
 

 

AVIS SPÉCIAL 

 

À Messieurs et Mesdames 

 

M. Noël Lambert, Maire 

M. Étienne Bélanger 

M
me

 Rachel Tardif 

M
me

 Émilienne Boucher 

M
me

 Gitane Michaud 

M. Jean-Rock Michaud 

 

Avis spécial vous est par la présente donné par la soussignée, que suite 

au décès de M. Louis Marie Paris, conseiller au siège no. 6. 

 

Selon l’article 333 de la Loi sur les élections et référendums, le greffier 

qui constate la vacance d’un poste en avise le conseil à la première 

séance qui suit ou si le conseil ne peut siéger, en donne un avis spécial. 

 

Selon l’article 339 le président d’élection doit, dans les 30 jours de 

l’avis de la vacance ou de la décision du conseil de la combler par une 

élection partielle selon le cas, fixer le jour du scrutin parmi les 

dimanches compris dans les quatre mois de l’avis ou de la décision. 

 

Je, Diane Bernier, greffière et présidente d’élection avise le conseil 

que le 31 mai 2015 sera le jour fixé pour le scrutin. 

 

Donné à Les Hauteurs, ce 15
ième

 jour d’avril 2015. 

 

 Municipalité des Hauteurs 

  

 __________________________ 

 Diane Bernier, greffière 

 

CERTIFICAT DE SIGNIFICATION 

 

Je, soussignée, Diane Bernier, greffière de la Municipalité des 

Hauteurs certifie sous mon serment d’office que j’ai signifié cette avis 

spécial par écrit d’autre part à : 

 

M. Noël Lambert, M. Étienne Bélanger, M
me

 Rachel Tardif, M
me

 

Émilienne Boucher, M
me

 Gitane Michaud, M. Jean-Rock Michaud. 

 

En déposant une copie au bureau de poste de cette localité à leur 

adresse respective, ce 15
ième

 jour d’avril 2015 entre 11h00 et 12h00 de 

l’avant-midi. 

 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat de signification ce 15
ième

 jour 

d’avril 2015. 

 

 _______________________ 

 Diane Bernier, greffière 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi 

le 4 mai 2015 au lieu ordinaire des séances et à 19 h 12 après avoir 

constaté quorum, sont présents (es), M. Étienne Bélanger, M
me

 Rachel 



 

 

Tardif, M
me

 Gitane Michaud, tous membre du conseil municipal sous la 

présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 

M
me

 Émilienne Boucher, conseillère au siège no. 3 est absente. 

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

Siège no. 6 : vacant suite au décès de M. Louis Marie Paris. 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière M
me

 Diane Bernier, est présente. 

 

OUVERTURE 

 

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

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 15-05-04-84 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud appuyé par M
me

 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 7 AVRIL 2015 

 

Résolution numéro : 15-05-04-85 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger appuyé par M
me

 Rachel Tardif et résolu 

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 15-05-04-86 

 

MAMOT : Information concernant l’ouverture du Service en ligne TECQ 2014 

du Programme de Transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec 2014-2018. 

POSTE CANADA : Information concernant le maintien du service tel quel pour 

notre localité. 

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES : Don gala méritas, refusé. 

MRC DE LA MITIS : Dépôt du rapport d’inspection pour le mois de mars 2015. 

MRC DE LA MITIS : Information concernant le service pour l’émission de 

permis préparé par M. Michel Lagacé, en résumé paraîtra dans le petit journal. 

ÉCOLE LA SOURCE : Cueillette de bouteilles le 18 mai 2015 pour les élèves 

du secondaire pour le financement d’activités. 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE SAINT-CHARLES GARNIER : Journée 

échange de végétaux 30 mai à 13 h, tirage du voyage de terre. 

VISITE DES SERRES JARDINS MR : 25 mai départ de Saint-Charles Garnier 

à 9 h 30, pique-nique le midi. 

NATHALIE GIRARD : annonce de logement à louer pour le petit journal. 

SERVICE D’INCENDIE : Rappel pour les extincteurs et Venmar défectueux : 

petit journal. 

OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES : Semaine québécoise des 

personnes handicapées du 1
er 

au 7 juin 2015, pose d’affiches afin de sensibiliser la 

population d’adopter une attitude positive à l’égard des personnes handicapées et 

à poser des gestes simples afin de réduire les obstacles à leur participation sociale. 

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE : Prenez une 

pause, dégagez votre esprit. Conférence prévue à Rimouski le 6 mai 2015. 



 

 

RESPONSABLE DES MISSIONS 

PLAN D’INTERVENTION EN SÉCURITÉ CIVILE 

 

Résolution numéro : 15-05-04-87 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif, appuyé par M
me

 Gitane Michaud 

et résolu que M. Étienne Bélanger soit nommé responsable des 

inscriptions dans le cadre du plan d’intervention en sécurité civile. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DON PROGRAMME DE SOUTIENÀ LA  

MOTIVATION SCOLAIRE ET SOCIALE 

 

Résolution numéro : 15-05-04-88 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud appuyé par M. Étienne 

Bélanger et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera un don de 25 

$ à l’école Le Mistral dans le cadre du Programme de soutien à la 

motivation scolaire et sociale. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

FORMATION PREMIERS RÉPONDANTS 

 

Résolution numéro : 15-05-04-89 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud appuyé par M. Étienne 

Bélanger et résolu que la Municipalité des Hauteurs débourse les frais 

encourus pour une formation en premiers répondants pour M
me

 Jeanne-

Mance Gagnon soit 320 km à 0,41 $ (131,20 $) et un repas de 15 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

DEMANDE 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résolution numéro : 15-05-04-90 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger appuyé par M
me

 Gitane 

Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs informe le Comité 

de développement des décisions suite à leurs demandes du 14 avril 

2015 reçues le 4 mai 2015. 

 

Fête des voisins du 6 juin, nous pouvons vous accorder le saisonnier, 

puisque le Centre paroissial est déjà réservé pour préparer la grande 

Fête Dieu qui revient à chaque année, le 7 juin 2015. 

 

Pour les 23 et 24 juin, nous serions en mesure de vous laissez utiliser 

le centre gratuitement ainsi que la conciergerie. 

 

Pour ce qui est des demandes de permis il est de votre responsabilité, 

ayant une charte, d’obtenir vos permis pour vendre ou servir auprès de 

la Régie des Alcools, ainsi par le fait même, faire vos déclarations de 

remise de taxes suite à ces activités. 

 

Pour ce qui est du vin d’honneur, vous pouvez demander une 

commandite à la Caisse Populaire Desjardins ou dans les commerces 

de la localité. 



 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CHEMIN ST RÉMI 

 

Résolution numéro : 15-05-04-91 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud appuyé par M. Étienne Bélanger et résolu 

que le conseil municipal approuve la dépense de 149,75 $ couvrant les taxes sur le 

1 000 $ de financement accordé au chemin St Rémi. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 220  

MODIFIANT LES AMENDES PRÉVUES  

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

Résolution numéro : 15-05-04-92 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que le 

conseil municipal peut modifier ses règlements en tout temps (L. R. Q., chapitre  

A-19.1’articles 123 et les suivants); 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire augmenter le montant des 

amendes; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par M
me

 

Gitane Michaud et résolu unanimement que soit adopté ce projet de règlement qui 

se lit comme suit : 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : TITRE 

 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 220 modifiant les 

amendes prévues au règlement de zonage». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

 

Le but du présent règlement est d’augmenter le montant des amendes. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 17.2 

 

L’article 17.2 est modifié en remplaçant le tableau 17.2 par les tableaux suivants : 
 

TABLEAU 17.2.A  AMENDES POUR UNE INFRACTION À UNE DISPOSITION 

DES CHAPITRES 1 À 12 ET16 DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 

Contrevenant Première infraction Récidive 

Personne physique 

(individu) 

500 $ 1000 $ 

Personne morale  

(société) 

1000 $ 2000 $ 

 

TABLEAU 17.2.B  AMENDES POUR UNE INFRACTION À UNE DISPOSITION 

DES CHAPITRES 13, 14 et 15 DU PRÉSENT RÈGLEMENT 



 

 

 

Contrevenant Première infraction Récidive 

Personne physique  

(individu) 

1000 $ 2000 $ 

Personne morale  

(société) 

2000 $ 4000 $ 

 

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.   

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 221 

MODIFIANT LES AMENDES PRÉVUES  

AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

 

 

Résolution numéro : 15-05-04-93 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

prévoit que le conseil municipal peut modifier ses règlements en tout 

temps (L. R. Q., chapitre  A-19.1, articles 123 et les suivants); 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire augmenter le 

montant des amendes; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé 

par M
me

 Gitane Michaud, et résolu unanimement que soit adopté ce 

projet de règlement qui se lit comme suit : 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : TITRE 

 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 221 

modifiant les amendes prévues au règlement de lotissement». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

 

Le but du présent règlement est d’augmenter le montant des amendes. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.2 

 

L’article 5.2 est modifié en remplaçant le tableau 5.2 par le tableau 

suivant : 
 

TABLEAU 5.2  AMENDES   

 

Contrevenant 
Première  

infraction 

Récidive 

Personne physique 

 (individu) 

500 $ 1000 $ 

Personne morale  

(société) 

1000 $ 2000 $ 



 

 

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.    

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 222 

MODIFIANT LES AMENDES PRÉVUES  

AU RÈGLEMENT RELATIF  

AUX CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

Résolution numéro : 15-05-04-94 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que 

le conseil municipal peut modifier ses règlements en tout temps (L. R. Q., chapitre  

A-19.1, articles 123 et les suivants); 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire augmenter le montant des 

amendes; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par M
me

 

Gitane Michaud, et résolu unanimement que soit adopté ce projet de règlement 

qui se lit comme suit : 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : TITRE 

 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 222 modifiant les 

amendes prévues au règlement relatif aux conditions d’émission de permis de 

construction». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

 

Le but du présent règlement est d’augmenter le montant des amendes. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 

 

L’article 3.2 est modifié en remplaçant le tableau 3.2 par le tableau suivant : 
 

TABLEAU 3.2  AMENDES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 223  

ABROGEANT DES NORMES DE CONSTRUCTION  

ET MODIFIANT LES AMENDES PRÉVUES  

AU RÈGLEMENT DE CONTRUCTION 

Contrevenant Première infraction Récidive 

Personne physique 

(individu) 

500 $ 1000 $ 

Personne morale 

(société) 

1000 $ 2000 $ 



 

 

Résolution numéro : 15-05-04-95 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

prévoit que le conseil municipal peut modifier ses règlements en tout 

temps (L. R. Q., chapitre  A-19.1, articles 123 et les suivants); 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire alléger, rendre 

moins contraignant et faciliter l’application du règlement de 

construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire augmenter le 

montant des amendes; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé 

par M
me

 Gitane Michaud, et résolu unanimement que soit adopté ce 

projet de règlement qui se lit comme suit : 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : TITRE 

 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 223 

abrogeant des normes de construction et modifiant les amendes 

prévues au règlement de construction». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

 

Le but du présent règlement est d’augmenter le montant des amendes 

ainsi que d’alléger, rendre moins contraignant et faciliter l’application 

du règlement de construction. 

 

ARTICLE 4 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.2 

 

L’article 3.2 concernant les codes, lois et règlements régissant la 

construction est abrogé. 

 

ARTICLE 5 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.5 

L’article 3.5 concernant les fondations est abrogé. 

 

ARTICLE 6 : REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 3.6 

 

L’article 3.6 est remplacé par le suivant : 
 

« 3.6 Avertisseur de fumée exigé  

Toute nouvelle construction pour fin d’habitation, y compris 

l’implantation d’une maison mobile, doit être protégée contre le feu à 

l’aide d’un ou de plusieurs avertisseurs de fumée conformes à la norme 

CAN/ULC-S531-M installés de façon à répondre aux conditions 

suivantes : 
1° chaque logement et chaque pièce où l’on dort ne faisant pas partie d’un 

logement doivent être munis d’un avertisseur de fumée; 
2° un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage d’un logement 

à l’exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires; 
3° lorsque l’aire d’un étage excède 130 mètres carrés, un avertisseur de 

fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de 130 mètres 
carrés ou partie d’unité; 

4° un avertisseur de fumée doit être installé entre chaque aire où l’on dort 
et le reste du logement, et lorsque les aires où l’on dort sont desservies 

 



 
 
par des corridors d’accès commun à ces aires, les avertisseurs de fumée 
doivent être installés dans les corridors; 

5° un avertisseur de fumée doit être fixé au plafond ou à proximité de celui-ci, 

conformément aux directives d’installation fournies par le manufacturier de 

l’appareil; 

6° Les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente au 

circuit électrique du bâtiment; 

7° Si plus d’un avertisseur de fumée doit être installé à l’intérieur du logement, 

ceux-ci doivent être reliés électriquement de façon à tous se déclencher 

automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché. » 

 

ARTICLE 7 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.7 

L’article 3.7 concernant la charpente est abrogé. 

 

ARTICLE 8 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.8 

L’article 3.8 concernant les poutres est abrogé. 

 

ARTICLE 9 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.9 

L’article 3.9 concernant les solives et poutrelles est abrogé. 

 

ARTICLE 10 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.10 

L’article 3.10 concernant le mur extérieur (poteaux d’ossature des murs) est 

abrogé. 

 

ARTICLE 11 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.11 

L’article 3.11 concernant les linteaux extérieurs est abrogé. 

 

ARTICLE 12 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.12 

L’article 3.12 concernant les fermes de toit est abrogé. 

 

ARTICLE 13 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.13 

L’article 3.13 concernant les issues est abrogé. 

 

ARTICLE 14 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.14 

L’article 3.14 est modifié en enlevant les références au Code national du bâtiment. 

 

ARTICLE 15 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.15 

L’article 3.15 est modifié en enlevant les références au Code national du bâtiment. 

 

ARTICLE 16 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.16 

 

L’article 3.16 est modifié en enlevant la référence au Code national du bâtiment. 

 

ARTICLE 17 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.17 

L’article 3.17 concernant la surface vitrée minimale est abrogé. 

 

ARTICLE 18 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.18 

Le deuxième alinéa de l’article 3.18 est modifié en remplaçant « 24 » par  « vingt-

quatre (24) ». 

 

ARTICLE 19 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.20 

L’article 3.20 est modifié en remplaçant « 30 » par  « trente (30) ». 

 

ARTICLE 20 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.23 

L’article 3.23 est modifié en remplaçant « 30 » par  « trente (30) ». 

 

ARTICLE 21 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.24 

L’article 3.24 est modifié en remplaçant « 30 » par  « trente (30) ». 

 

ARTICLE 22 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.2 



 

 

L’article 5.2 est modifié en remplaçant le tableau 5.2 par le tableau 

suivant : 
 

TABLEAU 5.2  AMENDES   

 

Contrevenant Première infraction Récidive 

Personne physique  

(individu) 

500 $ 1000 $ 

Personne morale  

(société) 

1000 $ 2000 $ 

 

ARTICLE 23 : ABROGATION DE L’ANNEXE 1 

L’annexe 1, constituant un recueil d’extraits du Code national du 

bâtiment, est abrogée. 

 

ARTICLE 24 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 220 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

Résolution numéro : 15-05-04-96 

 

Avis de motion (CM, art. 445) est donné par M. Étienne Bélanger, 

conseiller voulant que le règlement no. 220 soit présenté pour adopté 

pour adoption lors d’une prochaine séance, ce règlement visant à 

augmenter les amendes prévues au règlement de zonage. Le projet du 

dit règlement ayant été transmit à tous les membres du conseil il sera 

dispensé de lecture lors de son adoption. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 221 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

 

Résolution numéro : 15-05-04-97 

 

Avis de motion (CM, art. 445) est donné par M. Étienne Bélanger, 

conseiller voulant que le règlement no. 221 soit présenté pour adoption 

lors d’une prochaine séance, ce règlement visant à augmenter les 

amendes prévues au règlement du lotissement. Le projet du dit 

règlement ayant été transmit à tous les membres du conseil il sera 

dispensé de lecture lors de son adoption. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 222 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS  

D’ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

Résolution numéro : 15-05-04-98 

 

Avis de motion (CM, art. 445) est donné par M. Étienne Bélanger 

conseiller voulant que le règlement no. 222 soit présenté pour adoption  



 

 

lors d’une prochaine séance. Ce règlement visant à augmenter les amendes 

prévues au règlement relatif aux conditions d’émission de permis de construction. 

Le projet de dit règlement ayant été transmit à tous les membres du conseil il sera 

dispensé de lecture lors de son adoption. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 223 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

 

Résolution numéro : 15-05-04-99 

 

Avis de motion (CM. art. 445) est donné par M. Étienne Bélanger conseiller 

voulant que le règlement no. 223 soit présenté pour adoption lors d’une prochaine 

séance. Ce règlement visant à augmenter les amendes ainsi que d’alléger, rendre 

moins contraignant et facilitant l’application du règlement de construction. Le 

projet du dit règlement ayant été transmit à tous les membres du conseil, il sera 

dispensé de lecture lors de son adoption. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 224 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS 

 

Résolution numéro : 15-05-04-100 

 

Avis de motion (CM, art. 445) est donné par M. Étienne Bélanger conseiller 

voulant que le règlement no. 224 soit présenté pour adoption lors d’une prochaine 

séance. Ce règlement visant à adopter les modalités d’émission des certificats par 

rapport au nouveau Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

(RPEP) ainsi que d’augmenter le montant des amendes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 15-05-04-101 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud appuyé par M. Étienne Bélanger et résolu 

que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 39 723,54 $ et la liste 

des déboursés du mois d’ avril 2015 au montant de 85 281,83 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Fonds d’information sur le territoire ............................................................. 8,00 $ 

Dépanneur du Coin ................................................................................... 116,61 $ 

DF Rouleau  ................................................................................................ 89,75 $ 

Dickner inc. ................................................................................................. 10,91 $ 

Les éditions juridiques ................................................................................ 94,50 $ 

Les entreprises Donald Lavoie ...................................................................... 5,70 $ 

Équipement Sigma inc. .......................................................................... 2 079,72 $  

Fournier Machinerie .................................................................................. 356,43 $ 

Garage Cadieux inc. .................................................................................. 266,92 $ 

Groupe Ultima inc. ............................................................................... 14 808,00 $ 

Hewitt Équipement limitée .................................................................... 9 750,84 $ 

Impression nouvelle image ....................................................................... 176,68 $ 

J.A. Larue inc. ........................................................................................ 3 491,43 $ 

Lévesque Steeve .......................................................................................... 31.98 $ 



 

 

Macpek inc. ............................................................................. 107,41 $ 

Micro Services Mont-Joli ....................................................... 100,61 $ 

M.R.C. de La Mitis .............................................................. 2 413,45 $ 

Pièces d’auto Select .................................................................. 13,40 $ 

Plante Yvan .......................................................................... 3 765,85 $ 

Praxair Distribution .............................................................. 1 022,20 $ 

Service informatique Lepage ............................................... 1 013,15 $ 

 

TOTAUX .......................................................................... 39 723,54 $ 

 

 

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.trés. 

 

ÉLECTION PARTIELLE 

 

Résolution numéro : 15-05-04-102 

 

Suite au décès de M. Louis Marie Paris, conseiller au siège no. 6 selon 

l’article 339 de la Loi sur les élections et référendum un avis spécial a 

été envoyé aux membres du conseil afin de les aviser qu’il y aura tenu 

d’une élection partielle fixée au 31 mai 2015 afin de combler le poste 

vacant. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CESSATION D’EMPLOI 

 

Résolution numéro : 15-05-04-103 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que M. Valmont 

Dupont a terminé ces fonctions à temps plein pour l’entretien des 

galeries du CLSC et du Centre Paroissial le 28 avril 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ASSURANCE MMQ 

GROUPE ULTIMA INC. 

 

Résolution numéro : 15-05-04-104 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le conseil 

municipal des Hauteurs approuve le renouvellement d’assurance 

venant à échéance le 1
er

 juin 2015 au coût de 14 808,00 $ avec la 

MMQ, Groupe Ultima inc. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

NIVELEUSE 

 

Résolution numéro : 15-05-04-105 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud appuyé par M
me

 Rachel Tardif 

et résolu que la Municipalité des Hauteurs retiendra les services de 

Construction Jalbert et Pelletier pour passer la niveleuse lorsque la  



 

 

période de dégel sera terminée et que le sol sera propice à cette intervention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTOIR CASERNE 

 

Résolution numéro : 15-05-04-106 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud appuyé par M
me

 Rachel Tardif et résolu 

que la Municipalité des Hauteurs autorise M. Denis Dupont à se procurer un 

comptoir pour la cuisinette de la caserne chez un marchand qui offre des modules 

préfabriqués et d’en faire l’installation. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

À 20 h 45 on enregistre l’arrivée de M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège 

no. 5. 

 

 

PUIT D’EAU 

 

Résolution numéro : 15-05-04-107 

 

Discussion concernant un puit d’eau fait lors des études de sondage par la 

municipalité afin de trouver une source d’eau suffisante pour le projet d’aqueduc 

dans les années 1970 et plus, sur le terrain de M. Gérard Côté par entente verbale 

avec la municipalité. 

 

Autorisation donnée par la municipalité, par la suite d’utiliser ce puit pour le bloc 

à logement seulement, appartenant à M. Réjean Soucy. 

 

M. Soucy entente verbale avec M. Gérard Côté pour passer les tuyaux et 

construction de la bâtisse abritant ce puit. 

 

Avec les années, il y aurait eu d’autres ententes verbales ou écrites que nous ne 

connaissons pas. 

 

Le conseil municipal suggère aux parties intéressées de s’entendre à l’amiable 

afin de régulariser cette situation et que chacun agisse de bonne foi dans ce 

dossier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

À 20 h 57 on enregistre le départ de M
me

 Gitane Michaud, conseillère au siège no. 

4. 

À 21 h 16 on enregistre l’arrivée de M
me

 Émilienne Boucher conseillère au siège 

no. 3. 

 

 

GRAND RENDEZ-VOUS DES RÉGIONS 

 

Résolution numéro : 15-05-04-108 

 

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

 Rachel Tardif et résolu 

que le conseil municipal autorise M. Noël Lambert, Maire à compléter par 

Internet la consultation régionale des acteurs municipaux préalables au Grand 

Rendez-vous des régions. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

MAINTIEN DU FINANCEMENT  

DE L’AMÉNAGEMENT FORESTIER  

DE LA FORÊT PRIVÉE DU BAS-SAINT-LAURENT 

 

Résolution numéro : 15-05-04-109 

 

CONSIDÉRANT que le secteur de la forêt et de l’industrie de 

l’aménagement forestier représente une part importante de l’activité 

économique du Bas-Saint-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT que la fin du Programme de création d’emplois en 

forêt a été annoncée par le Ministre des Forêts, de la Faune et des 

Parcs, monsieur Laurent Lessard; 

 

CONSIDÉRANT que cette décision va se traduire par une coupure 

budgétaire de 5 M $ et la perte de 200 emplois au Bas-Saint-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT que chaque dollar investi en rapportait six; 

 

CONSIDÉRANT que nous sommes à l’approche d’une nouvelle 

saison de travail pour les travailleurs forestiers; 

 

CONSIDÉRANT que le financement actuel de la mise en valeur de la 

forêt privée au Bas-Saint-Laurent ne suffit pas à répondre aux besoins 

d’aménagement de celle-ci; 

 

CONSIDÉRANT que les divers partenaires de la forêt privée au Bas-

Saint-Laurent (Groupements forestiers, Syndicat des producteurs 

forestiers, Agence de mise en valeur des forêts privées et industries) 

ont comme objectif de doubler la récolte de bois d’ici à trois ans; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est important de maximiser les investissements 

passés de la forêt privée. 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M
me 

Rachel Tardif, appuyé de 

M
me

 Émilienne Boucher et résolu unanimement que la Municipalité 

des Hauteurs appuie les démarches entreprisent afin que le Ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs maintienne le budget consacré à 

l’aménagement de la forêt privée au Bas-Saint-Laurent, au même 

niveau qu’en 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE LA  

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 15-05-04-110 

 

La MRC de La Mitis a pour mandat de développer 16 municipalités du 

Bas-Saint-Laurent. Pour ce faire, elle doit mettre en place des services 

qui répondent aux besoins des municipalités qui peuvent librement y 

adhérer. La table des maires est un lieu de concertation et d’actions 

constructives pour mettre en place ces actions pour toutes les 

municipalités constituant la MRC de La Mitis quel qu’en soit la 

grosseur, sa population, son développement économique et ses enjeux. 

 

ATTENDU QUE les pouvoirs d’actions du directeur de la MRC de La 

Mitis lui sont conférés par résolution par les maires à la table du 

conseil de la MRC; 



 

 

ATTENDU QUE lors de la dernière séance du conseil des maires, nous avons 

appris que les rapports annuels du service des incendies n’ont jamais été 

complétés et expédiés au Ministère de la Sécurité public; 

 

ATTENDU QUE jamais le directeur n’a cru bon d’informer les maires de 

l’absence de rapports du service d’incendie; 

 

ATTENDU QUE le conseil des maires doit réviser le schéma de couverture de 

risque de la MRC de La Mitis; 

 

ATTENDU QUE lors d’une rencontre avec les fonctionnaires du Ministère de la 

Sécurité public, il a été établi d’analyser et réviser le schéma de couverture de 

risque. Lors de cette rencontre, les maires ont établi que la fusion des services au 

niveau de la MRC n’était pas l’objectif recherché et ce de façon très claire; 

 

ATTENDU QUE le mandat donné au directeur de la MRC de La Mitis pour la 

révision du schéma de couverture de risques ne comporte pas une étude sur la 

fusion des services d’incendies; 

 

ATTENDU QUE le directeur de la MRC de La Mitis, nous a informé qu’un 

processus d’évaluation du personnel était en place et géré par lui sans regard des 

maires ou des municipalités qui utilisent les services; 

 

ATTENDU QU’ il n’existe aucun processus d’évaluation annuelle à la MRC de 

La Mitis pour le travail du directeur; 

 

ATTENDU QU’ il apparaît clairement que le systèmes d’évaluation des 

personnels et du directeur de la MRC de La Mitis sont soit absents ou 

complètement inefficaces, puisqu’en aucun cas, les municipalités requérantes des 

services ne sont pas consultées afin d’établir leur niveau de satisfaction par 

rapport soit au service, soit à la personne qui livre le service ou aux attentes des 

municipalités. 

 

Pour ces éléments, il est proposé par M
me

 Rachel Tardif secondé par M. Étienne 

Bélanger et résolu que la Municipalité des Hauteurs demande que le système 

d’évaluation des personnels soit revu en profondeur avec une participation active 

des municipalités qui reçoivent des services et que le travail du directeur général 

de la MRC de La Mitis soit l’objet d’une évaluation annuelle par les maires, afin 

d’établir clairement son rôle et ses mandats dans les dossiers et ce pour l’année. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION LA RÉDEMPTION 

 

Résolution numéro : 15-05-04-111 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif appuyé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu 

que le conseil municipal de Les Hauteurs n’appuie pas la résolution de la 

municipalité de La Rédemption tel qu’énoncée. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ENTREPRISE DE LA RÉGION FINALISTE 

BERGERIE DES AMOURS 

 

Résolution numéro : 15-05-04-112 

 

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

résolu que la Municipalité des Hauteurs félicite la Bergerie des Amours étant 

finaliste dans la catégorie PME Agricole, au 21
e
 concours des PME de la Banque  



 

 

Nationale pour les régions du Centre et de l’Est du Québec. La 

bergerie des Amours est arrivée second et a remportée le prix argent. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 15-05-04-113 

 

- Travaux Voirie Été : Discussions – Rang 5 (virée d’autobus), 

Rang 5 Est et  

   Ouest,  2 et 3 Est (porcherie), ruisseau Jérôme Bérubé. 

- Souffleur : Demande de prix pour remonter le souffleur 

Blanchet/RPM. 

- Caserne : Inauguration date à déterminer en juin. 

- 100ième : Prévoir une date de rencontre avec M
me

 Émilienne 

Boucher. 

- Gros rebuts : Cueillette prévue le 15 mai partie Est 

  Cueillette prévue le 22 mai partie Ouest 

- Comité de développement : M
me

 Rachel Tardif donne le compte 

rendu de  l’activité rallyes de ski-doo survenue le 4 avril 2015. 

- Rang 5 : M. Jean-Rock Michaud s’informe pour le ponceau du 5
e
 

Rang, celui-ci  sera fait au cours de l’été. 

- Loisirs : M. Nelson Claveau informe le conseil qu’il désir relancer 

les Loisirs et  qu’il aurait des gens intéressés. Une rencontre est à 

prévoir et le conseil prendra  une décision en juin pour le terrain de 

jeux. 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-05-04-114 

 

Rencontre de travail : lundi le 25 mai 2015 à 19 h 00 

Séance ordinaire : lundi le 1
er

 juin 2015 à 19 h 00. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-05-04-115 

 

À 22 h 05sur proposition de M. Jean-Rock Michaud la séance est 

levée. 

 

Je, Noël Lambert, 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./gma 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITE 

 

AVIS PUBLIC 
 

Aux personnes intéressées par des projets de règlements 

modifiant les règlements d’urbanisme de la municipalité des 

Hauteurs 



 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 Lors d’une réunion tenue le 4 mai 2015, le conseil municipal a adopté le projet de 

règlement intitulé « Règlement numéro 220 modifiant les amendes prévues au 

règlement de zonage». 

 Lors de cette même réunion, le conseil municipal a adopté le projet de règlement 

intitulé « Règlement numéro 221 modifiant les amendes prévues au règlement de 

lotissement». 

 Lors de cette même réunion, le conseil municipal a adopté le projet de règlement 

intitulé « Règlement numéro 222 modifiant les amendes prévues au règlement 

relatif aux conditions d’émission de permis de construction». 

 Lors de cette même réunion, le conseil municipal a adopté le projet de règlement 

intitulé « Règlement numéro 223 abrogeant des normes de construction et 

modifiant les amendes prévues au règlement de construction». 

 Le but de ces projets de règlements est d’augmenter le montant des amendes et 

d’abroger des normes de construction.  

 Une assemblée publique de consultation aura lieu lors de la prochaine séance du 

conseil qui se tiendra le 1er juin 2015 à 19h30, au bureau municipal des Hauteurs. 

Au cours de cette assemblée publique, une personne désignée par le conseil 

expliquera les projets de règlements et les conséquences de leur entrée en vigueur 

et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.  

 Ces projets de règlements peuvent être consultés au bureau municipal situé au 50, 

rue de l’Église à Les Hauteurs, aux heures normales d’ouverture. 

 

Donné à Les Hauteurs, ce 5 mai 2015. 

 

______________________ 

Diane Bernier 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je, soussignée, Diane Bernier, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié 

l’avis ci-annexé en en affichant deux copies, aux endroits désignés par le conseil 

entre 12 h 30 et 13 h 30 de l’après-midi, ce 5
e
 jour de mai 2015. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 5
e
 jour de mai deux mille quinze 

(2015). 

 

___________________________ 

Diane Bernier, dg./sec.- très. 

 


