montant de l’emprunt, soit la somme de 150 000.$ a  

été financée de façon permanente; 

 

Attendu que pour payer une partie du coût des travaux la municipalité des Hauteurs  

a désiré s’approprier à même le fonds général d’un montant de 150 624.$. 

 

Attendu qu’il existe un solde de 275 000.$ non contracté de l’emprunt approuvé 

par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire qui ne peut 

être utilisé à d’autres fins; 

 

Attendu qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no. 219 pour réduire le 

montant de la dépense et de l’emprunt.  

 

Que le montant de la dépense du règlement no. 219 soit réduit de 425 000.$ à 

300 624.$ 

 

 Que le montant de l’emprunt du règlement no. 219 soit réduit de 425 000.$ à 

150 000.$  

 

Attendu que le financement de ce solde n’est pas requis et que ce solde ne devrait 

plus apparaître dans les registres du Ministère. 

 

 



 

 

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

Tardif et résolu unanimement qu’une copie certifiée conforme de la 

présente résolution soit transmise au Ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire. 

 

Adopté à la séance du 7 avril 2015. 

 

 

CHEMIN ST-RÉMI  

 

Résolution numéro : 15-04-07-79 

 

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

Michaud et résolu     unanimement que la Municipalité des Hauteurs 

déboursera 1000.$ pour la mise en place du projet du Chemin St-Rémi 

soit la participation financière demandée au municipalité pour les coûts 

de démarrage. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 15-04-07-80 

 

Voirie hiver : Informer les conducteurs pour les fossés à dégager chez 

Marcel Lechasseur, Lucien Banville, Alexandre Tremblay (Robert 

Lebel), François St-Laurent. 

 

100
e
 Mme Emilienne Boucher , propose de faire une rencontre  à 

confirmer. 

 

Comité de développement : Mme Rachel Tardif nous informe qu’elle 

nous fera un compte rendu de l’activité du 4 avril dernier à la prochaine 

séance. 

 

Fête Nationale : Les documents ont été complétés par les responsables 

du comité de développement en collaboration avec M. Benoît Laurin 

Cayer 

 

 

BUREAU FERMÉ  

 

Résolution numéro : 15-04-07-81 

 

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

et résolu unanimement que le conseil municipal autorise Mme Diane 

Bernier, dg à fermer le bureau Jeudi le 16 avril 2015 pour rendez- vous 

médical et n’ayant personne pour remplacer en ce moment. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-04-07-82 

 

Rencontre de travail : lundi 27 avril 2015 à 19h00. 

Séance ordinaire : 4 mai 2015 à 19h00. 

 



 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-04-07-83 

 

A 20h09 sur proposition de M. Jean-Rock Michaud la séance est levée. 

 

Je, Gitane Michaud, 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 Suppléant    ____________________Dg/secé-très. 


