
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 1
er

 octobre 

2012 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es) M. Étienne Bélanger, 

M
me 

Pascale Parent, M
me

 Denise Caron, M
me

 Gitane Michaud et M. Louis-Marie Paris 

tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la présidence de M. Noël 

Lambert, Maire. 

 

M. Jérôme Bérubé, conseiller au siège n
o
 5, est absent 

 

Employés(es) présents(es) :  M
me

 Alexandra Richard, secrétaire. 

 M. Jacques Richard, conducteur/manœuvre 

 

 

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 : 12-10-01-263 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron 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 5 SEPTEMBRE 2012 

 

Résolution numéro : 12-10-01-264 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 5 septembre 2012 soit accepté tel que rédigé à cette 

séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

SUSPENSION DE SÉANCE 

 

Résolution numéro : 12-10-01-265 

 

À 20 h 10, il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu de suspendre la 

séance ordinaire, afin de procéder à la consultation publique concernant les 

projets de règlements d’urbanisme. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
 

M. Lambert donne la parole à M. Gabriel Dumont, inspecteur des bâtiments, 

personne ressource, venu expliquer les modifications apportées aux 

règlements d’urbanisme. 
 

 

 

REPRISE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 12-10-01-266 

 

À 20 h 25, il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu de reprendre la 

séance ordinaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 SECOND PROJET 

 

RÈGLEMENT N
o
 211 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 197 

 

Résolution numéro : 12-10-01-267 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud appuyé par M. Louis-Marie Paris et 

résolu unanimement que soit adopté le second projet de règlement numéro 

211. Étant annexé aux présentes et faisant partie intégrante comme s’il y 

était ici tout au long récité. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 12-10-01-268 

 

MRC de La Mitis : Confirmation d’une subvention au montant de 4 000 $ 

concernant les Armoiries de Les Hauteurs. 

 



 

MRC de La Mitis : Confirmation d’une subvention au montant de 6 500 $ concernant 

la mise à niveau du Saisonnier. 

Commission Municipale : Reconnaissance acceptée aux fins d’exemption des taxes 

foncières, pour le club de l’Âge d’Or « Les vrais amis ». 

SAAQ : Vérification mécanique pour le GMC date limite 30 novembre 2012. 

Coopérative forestière de la Matapédia : Demande d’information concernant la 

réglementation pour construction forestière. M. Gabriel Dumont transmettra 

l’information demandée. 

Télus : Reçu avis le 26-09-2012 pour bris causés aux installations de Télus lors du 

creusage de fossés. Dossier à suivre lorsque l’on connaîtra les coûts. 

MRC de la Mitis : Invitation à Métis-sur-Mer le 3 octobre 2012 dès 17 h afin de 

souligner les projets réalisés au cours de l’année. 

Cocktail dinatoir saveurs et gourmandises : Personne n’y participera. 

Pascal Bérubé député de Matane-Matapédia : Information pour le rejoindre. 

ACDA : Accusé réception remerciement d’appui concernant la lutte à la contrebande 

de tabac. 

La Petite Séduction : Informations. 

M. Lambert fait mention d’accusé réception de curriculum vitae gardés en filière dans 

le cas d’une éventuelle ouverture de poste dans leur domaine. 

Perspective du vieillissement au Bas-Saint-Laurent : Rencontre prévue le 24 octobre 

2012 à Rimouski. Gitane confirmera si elle croit être disponible. 

Club de l’Âge d’Or : Remerciement pour la participation lors de leur brunch du 40
e
 

anniversaire. 

Fondation CSSS de la Mitis : Invitation campagne de financement spectacle de Boom 

Desjardins le 13 octobre 2012. 

 

MÉRITE FORESTIER 2012 

 

Résolution numéro : 12-10-01-269 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que le conseil municipal accepte de 

défrayer un montant de 150 $ pour une publicité dans le journal Vision Terre et Forêt 

afin de souligner l’obtention du 2
e
 prix du Mérite forestier par M. Augustin Bélanger de 

notre localité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 12-10-01-270 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs est 

favorable à l’engagement d’une personne pour l’entretien de la patinoire et une autre 

pour le déneigement lors de grosses intempéries. Une annonce sera fait dans l’Info de la 

Municipalité pour les personnes intéressées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COURS ZUMBA 

 

Résolution numéro : 12-10-01-271 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs est 

favorable au cours de zumba. Le tarif exigé serait de 25 $ pour la conciergerie et la 

location de salle serait gratuite. Nous ferons paraître votre annonce dans le petit journal 

si des gens sont intéressés ils communiqueront avec vous. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 



 

Résolution numéro 12-10-01-272 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 34 978.60 $ et la liste des déboursés du 

mois de septembre 2012 au montant de 83 574.66 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Béton Caméléon .................................................................................60.00 $ 

Caron Denise ......................................................................................18.39 $ 

Centre bureautique ...........................................................................190.06 $ 

Les Constructions Jalbert & Pelletier inc......................................5 380.83 $ 

D.F. Rouleau inc. ........................................................................20.686.24 $ 

Dickner inc. ......................................................................................168.92 $ 

Les Électriciens Pierre Roy inc. ....................................................1 394.08 $ 

Lévesque Steeve...................................................................................1.97 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ...........................................................1 521.05 $ 

Médias Transcontinental S.E.N.C ....................................................463.35 $ 

Micro services Mont-Joli .................................................................219.83 $ 

Pièces d’autos Rimouski inc. ...........................................................309.15 $ 

Plante Yvan ...................................................................................2 751.17 $ 

Safety First ....................................................................................1 813.56 $ 

 

TOTAUX : .................................................................................34 978.60 $ 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 12-10-01-273 

 

M
me

 Alexandra Richard, secrétaire pour Les Loisirs des Hauteurs, a déposé 

l’état des revenus et dépenses pour le mois de septembre 2012 ainsi que 

l’état des revenus et dépenses pour l’activité d’épluchette de blé d’inde. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

RÈGLEMENT N
o
 208 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX DE LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 12-10-01-274 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs adopte le règlement n
o
 208 concernant le code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux de Les Hauteurs; étant annexé aux 

présentes et faisant partie intégrante comme s’il y était ici tout au long 

récité. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

RÈGLEMENT N
o
 209 

RELATIF AUX POUVOIRS ET OBLIGATIONS ADDITIONNELLES 

DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Résolution numéro : 12-10-01-275 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs adopte le règlement n
o
 209 relatif aux pouvoirs et obligations 

additionnels du directeur général; étant annexé aux présentes et faisant 

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

 

Adopté à l’unanimité 



 

RELATIF À L’APPLICATION DU CODE D’ÉTHIQUE ET 

DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 

 

Résolution numéro : 12-10-01-276 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le Règlement numéro 208 relatif au 

Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Les Hauteurs; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de préciser le rôle du directeur général relativement à 

l’application de ce Code; 

 

ATTENDU QUE le directeur général est le fonctionnaire principal de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE le directeur général a autorité sur tous les autres employés de la 

Municipalité; 

 

ATTENDU QU’il peut suspendre temporairement un employé de ses fonctions; 

 

VU l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Louis-Marie Paris 

 

ET RÉSOLU : 

 

- DE MANDATER le directeur général pour assurer le respect du Code d’éthique et 

de déontologie des employés de la Municipalité, sous réserve de ce qui suit; 

 

- Plus particulièrement, DE MANDATER le directeur général pour enquêter sur 

toute contravention potentielle au Code qui est portée à sa connaissance à la suite 

d’une plainte ou autrement; 

 

- Si son enquête l’amène à conclure qu’il y a effectivement eu contravention au 

Code, D’AUTORISER le directeur général, s’il le croit approprié, à imposer une 

réprimande verbale ou écrite à l’employé concerné; 

 

- DE LUI DEMANDER de faire rapport au conseil s’il juge qu’une sanction autre 

qu’une réprimande verbale ou écrite doit être imposée à l’employé, afin que le 

conseil décide de la suite des événements, sans préjudice au pouvoir du directeur 

général d’imposer temporairement une suspension, tel que prévu à l’article 113 

L.C.V. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Municipalité des Hauteurs 

 

 

 

___________________________ ________________________ 

Noël Lambert, Maire Diane Bernier, dg/sec.-trés.  

 

DESSAU 

 

Résolution numéro : 12-10-01-277 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des Hauteurs est 

favorable à la demande de Dessau concernant l’installation du câble à fibres optiques 

sur une partie du territoire de la municipalité touchant la Route 298 du MTQ, une partie 

de la rue Lebel et la rue Principale de Les Hauteurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES – ANNÉE 2013 

 

Résolution numéro : 12-10-01-278 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accepte l’offre de M. Yvan Plante pour la collecte et le transport 

des matières résiduelles pour l’année 2013 au même tarif soit 15 022.80 $ + 

taxes 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES 

RECYCLABLES - ANNÉE 2013 

 

Résolution numéro : 12-10-01-279 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accepte l’offre de M. Yvan Plante pour la collecte et le transport 

des matières recyclables pour l’année 2013 au même tarif soit 10 763.50 $ + 

taxes. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

BOÎTE À SEL 

 

Résolution numéro : 12-10-01-280 

 

Il est proposé par M. Louis-Marie Paris et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accepte l’offre de services d’Équipement GD inc. pour la 

fourniture et l’installation d’une boîte à sel avec couvercle pour annexer sur 

le camion Western Star au coût de 21 672.79 $ taxes incluses selon les 

spécifications présentées dans la soumission numéro 2642 datant du 14 

septembre 2012. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ÉLECTRICIENS PIERRE ROY 

CÂBLAGE INTER BÂTIMENT 

 

Résolution numéro : 12-10-01-281 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accepte la proposition des Électriciens Pierre Roy inc. pour 

l’installation de câblage enfouis interbâtiment du bureau municipal au centre 

sportif pour avoir accès à l’Internet et la téléphonie IP et le câblage pour 

antenne Wi-Fi. Coût 2 168.75 $ + taxes et 938.00 $ + taxes le tout tel que 

spécifié dans la demande de soumission. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CONTRAT TÉLUS 

 

Résolution numéro : 12-10-01-282 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs renouvelle le contrat avec Télus pour les téléphones , le fax du 

bureau et garage municipal pour 1 an au tarif de 67,64$/mois par ligne. 

 

Adopté à l’unanimité 



 

MMQ 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE INCENDIE 

 

Résolution numéro : 12-10-01-283 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs affirme 

que les mesures prévues au plan de mise en œuvre concernant le schéma de couverture 

de risques en sécurité incendie a été réalisé en fonction des orientations prévues suite à 

l’attestation de conformité émis le 13 septembre 2007. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

BAC DE RÉCUPÉRATION 

 

RECOMMANDÉ 

 

Résolution numéro : 12-10-01-284 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs informe 

M
me

 Nathalie St-Jean, qui a résidé au 90, rue Côté, de bien vouloir rapporter le bac de 

récupération qui doit rester rattaché a une propriété lors d’une vente car ce bien 

appartient à la municipalité.  

 

N’ayant pas donné suite aux communications téléphoniques effectuées avec vous à ce 

sujet, nous vous demandons de rapporter le bac directement à la municipalité ou de 

nous faire parvenir un chèque au montant de 105 $. 

 

Vous disposez d’un délai de 8 jours à compter de la date de réception de la demande 

afin de vous acquitter de vos obligations. Advenant un non respect de cette obligation, 

des mesures seront entreprises. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Résolution numéro : 12-10-01-285 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

mandate M. Noël Lambert, Maire, afin d’entreprendre les démarches pour l’obtention 

de prix auprès d’entrepreneurs pour le rechargement/nivelage sur différents secteurs du 

territoire selon la disponibilité des budgets. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 12-10-01-286 

 

Incendie : Discussions 

Forêt de proximité : Discussions 

Petit journal : - Vandalisme numéro à contacter lorsque l’on constate des méfaits 

310-4141 

 - Halloween, maison hantée organisée par les Loisirs et le comité des 

jeunes 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-10-01-287 

 

Lundi 29 octobre 19 h : Rencontre de travail 

Lundi 5 novembre 20 h : Séance ordinaire 



 

Adopté à l’unanimité. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-10-01-288 

 

À 21 h 48 sur proposition de M
me

 Pascale Parent la séance est levée. 

 

 

 

______________________Maire ___________________dg/sec-trés./gma 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

AVIS PUBLIC 
 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement  

modifiant le règlement de zonage de la municipalité des Hauteurs 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 

1. À la suite de l’assemblée de consultation tenue le 1
er

 octobre 2012, le 

conseil a adopté le second projet de règlement intitulé « Règlement 

numéro 211 modifiant divers éléments du règlement de zonage numéro 

197 ». 

 

2. Le but de ce projet de règlement est d’apporter diverses améliorations et 

corrections aux règlements d’urbanisme et d’adapter certaines 

dispositions relativement à des modifications du schéma d’aménagement 

et de développement de la MRC. 

 

3. Ce projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet 

d’une demande de la part des personnes intéressées afin qu’un règlement 

qui les contient soit soumis à leur approbation par le biais d’un 

référendum. 

 

Une demande peut provenir de toutes les zones. 

 

4. Pour être valide, toute demande doit : 

a)  indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où 

elle provient; 

b) être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour 

suivant la publication du présent avis; 

c) être signée, sous forme d’une pétition, par au moins 12 personnes 

intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité 

d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone 

n’excède pas 21. 

 

5. Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune 

incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 1
er

 octobre 

2012 : 

a) être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être sous curatelle; 

b) être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu 

d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande. 

 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou 

cooccupant d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration 

signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui 

a le droit de signer la demande en leur nom. 



 

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute 

personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par 

résolution, une personne qui, le 1
er

 octobre 2012, est majeure et de citoyenneté 

canadienne et qui n’est pas sous curatelle. 

 

6. Les dispositions qui n’auront pas fait l’objet d’une demande valide pourront être 

incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par référendum. 

 

7. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité aux heures 

normales d’ouvertures. 

 

Donné à Les Hauteurs, ce 2 octobre 2012.  

 

 

__________________________ 

Diane Bernier 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je, soussignée Diane Bernier, dg/sec.-trés. certifie sous mon serment d’office que j’ai 

publié l’avis public annexé aux présentes en en affichant deux copies, aux endroits 

désignés par le conseil entre 11 h et 12 h de l’avant-midi, ce 2
e
 jour d’octobre 2012. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 2
e
 jour d’octobre deux mille douze (2012). 

 

 

_______________________ 

Diane Bernier, sec.-trés/dg 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 

AVIS PUBLIC 

 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, secrétaire-

trésorière/directrice générale de la susdite municipalité, QUE;- 

 

Le conseil municipal de Les Hauteurs a à sa séance ordinaire du 1
er

 octobre 2012 

adopté le règlement n
o
 208 intitulé « Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux ». 

 

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement aux heures 

régulières du bureau municipal de Les Hauteurs, situé au 50, rue de l’Église. 

 

DONNÉ à Les Hauteurs ce 2
e
 jour d’octobre 2012. 

 

 

_________________________ 

Diane Bernier, sec.-trés/dg 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je soussignée, Diane Bernier, en ma qualité de secrétaire-trésorière/directrice générale 

de la Municipalité des Hauteurs, certifie sous mon serment d’office que j’ai donné 

l’avis public annexé aux présentes en affichant une copie à chacun des endroits établis 

par le conseil municipal entre 11 h et 12 h de l’avant-midi ce 2
e
 jour d’octobre 2012. 

 



 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 2
e
 jour d’octobre 2012. 

 

 

 

_______________________ 

Diane Bernier, sec.-trés/dg 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 

AVIS PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, secrétaire-

trésorière/directrice générale de la susdite municipalité, QUE;- 

 

Le conseil municipal de Les Hauteurs a à sa séance ordinaire du 1
er

 octobre 

2012 adopté le règlement n
o
 209 intitulé « Règlement relatif aux pouvoirs et 

obligations additionnels du directeur général ». 

 

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement 

aux heures régulières du bureau municipal de Les Hauteurs, situé au 50, rue 

de l’Église. 

 

 

DONNÉ à Les Hauteurs ce 2
e
 jour de octobre 2012. 

 

 

_________________________ 

Diane Bernier, sec.-trés/dg 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je soussignée, Diane Bernier, en ma qualité de secrétaire-

trésorière/directrice générale de la Municipalité des Hauteurs, certifie sous 

mon serment d’office que j’ai donné l’avis public annexé aux présentes en 

affichant une copie à chacun des endroits établis par le conseil municipal 

entre 11 h et 12 h de l’avant-midi ce 2
e
 jour d’octobre 2012. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 2
e
 jour d’octobre 2012. 

 

 

_______________________ 

Diane Bernier, sec.-trés/dg 

 


