
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

A une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 4 

avril 2016 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es), 

M. Etienne Bélanger, Mme Rachel Tardif, Mme Emilienne Boucher, 

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. 

 

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

présente ainsi que Mme Pascale Fortier en formation. 

 

OUVERTURE  

 

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

 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 16-04-04-70 

 

Il est proposé par  Mme Émilienne 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 MARS 2016 

 

 Résolution numéro : 16-04-04-71 

 

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

Bélanger et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 

mars 2016 soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

 

OCTROI D’UN MANDAT POUR LA MODIFICATION AUX 

RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DES 

HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 16-04-04-72 

 

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 apporter différentes modifications 

aux règlements d’urbanisme de la municipalité et ce, selon les modalités qu’il a 

établies; 

 

Considérant que le Conseil municipal désire confier le mandat de modification 

au Service d’aménagement de la MRC de La Mitis; 

 

Considérant que le Conseil municipal peut définir les modalités d’un mandat 

avant d’accorder   celui-ci. 

 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par Mme Rachel 

Tardif et unanimement résolu que : 

 

-Le Conseil municipal mandate le Service d’aménagement de la MRC de La 

Mitis à préparer les documents modificateurs nécessaires.  Les documents 

modificateurs devront être conformes en tous points aux modalités décrites au 

document en annexe à cette résolution. 

 

-Le Conseil municipal mandate également l’inspecteur en urbanisme de la 

municipalité pour assurer le suivi de cette modification réglementaire afin qu’elle 

soit conforme en tous points au document en annexe à cette résolution. 

 

-La municipalité se réserve le droit de demander ou d’effectuer des corrections 

aux documents modificateurs si les modalités de modification décrites au 

document en annexe à cette résolution ne sont pas respectées en tous points.  Soit 

annulation de l’article 11,12 et 17. 

 

Cette résolution annule la résolution numéro 15-11-02-248 

 

Adopté l’unanimité 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 16-04-04-73 

 

CLD: AGA, mardi le 5 avril 2016 à 7h30 au Mon Joli Motel  

 

Église en folie : Samedi le 23 avril 2016 à 19h30 à Saint-Gabriel 

 

MRC de la Mitis : Dossier reddition de compte du MTQ. Coupure à suivre 

 

MRC de la Mitis : M. Michel Lagacé, inspecteur des bâtiments.  Rappel pour le 

fonctionnement des demandes de permis 

 

Desjardins Caisse de la Rivière Neigette : Invitation à l’assemble générale 

annuelle le 25 avril 2016 à 19 h à St-Anaclet 

 

Consortium St-Germain-Perreault-Tremblay: Publicité programme 

Rénoclimat concernant les rénovations résidentielles Écoénergétiques. 

 



 

 

 

Les Aménagements Lamontagne Inc : Publicité concernant l’offre 

de balayage mécanique ainsi qu’une brosse de canivaux. 

 

URLS : Demande d’adhésion refusée pour 2016-2017  

 

Commission Scolaires des Phares : Remerciement pour don au 

programme de soutien à la motivation scolaire et sociale de l’école du 

Mistral 

 

Àge d’or : Retour des bingos le lundi soir à 19h30 à partir du 11 avril 

2016 

 

Aféas : Dîner spaghetti dimanche le 1 er mai 2016 de 11hrs à 13hrs. 

Bingo cadeaux 15 mai 2016 à 19h30 

 

                 FORMATION 

 
Résolution numéro : 16-04-04-74 

 

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 

participer à la rencontre des DG à la MRC de la Mitis le 19 avril 2016. 

Mme Pascale Fortier participera à la formation santé sécurité au travail les 

19 et 26 avril 2016 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DON 

 

Résolution numéro : 16-04-04-75 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par Mme Rachel 

Tardif et résolu que la municipalité des Hauteurs fera un don de 50$ à 

l’école La Source pour l’organisme l’O.P.P. afin d’y organiser le 

voyage de fin d’année. 

 

P.S. Le conseil municipal vous informe que dorénavant nous 

privilégions des dons pour des voyages fait en région afin de faire 

connaître aux jeunes des endroits magnifiques à visiter près de chez 

nous que ce soit des activités culturels ou autres. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

PONT DU CHEMIN MISTIGOUGÈCHE 

 

Résolution numéro : 16-04-04-76 

 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par M. Donald 

Lavoie et résolu que la municipalité des Hauteurs informe le MTQ 

que suite à leur demande concernant le chemin conduisant au pont de 

la rivière Mistigougèche.  Nous tenons à vous confirmer que ce 

chemin est un chemin public et que l’entretien d’été est assuré par la 

municipalité des Hauteurs.  En période hivernale ce chemin n’est pas 

déneigé. 

 

P.J. : Copies des  relevés du MTQ en date du 18-03-1992. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

 



 

 

 

 

COMMANDE DE JARDINIÈRES 

 

Résolution numéro : 16-04-04-77 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs accepte la soumission de Pépinière 

Paramé de Lac au Saumon pour une commande de 35 jardinières au montant de 

699.65$ + TX 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SALLE 

FABRIQUE LES HAUTEURS 

 

 

Résolution numéro : 16-04-04-78 

 

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

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

Fabrique gratuitement pour la Fête Dieu le 29 mai 2016. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

LOISIRS LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 16-04-04-79 

 

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

que le Centre Paroissial sera à la disposition des Loisirs Les Hauteurs 

gratuitement samedi le 14 mai 2016 afin d’y organiser un souper pizza avec 

comme invité Stéphane Harvey. 

 

Si besoin de permis de boisson pour vendre ou servir, veuillez prendre les 

mesures nécessaires afin de respecter cette obligation. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 16-04-04-80 

 

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

que le Centre Paroissial sera à la disposition du Comité de développement 

gratuitement vendredi le 24 juin 2016 pour la St-Jean-Baptiste.  Activités dans 

l’après-midi et en soirée avec dance Québécoise et feu de joie sur le terrain 

adjacent au Centre Paroissial.  Comme habituellement vous devez vous assurez 

d’avoir la présence des pompiers et que la température permette le feu de joie en 

toute sécurité.  Vous devez vous procurer les permis de boisson nécessaire pour 

les points de vente intérieur/extérieur selon votre programmation. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

  



 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 16-04-04-81 

 

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

Lavoie et résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée au 

montant de 28 877$ et la liste des déboursés du mois de mars 2016 au 

montant de 101 252.89$. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Boulevard Chevrolet……………….………….….…..…...112.82$ 

Fonds d’information ...…………………………..….………..8.00$ 

Centre du Petit moteur………………………….…..…….   63.24$ 

Dépanneur du coin................................................................108.00$ 

D.F. Rouleau...…………………..…………….……….……59.31$ 

DF Rouleau ..……………………………….………….........22.98$      

Dupont Denis………..………..…………….………..…….254.32$ 

Fedération QDM…..…..…………………….………………76.97$ 

Garage Cadiex inc…...…………………………………...2 311.42$ 

Garon Patricia………………..………………………………73.80$ 

Malette……….……………..………………………….....7 755.06$ 

Guimond René……….………..…………………….………..5.00$ 

J.A. Larue…..………………………………………....….5 130.18$ 

JP Réparation Trans-Métal…………………………………126.47$  

Lavoie Donald………………………………………….......102.50$ 

Levesque Steeve……………………………………………..31.98$ 

Macpek inc…….………………………………………….....17.66$ 

Ouellet Francis…….…………………………………………41.52$ 

Pièces d’auto select……………………………………........102.85$ 

Plante Yvan………………………………...……………..3 764.81$ 

Les Produits Sanitaires………………………….……………35.47$ 

Proulx Vincent………………………………….…………......8.50$ 

Safety first inc……...…………………………….…………142.46$ 

Les Services Kopilab…………………………….………….158.67$ 

St-Laurent François……………………….………………….57.40$ 

Tetra tech Qi…………………………………….…………..729.43$ 

Thibault & Ass……………………………….……………7 316.62$ 

Usifab……………………………………….………………...40.24$ 

 

                                          Total :                                      28 877.00$ 

 

                   

 

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. 

 

  ____________________ 

  Diane Bernier,dg/sec.trés.  

 

 

 

 

 

 



 

 

    

CESSATION D’EMPLOI 

M.RENÉ GUIMOND 

 

Résolution numéro : 16-04-04-82 

 

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

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

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

le 23 avril 2016. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CESSATION D’EMPLOI 

M. PIERRE LECHASSEUR 

 

Résolution numéro : 16-04-04-83 

 

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

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

M. Pierre Lechasseur qu’il terminera ces fonctions à l’entretien des chemins 

d’hiver le 30 avril 2016. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ENGAGEMENT DE M. DENIS DUPONT 

 

 

Résolution numéro : 16-04-04-84 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs engage M. Denis Dupont, manœuvre 

pour la voirie d’été étant satisfait de son travail par les années passées.  Il 

débutera ces fonctions lundi le 2 mai 2016, soit la première semaine complète de 

mai jusqu’à la dernière semaine complète d’octobre 2016. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

FORMATION DÉVELOPPER LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE 

 

Résolution numéro : 16-04-04-85 

 

Le membre du conseil municipal des Hauteurs mentionné ci-après déclare avoir 

suivi la formation « Développer le comportement éthique » le 19 mars 2016 à 

Saint-René-de-Matane M. Donald Lavoie, conseiller au siège numéro 6. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

FORMATION RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ÉLUS 

 

Résolution numéro : 16-04-04-86 

 

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

que la municipalité des Hauteurs inscrit M. Donald Lavoie conseiller qui se 

tiendra à Métis-sur-Mer le 9 avril 2016.  La municipalité des Hauteurs défraiera 

les frais de déplacement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

LAMPES DE RUES 

 

Résolution numéro : 16-04-04-87 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Étienne Bélanger 

et résolu  de faire paraître une 2 ième fois l’offre pour la vente des 

lampes de rues usagées par soumission.  Advenant que nous ne 

recevions aucune offre, celle-ci seront envoyé au vieux fer. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

HYDRO QUÉBEC 

DEMANDE DE TRAVAUX TOUCHANT L’ÉCLAIRAGE DES 

VOIES PUBLIQUES 

 

Résolution numéro : 16-04-04-88 

 

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

Bélanger et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise Mme 

Diane Bernier à entreprendre les démarches auprès d’Hydro Québec 

pour l’ajout d’installation d’une lampe de rue située à l’entrée du 5 

ième rang Est.  Cette résolution municipale reflète l’acceptation par le 

client des coûts liés aux travaux demandés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE D’EXEMPTION D’INTÉRÊT 

 

Résolution numéro : 16-04-04-89 

 

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

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs n’acquiescera pas 

à votre demande d’exemption d’intérêt cumulé en attente d’une 

révision d’évaluation.  L’article 252.1 ne donne pas ce pouvoir à la 

municipalité d’exempté le contribuable de cette obligation.  Nous 

n’avons aucun pouvoir sur les délais nécessaire aux évaluateurs pour 

analyser une demande de révision. 

 

P.J. : Article 252.1 Fiscalité municipale 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

APPROBATION PROTOCOLE D’ENTENTE PRÉVOYANT 

LA FOURNITURE DE SERVICE EN COMMUN POUR LA 

PROTECTION INCENDIE 

 

Résolution numéro : 16-04-04-90 

 

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

Bélanger et résolu que la municipalité des Hauteurs approuve le 

protocole d’entente de collaboration prévoyant la fourniture de 

service en commun pour la protection des incendies entre la 

municipalité des Hauteurs et la municipalité de Saint-Charles Garnier 

tel que décrit en annexe comme s’il y était ici tout au long récité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

 

CENTRE D’APPEL D’URGENCE DES RÉGIONS DE L’EST DU 

QUÉBEC 

 

Résolution numéro : 16-04-04-91 

 

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

la municipalité des Hauteurs autorise M. Noël Lambert, Maire et Mme Diane 

Bernier, dg à signer pour et au nom de la municipalité le contrat incendie avec le 

Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du Québec. 

De plus, le conseil municipal vous confirme tel que demandé que nous avons 

notre service d’incendie depuis le 1 er janvier 2016. 

À votre demande vous trouverez copie de la résolution de  dissolution du 

SSISOM service de sécurité incendie secteur ouest Mitis qui à prit fin le 31 

décembre 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

REMBOURSEMENT SUBVENTION  

 

Résolution numéro : 16-04-04-92 

 

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

résolu que le conseil municipal des Hauteurs autorise la directrice générale à 

effectuer le remboursement de 1 000$ reçu de la MRC et la part de la 

municipalité 500$ dans le cadre de  l’octroi d’une aide financière pour le soutien 

des organismes de développement locaux 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 16-04-04-93 

 

CONTRIBUABLE : -  Intervention concernant l’entretien du rang 5 Ouest en  

                                      hiver. 

                                     Glissières de sécurité du pont rang 5 Ouest 

 

NIVELEUSE : Si problématique avant la période de dégel quelques camions de 

graviers afin d’atténuer les nids de poules.  

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

 Résolution numéro : 16-04-04-94 
 

               Rencontre de travail : mardi 25 avril 2016 à 19h00 

               Séance ordinaire: lundi 2 mai 2016 à 19h00 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 16-04-04-95 

 

 A   21h45    sur proposition de  M. Étienne Bélanger  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. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


