
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

A une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 2 

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

 

OUVERTURE  

 

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

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 15-11-02-246 

 

Il est proposé par Mme Emilienne 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 5 OCTOBRE  2015 

 

Résolution numéro : 15-11-02-247 

 

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

et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du  5 octobre 2015 soit 

accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Résolution numéro : 15-11-02-248 

 

              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 selon ces besoins  et adapté à notre territoire. 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Emilienne 

Boucher appuyé par M. Jean-Rock Michaud et 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 les modifications qui lui seront 

demandées suite à l’analyse de ces règlements par le conseil 

municipal. 

 

                                 Adopté à l’unanimité. 

 

                    CORRESPONDANCES 

 

                  Résolution numéro : 15-11-02-249  

 

SQ :Information concernant le suivi d’une plainte pour chien. 

 

AFÉAS : Bingo Cadeaux mercredi 18 novembre 2015 à 19h30. 

 

   Marché public de la Mitis : Le marché de Noël aura lieu les 28 

et 29 novembre de 10h à 16h à l’édifice municipal de Sainte-

Flavie. 

 

  Ville de Mont-Joli : Invitation au défilé du Père Noël. 

 

  MRC de la MITIS : Rappel pour le colloque potentiels de 

développement le 14 novembre 2015. (Mme Emilienne 

Boucher, confirmera  sa présence avec la MRC). 

 

  Caisse de la Rivière Neigette : Information sur le Fonds d’aide 

au développement du milieu. 

 

  Muni Express : Information sur le nouveau programme d’aide 

aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales. 

 

  CGER : Information concernant qu’aucune augmentation n’est 

prévu pour la location du camion pour la prochaine saison. 

 

  St-Charles Garnier : Invitation sur la visibilité et l’image 

samedi le 14 novembre 2015 à 17h00 ,un souper sera servi ,à 

confirmer avant le 6 novembre 2015. (Mme Rachel Tardif, M. 

Noël Lambert). 

 

Répertoire des ressources et organismes de la Mitis : 

disponible au bureau municipal. 

 

                      ADHÉSION 2016 FQM 

 

                   Résolution numéro : 15-11-02- 250 

 

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

Tardif et résolu que la municipalité des Hauteurs adhère comme 

membre de  la Fédération Québécoise des municipalités pour 

l’année 2016. 

 

ROUTE DES MONTS NOTRE-DAME 

 

                   Résolution numéro : 15-11-02-251 

 



 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie appuyé par M. Jean-Rock                  

Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs ne participera pas à 

l’élaboration d’une troisième route touristique signalisée au Bas-Saint-

Laurent et ne désigne aucun responsable dans ce dossier auprès de la 

corporation touristique de la Route des Monts Notre-Dame. 

  

              Adopté à l’unanimité. 

 

TRANSPORT PÉTROLIER PAR TRAIN  

 

Résolution numéro : 15-11-02-252 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Chaleur Terminals inc. (CTI) a obtenu 

le 1
e
 juillet 2014, des autorités compétentes le permis de construction de 

son port pétrolier d’exportation lequel sera situé à Belledune, Nouveau 

Brunswick, sur les rives de la Baie-des-Chaleurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE CTI entend débuter la construction en 2015 ou au 

début 2016 avec achèvement environ 18 mois après la première pelletée de 

terre (John Levson v. p.); 

 

CONSIDÉRANT QUE CTI a choisi le rail pour transporter le pétrole de 

l’Ouest jusqu’au Nouveau-Brunswick , ce qui signifie que chaque jour, 

deux convois de 110 wagons traverseront Sainte-Luce pour alimenter le 

nouveau port pétrolier; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le volume de pétrole ici concerné est énorme, soit 

160 000 barils chaque jour, 58 millions par année, ce qui inquiète 

considérablement une partie importante des citoyens de Sainte-Luce , 

particulièrement ceux et celles qui résident ou travaillent à proximité de la 

voie ferrée; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le secteur Luceville de Sainte-Luce , à 

proximité de la voie ferrée, est situé un importante industrie de sciage, de 

rabotage et de manufacture de bois avec une cour de bois de sciage brut 

contenant 750 000 à 1 000 000 de pieds de bois (p.m.p) et une cour à billots 

pouvant contenir jusqu’à 80 000 mètres cubes  de bois ce qui représente, en 

cas de déraillement , un risque considérable de conflagration; 

 

CONSIDÉRANT QUE la tragédie de Lac Mégantic est encore fraîche 

dans nos mémoires, que les risque de déraillements entraînant d’autres 

déversements sont réels et que depuis Lac Mégantic, plusieurs autres 

déraillements ont eu lieu partout au Canada dont ceux Brockville (Ontario – 

juillet 2014). Browmanville (Ontario – juillet 2014), Gogama (Ontario – 

mars 2015), Plaster Rock (Nouveau-Brunswick – septembre 2015) ; 

 

CONSIDÉRANT au surplus que malgré les assurances données par le C.N. 

une partie de la population exprime des forts doutes sur la capacité des 

infrastructures de supporter le poids et le volume des convois et que ces 

infrastructures ne sont inspectées que par le C.N. lui-même; 

 

              CONSIDÉRANT QU’en la matière s’imposent des décisions basées sur    

              un transport qui soit le plus sécuritaire possible; 

 

              CONSIDÉRANT QU’au-delà de la compétence fédérale en matière de  

              transport ferroviaire Québec doit intervenir comme il a été fait pour un  

              éventuel port pétrolier à Gros-Cacouna ou comme l’ont fait les autorités  

 

 

 



de la Colombie-Britannique dans le dossier oléoduc Enbridge; 

 

CONSIDÉRANT QUE déjà dans le projet de l’oléoduc Énergie Est-Trans 

Canada, le Québec veut s’assurer de la pertinence du projet, évaluer les 

impacts environnementaux ainsi que ceux sur l’approvisionnement en gaz 

naturel au Québec et que des mandats en ce sens seront données au BAPE 

et à la Régie de l’énergie (site web sur les évaluations environnementales 

stratégiques du gouvernement du Québec); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé  par 

Mme Emilienne Boucher  et résolu unanimement que le conseil municipal 

de Les Hauteurs  appui les démarches entreprises par la municipalité de 

Sainte-Luce et demande :  

 

 AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC: 

 

1.  D’intervenir sans délai dans le dossier du transport par train du pétrole 

de l’Ouest vers Belledune en donnant mandat au BAPE d’évaluer les 

risques liés à ce moyen de transport tant au niveau de l’état des 

infrastructures qu’à celui du matériel utilisé et des mesures de sécurité 

requises afin de limiter au maximum les inconvénients sociaux et 

environnementaux liés à ce projet; 

 

 2. De demander à Ottawa de décréter d’ores et déjà un moratoire sur le   

transport par train du pétrole de l’Ouest vers Belledune tant et aussi 

longtemps qu’il n’y aura pas d’accord avec Québec sur cette question 

d’intérêt majeur pour sa population. 

 

   AU GOUVERNEMENT D’OTTAWA : 

 

 1. De prendre acte des inquiétudes de la population du Québec dans le    

dossier du transport par train du pétrole de l’Ouest vers Belledune et de 

décréter  en conséquence un moratoire sur ce projet jusqu’à entente avec 

Québec sur les modalités d’exécution.  

 

   À L’UMQ ET À LA FQM : 

 

1. De prendre acte de la grande préoccupation en particulier de la  

population de Sainte-Luce et des autres municipalités du Bas-Saint-Laurent 

et de la Gaspésie à l’égard d’un prévisible transport par convois ferroviaires 

du pétrole de l’Ouest vers Belledune, Nouveau-Brunswick; 

 

 2. D’insister auprès de nos gouvernements afin que soient effectuées les  

études requises et prises de décisions pertinentes qui devront en découler, 

afin d’assurer un transport ferroviaire qui soit sécuritaire pour la population 

et l’environnement. 

 

 

PROCLAMATION JOURNÉE  INTERNATIONALE 

  DES  DROITS DE L’ENFANT 

 

  Résolution numéro : 15-11-02-253 

 

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

résolu que M. Le Maire et le conseil municipal de Les Hauteurs proclame la 

journée du 20 novembre « Journée internationale des droits de l’Enfant sur 

les territoire de Les Hauteurs et invite la population à célébrer les enfants en 

tant qu’acteurs de leur propre vie au sein de notre  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

collectivité en en tant que citoyens actifs pouvant réaliser leur plein 

potentiel. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

                       DON ECOLE DU MISTRAL 

 

 Résolution numéro : 15-11-02-254 

 

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

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

Commission Scolaire des Phares École du Mistral. Dans le cadre du 

Programme de soutien à la motivation scolaire et sociale  ce qui rejoint les 

grandes orientations du Plan de réussite de l’école et par là de son Projet 

éducatif. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

                     DON CKMN.FM 96,5 

 

Résolution numéro : 15-11-02-255 

 

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

résolu que la Municipalité des Hauteurs fera un don de 50$ à CKMN.FM 

96,5 dans le cadre de leur  25
e
 anniversaire de  radio communautaire. 

Adopté à l’unanimité  

 

DON CHEVALIERS DE COLOMB 

 

Résolution numéro : 15-11-02-256 

 

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

Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera un don de 20$ au 

Chevaliers de Colomb pour le journal le Maillon. 

Adopté à l’unanimité  

DON UNITÉ DOMRÉMY 

 

Résolution numéro : 15-11-02-257 

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

Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera un don de 50$ à 

l’Unité Domrémy de Mont-Joli (Moisson Mitis) dans le cadre de la collecte 

pour les Paniers de Noël 2015. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

                        LISTEDES COMPTES À PAYER 

                              LISTE DES DÉBOURSÉS  

 

Résolution numéro : 15-11-02-258 

 

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

résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de  

31 189.67$   et la liste des déboursés du mois d’octobre  2015 au montant 

de 54 966.19$. 

 

             Adopté à l’unanimité. 

 



Au coin du feu de Rimouski………………………  .2 143.08$ 

Bérubé Auto Electrique ……………………………    110.39$ 

Fonds d’information ……………………………….      20.00$ 

Centre du Petit moteur……………………………..       71.26$  

Centre du Camion Denis…………………………..   4 373.05$ 

Les Constructions Jalbert Pelletier…………………  1 401.55$ 

Dépanneur du coin…………………………………     352.87$ 

DF Rouleau…………………………………………    487.84$ 

Dickner Inc. ………………………………………..     301.12$ 

Equipement Sigma inc……………………………… 8 319.65$ 

Ferme Denili…………………………………………   275.94$ 

Impression Nouvelle Image………………………  ..    608.61$ 

Matériaux Fidèle Lévesque …………………………      80.23$ 

Michaud Guy……………………………………….        50.00$ 

Michaud Gitane…………………………………….        56.20$ 

M.R.C. de la Mitis………………………………….   7 202.45$ 

Orizon Média……………………………………….      229.95$ 

Phobec Incustriel……………………………………     330.69$ 

Pièces d’auto Sélect…………………………………     218.45$ 

Plante Yvan…………………………………………   3 248.92$ 

Praxair Distribution…………………………………        27.38$ 

PG Solutions………………………………………..       454.15$ 

Safety First Inc……………………………………..        337.92$ 

Sécurité Médic……………………………………..          57.67$ 

Sécurité civile Landry……………………………..         224.20$ 

Techno Pneu……………………………………….   __ 206.10$  

 

    Total :                            31 189.67$ 

 

 

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.  

 

 

    ETAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 OCTOBRE 2015   

    AINSI QU’UN ESTIMÉ POUR LES MOIS A VENIR 

 

Résolution numéro : 15-11-02-259 

 

Mme Diane Bernier, dg a déposé l’état des revenus et dépense du 1
e
 

janvier au 31 octobre 2015 ainsi qu’un estimé pour les mois de 

novembre et décembre. Les membres du conseil en prendront 

connaissance et pourront demander des explications au besoin. 

 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

Résolution numéro : 15-11-02-260 

 

                    La directrice générale Mme Diane Bernier, fait mention au procès   

                    verbal qu’elle a bien reçu les déclarations d’intérêts pécuniaires des  

                    élues mentionnés ci-dessous et qu’elle les a déposé à cette séance soit le  

                    2 novembre 2015. 

 

 

 



M. Noël Lambert , Maire                                           14 septembre 2015 

M. Etienne Bélanger, conseiller au siège no. 1          18 septembre 2015 

Mme Rachel Tardif , conseillère au siège no.2          28 septembre 2015 

Mme Emilienne Boucher , conseillère au siège no.3 28 septembre 2015 

Mme Gitane Michaud, conseillère au siège no.4         9 septembre 2015 

M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège no. 5        5 octobre     2015 

M. Donald Lavoie, conseiller au siège no. 6               11 septembre 2015 

 

AJUSTEMENT DE SALAIRE 2016 

ELUS & EMPLOYÉS 

 

Résolution numéro : 15-11-02-261 

 

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

que la Municipalité des Hauteurs ajuste le salaire des élus et employés de 1% pour la 

prochaine année. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AFFICHAGE AVIS PUBLIC 

 

Résolution numéro : 15-11-02-262 

 

En vertu de l’article 431 du code municipal, l’avis public doit être par écrit et la 

publication d’un avis public donné pour des fins municipales locales, se fait en 

affichant une copie de cet avis sur le territoire de la municipalité à deux endroits 

différents fixés de temps à autre par résolution. 

 

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

résolu que le conseil municipal fixe les deux endroits suivants : soit bureau 

municipal et bureau de poste afin d’afficher les avis public.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÈGLEMENT NO. 225 

CONCERNANT LES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE  

LA MUNICIPALITÉ DE LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 15-11-02-263 

 

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

résolu que le conseil municipal  adopte le règlement no. 225 concernant les animaux 

sur le territoire de la municipalité de Les Hauteurs. Ce règlement fait partie 

intégrante de cette résolution comme s’il y était ici tout au long récité. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

RÈGLEMENT NO. 226 

CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET 

 L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS 

 

Résolution numéro : 15-11-02-264 

 

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

résolu que le conseil municipal  adopte le règlement no. 226 concernant La sécurité, 

la paix et l’ordre dans les endroits publics. Ce règlement fait partie intégrante de 

cette résolution comme s’il y était ici tout au long récité. 

 

Adopté à l’unanimité.  
 

 

 



RÈGLEMENT NO. 227 

CONCERNANT LES NUISANCES PUBLIQUES 

 

Résolution numéro : 15-11-02-265 

 

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

résolu que le conseil municipal  adopte le règlement no. 227 concernant  les 

nuisances publiques. Ce règlement fait partie intégrante de cette résolution 

comme s’il y était ici tout au long récité. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

RÈGLEMENT NO. 228 

CONCERNANT LES SYSTÈMES D’ALARME 

 

Résolution numéro : 15-11-02-266 

 

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

résolu que le conseil municipal  adopte le règlement no. 228 concernant  les 

systèmes d’alarme. Ce règlement fait partie intégrante de cette résolution 

comme s’il y avait été ici tout au long récité. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

CHAUFFAGE ROBIN PELLETIER 

 

Résolution numéro : 15-11-02-267 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud appuyé par M. Donald Lavoie 

et résolu que la Municipalité des Hauteurs accepte la soumission de 

l’entreprise Chauffage Robin Pelletier, pour l’achat d’une fournaise 

électrique de 24 KW.  programmable  installation compris au coût de 

3 076.73$ tx, inclus. 

 

Pour ce qui est de vider le réservoir d’huile actuel  avec vos 

équipements, nous acceptons un tarif horaire pour ce travail. 

 

Adopté à l’unanimité.  

   

LES ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX HARVEY & FILS 

 

Résolution numéro : 15-11-02-268 

 

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

résolu que la municipalité des Hauteurs accepte la soumission des 

Entrepreneurs Généraux Harvey & Fils pour l’installation de deux 

plinthes 2000watts avec thermostat programmables installations compris 

au coût de 567.59$ tx inclus. 

 

Adopté à l’unanimité 

  

             AUTORISATION D’ENGAGEMENT D’UNE FIRME 

D’AVOCAT 

 

Résolution numéro : 15-11-02-269 

 

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

Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs  demande les 

services de la Firme d’Avocat Cain  Lamarre Casgrain Wells, afin 

d’obtenir une opinion dans un litige, suite à la réception d’une mise en 

demeure. La municipalité des Hauteurs autorise M. Noël Lambert, Maire 

à représenter la municipalité dans ce dossier. 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL – ANNÉE 2016 

 
  Résolution numéro : 15-11-02-270  

 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil  doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 

séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le lieu, le jour et l’heure 

du début de chacune; 

 

En conséquence, il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par Mme 

Gitane Michaud et résolu que :  

 

Le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2016. Le lieu sera la salle du conseil 

municipal situé au 50, rue de l’Église et les dates et heures seront les 

suivantes : 

 

P.S. Advenant une assistance nombreuse le lieu pourra être déplacé dans la 

grande salle. 

 
SÉANCES ORDINAIRE ET  DE TRAVAIL  

                               

 

              LUNDI 11 JANVIER 2016    19 H  

              LUNDI 1 FÉVRIER 2016    19 H 25 JANVIER 

              LUNDI 7 MARS 2016     19 H 29 FÉVRIER 

LUNDI 4 AVRIL 2016    19 H 29 MARS MARDI 

             LUNDI 2 MAI 2016    19 H 25 AVRIL 

             LUNDI 6 JUIN 2016    19 H 30 MAI 

             LUNDI 4 JUILLET 2016    19 H 28 JUIN MARDI 

     MERCREDI 10 AOÛT 2016    19 H  

            MARDI 6 SEPTEMBRE 2016    19 H 29 AOÛT 

             LUNDI 3 OCTOBRE 2016    19 H 26 SEPTEMBRE 

             LUNDI 7 NOVEMBRE 2016    19 H 24 OCTOBRE 

             LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016    19 H 28 NOVEMBRE 

 

  Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice    

  générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la  

  municipalité. 

 

  Adopté à l’unanimité 

 

CALENDRIER DES COLLECTES 

 

  Résolution numéro : 15-11-02-271 

 

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

résolu   

  que le conseil municipal approuve l’horaire des collectes pour les matières 

  recyclables, résiduelles et compostable pour l’année 2016. 

 

        Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 15-11-02-272 

 

Chemin St-Rémi : Ouverture du chemin reporté à l’an prochain. 

 

Soirée 31 décembre 2015 : à discuter entre les organismes qui en 

aura la responsabilité s’il y a lieu. 

 

Voirie : discussion travaux Rang 2 & 3 Est. 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

 Résolution numéro : 15-11-02-273 
 

 Rencontre de travail : 30 Novembre 2015 à 19h00 

 Rencontre de travail budget : 30 Novembre 2015 à 19h00 

 Séance ordinaire:   7 décembre 2015 à 19h00 

 Séance extraordinaire Adoption du Budget : 7 décembre 2015 à 

18h30  

 

CHANGEMENT ENTENTE INTERMUNICIPAL 

POUR RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 

Résolution numéro : 15-11-02-274 

 

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

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

Lambert à parapher la première page de l’entente intermunicipal pour 

règlement d’urbanisme selon la correction demandé par la MRC de la 

Mitis soit modifier l’article 2 comme suit : «  La MRC met en place 

une entente de fourniture de services d’inspection régionale ». 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DISCOURS DU MAIRE 

 

Résolution numéro : 15-11-02-275 

 

M. Noël Lambert, Maire a déposé son discours pour l’année 2015 

ainsi que selon l’article 955 du code municipal la liste des comptes 

dépassant 25,000.$ donné à un même contractant. 

 

Une copie sera distribuée à chaque adresse civique dans la 

municipalité. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-11-02-276 

 

A 20h40 sur proposition de M. Jean-Rock Michaud la séance est 

levée. 

 

Je, Noël Lambert,  Maire  atteste que la signature du présent procès-

verbaléquivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 

contient au sens del’article 142 du code municipal. 

 

 

_____________________Maire____________________dg/sec.-très. 

   


