
 

 

 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 
COMTÉ MATAPÉDIA 
 
A une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue 
lundi 7 novembre 2016 au lieu et à l’heure ordinaire des séances 
sont présents(es), M. Étienne Bélanger, Mme Rachel Tardif, Mme 
Émilienne 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 ainsi 
que son  adjointe, Mme Pascale Fortier sont aussi présentes. 
 

OUVERTURE  
 

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

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution numéro : 16-11-07-232 
 
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 3 OCTOBRE 2016 

 
Résolution numéro : 16-11-07-233 
 
Une modification est apportée au procès-verbal par l’annulation de 
la résolution 16-10-03-212 qui n’est pas conforme. Il est proposé par 
Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Donald Lavoie et résolu  que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2016 soit accepté. 
                  
Adopté à l’unanimité. 
 
 

APPUI DE LA DEMANDE DE MONSIEUR JEAN-LOUIS 
LECHASSEUR À LA CPTAQ 

 
Résolution numéro : 16-11-07-234 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande d’autorisation 
visant le lotissement et l’utilisation à des fins autres que 
l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE la demande vise plus particulièrement 
l’agrandissement d’une superficie de droit acquis dans le but de 
permettre de créer un lot conforme à la règlementation municipale 
pour supporter une 2e résidence sur la superficie de droit acquis;  
 
ATTENDU QUE  le potentiel agricole du lot est de classe 3 avec 
des contraintes d’humidité, de pierrosité et de topographie; 
 



 

 

 
 
 
ATTENDU QU’IL est difficile d’utiliser le lot à  des fins agricoles compte tenu 
des résidences à proximité et de la faible largueur du lot; 
 
ATTENDU QU’ autoriser la demande ne peut avoir d’impact sur les activités 
agricoles avoisinantes, notamment parce qu’il y a déjà des résidences plus près de 
l’exploitation animale existante que celle projetée par la présente demande; 
 
ATTENDU QUE  le prélèvement d’eau projeté respectera les dispositions du 
règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) 
 
ATTENDU QUE le projet vise l’ajout d’une résidence sur la superficie de droit 
acquis (Boerboom) et par conséquent, il n’y a pas lieu de vérifier les emplacements 
de moindre impact; 
 
ATTENDU QU’ agrandir une superficie de droit acquis ne peut avoir d’impact sur 
la communauté agricole; 
 
ATTENDU QUE  le projet ne vise pas l’enlèvement de sol arable, le puisage d’eau 
ou le morcellement d’une terre agricole; 
 
ATTENDU QUE  le type de projet (agrandissement d’un droit acquis) ne vise pas 
l’ajout d’une nouvelle utilisation à des fins autre qu’agricole et donc que la 
municipalité n’a pas à se prononcer sur les espaces appropriés disponible; 
 
ATTENDU QUE  le projet est conforme au règlement de zonage; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé de Mme 
Émilienne Boucher et résolu que la municipalité de Les Hauteurs recommande à la 
CPTAQ d’autorisé la demande 413771 tel que rédigée. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

CORRESPONDANCES 
 
Résolution numéro : 16-11-07-235 
 
PROGRAMME TECQ 2014-2018 : Information concernant le programme 
TECQ qui tombe à échéance en 2018.  Le programme est autorisé et nous avions 
prévu l’utiliser pour les infrastructures d’égouts.  Comme le dossier traine en 
longueur nous allons étudier une nouvelle programmation afin de ne pas perdre 
cette subvention.  
 
PATRIMOINE CULTUREL LETTRE CIRCULAIRE :  Lecture de la 
correspondance. 
 
FORMATION MRC: Changement de date pour la formation prévu le 5 nov. 
remise au 19 novembre.  La MRC va nous reconfirmer cette date. 
 
AFFAIRES MUNICIPALES : Information que le ministre M. Martin Coiteux a 
annoncée l’offre d’une aide financière pour la réalisation d’études de mise en 
commun de services incendie.  
 
SURETÉ DU QUÉBEC : Information le volume des constats sur notre territoire 
et comparatif sur 3 ans. 
 
ÉCOLE DU MISTRAL: Demande de commandite pour un voyage d’immersion 
en Anglais pour le 2° et 3° secondaire. Cette demande est refusée. 



 

 

 
 
LABORATOIRE BSL : Nous avons reçu les résultats pour l’eau du 
puit de la rue Côté.  Tout est conforme. 
 
 

ENTRETIEN D’UNE PARTIE DE LA ROUTE DE LA 
RIVIÈRE-NOIRE  

 
Résolution numéro : 16-11-07-236 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par M. Jean-Rock 
Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs ne peut 
acquiescer à la demande de la municipalité de Saint-Marcellin pour 
l’entretien de cette route secondaire.  Nous allons entretenir notre 
partie et nous allons donner notre appui à la municipalité de Saint-
Marcellin si elle doit faire des démanches afin de faire reconnaitre 
celle-ci comme une route de déviation en cas d’urgence. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

OFFRE DE FORMATION SUR LA RONDE DE SÉCURITÉ 
DES CAMIONS LOURDS 

 
Résolution numéro : 16-11-07-237 
 
Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Étienne 
Bélanger  et résolu que la Municipalité des Hauteurs autorise les deux 
employés d’hiver à assister à la formation sur la ronde de sécurité des 
camions lourds  sur confirmation de celle-ci. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

DON PANIER DE NOËL  
 
Résolution numéro : 16-11-07-238 
 
Il est proposé par Mme Émilienne Boucher appuyé par Mme Rachel 
Tardif  et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera un don de 50$ 
à Moisson Mitis Unité Domrémy pour l’achat de panier de Noël. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

DEMANDE DE COMMANDITE  
 
Résolution numéro : 16-11-07-239 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par Mme Émilienne 
Boucher  et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera un don de 
50$ à  Unité Domrémy –Relais Communautaire de St-Gabriel pour le 
projet Collation école uniquement si le projet inclus l’école La Source 
de Les Hauteurs et qu’il se réalise.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

DEMANDE DE SALLE   
 
Résolution numéro : 16-11-07-240 
 

Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par Mme Rachel  



 

 

 
Tardif  et résolu que la Municipalité des Hauteurs doit avoir plus de renseignement 
de la part du comité de développement pour la demande de salle gratuite  du 4 mars 
prochain. La demande doit inclure le nom du responsable de l’activité nommer par 
le comité de développement ainsi que  l’usage des profits que l’activité va générer. 
 
Adopté à l’unanimité. 

DEMANDE DE SALLE   
 
Résolution numéro : 16-11-07-241 
 
Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par Mme Émilienne Boucher  et 
résolu que le Centre Paroissial de Les Hauteurs sera à la disposition  des loisirs de 
Les Hauteurs gratuitement samedi le 11 déc (date à confirmer) afin d’y tenir un 
dîner de Noël. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE SAINT-DONAT   
 
Résolution numéro : 16-11-07-242 
 
Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par Mme Émilienne Boucher  et 
résolu que la municipalité des Hauteurs ira de l’avant et entamera les procédures tel 
que rédigé dans la résolution 16-10-03-228 pour non-paiement total de la facture 
pour la location de notre camion incendie équipé.   
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

LISTE DES COMPTES À PAYER 
LISTE DES DÉBOURSÉS 

 
Résolution numéro : 16-11-07-243 
 
Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Étienne Bélanger et résolu 
que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 23 857.70$ et la liste 
des déboursés du mois de septembre 2016 au montant de 58 038.94$. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Fonds d’information…………… ………………..……16.00$ 
Centre du camion Denis………………………………..57.63$ 
Caureq……………….…………..…………………….230.40$ 
Construction Jalbert & Pelletier……………………..1 000.28$ 
Construction Réno GD………………………………1 586.66$ 
Dépanneur du Coin………………………………….…215.55$ 
DF Rouleau…………..…………………………….……84.70$ 
Dickner inc.……………………………………...………25.51$ 
Les Éditions Juridiques……….…………..…….…….  163.80$ 
Matériaux Fidèle Lévesque…………………………….155.17$ 
M.R.C. de la Mitis……………………………………...219.20$ 
Municipalité de St-Gabriel……………………….…16 577.94$ 
Municipalité de St-Charles……….……………...……..100.00$ 
Orizon Média……………………………………..…….235.70$ 
Pièces d’auto select……………………………..……….- 9.97$ 
Plante Yvan……………………………………….….3 199.13$ 
                                                                             
 TOTAL :   23 857.70$ 
 
 Crédit 9,97$ Total : 23 867.67$  



 

 

  
  
 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.  
 
 

DENIS DUPONT 
REMBOURSEMENT DE FACTURES  

 
                 
Résolution numéro : 16-11-07-244 
 
Il est proposé par Mme Émilienne Boucher, appuyé  par Mme Rachel 
Tardif et résolu que la Municipalité des Hauteurs rembourse à M. 
Denis Dupont l’achat de bonbons distribué par les pompiers le soir de 
l’Halloween pour un montant de 50.02$.    
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

NOËL LAMBERT 
REMBOURSEMENT DE FACTURE 

 
 

Résolution numéro : 16-11-07-245 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par M. Étienne 
Bélanger et résolu   que la Municipalité des Hauteurs rembourse à M. 
Noël Lambert une facture pour une analyse d’eau au montant de 110 
$ 
 
Adopté l’unanimité. 
 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 OCTOBRE 2016 

AINSI QU’UN ESTIMÉ POUR LES MOIS À VENIR 
 
 

Résolution numéro : 16-11-07-246 
 
Mme Diane Bernier, dg a déposé l’état des revenus et dépenses du 1 
janvier au 31 octobre 2016 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. Ce 
document étant une première étape en vue de préparer le budget 2017. 
 

 
AJUSTEMENT DES SALAIRES 2017  

 
Résolution numéro : 16-11-07-247 
 
Il est proposé par M Donald Lavoie, appuyé par Mme Rachel Tardif 
et résolu que la Municipalité des Hauteurs ajuste le salaire des élus et 
employés de 1.5% à compter du 1er janvier 2017. 
 

         Adopté l’unanimité. 



 

 

 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE GMA 
ADJOINTE 

 
Résolution numéro : 16-11-07-248 
 
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Étienne Bélanger et résolu 
que la Municipalité des Hauteurs engage Mme Diane Bernier GMA, dg sec./très.-
adjointe en date du 1er janvier 2017.  Mme Bernier sera à temps partiel 3 
jrs/semaine 8 hrs/jour incluant 1h30 de déplacement. Le tarif sera de 40$/hre et 
Mme Bernier sera absente des semaines complète au cours du mois selon les 
besoins. Mme Bernier garde le droit aux congés fériés chômés et payé qu’elle 
bénéficiait lorsqu’elle était dg à temps plein. 
 
Adopté l’unanimité. 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 
 

Résolution numéro : 16-11-07-249 
 
Il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé par M. Donald Lavoie et résolu que 
la Municipalité des Hauteurs engage Mme Pascale Fortier à titre de directrice 
générale secrétaire-trésorière en date du 1er janvier 2017. Mme Fortier sera à temps 
plein soit 32 hrs/semaine. Le tarif sera de 34$/hre avec 4 semaines de vacance la 
première année et 5 par la suite.  Congés fériés, maladies et temps compensés à 
définir dans le contrat de travail.  
 
Adopté l’unanimité. 
 

FORMATION ADMQ 
 

Résolution numéro : 16-11-07-250 
 
Il est proposé par Mme Émilienne Boucher, appuyé par Mme Rachel Tardif et 
résolu que la Municipalité des Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier à suivre la 
formation  « L’adécédaire des approbations et autorisations ministérielles en 
matière de finances municipales » et « Les regroupements-bénévoles gravitant 
autour de la municipalité » prévu le 17 novembre 2016 à Rivière-du-Loup. Le coût 
est de 366.77$ et la municipalité paiera les frais de déplacement inhérent à ce 
cours. 
 
Adopté l’unanimité. 
 

EMPLOYÉS D’HIVER DATES D’EMBAUCHE 
 

 Résolution numéro : 16-11-07-251 
 
Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, appuyé par Mme Émilienne Boucher et 
résolu que la municipalité des Hauteurs confirme les dates d’embauche pour M. 
Pierre Lechasseur le 31 octobre dernier ainsi que M. René Guimond qui débutera le 
12 décembre prochain mais avant si la température l’exige.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

M. DENIS DUPONT 
DIRECTEUR INCENDIE 

 
 Résolution numéro : 16-11-07-252 
 



 

 

 
 
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par Mme Gitane 
Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs paiera 25$/hre 
pour M. Denis Dupont occupant la fonction de directeur incendie 
pour notre municipalité. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 

AUTORISATION M. DENIS DUPONT 
 

 Résolution numéro : 16-11-07-253 
 
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par Mme Gitane 
Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs mandate M. 
Denis Dupont, directeur incendie pour obtenir l’accès à l’extranet 
auprès du ministère de la sécurité publique afin de lui permettre de 
compléter les rapports exigés. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
DEMANDE DE COMPENSATION POUR L’ENTRETIEN DE 

CHEMIN A DOUBLE VOCATION 
 RENOUVELLEMENT DE DEMANDE 

 
Résolution numéro : 16-11-07-254 
 
ATTENDU QUE  la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien 
des chemins à double vocation est renouvelable annuellement; 
 
ATTENDU QUE  le ministère des Ressources naturelles et les 
transporteurs doivent fournir à la Municipalité de Les Hauteurs 
l’information appropriée concernant le type et le volume de la 
ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuels qui 
empruntent la ou les route(s) locale(s) 1 ou 2 à compenser; 
 
ATTENDU QUE  la présente résolution doit être accompagnée d’un 
plan municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs 
dans le cas d’une nouvelle demande de compensation; 
 
ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous 
représente la situation du transport lourd de l’année en cours. 
 

Nom du 
ou des 
chemins 
sollicités 

Longueur 
à 
compenser 
KM 

Ressource 
Transportée 

Route 
du 
portage 

1.95  

5e rang 
Ouest 

1.29  

Référence lettre du MRN & résolution 
 
 
POUR CES MOTIFS, sur proposition de M. Étienne Bélanger appuyé 
par M. Donald Lavoie et résolu que la Municipalité des Hauteurs 
demande au Ministère des Transports une compensation pour 
l’entretien du ou des chemins à double vocation ci-dessous 
mentionné(s) et ce, sur une longueur totale de 3,24km. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 



 

 

 
 

CHEMIN DOUBLE VOCATION 
 
Résolution numéro : 16-11-07-255 
 
Il est proposé par M. Étienne Bélanger appuyé par M. Donald Lavoie et résolu que 
la Municipalité des Hauteurs demande au Ministère des Transports de prendre en 
considération que les transporteurs de bois ne circulent pas par la côte de Sant-
Charles Garnier sur la 298, la pente étant trop abrupte, ils empruntent la route du 
Portage du 7e Rang, Saint-Charles Garnier au 5e Rang Ouest, Les Hauteurs. 
Nous vous demandons de prendre en considération nos constations et de nous 
accorder une compensation pour l’entretien de ces chemins à double vocation sur 
une longueur de 3,24km. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
CALENDRIER DES  SÉANCES DU CONSEIL  ANNÉE 2017 

 
Résolution numéro : 16-11-07-256 
 
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, jour et l’heure du début de chacune; 
 
En conséquence, il est proposé par Mme Émilienne Boucher,  appuyé par Mme Rachel 
Tardif et résolu que :    
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2017.  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. 
 

JANVIER             LUNDI              9      JANVIER        2017           19H00  
 
FÉVRIER             LUNDI              6       FÉVRIER        2017          19H00  
 
MARS                  LUNDI              6       MARS             2017           19H00  

AVRIL                  LUNDI             3       AVRIL            2017           19H00 

MAI                      LUNDI              1       MAI                2017           19H00 
 
JUIN                     LUNDI              5      JUIN                2017           19H00  
 

JUILLET               MARDI            4       JUILLET        2017            19H00 
 
AOÛT                   MARDI             1      AOÛT              2017           19H00   
 

SEPTEMBRE       MARDI              5    SEPTEMBRE  2017           19H00 
 
OCTOBRE           LUNDI               2     OCTOBRE      2017           19H00 
 

NOVEMBRE        LUNDI             13    NOVEMBRE   2017           19H00 
 

DÉCEMBRE        LUNDI                4   DÉCEMBRE    2017           19H00 
 



 

 

 

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le 
directeur général et secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la 
municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité.  
 

 
CALENDRIER DES COLLECTES 

 
Résolution numéro : 16-11-07-257 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par M. Jean-Rock 
Michaud et résolu que le conseil municipal approuve l’horaire des 
collectes pour les matières recyclables, résiduelles et compostables 
pour l’année 2017. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

JARDINIÈRES ÉTÉ 2017 
 

Résolution numéro : 16-11-07-258 
 
Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, 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 31 jardinières au montant de 32.99$/ la jardinière de 
14po + txs et d’un montant de 250$ pour les fleurs dans les bacs.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

MRC DE LA MITIS-QUOTE-PART SÉCURITÉ INCENDIE  
 

Résolution : 16-11-07-259 
 
ATTENDU QUE  la MRC de la Mitis nous a remis une version 
préliminaire du budget 2017; 
 
ATTENDU QUE  le document contient l’organigramme de la 
directions incendies avec ce qui est assumée par le directeur MRC et 
assumée par le directeur local; 
 
ATTENDU QUE le SSI de Les Hauteurs Caserne 25 est sous la 
responsabilité du directeur local; 
 
ATTENDU QUE  la quote-part des municipalités membres est 
divisée en Régional (assumée par le directeur MRC) et Municipal 
(assumée par le directeur local); 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé 
par M. Étienne Bélanger et résolu que la municipalité des Hauteurs 
paiera sa quote-part « Régionale » mais non la partie « Municipale » 
qui est sous notre gouverne. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 



 

 

 
 
 

INSPECTION ET RAMONAGE DE CHEMINÉE 
 

Résolution : 16-11-07-260 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par Mme Émilienne Boucher et 
résolu que la Municipalité des Hauteurs informe la MRC de la Mitis que nous ne 
retiendrons plus le service d’inspection et ramonage des cheminées pour l’année 
2017.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

Résolution numéro : 16-11-07-261 
 
La directrice générale Mme Diane Bernier, fait mention au procès-verbal qu’elle a 
bien reçu les déclarations d’intérêts pécuniaires des élus mentionnés ci-dessous et 
qu’elle les a déposé à cette séance soit le 7 novembre 2016. 
M. Noël Lambert, maire 8 septembre 2016 
M. Étienne Bélanger, conseiller au siège no.1 26 septembre 2016 
Mme Rachel Tardif, conseillère au siège no.2 3 octobre 2016 
Mme Gitane Michaud, conseillère au siège no.4 24 octobre 2016 
M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège no.5 3 octobre 2016 
M. Donald Lavoie, conseiller au siège no.6 8 septembre 2016 
 
Adopté à l’unanimité. 
   

VARIA 
 

Résolution numéro : 16-11-07-262 
 
PRIORITÉ D’ACTION MRC : lecture des priorités d’action pour 2017-2019 
CHEMIN ST-RÉMI : Le bilan du premier été se solde par 247 marcheurs, 
147 000$ en retombé et un avenir prometteur. Les marcheurs n’ont pas fait le 
parcours au complet, ce qui explique le faible nombre qui est passé par chez nous.  
Plusieurs veulent faire une autre partie l’an prochain.  
ÉQUIPEMENTS SUPRALOCAUX : Une municipalité a demandé de voir la 
possibilité de diviser la facture par utilisateur, avoir un offre d’utilisateur-payeur. 
A suivre. 
 

DISCOURS DU MAIRE 
 

Résolution numéro : 16-11-07-263 
 
M. Noël Lambert, maire a fait part de son discours pour l’année 2016 ainsi que 
selon l’article 955 du code municipal la liste des comptes dépassant 25 000$ donné 
à un même contractant tel que prévoit la loi, une copie sera distribué à chaque 
adresse civique dans la municipalité. 

 
 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 
 
Résolution numéro : 16-11-07-264 
 
Rencontre de travail : 28 novembre 2016 à 19h00 
Rencontre de travail budget : 28 novembre à 19h00 
Séance extraordinaire adoption du budget : 5 décembre 2016 à 18h30 
Séance ordinaire: 5 décembre 2016 à 19h00 



 

 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Résolution numéro : 16-11-07-265 
 
 À  22h30 sur proposition de Mme Gitane Michaud 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.trés.adj 

 
 

 


