
 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

A une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 7 décembre 2015 

au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents, M. Etienne Bélanger, 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. 

 

Mme Rachel Tardif , conseillère au siège no. 2 est absente. 

 

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

 

OUVERTURE  

 

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

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 15-12-07-283 

 

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

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 2 NOVEMBRE  2015 

 

Résolution numéro : 15-12-07-284 

 

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

résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du  2 novembre 2015 soit accepté 

tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DÉSIGNATION DES INSPECTEURS EN URBANISME 

CONCERNANT L'ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR L'APPLICATION 

DES RÈGLEMENTS D'URBANISME 

 

         Résolution numéro : 15-12-07-285 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit nommer une ou des   personnes 

responsables de l’application de la réglementation d’urbanisme et de tout autres 

règlements que celle-ci a la responsabilité d'appliquer et qu'elle doit nommer une ou 

des personnes responsables pour la délivrance des permis et certificats; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité fait appel au personnel du Service régional 

d’inspection de la MRC de La Mitis; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté, le 2 novembre 2015, une entente 

intermunicipale pour l'application des règlements d'urbanisme liant celle-ci à la 

MRC de La Mitis; 

CONSIDÉRANT QUE l’absence de l’inspecteur en urbanisme attitré à la 

municipalité peut nécessiter son remplacement, par intérim, par un autre inspecteur 

du Service. 



 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé 

par Mme Emilienne Boucher et résolu à l’unanimité que le Conseil 

municipal de Les Hauteurs désigne : 

 

Michel Lagacé, inspecteur attitré 

Jean-Philippe Quimper 

Gabriel Dumont 

Hélène Gagnon 

Cédric Charest 

comme inspecteur en urbanisme afin d'assurer l'application des 

règlements suivants  

 

- Règlement de zonage n
o
 197 

- Règlement de lotissement n
o
 198 

- Règlement relatif aux conditions d’émission de permis de construction   

  n
o
 199 

- Règlement de construction n
o
 200 

- Règlement des permis et certificats n
o
 201 

- Règlement sur les dérogations mineures n
o
 202 

   résidences isolées    (Q-2, r. 22) 

- Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2) 

- Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (S-3.1.02, r. 1) 

 

Le Conseil municipal autorise également ces personnes à émettre des 

avis d'infraction, des mises en demeure et des constats d'infraction pour 

et au nom de la municipalité. 

 

Cette résolution invalide toute autre résolution adoptée en ce sens. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 15-12-07-286 

 

MRC de la Mitis :  Rapport du service de l’urbanisme pour octobre et  

                                novembre 2015. 

 

MRC de la Mitis :   Statistiques mensuelles de la Cour municipale 

 

Commission Scolaire des Phares : Plan triennal de répartition et de 

destination de immeubles et liste des établissements 2016-2017-2018 – 

pour consultation. 

 

 

 MRC de la Mitis : Service Incendie rencontre prévu avec M. Jonathan 

Brunet, 

concernant le schéma de couverture de risques le 18 janvier à 19h00. 

 

Dollorama : annonce pour rappel de lumières défectueuses. 

 

Ecocentre : Info sur les matières acceptées au site.  

 

MRC de la Mitis : Mot vert du mois concernant les arbres de noël, 

emballages cadeaux, afin d’inciter les gens à recycler, composter et avoir 

le moins de matières résiduelles. 

 

Centraide Bas-Saint-Laurent : Demande de don refusé déjà donné à 

L’Unité     Domrémy. 

 



 

CAUREQ:  Informations concernant les textos 911 pour personnes malentendants. 

 

UMQ & Québec Muncipal : adhésion refusé car nous avons déjà la FQM. 

 

Offre de service :   pour emploi d’été en secrétariat. 

 

ABAT POUSSIÈRE 2016 

 

Résolution numéro : 15-12-07-287 

 

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

que la municipalité des Hauteurs accepte la proposition présentée par Les 

Aménagements Lamontagne Inc. pour l’achat de chlorure de magnésium liquide 

30% pour l’année 2016 au coût de 0,345¢/litre, quantité requise 33 000 litres et 

épandue sur une largeur de 12’. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE LOCAL 

 

Résolution numéro : 15-12-07-288 

 

Il est proposé par M Etienne Bélanger appuyé par Mme Emilienne Boucher et résolu 

que pour faire suite à votre demande pour l’utilisation du Centre Paroissial pour des 

cours de danse nous vous proposons de faire appel à l’organisme des Loisirs Les 

Hauteurs, soit Mme Brigitte Bernard, présidente (418 798 4647) afin de pouvoir 

utiliser le local Saisonnier, ou de faire appel au Club des 50 ans et plus, soit Mme 

Rolande Deschênes, secrétaire (418 798 8230). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 15-12-07-289 
 

Il est proposé  par M. Etienne Bélanger appuyé par Mme Emilienne Boucher et résolu 

que pour faire suite à la demande verbale  de Mme Gitane Michaud pour le Comité 

des Loisirs Les Hauteurs . 

 

Nous vous informons que le centre paroissial sera à votre disposition gratuitement, 

location & conciergerie, dimanche le 20 décembre 2015 à l’occasion d’un dîner 

communautaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

   

LISTEDES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 15-12-07-290 

 

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  21 397.44$   et 

la liste des déboursés du mois de novembre  2015 au montant de 51 711.72$. 

 

         Adopté à l’unanimité. 

 

        Centre de Performance ………………………………………… 101.43$ 

        Chauffage Robin Pelletier……………………………………. .3 571.85$ 

        Clinique Vétérinaire…………………….……………………      116.12$ 

        DF Rouleau………………………………………………….…     47.96$ 

        Dickner Inc………………………………………… ………….     34.44$ 



Micro Service Mont-Joli…………………………      23.00$ 

M.R.C. de la Mitis………………………………   9 864.31$ 

Plante Yvan……………………………………..   2 682.89$ 

PG Solutions Inc…………………………. …….  4 955.44$ 

 

    Total :               21 397.44$ 

 

 

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.  

 

    

MME EMILIENNE BOUCHER 

 

 

Résolution numéro : 15-12-07-291 

 

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

et résolu que la municipalité des Hauteurs accepte de défrayer les coûts 

du colloque dont Mme Emilienne Boucher, conseillère à participer pour 

un montant de 35.$. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VENTE POUR NON PAIEMENT DE TAXES 

 

Résolution numéro : 15-12-07-292 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger appuyé par M. Donald Lavoie 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 le numéro de matricule suivant 5960 31 1184 à la vente pour  

non-paiement de taxe dans les délais prescrits.  Ayant pris les mesures 

nécessaires depuis 4 ans afin de régulariser ce dossier qui s’est avéré  

sans succès nous entreprendrons les mesures nécessaires sans autre 

préavis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VENTE POUR NON PAIEMENT DE TAXES 

 

Résolution numéro : 15-12-07-293 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger appuyé par M. Donald Lavoie 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 le numéro de matricule suivant  5658 60 7418 à la vente pour  

non-paiement de taxe dans les délais prescrits.  Ayant pris les mesures 

nécessaires depuis 3 ans afin de régulariser ce dossier qui s’est avéré  

sans succès nous entreprendrons les mesures nécessaires sans autre 

préavis.  

                          

                         Adopté à l’unanimité. 
 

 



 

 

RADIATION DE TAXES 

 

 Résolution numéro : 15-12-07-294 

 

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

la municipalité des Hauteurs autorise Mme Diane Bernier, dg à radier les taxes de 

la matricule no. 6061 22 2452 pour les années 2007 à 2015 et de ne plus facturer 

cette fiche pour les années à venir  avant d’avoir retrouvé le propriétaire de ce 

terrain. 

 

Ainsi que de radier le numéro matricule 5553 71 5055 étant un locataire de chalet 

qui n’apparaît plus au rôle depuis la réforme cadastrale, le fond de terrain étant 

revenu au propriétaire et l’immeuble ayant été démoli, nous n’avons plus de 

recours possible afin de récupérer les taxes de ce locataire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MAIRE SUPPLÉANT 

 

Résolution numéro : 15-12-07-295 

 

M. Noël Lambert , Maire nomme Mme Gitane Michaud , conseillère au siège no. 4 

Maire Suppléant pour les prochains mois. 

 

MANDAT:   EMBAUCHE DG 
 

Résolution numéro : 15-12-07-296 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs informe la Firme Mallette  Mme Marie-

Pierre Paradis, responsable du dossier que nous mettons fin au mandat confié 

concernant  l’embauche d’un directeur général. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. RENÉ GUIMOND 

 

Résolution numéro : 15-12-07-297 

 

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

la municipalité des Hauteurs informe M. René Guimond qu’il débutera ses 

fonctions à temps plein en date du 20 décembre 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

     DISSOLUTION SSISOM 

 

 Résolution numéro : 15-12-07-298 

 

Attendu que les représentants des quatre municipalités parties à l’entente de la 

SSISOM se sont réunis le 1
er

 décembre 2015; 

 

           Attendu que d’un commun accord, les représentants municipaux de chacune des 

           municipalités ont convenu de mettre fin à l’entente à leur séance régulière de  

          décembre; 

 

          Attendu que d’un commun accord, les municipalités propriétaires d’équipements 

 

 



 

 dans des casernes autres que la leur laisseront à la disposition des 

 casernes ces dits équipements jusqu’à leur remplacement par la  

 municipalité locale et ce, jusqu’à la date maximale du 6 avril 2016; 

 

 Attendu que M. Johnatan Brunet a remis à tous les représentants  

 présents un document ayant pour titre « Étapes du processus  

 d’organisation d’un service » 

 

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

  l’entente   relative à l’organisation du Service de Sécurité Incendie du    

 Secteur  Ouest de la Mitis (SSISOM) en date du 31 décembre 2015 

 

     EMBAUCHE DU PERSONNEL DU SERVICE INCENDIE 

 

  Résolution numéro : 15-12-07-299 

 

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

  Lavoie et résolu que la municipalité des Hauteurs embauche le  

  personnel nécessaire pour le maintien du service de sécurité incendie  

  Les Hauteurs en date du 1 janvier 2016. 

 

  Chef Pompier :                   M. Denis Dupont 

 

  Officiers :                           M. François St-Laurent 

                                             M. Benoît Corbin 

 

  Lieutenant :                        M. Jean-Rock Michaud 

 

  Pompiers :                          M. Joachim Dupont 

                                             M. Francis Ouellet 

                                             Mme Jeanne Mance Gagnon 

                                             Mme Patricia Garon 

                                             M. Vincent Proulx 

                                             M. Steeve Michaud 

                    M. Joseph Roy 

 

  Conducteur :                      M. Réjean Blanchet  

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

EMBAUCHE DU PERSONNEL PREMIERS RÉPONDANTS 
 

Résolution numéro : 15-12-07-300 

 

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

Bélanger et résolu que la municipalité des Hauteurs embauche le 

personnel nécessaire au service de premiers répondants. 

 

 M. Denis Dupont, M. François St-Laurent, M. Benoît Corbin, M. Jean-

Rock Michaud, M. Joachim Dupont, M. Francis Ouellet, Mme Jeanne 

Mance Gagnon. 

  

Adopté à l’unanimité. 
 

                  RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL DU    

                                           SERVICE INCENDIE 

  

Résolution numéro : 15-12-07-301 

 

 

 



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

les tarifs pour la rémunération du personnel du service incendie sera établi comme 

suit : 

 

        INTERVENTION                       PRATIQUE & 

                                                                                                       ENTRETIEN 

 

Chef                                                                 20$          15$ 

Officier                                 19$                                  15$  

Lieutenant                                                        19$                                  15$ 

Pompiers                                                          18$                                  14$ 

Recru                                                                14$                                  14$ 

 

Premiers répondants                                         18$                               

                                                                          

                                                                          15$ pour  frais de déplacement  

 

  Adopté à l’unanimité 

 

ASSURANCE SERVICE INCENDIE 

 

Résolution numéro : 15-12-07-302 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs informe la compagnie d’assurance des 

modifications concernant notre service incendie afin d’être couvert en cas de 

réclamation en date du 1 janvier 2016. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CSST SERVICE INCENDIE 

 

Résolution numéro : 15-12-07-303 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs demande la protection de la CSST pour les 

pompiers de notre service incendie en date du 1 janvier 2016. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

AUTORISATION DE SIGNATAIRES 

PROTOCOLE D’ENTENTE  TARIFICATION INCENDIE 
 

Résolution numéro : 15-12-07-304 

 

Il est proposé par M. Etienne Bélanger appuyé par Mme Emilienne Boucher 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 protocole d’entente 

relativement à la tarification concernant l’entraide pour une intervention du service 

de sécurité incendie pour les municipalités de la MRC de la Mitis. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

FACTURE QUOTE-PARTS SSISOM 

 

Résolution numéro : 15-12-07-305 
 

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

et résolu que la municipalité des Hauteurs demande à la directrice 

générale de payer la facture du 3
e
 versement de la quote-part pour le 

SSISOM (9345.$) en retranchant du montant la quote-part dû par la 

municipalité de St-Gabriel pour le prêt du camion incendie 4552.$ et 



pour le prêt d’équipements 2006.$ qui devait être facturé à chacune des 

municipalités tel qu’énoncé lors de l’adoption du budget du SSISOM 

2015, ainsi que la facture concernant l’immatriculation et les assurances 

(1861.56$)qui doit être payé par le regroupement SSISOM pour 2015 ce 

qui nous fait une différence de 925.44$ dont je vous annexe le paiement.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

FACTURE AVOCAT 

 

Résolution numéro : 15-12-07-306 

 

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

Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise le 

paiement de la facture des Avocats Cain Lamarre Casgrain Wells , Me 

Marie-Claude Lambert, responsable du dossier, au  montant de 

928.71$ concernant une consultation pour un avis juridique. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

Résolution numéro : 15-12-07-307 

 

Accusé réception d’une lettre concernant l’application des dispositions 

relatives aux cours d’eau – Propriété de M. Gervais Jalbert situé sur le 

lot 22B, rang 4, cadastre du canton de Ouimet, municipalité de Les 

Hauteurs.  M. Noël Lambert ,Maire rencontre les personnes impliquées 

 afin d’élucider ce dossier. 

 

ACHAT ÉQUIPEMENTS INCENDIE 

 

Résolution numéro : 15-12-07-308 

 

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

et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise l’achat de 4 

bunkers, 4 cylindres et un pied de biche au montant de 13 396.89$. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Résolution numéro : 15-12-07-309 

 

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

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

Lambert , Maire à rencontrer Les Architectes Goulet & Lebel ayant 

déjà travailler sur ce dossier pour relancer notre projet de bibliothèque.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AUTORISATION 

LOISIRS LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 15-12-07-310 

 

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

 

 

 



 

Boucher et résolu que la municipalité des Hauteurs autorise le Comité des Loisirs 

Les Hauteurs à modifier les salles de toilettes du Local Saisonnier afin de respecter 

les mesures d’hygiène. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CHEMIN DE SAINT-RÉMI – ATTESTATION À LA RÈGLEMENTATION 

MUNICIPALE 

 

Résolution numéro : 15-12-07-311 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs confirme que les établissements agissant 

comme centre d’hébergement sur son territoire, dans le cadre du chemin Saint-

Rémi, sont conformes à la règlementation municipale d’urbanisme en regard des 

usages permis.  Toutefois, cette attestation n’enlève en rien l’obligation de vérifier 

la conformité auprès de la C.P.T.A.Q. 

 

 

CHEMIN DE SAINT-RÉMI - DEMANDE D’ACCRÉDITATION 

POUR LES CENTRES D’HÉBERGEMENT 

 

              Résolution numéro : 15-12-07-312 

 

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

  résolu que la municipalité des Hauteurs mandate le Chemin de Saint-Rémi afin  

  que les responsables puissent s’occuper de faire les demandes d’accréditation  

  pour les centres d’hébergement qui seront sur le territoire de Les Hauteurs. 

 

             Adopté à l’unanimité. 

 

HORAIRE DU BUREAU 

PÉRIODE DE FÊTES 

 

Résolution numéro : 15-12-07-313 

 

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

résolu que le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes soit du 21 

décembre au 1 janvier de retour le 4 janvier 2016. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

RÉPARATION SOUFFLEUR 

 

Résolution numéro : 15-12-07-314 

 

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

que la municipalité des Hauteurs accepte de faire réparer le souffleur par 

Machinerie Fournier, M. Ronald Fournier mécanicien industriel pour un coût 

d’environ 5 000.$  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

 Résolution numéro : 15-12-07-315 
 

 Rencontre de travail : aucune en décembre 

 Séance ordinaire:   11janvier 2016 à 19h00 

 

 



 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

             Résolution numéro : 15-12-07-316 

 

 A   21h10     sur proposition de   Mme Emilienne Boucher  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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


