
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 
COMTÉ MATAPÉDIA 
 
A une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi 3 
octobre 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 adjointe, Mme Pascale 
Fortier est aussi présente. 



 
OUVERTURE  

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

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution numéro : 16-10-03-210 
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 

 
Résolution numéro : 16-10-03-211 
 
Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par M. Donald Lavoie et résolu  

         que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016 soit accepté tel que  
         rédigé. 

                  
Adopté à l’unanimité. 
 

URBANISME : DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE  
 
Résolution numéro : 16-10-03-212 
 
ATTENDU QUE la municipalité dépose une demande d’exclusion de la zone 
agricole en vertu de l’article 101 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41,1); 
 
ATTENDU QU’ en vertu de cette Loi, la municipalité doit adresser ses 
recommandations à la commission ; 
 
ATTENDU QUE  la demande vise à exclure des lots, dans le but premier de permette 
une construction résidentielle unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE  le potentiel agricole du lot visé est de classe 3 avec des contraintes 
de surabondance d’eau et de sols pierreux à 50%, ainsi que des contraintes des sols 
pierreux et de relief à 50%; 
 
ATTENDU QUE les conséquences sur le développement des exploitations 
agricoles environnantes seront négligeables compte tenu de la superficie projetée du 
lot visé; 
 
ATTENDU QUE  le lot visé est un emplacement de moindre impact en considérant 
l’ensemble de la demande : 
 
ATTENDU QUE le projet n’empiète pas sur des superficies nécessaires à la 
viabilité d’une exploitation agricole existante; 
 
ATTENDU QUE l’exclusion recherchée respecte le règlement de zonage actuel et 
le schéma d’aménagement de la MRC de la Mitis ainsi que le règlement de zonage 
de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE considérant l’étendu de la demande d’exclusion, la municipalité 
n’a nul besoin d’adopter un projet de règlement pour obtenir une décision de la 
CPTAQ; 
 



ATTENDU QUE la construction d’une résidence unifamiliale isolée 
vise à accommoder l’établissement d’un nouveau citoyen sur un 
terrain qui lui est donné; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Rachel Tardif, 
appuyé par M. Étienne Bélanger et résolu d’adresser la demande 
d’exclusion jointe à la présente.  Il est également résolu de demander 
à la CPTAQ de traiter cette demande. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

CORRESPONDANCES 
 
 

Résolution numéro : 16-10-03-213 
 
MINISTÈRE DE LA FAMILLE : Information concernant le 
programme ami des aînés (MADA) pour lequel le Ministère souhaite 
mette en valeur l’expérience des municipalités et mettre en œuvre le 
Réseau mondial des « villes amies des aînés ».  M. Lambert fera le 
suivi du dossier en devenant membre si aucun coût n’y est attaché. 
 
VILLE DE MONT-JOLI :  Lecture de la position prise par la ville 
de Mont-Joli concernant l’exploitation pétrolière et gazière. 
 
RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE : Entre 
la Commission Scolaire des Phares relativement à l’utilisation du 
centre paroissial pour la période de septembre 2016  à juin 2017. 
 
ATELIER SUR LES PROJETS COLLECTIFS : Une formation 
qui s’adresse à toute personne qui veut en apprendre davantage à 
propos de projets collectifs.  Cette atelier est donné à Mont-Joli le 12 
octobre prochain à 9 h pour toute la journée ou à 19 h pour la soirée. 
 
MRC DE LA MITIS :  Invitation à un 5 à 7 à l’évènement annuel de 
la MRC de la Mitis sur le thème Les sceptiques seront confondus… 
Le jeudi 6 octobre au Parc du Mont-Comi. M. Lambert et Mme 
Fortier seront présents. 
 
 
 
À 19 :42 M. Jean-Rock Michaud conseiller quitte l’assemblée 
 
HYDRO-QUÉBEC: Sessions d’information à l’attention des maires 
sur les grandes lignes du Plan stratégique 2016-2017.  M. Lambert 
sera présent le 19 octobre prochain à Rimouski de 9h à 11h30. 
 
 MRC DE LA MITIS : Communiqué de presse.  Bilan positif pour 
la collecte des matières organiques dans les MRC de la Matapédia et 
de la Mitis.  Lecture du communiqué. 
 
MRC DE LA MITIS-ÉNERGIE ÉOLIENNE DU BAS-ST-
LAURENT :  Invitation à une soirée d’information concernant les 
projets de parcs éoliens en phase de construction pour le bénéfice des 
actionnaires municipaux. Le 11 octobre au Centre communautaire de 
Sayabec à 19h30. Lecture des résultats du projet éolien du Lac Alfred 
et du communautaire La Mitis. 
 
 
 

 



DON ÉCOLE DU MISTRAL 
 

Résolution numéro : 16-10-03-214 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par M. Jean-Rock Michaud et résolu 
que la Municipalité des Hauteurs fera un don de 25$ à l’École du Mistral pour le 20 
ième anniversaire de L’Expo-sciences 2017. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

DON ÉCOLE DU MISTRAL 
 
Résolution numéro : 16-10-03-215 
 
Il est proposé par Mme Émilienne Boucher appuyé par M. Étienne Bélanger  et 
résolu que la Municipalité des Hauteurs fera un don de 25$ à l’École du Mistral pour 
L’Album des finissants 2016-2017.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
Résolution numéro : 16-10-03-216 
 
Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Donald Lavoie et résolu que la 
liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 38 072.39$ et la liste des 
déboursés du mois de septembre 2016 au montant de 85 168.38$. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
APSAM……………… ………………..………………45.00$ 
Centre du camion Denis…………………………… 6 659.07$ 
Fonds d’information……………..………………………8.00$ 
Centre bureautique…….…………………………….  155.47$ 
Construction Jalbert & Pelletier…………………….6 797.90$ 
Construction Réno GD…………………………….14 279.90$ 
Dépanneur du Coin……………………………….…   155.16$ 
DF Rouleau…………..……………………………...1 207.97$ 
Dickner inc.……………………………………..……. 327.67$ 
Équipement Sigma inc……….…………..…….…….  578.60$ 
Garage Raymond Turcotte…………………………….189.71$ 
Impression nouvelle image……………………………..13.74$ 
Matériaux Fidèle Lévesque…………………………….89.70$ 
Municipalité de St-Gabriel……………………….       661.79$ 
Phobec Industriel…………….…………………………24.40$ 
Plante Yvan………………………………………….4 512.15$ 
Safety First Inc. ……………………………………….392.25$ 
Tétra Tech QI………………………………………..1 879.04$ 
Wolseley Canada Inc. ………………………………….94.87$ 
                                                                             
 TOTAL :   38 072.39$  
  
  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.  



 
EMPLOYÉ POUR ENTRETIEN DES GALERIES 

 
                 
Résolution numéro : 16-10-03-217 
 
Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé  par M. Étienne 
Bélanger et résolu que la Municipalité des Hauteurs procède à 
l’embauche de M. Valmont Dupont pour l’entretien des Galeries du 
CLSC et du Centre Paroissial pour l’hiver 2016-2017.    
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

EMPLOYÉ CHEMIN D’HIVER 
 
 

Résolution numéro : 16-10-03-218 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par M. Donald 
Lavoie et résolu   que la Municipalité des Hauteurs procède à 
l’embauche de M. Pierre Lechasseur pour l’entretien des chemins 
d’hiver saison 2016-2017 comme conducteur de machinerie 
d’hiver/manœuvre à temps plein, à taux fixe, sans limite de temps. 
 
Pour des fins de l’assurance emploi, le nombre d’heures déclarées par 
semaine est de 55 hrs. La carte de temps doit être poinçonnée afin de 
répondre aux exigences des normes du travail. La période des repas 
doit apparaître sur la carte de temps. 
 
M. Lechasseur débutera ses fonctions dès que la température l’exigera 
comme premier conducteur. L’employé doit fournir une copie du 
permis de conduire. 
 
Adopté l’unanimité. 
 

EMPLOYÉ CHEMIN D’HIVER 
 
 

Résolution numéro : 16-10-03-219 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud appuyé par M. Donald 
Lavoie et résolu que la Municipalité des Hauteurs procède à 
l’embauche de M. René Guimond pour l’entretien des chemins 
d’hiver saison 2016-2017 comme conducteur de machinerie 
d’hiver/manœuvre à temps partiel/plein selon la température à taux 
fixe, sans limite de temps. 
 
Pour les fins de l’assurance emploi, le nombre d’heures déclarées par 
semaine est de 55 hrs. La carte de temps doit être poinçonnée afin de 
répondre aux exigences des normes du travail. La période des repas 
doit apparaître sur la carte de temps. 
 
M. Guimond débutera ses fonctions dès que la température l’exigera 
comme deuxième conducteur. L’employé doit fournir une copie du 
permis de conduire. 
 
Adopté l’unanimité. 
 
 
 



La mention est faite au procès-verbal que Mme Diane Bernier a bien reçu les 
attestations des élus et des employés ayant pris connaissances du code d’éthique et 
de déontologie de la Municipalité. 
 

 
 

MATIÈRES RECYCLABLES  
 

Résolution numéro : 16-10-03-220 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu 
que la Municipalité des Hauteurs retient les services de M. Yvan Plante pour la 
collecte des matières recyclables pour un montant de 492.00$ + txs / collecte pour 
l’année 2017. 
 
Adopté l’unanimité. 

 
 

MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

Résolution numéro : 16-10-03-221 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu 
que la Municipalité des Hauteurs retient les services de M. Yvan Plante pour la 
collecte des matières résiduelles pour un montant de 472.00$ + txs / collecte  pour 
l’année 2017. 
 
Adopté l’unanimité. 

 
MATIÈRES ORGANIQUES 

 
Résolution numéro : 16-10-03-222 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu 
que la Municipalité des Hauteurs retient les services de M. Yvan Plante pour la 
collecte des matières organiques pour un montant de 449.61$ + txs / collecte  pour 
l’année 2017. 
 
Adopté l’unanimité. 

 
COLLECTE DES GROS REBUTS 

 
Résolution numéro : 16-10-03-223 
 
Il est proposé par Mme Gitane Michaud, appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu 
que la Municipalité des Hauteurs retient les services de M. Yvan Plante pour la 
collecte des gros rebuts pour un montant de 675.00$ + txs / collecte soit 2 collectes 
pour l’année 2017. 
 
Adopté l’unanimité. 

 
 

CROIX ROUGE 
 

 Résolution numéro : 16-10-03-224 
 
Il est proposé par Mme Rachel Tardif appuyé par M. Étienne Bélanger et résolu que 
la municipalité des Hauteurs débourse un montant de 150$ concernant l’entente 
signé avec la Croix Rouge pour l’aide aux sinistré pour l’année 2016-2017, 160$ 
pour l’année 2017-2018 et 160$ pour l’année 2018-2019. 
 

          Adopté à l’unanimité. 



 
100 IÈME DE LES HAUTEURS 

 
Résolution numéro : 16-10-03-225 
           
ATTENDU QUE les rencontres du groupe pour le 100 ième 
n’avance pas; 
 
ATTENDU QUE le délai pour la demande de subvention est en 
décembre 2016; 
 
ATTENDU QUE  pour avoir droit à cette subvention nous devons 
fournir une planification, un calendrier ainsi qu’un budget; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Rachel Tardif, appuyé 
par Mme Gitane Michaud et résolu que le conseil municipal des 
Hauteurs mandate M. Noël Lambert pour rencontrer les responsables 
afin de remettre le projet sur la bonne voie.  Le conseil veut s’assurer 
du bon fonctionnement des Fêtes avec droit de regard.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

ENTENTE SOUTIEN FINANCIER AUX ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 

 
Résolution numéro : 16-10-03-226 
 
Nous avons reçu 6 projets 
Il est proposé par M. Étienne Bélanger appuyé par M. Donald Lavoie 
et résolu que nous ne pouvons retenir les demandes de projet tel que 
formulés par manque d’information et dossier incomplet. Un retour 
aux organismes et ré explications de la démarche à suivre sera faite. 
La possibilité de resoumettre un projet est toujours possible.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
À 21 :05 On enregistre le retour de M. Jean-Rock Michaud 

 
SUBVENTION CLUB 50 ANS ET + 

 
Résolution numéro : 16-10-03-227 
 
Considérant que la municipalité des Hauteurs a reçu un projet de la 
part du Club 50 ans et + représentant un montant total estimé de 
19 765$. 
 
Considérant que ce projet est recevable au terme des conditions 
énumérées dans la politique de soutien aux organismes 
communautaires locaux; 
 
Considérant que ce projet a fait l’objet d’une analyse par le conseil 
municipal; 
 
Il est proposé par M. Donald Lavoie, appuyé par M. Étienne Bélanger 
et résolu  
 
QUE : Le Club de 50 ans et + reçoive un montant de 1 000$ provenant 
du Fonds de soutien aux organismes communautaires locaux pour la 
réalisation du projet sur présentation de pièce justificative. 
 
Adopté à l’unanimité. 



 
 

MUNICIPALITÉ DE ST-DONAT (SSISOM)  ENGAGEMENT D’UNE  
FIRME D’AVOCAT 

 
Résolution numéro : 16-10-03-228 
 
Il est proposé par M. Donald Lavoie appuyé par Mme Rachel Tardif et résolu que la 
Municipalité des Hauteurs mandate M. Noël Lambert maire pour entreprendre les 
démarches afin d’engager une firme d’avocat pour finaliser le dossier de facture 
impayé par la Municipalité de St-Donat. N’ayant reçu aucune communication afin 
de régler le dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
  
 

VARIA  
 

Résolution numéro : 16-10-03-229  
 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : Une petite annonce sera faite dans 
l’info municipal afin de combler les 2 postes vacants. 
 
BIEN PUBLIC : Une mention de respecter les biens public sera faite dans l’info 
municipal concernant des bris au Lacs des Joncs. 
 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 
 
Résolution numéro : 16-10-03-230 
 
Rencontre de travail : 24 octobre 2016 à 19h00 
Séance ordinaire: 7 novembre 2016 à 19h00 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Résolution numéro : 16-10-03-231 
 
 À  21h36 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 

 
 



 


