
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue mercredi le 5 

septembre 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 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 : 12-09-05-219 

 

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 13 AOÛT 2012 

 

Résolution numéro : 12-09-05-220 

 

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

ordinaire du 13 août 2012 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 12-09-05-221 

 



 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune : Information sur la 

réglementation environnementale concernant l’implantation d’un système de 

gestion (1S014001 : 2004) afin de diminuer les impacts de ses activités sur 

l’environnement 

Ressources humaines et développement des compétences Canada : 

Programme des fonds pour l’accessibilité 

SSMO L’Élan : Information concernant l’adaptation de poste pour M. Gino 

Soucy 

La Rédemption : Demande de rencontre « Forêt de proximité » à suivre 

Département service de PR de la Métis : Début des activités 20 août 2012 

Mont-Joli et Les Hauteurs 

Place aux jeunes La Mitis CJEM : Rencontre prévue vendredi 21 

septembre 2012 à la Bottine Gourmande de Sainte-Angèle à 18 h afin de 

rencontrer les participants du dernier séjour exploratoire 2012. M
me

 Pascale 

Parent y participera. 

SAAQ : Préavis de vérification mécanique pour le Western 31-10-2012 

Avis public service de sécurité incendie de la MRC de La Mitis 
concernant le ramonage de cheminées 

Projet de parc éolien La Mitis : Séance publique d’information organisée 

par le BAPE mercredi 19 septembre à 19 h 30 à la salle Viateur-Labonté à 

La Rédemption 

Ministère de la Famille et des Aînés : Information programme de soutien à 

des projets issus des communautés en matière de conciliation travail-famille. 

Garde estivale et grands congés scolaires. 

 

DEMANDE DE SALLE 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 12-09-05-222 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le Centre Paroissial sera 

à la disposition du Comité des Loisirs sous la responsabilité de M
me

 Mélanie 

Boucher, présidente, à l’occasion d’une épluchette de blé d’inde qui aura 

lieu samedi le 29 septembre de 13 h à 22 h. 

 

Coût de location de salle : Gratuit 

Coût de conciergerie : 100 $ 

 

Vous devez placer vos tables et chaises et les ramasser après l’activité. 

Advenant le non respect de cette condition, un supplément sera à défrayer. 

 

P.S. S’il y a vente ou service de boisson alcoolisée, vous devez vous 

procurer un permis pour vendre ou servir selon le cas auprès de la Régie des 

Alcools, des Courses et des Jeux (1 800 363-0320) ou sur le site Internet 

(www.services.gouv.qc.ca) prévoir 4 semaines à l’avance, la municipalité 

aura à compléter une partie du formulaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ADMINISTRATION SSISOM 

 

Résolution numéro : 12-09-05-223 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accepte l’offre proposée par la Municipalité de Saint-Donat offrant 

ces services pour l’administration de la SSISOM aux mêmes conditions 

qu’actuellement. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

c. c. Municipalité de Saint-Donat 

http://www.services.gouv.qc.ca/


 

 Municipalité de Saint-Charles Garnier 

 Municipalité de Saint-Gabriel 

 

INTERNET LOISIRS 

 

Résolution numéro : 12-09-05-224 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le conseil municipal de Les 

Hauteurs accepte la demande du comité des Loisirs concernant leur compte Internet. 

 

La Municipalité a entrepris des démarches pour acquérir les installations nécessaires 

afin de fournir Internet dans le bâtiment « le Saisonnier ». Par contre, le comité des 

Loisirs demeure responsable de ce service jusqu’à ce que les travaux pour la nouvelle 

installation soient complétés. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

FACTURATION « LE MOT JUSTE COMMUNICATION » 

 

Résolution numéro : 12-09-05-225 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs accepte 

la facturation pour le plan de communication commun pour un montant de 136.99 $ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CHARTE DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE MITISSIEN 

 

Résolution numéro : 12-09-05-226 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que le conseil municipal de Les 

Hauteurs accepte la charte du développement durable mitissien et autorise M. Noël 

Lambert, Maire, à la signer officiellement lors de l’événement qui ce déroulera le 3 

octobre prochain. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

AUTORISATION VOYAGE 

 

Résolution numéro : 12-09-05-227 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs accepte 

de défrayer un montant de 50 $ pour M
me

 Pascale Parent pour un séjour afin de visiter 

la Contrée en montagne à Bellechasse soit les 28-29 septembre 2012 ou 19-20 octobre 

2012, date à déterminée, séjour organisé par la table des municipalité en revitalisation. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

DON ACEQ 

 

Résolution numéro : 12-09-05-228 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera un 

don de 50 $ à l’ACEQ dans le cadre du Défi tête à prix, M. Marcel Moreau tête 

d’affiche de Mont-Joli. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

SEMINAIRE DE FORMATION PG 

 



 

Résolution numéro : 12-09-05-229 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs autorise M
me

 Diane Bernier à participer au Séminaire de formation 

MegaGest le 30 octobre 2012 à Rimouski. La municipalité défraiera les 

coûts inhérents à cette formation dont 275 $ d’inscription. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

AVIS DE MOTION 

 

Résolution numéro : 12-09-05-230 

 

Conformément à l’article 445 du code municipal M
me

 Gitane Michaud 

donne avis de motion à l’effet que le règlement n
o
 210 modifiant le 

règlement 196 relatif au plan d’urbanisme sera adopté à une séance 

subséquente. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 210 PROJET 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 210 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT 196 

RELATIF AU PLAN D’URBANISME 

 

 

Résolution numéro : 12-09-05-231 

 

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

que le conseil municipal peut modifier son plan 

d’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1, article 109 

et les suivants); 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire apporter des 

corrections ponctuelles au plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à des modifications du schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC 

de La Mitis, la municipalité peut adapter certaines 

dispositions de son plan d’urbanisme; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé 

par M Louis-Marie Paris, et résolu unanimement 

que soit adopté ce projet de règlement numéro 

210 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 210 modifiant 

divers éléments du règlement 196 relatif au plan d’urbanisme ». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

 

 

 



 

Le but du présent règlement est d’adapter une disposition du plan d’urbanisme à la suite 

de modifications du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de La 

Mitis.  

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2.2 

 

Le paragraphe d) de l’article 3.2.2 est modifié en ajoutant au début de la liste des 

usages compatibles, la classe d’usages suivante : 

  

«  habitation unifamiliale ou bifamiliale isolée sur une propriété 

foncière vacante de 10 hectares et plus; » 

 

 

 

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

________________________ __________________________ 

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

 

 

c. c. M.R.C. de La Mitis 

 Municipalité de Saint-Charles Garnier 

 Municipalité de Saint-Gabriel 

 Municipalité de La Rédemption 

 Municipalité de Sainte-Jeanne-D’Arc 

 Municipalité de Saint-Marcellin 

 

AVIS DE MOTION 

 

Résolution numéro : 12-09-05-232 

 

Conformément à l’article 445 du code municipal M
me

 Gitane Michaud donne avis de 

motion à l’effet que le règlement n
o
 211 modifiant le règlement de zonage n

o
 197 sera 

adopté à une séance subséquente. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 211 PREMIER PROJET 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 211 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS 

DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 197 

 

Résolution numéro : 12-09-05-233 
 

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 apporter diverses améliorations et 

corrections au règlement de zonage; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à des modifications du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de La Mitis, la municipalité peut 

adapter certaines dispositions; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par M. Louis-

Marie Paris, et résolu unanimement que soit adopté ce premier projet de règlement 

numéro 211 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 211 modifiant 

divers éléments du règlement de zonage numéro 197 ». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

 

Le but du présent règlement est d’apporter diverses améliorations et 

corrections au règlement de zonage et d’adapter certaines dispositions 

relativement à des modifications du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4 

 

Le deuxième alinéa de l’article 2.4 est modifié : 

 

1° en remplaçant le paragraphe 3° par le paragraphe suivant : 

 

« 3° Abri d’hiver : Bâtiment temporaire amovible ou démontable utilisé en 

période hivernale. » 

 

2° en remplaçant le paragraphe 69° par le paragraphe suivant : 

 

« 69° Construction accessoire : Construction détachée ou attenante à un 

bâtiment principal ou un bâtiment accessoire situé sur un même terrain, ou 

sur un terrain ayant  

 

un usage principal agricole ou forestier, qui est destinée à un usage 

subsidiaire, complémentaire ou auxiliaire à ce bâtiment principal ou ce 

bâtiment accessoire, et qui ne peut servir de pièce habitable à l’année. » 

 

3° en abrogeant le paragraphe 127°; 

 

4° en remplaçant le paragraphe 169° par le paragraphe suivant : 

 

« 169° Installation d’élevage : Un bâtiment d’élevage, une cour d’exercice 

ou un lieu d’entreposage des déjections animales ou un ensemble de 

plusieurs de ces installations comprenant un nombre égal ou supérieur à une 

(1) unité animale.  Pour faire partie d’une même installation d’élevage, 

chaque installation doit être comprise dans un rayon de 150 mètres ou 

moins. » 

 

5° en remplaçant le paragraphe 171° par le paragraphe suivant : 

 

« 171° Installation septique : Dispositif d'évacuation, de réception ou de 

traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux 

ménagères desservant une résidence isolée, conformément à la Loi sur la 

qualité de l’environnement [chapitre Q-2 des Lois du Québec et ses 

amendements] et aux règlements édictés sous son empire. »; 

 

6° en remplaçant le paragraphe 198° par le paragraphe suivant : 

 

« 198° Marge de recul : Distance de dégagement par rapport à une ligne 

de terrain. Cette distance est calculée perpendiculairement en ligne droite 

horizontalement. Dans le cas de bâtiments, cette distance doit être mesurée 

jusqu’aux murs extérieurs des bâtiments à l’exception des galeries, perrons, 

avant-toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d’accès et autres 



 

constructions accessoires ne constituant pas de pièces habitables. » 

 

7° en ajoutant, à la suite du paragraphe 217°, le paragraphe 217.1° suivant : 

 

« 217.1° Ouvrage de captage des eaux souterraines : Dispositif servant au captage des 

eaux souterraines, conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement [chapitre Q-

2 des Lois du Québec et ses amendements] et aux règlements édictés sous son empire. 

»; 

 

8° en remplaçant le paragraphe 223° par le paragraphe suivant : 

 

« 223° Périmètre d’urbanisation : Limite prévue de l’extension future de l’habitat 

de type urbain, telle que délimitée au plan de zonage numéro 9015-2010-C faisant 

partie intégrante du présent règlement.  » 

 

9° en remplaçant les termes « attenant à bâtiment principal » par « attenant à un 

bâtiment principal » dans le paragraphe 264°. 

 

10° en remplaçant « contenant des segments » par « contenant un ou des segments » 

dans le paragraphe 276°; 

 

11° en modifiant les deux croquis de l’illustration 2.4.C montrant un terrain intérieur 

avec un bâtiment en « L » par l’avant, par la suppression des termes « b2< a2 » ainsi 

que « b2 > a2 » dans les précisions de configuration.  

 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 

 

La classe d’usages RÉCRÉATION IV du groupe RÉCRÉATION est modifiée en ajoutant, 

à la suite de « –  Passe migratoire », le tiret suivant : 

 

« –  Espace sans usage effectif » 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.8 

 

La phrase suivante est ajoutée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 5.8 : 

 

« Pour les fins du calcul du nombre de chambres locatives autorisées, un (1) logement 

correspond à trois (3) chambres locatives. » 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.10 

 

La phrase suivante est ajoutée au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5.10 : 

 

« Dans le cas d’un bâtiment jumelé ou en rangée, cette largeur peut être réduite à la 

différence entre la largeur minimum combinée des marges latérales prescrite et la 

marge de recul latérale minimum prescrite pour la même zone. » 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU TABLEAU 6.3 

 

Le tableau 6.3 faisant partie intégrante de l’article 6.3 est modifié en ajoutant, entre les 

lignes « BÂTIMENT INSTITUTIONNEL » et « AUTRES BÂTIMENTS », la ligne suivante : 

 

« BÂTIMENT DU GROUPE FORÊT    » 

 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.7 

 

L’article 6.7 est modifié en ajoutant la phrase suivante au premier alinéa : 

 

« Pour l’autre côté, la marge de recul latérale est égale à la différence entre la largeur 

minimum combinée des marges latérales prescrite et la marge de recul latérale 

minimum prescrite pour la même zone. » 



 

 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.11 

 

Le contenu de l’article 6.11 est remplacé par le suivant : 

 

 « Le mur avant d’un rez-de-chaussée de tout bâtiment principal 

d’habitation ou de commerce doit avoir au moins une porte d’entrée 

s’ouvrant sur un axe verticale (excluant les portes patios). Cette porte 

d’entrée doit avoir une largeur minimale de 0,70 mètre et une largeur 

maximale de 2,10 mètres. Cette porte d’entrée doit avoir une hauteur 

minimale de 1,77 mètre et une hauteur maximale de 2,75 mètres.  Le mur 

avant doit avoir une ou plusieurs ouvertures de fenêtre totalisant une 

superficie minimale d’un mètre carré.  

 

Si un bâtiment possède plusieurs murs avant, l’obligation de l’alinéa 

précédant ne s’applique qu’à un seul des murs avant.  

 

Les portes patios ne sont pas autorisées sur le mur avant d’un bâtiment 

principal d’habitation, sauf pour les bâtiments correspondant aux groupes 

VII, VIII, IX et XI du groupe d’usages HABITATION.» 

 

 

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.13 

 

Le deuxième alinéa de l’article 6.13 est modifié en remplaçant les termes 

« les alinéas précédents » par « l’alinéa précédent ». 

 

 

ARTICLE 12 : REMPLACEMENT DU CONTENU DE L’ARTICLE 

7.3 

 

Le contenu de l’article 7.3, incluant le tableau 7.3 qui y est associé, est 

remplacé par le suivant :  

 

« Un usage peut être considéré complémentaire à un usage principal s’il 

répond à l’ensemble des dispositions de l’article 7.2 et qu’il est conforme 

aux conditions suivantes : 

1° L’usage complémentaire fait partie d’une classe d’usages identifiée par 

une cellule pleine ou un cercle plein () pour la zone concernée dans la 

grille des usages à l’annexe 1. 

 

2° L’usage complémentaire s’implante en association sur le même terrain 

avec un usage principal compris dans une classe d’usages identifiée par 

une cellule pleine ou spécifiquement autorisé pour la zone concernée 

dans la grille des usages à l’annexe 1, et cela en conformité avec le 

tableau 7.3. L’association avec un usage principal agricole n’est 

toutefois pas nécessaire s’il existe un droit ou privilège à l’implantation 

en tant qu’usage principal en vertu de la LPTAA.  

 

3° L’usage complémentaire répond également à l’ensemble des conditions 

d’implantation énumérées dans le tableau 7.3. 

 

Un usage peut également être considéré un usage complémentaire à un 

usage principal s’il possède un caractère strictement utilitaire en rapport à 

un usage principal et qu’il est nécessaire à la pratique de ce dernier. 

 

TABLEAU 7.3  LES USAGES COMPLÉMENTAIRES ADMISSIBLES 

 

 



 

CLASSES 

D’USAGES 

COMPLÉMENTAIR

ES ADMISSIBLES 

(pointées par un cercle 

() à la grille des 

usages) 

CLASSES 

D’USAGES 

PRINCIPAUX EN 

ASSOCIATION 

(cellule pleine ou 

spécifiquement 

autorisé à la grille 

des usages) 

CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

D’IMPLANTATION 

 

HABITATION I  

HABITATION IV 

HABITATION XII 

 

AGRICULTURE II  

AGRICULTURE III  

L’implantation des résidences 

est limitée à celles bénéficiant 

des droits et privilèges prévus à 

la Loi sur la protection du 

territoire et des activités 

agricoles (art. 31, 31.1, 40, 101 

et 105 de la LPTAA) 

COMMERCE I – 

Services et métiers 

domestiques 

 

HABITATION I * 

HABITATION II   

HABITATION III  

HABITATION IV  

HABITATION V 

HABITATION VI 

HABITATION VII 

HABITATION VIII 

HABITATION IX 

HABITATION X  

HABITATION XII 

 

 

 *Note : une 

habitation 

complémentaire à un 

usage agricole 

(AGRICULTURE II OU 

III) peut être 

considérée comme 

un usage principal 

aux présentes fins 

d’association d’un 

usage 

complémentaire 

1°  Activité exercée par un 

résident du logement; 

2° Activité se déroulant 

entièrement à l’intérieur du 

logement, à l’exception des 

ateliers de métiers d’art et de 

fabrication localisés dans un 

bâtiment  accessoire; 

3° Aucune modification de 

l’architecture du bâtiment 

n’est visible de l’extérieur; 

4°  Aucun entreposage; 

5° Affichage limité aux 

enseignes ne nécessitant pas 

de certificat d’autorisation, 

conformément à l’article 12.3 

du présent règlement; 

6° Aucun véhicule autre 

qu’automobile ne peut être 

relié à l’exercice de l’usage 

complémentaire et être ainsi 

laissé en stationnement sur le 

terrain. 

 

 

 



 

 

TABLEAU 7.3  LES USAGES COMPLÉMENTAIRES ADMISSIBLES  

(SUITE) 

 

CLASSES 

D’USAGES 

COMPLÉMENTAI

RES 

ADMISSIBLES 

(pointées par un 

cercle () à la grille 

des usages) 

CLASSES 

D’USAGES 

PRINCIPAUX EN 

ASSOCIATION 

(cellule pleine ou 

spécifiquement 

autorisé à la grille 

des usages) 

CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

D’IMPLANTATION 

 

COMMERCE II – 

Services 

professionnels 

HABITATION I * 

HABITATION II 

HABITATION III 

HABITATION IV 

HABITATION XII 

 

*Note : une 

habitation 

unifamilale isolée 

complémentaire à un 

usage agricole 

(AGRICULTURE II OU 

III) peut être 

considérée comme 

un usage principal 

aux présentes fins 

d’association d’un 

usage 

complémentaire 

1° Activité exercée par 

un résident du 

logement; 

2° Activité se déroulant 

entièrement à 

l’intérieur du bâtiment 

résidentiel; 

3° Superficie de plancher 

inférieure à l’usage 

résidentiel du 

logement et jusqu’à un 

maximum de 30 m
2
;  

4° Aucun entreposage; 

5° Affichage limité aux 

enseignes ne 

nécessitant pas de 

certificat 

d’autorisation, 

conformément à 

l’article 12.3 du 

présent règlement; 

6° Un seul véhicule et 

deux remorques reliés 

à l’exercice de l’usage 

complémentaire 

peuvent être laissés en 

stationnement sur le 

terrain. 

COMMERCE IV – 

Services de 

divertissement 

 

RÉCRÉATION I 

RÉCRÉATION II 

RÉCRÉATION III  

1° L’usage 

complémentaire doit 

être intégré au 

bâtiment principal. 

 

TABLEAU 7.3  LES USAGES COMPLÉMENTAIRES ADMISSIBLES  

(SUITE) 

 

CLASSES 

D’USAGES 

COMPLÉMENTAIR

ES ADMISSIBLES 

CLASSES 

D’USAGES 

PRINCIPAUX EN 

ASSOCIATION 

CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

D’IMPLANTATION 

 

 



 

 

(pointées par un cercle 

() à la grille des 

usages) 

(cellule pleine ou 

spécifiquement autorisé à la 

grille des usages) 

 

COMMERCE V – 

Services de 

restauration 

 

HABITATION XI COMMERCE 

VI 

PUBLIC I  

PUBLIC II  

RÉCRÉATION I RÉCRÉATION II  

RÉCRÉATION III  

1° L’usage complémentaire 

doit être intégré au 

bâtiment principal ou être 

situé à l’intérieur d’un 

bâtiment complémentaire 

répondant aux normes de 

l’article 7.9 du présent 

règlement. 

COMMERCE VI – 

Services d’hôtellerie 

 

RÉCRÉATION I RÉCRÉATION 

III  

1° L’usage 

complémentaire doit 

être intégré au 

bâtiment principal ou 

être situé à l’intérieur 

d’un bâtiment 

complémentaire 

répondant aux normes 

de l’article 7.9 du 

présent règlement. 

COMMERCE VII - Vente 

au détail de produits 

divers 

INDUSTRIE I  

INDUSTRIE II  

INDUSTRIE III 

 

1° Les produits offerts en 

vente sont 

manufacturés sur place 

ou distribués de cet 

endroit; 

2° Le comptoir de vente 

au détail doit être 

aménagé dans un local 

distinct dont la 

superficie de plancher 

ne doit pas excéder 25 

% de la superficie de 

plancher occupée par 

l’usage principal. 

COMMERCE VIII – 

Vente au détail de 

produits alimentaires 

COMMERCE V 

COMMERCE VI 

1° L’usage 

complémentaire doit 

être intégré au 

bâtiment principal. 

RÉCRÉATION I – Sport, 

culture et loisirs 

d’intérieur 

 

RÉCRÉATION III  1° L’usage 

complémentaire doit 

être intégré au 

bâtiment principal ou 

être situé à l’intérieur 

d’un bâtiment 

complémentaire 

répondant aux normes 

de l’article 7.9 du 

présent règlement. 

 

 

 

 



 

AGRICULTURE III – 

Agrotourisme 

AGRICULTURE I  

AGRICULTURE II 

1° L’usage complémentaire doit 

s’intégrer aux activités 

agricoles sans utiliser de 

nouveaux sols à des fins non 

agricoles; 

2° L’usage agricole doit être en 

opération; lorsque l’usage 

agricole est interrompu, 

l’usage complémentaire doit 

cesser; 

3° L’usage complémentaire doit 

être localisé à l’intérieur de la 

résidence de ferme ou dans un 

bâtiment prévu à cette fin sur 

la ferme; 

4°  L’exploitant doit résider sur la 

ferme; 

5° Un maximum de cinq 

chambres peuvent être 

utilisées à des fins locatives. 

   

ARTICLE 13 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.4 

 

Le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7.4 est modifié en 

remplaçant le sous-paragraphe b) par le sous-paragraphe suivant : 

 

« b) La largeur du mur avant des bâtiments accessoires attenants ne doit 

pas excéder la largeur du mur avant du bâtiment principal; » 

 

ARTICLE 14 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.9 

 

L’article 7.9 est modifié en ajoutant à la suite du paragraphe 4° le 

paragraphe suivant : 

 

« 5°  Matériaux de revêtement extérieur : 

a) Les matériaux autorisés sont les mêmes que ceux prescrits pour le 

bâtiment principal; 

b) Les travaux de finition extérieure doivent être complétés dans le même 

délai que celui prescrit pour le bâtiment principal. » 

 

ARTICLE 15 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.12 

 

Le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 7.12 est modifié en 

supprimant les termes « au sol ». 

 

ARTICLE 16 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.19 

 

Le premier alinéa de l’article 7.19 est modifié : 

 

1° en remplaçant le sous-paragraphe e) du paragraphe 1° par le sous-

paragraphe suivant : 

 

«  e) La distance minimale le séparant de matériaux combustibles ou d’une 

autre construction accessoire fabriquée avec des matériaux 

combustibles est de deux (2) mètres. » 

 

 



 

2° en ajoutant à la suite du sous-paragraphe d) du paragraphe 2° le sous-paragraphe 

suivant : 

 

«  e) Le métal. » 

 

ARTICLE 17 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 9.18 

 

L’article 9.18 est modifié en le remplaçant par l’article suivant : 

 

« 9.18 Fil de fer barbelé 

L’utilisation de fil barbelé comme matériau de clôture est prohibée sur l'ensemble du 

territoire. 

 

Malgré le premier alinéa, l’utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages des 

groupes AGRICULTURE et FORÊT. 

 

Malgré le premier alinéa, l’utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages des 

groupes INDUSTRIE, PUBLIC et EXTRACTION, aux conditions suivantes : 

 

1° le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à deux (2) mètres; 

2° le fil de fer barbelé doit être installé sur un plan incliné vers l’intérieur du terrain.  » 

 

ARTICLE 18 : MODIFICATION DU TABLEAU 10.6 

 

Le tableau 10.6 faisant partie intégrante de l’article 10.6 est modifié : 

 

1° en remplaçant les termes « en milieu rural » par « à l’extérieur du périmètre 

d’urbanisation »; 

 

2° en remplaçant les termes « en milieu urbain » par « à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation ». 

 

ARTICLE 19 : MODIFICATION DE L’ILLUSTRATION 10.8 

 

L’illustration 10.8 faisant partie intégrante de l’article 10.8 est modifiée en remplaçant 

les termes « 4 m min. » par « 4 m max. ». 

 

ARTICLE 20 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 10.14 

 

L’article 10.14 est modifié en remplaçant le premier alinéa par le suivant : 

 

« Lorsque le nombre requis de cases de stationnement hors rue est de huit (8) cases et 

plus selon l’article 10.17, les aires de stationnement hors rue doivent être aménagées de 

la manière suivante : » 

 

ARTICLE 21 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 10.15 

 

L’article 10.15 est modifié en ajoutant, à la suite de « bâtiment principal » les termes 

suivants :  

 

« ou du certificat d’autorisation de changement d’usage. » 

 

ARTICLE 22 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 12.2 

 

L’article 12.2 est modifié en abrogeant le paragraphe 9°. 

 

ARTICLE 23 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.2 

 

L’article 13.2 est modifié : 

 



 

1° en supprimant les termes « (L.R.Q. c. Q-2, r.2) » du premier alinéa; 

 

2° en supprimant les termes « (L.R.Q. c. Q-2, r.2) » du quatrième alinéa. 

 

ARTICLE 24 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.3 

 

L’article 13.3 est modifié : 

 

1° en supprimant les termes « (L.R.Q. c. Q-2, r.2) » du premier alinéa; 

 

2° en remplaçant le mot « carrière » par « sablière » du troisième alinéa; 

 

3° en supprimant les termes « (L.R.Q. c. Q-2, r.2) » du quatrième alinéa. 

 

ARTICLE 25 : MODIFICATION DE LA SECTION V DU CHAPITRE 

13 

 

Le premier alinéa de la section V du chapitre 13 est modifié en supprimant 

les termes « (c. Q-2, r.1.3) ». 

 

ARTICLE 26 : ABROGATION DE L’ARTICLE 13.15 

 

L’article 13.15 est abrogé. 

 

ARTICLE 27 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.19 

 

Le titre de l’article 13.19 est modifié en remplaçant le mot « récréative » 

par les termes « agricole inculte ». 

 

Le premier alinéa de l’article 13.19 est modifié en ajoutant les termes 

« agricole inculte (AIC), » après « (code AGF), ». 

 

L’alinéa suivant est ajouté à la suite du premier alinéa : 

 

« Malgré le premier alinéa, une installation d’élevage n’a toutefois pas à 

respecter ces distances par rapport à une maison d’habitation située dans 

une zone agricole inculte (AIC) ou de villégiature (VLG) et dont le permis 

de construction a été émis après le 1
er

 janvier 2012. ». 

 

ARTICLE 28 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.21 

 

L’article 13.21 est modifié en le remplaçant par l’article suivant : 

 

« 13.21 L’épandage des déjections animales 

L’épandage des déjections animales doit être fait en tenant compte des 

distances séparatrices minimales prévues au tableau ci-dessous. Ces 

distances ne sont toutefois pas applicables par rapport à une maison 

d’habitation dont le permis de construction a été émis après le 1
er

 janvier 

2012 et qui est située à l’intérieur d’une zone dont l’affectation est agricole 

inculte (AIC) ou de villégiature (VLG). 

 

Tableau 13.21 Distance séparatrice minimale applicable pour 

l’épandage des déjections animales 

 

 
  

Distance séparatrice minimale 

de toute maison d’habitation 

visée par le présent article 

Type Mode d’épandage 
du 15 juin au 

15 août 
Autre temps 



 

L
is

ie
r 

Aéroaspersion 

(citerne) 

lisier laissé en surface plus de 24 

heures 
75 25 

lisier incorporé en moins de 24 

heures 
25 X

1
 

Aspersion 
par rampe 25 X 

par pendillard X X 

Incorporation simultanée X X 

F
u
m

ie
r 

frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X 

frais, incorporé en moins de 24 heures X X 

compost X X 

1
 Un « X » signifie que l’épandage est permis jusqu’aux limites du champ. » 

 

ARTICLE 29 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.23 

 

L’article 13.23 est modifié en remplaçant le deuxième alinéa par le suivant : 

 

« Dans le cas d’une unité d’élevage où sont élevés ou gardés des porcs, la condition 

suivante s’ajoute aux trois précédentes : 

1° Le lieu d’entreposage des lisiers provenant de cette unité d’élevage située dans une 

zone dont l’affectation est résidentielle (HBF) ou multifonctionnelle (MTF) doit 

être recouvert d’une toiture. » 

 

ARTICLE 30 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.24 

 

Le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 13.24 est modifié en le remplaçant par 

le suivant : 

 

« 2 Tout lieu d’entreposage des lisiers provenant de cette unité d’élevage, situé dans 

une zone dont l’affectation est résidentielle (HBF) ou multifonctionnelle (MTF) 

ou à moins de 550 mètres d’une telle zone, doit être recouvert d’une toiture. » 

 

ARTICLE 31 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.25 

 

Le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 13.25 est modifié en le remplaçant par 

le suivant : 

 

« 2 Tout lieu d’entreposage des lisiers provenant de cette unité d’élevage, situé dans 

une zone dont l’affectation est résidentielle (HBF) ou multifonctionnelle (MTF) 

ou à moins de 550 mètres d’une telle zone, doit être recouvert d’une toiture. » 

 

ARTICLE 32 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.29 

 

Le titre de l’article 13.29 est modifié en remplaçant « récréatifs » par «de villégiature ». 

 

ARTICLE 33 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.35 

 

L’article 13.35 est modifié en le remplaçant par l’article suivant : 

 

« 13.35 Dispositions régissant les accès aux éoliennes commerciales 

En dehors des périodes d’érection, de réparation ou de démantèlement d’une 

éolienne, les espaces excédant les surfaces de roulement et les fossés de drainage 

d’une voie d’accès doivent être reboisés ou remis en culture, selon l’utilisation du 

sol qui prévalait avant l’aménagement de la voie d’accès. 

 

 



 

Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur de 

l’emprise d’une voie d’accès doit être réduite à 7,5 mètres ou moins en 

dehors des périodes d’érection, de réparation ou de démantèlement d’une 

éolienne. » 

 

ARTICLE 34 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.3 

 

Le sous-paragraphe e) du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 14.3 

est modifié en supprimant les termes « (R.R.Q., 1981, c. Q-2 r.8) ». 

 

ARTICLE 35 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 15.3 

 

L’article 15.3 est modifié en ajoutant l’alinéa suivant : 

« L’interdiction imposée par le premier alinéa ne s’applique pas aux coupes 

exécutées dans les situations suivantes : 

1° La récupération d’arbres malades; 

2° La récupération d’arbres attaqués par les insectes; 

3° La récupération d’arbres renversés par le vent (chablis); 

4° La coupe totale ou partielle d’un peuplement approuvée par une 

prescription sylvicole d’un ingénieur forestier; 

5° La coupe nécessaire à l’implantation d’une construction, d’un ouvrage 

ou d’un usage autorisé dans la zone concernée.». 

 

ARTICLE 36 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 16.11 

 

Le premier alinéa de l’article 16.11 est modifié en remplaçant les termes 

« l’usage dérogatoire » par « l’utilisation du sol dérogatoire ». 

 

ARTICLE 37 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 16.12 

 

L’article 16.12 est modifié en le remplaçant par l’article suivant : 

 

« 16.12 Remplacement 

Une utilisation du sol dérogatoire peut être remplacée par une autre 

utilisation du sol dérogatoire, pourvu que la nouvelle utilisation du sol 

appartienne à la même classe d’usages que l’ancienne. 

 

Ce changement d’utilisation du sol ne doit pas impliquer la 

construction d’un nouveau bâtiment. 

 

Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme 

permettant le changement d’une utilisation du sol conforme à une 

utilisation du sol dérogatoire. » 

 

ARTICLE 38 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 16.13 

 

L’article 16.13 est modifié en le remplaçant par l’article suivant : 

 

« 16.13 Retour à une utilisation du sol dérogatoire   

Lorsqu’une utilisation du sol dérogatoire a été modifiée pour la rendre 

conforme aux dispositions de ce règlement, il est prohibé de reprendre 

l’utilisation du sol dérogatoire antérieure. » 

 

ARTICLE 39 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 

 

L’annexe 1 intitulée « LA GRILLE DES USAGES » et faisant partie 

intégrante du règlement de zonage numéro 197 est modifiée : 



 

1° par le remplacement du contenu de la note «  » de la ligne « Notes » par « voir 

notes jointes à la fin de l’annexe. »;  

 

2° par le remplacement du contenu de la note «  »  de la ligne « Notes » par « voir 

notes jointes à la fin de l’annexe. »;  

 

3° en joignant, à la suite des grilles des usages, une page de notes comprenant les notes 

suivantes : 

 

  « NOTES : 

 

  : Seulement les habitations des classes d’usages HABITATION I, IV et XII qui 

bénéficient des droits et privilèges prévus aux articles 31, 31.1, 40, 101, 103 et 

105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ou 

qui sont associées à une décision de la Commission de protection du territoire 

agricole (CPTAQ) ou du Tribunal administratif du Québec, dans les situations 

suivantes: 

a) un acte autorisé par la CPTAQ ou le Tribunal administratif du Québec à la suite 

d’une demande produite à la CPTAQ avant le premier janvier 2012; 

b) le déplacement d’une habitation sur la même propriété foncière;  

c) la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain bénéficiant de 

droits acquis d’une autre catégorie d’usages. 

 

  :  Seulement les habitations des classes d’usages HABITATION I, IV et XII qui 

bénéficient des droits et privilèges prévus aux articles 31, 31.1, 40, 101, 103 et 

105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ou 

qui sont associées à une décision de la Commission de protection du territoire 

agricole (CPTAQ) ou du  

 

Tribunal administratif du Québec, dans les situations suivantes: 

a) actes autorisés par la CPTAQ ou le Tribunal administratif du Québec à la suite 

d’une demande produite à la CPTAQ avant le premier janvier 2012; 

b) le déplacement d’une habitation sur la même propriété foncière; 

c) la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain bénéficiant de 

droits acquis d’une autre catégorie d’usages; 

d) l’implantation d’une seule habitation par propriété foncière vacante de 10 

hectares et plus répondant aux critères suivants : 

a. la propriété foncière est adjacente à une route déneigée par une autorité 

municipale ou gouvernementale; 

b. la superficie au sol du bâtiment respecte une marge de recul de 30 mètres d’une 

propriété foncière non résidentielle contiguë et située en zone agricole 

protégée; 

c. la superficie au sol du bâtiment respecte une marge de recul de 75 mètres d’une 

terre en culture ou d’une friche herbacée localisée sur une propriété 

voisine située en zone agricole protégée. 

 

Ainsi que seulement les commerces et services qui bénéficient des droits et privilèges 

prévus aux articles 101, 103 et 105 de la à la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (LPTAA) ou qui sont associées à une décision de la Commission de 

protection du territoire agricole (CPTAQ) ou du Tribunal administratif du Québec, dans 

les situations suivantes:  

a) commerce ou service horticole; 

b) acte autorisé par la CPTAQ ou le Tribunal administratif du Québec à la suite d’une 

demande produite à la CPTAQ avant le premier janvier 2012; 



 

c) le déplacement d’un commerce sur la même propriété foncière. » 

 

ARTICLE 40 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.    

 

 

 

________________________ __________________________ 

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

 

c. c. M.R.C. de La Mitis 

 Municipalité de Saint-Charles Garnier 

 Municipalité de Saint-Gabriel 

 Municipalité de La Rédemption 

 Municipalité de Sainte-Jeanne-D’Arc 

 Municipalité de Saint-Marcellin 

 

AVIS DE MOTION 

 

Résolution numéro : 12-09-05-234 

 

Conformément à l’article 445 du code municipal M
me

 Gitane Michaud 

donne avis de motion à l’effet que le règlement n
o
 212 modifiant le 

règlement de lotissement n
o
 198 sera adopté à une séance subséquente. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 212 PROJET 

 

 

RÈGLEMENET NUMÉRO 212 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 198 

 

Résolution numéro : 12-09-05-235 

 

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 apporter diverses 

corrections au règlement de lotissement; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à des modifications du schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC de 

La Mitis, la municipalité peut adapter certaines 

dispositions; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par 

M. Louis-Marie Paris, et résolu unanimement que soit adopté ce projet de 

règlement numéro 212 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 212 modifiant divers 

éléments du règlement de lotissement numéro 198 ». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

 

Le but du présent règlement est d’apporter diverses corrections au règlement de 

lotissement ainsi que d’adapter certaines dispositions relativement à des modifications 

du schéma d’aménagement et de développement de la MRC. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ILLUSTRATION 3.7.B 
 

L’illustration 3.5.B est modifiée en supprimant les éléments suivants :  

«                          »  

 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3 
 

Le troisième alinéa de l’article 4.3 est remplacé par le suivant :  

 

« Les dimensions et superficies minimales de ces terrains sont déterminées comme 

suit : 

  terrain loin  terrain à proximité d’un 

 des plans d’eau cours d’eau ou d’un lac 

 

Superficie minimale :  1 500 m
2
 1 875 m

2
 

Largeur minimale :  25 m 30 m 

Profondeur minimale :  30 m 45 m » 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.4 
 

Le troisième alinéa de l’article 4.4 est remplacé par le suivant :  

 

« Les dimensions et superficies minimales de ces terrains sont déterminées comme 

suit :  

 

 terrain loin  terrain à proximité d’un 

 des plans d’eau cours d’eau ou d’un lac 

  

Superficie minimale :  3 000 m
2 

3 750 m
2 

Largeur minimale : 50 m 50 m 

Profondeur minimale : 50 m 60 m » 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.5 
 

L’article 4.5 est modifié en remplaçant les termes « à l’extérieur d’un périmètre 

d’urbanisation » par « à l’intérieur d’une zone dont l’affectation est agricole (AGC), 

agroforestière (AGF) ou agricole inculte (AIC) ». 

 

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 

 

 

__________________________ __________________________ 

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

 

c. c. M.R.C. de La Mitis 

 Municipalité de Saint-Charles Garnier 

 Municipalité de Saint-Gabriel 

 Municipalité de La Rédemption 

 Municipalité de Sainte-Jeanne-D’Arc 

 Municipalité de Saint-Marcellin 

min. = 20 m 



 

AVIS DE MOTION 

 

Résolution numéro : 12-09-05-236 

 

Conformément à l’article 445 du code municipal M
me

 Gitane Michaud 

donne avis de motion à l’effet que le règlement n
o
 213 modifiant divers 

éléments du règlement relatif aux conditions d’émission de permis de 

construction n
o
 199 sera adopté à une séance subséquente. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 213 PROJET 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 213 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT RELATIF 

AUX CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS DE 

CONSTRUCTION 199 

 

Résolution numéro : 12-09-05-237 

 

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 apporter une 

correction au règlement sur les conditions 

d’émission de permis de construction; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par 

M. Louis-Marie Paris, et résolu unanimement que soit adopté ce projet de 

règlement numéro 213 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 213 modifiant 

divers éléments du règlement relatif aux conditions d’émission de permis de 

construction 199 ». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

 

Le but du présent règlement est d’apporter une correction ponctuelle.  

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 
 

L’article 2.1 est modifié : 

 

1° en supprimant les termes « (L.R.Q., c.Q-2, r.1.3 et c.Q-2, r.8) » au 

deuxième alinéa du paragraphe 2° du premier alinéa. 

 

2° en ajoutant, entre les termes « paragraphes » et « 2° » le terme « 1°, » au 

quatrième alinéa. 

 

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 



 

 

_______________________ _______________________ 

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

 

c. c. M.R.C. de La Mitis 

 Municipalité de Saint-Charles Garnier 

 Municipalité de Saint-Gabriel 

 Municipalité de La Rédemption 

 Municipalité de Sainte-Jeanne-D’Arc 

 Municipalité de Saint-Marcellin 

 

AVIS DE MOTION 

 

Résolution numéro : 12-09-05-238 

 

Conformément à l’article 445 du code municipal M
me

 Gitane Michaud donne avis de 

motion à l’effet que le règlement n
o
 214 modifiant divers éléments du règlement de 

construction n
o
 200 sera adopté à une séance subséquente. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 214 PROJET 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 214 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU  

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 200 

 

Résolution numéro : 12-09-05-239 

 

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 apporter une correction ponctuelle 

au règlement de construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à des modifications du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de La Mitis, la municipalité peut 

adapter certaines dispositions; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par M. Louis-

Marie Paris, et résolu unanimement que soit adopté ce projet de règlement numéro 214 

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 214 modifiant divers 

éléments du règlement de construction 200 ». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

 

Le but du présent règlement est d’apporter une correction au règlement de construction 

ainsi que d’adapter certaines dispositions relativement à des modifications du schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3 



 

L’article 2.3 est modifié en le remplaçant par l’article suivant : 

 

« 2.3 Normes de confection des ouvrages de captage des eaux 

souterraines 

La confection de tout ouvrage de captage des eaux souterraines doit être 

exécutée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement [chapitre 

Q-2 des Lois du Québec et ses amendements] et aux règlements édictés sous 

son empire. » 

 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4 

 

L’article 2.4 est modifié en le remplaçant par l’article suivant : 

 

« 2.4 Normes de confection des installations septiques 

La confection de tous dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement 

des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisance ou des eaux ménagères doit 

être exécutée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement 

[chapitre Q-2 des Lois du Québec et ses amendements] et aux règlements 

édictés sous son empire. » 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.4 

 

Le troisième alinéa de l’article 3.4 est modifié en remplaçant le terme 

« secondaire » par « accessoire ». 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.24 

 

Le premier alinéa de l’article 3.24 est modifié en supprimant la phrase 

suivante : « Un panneau amovible d’au moins 0,9 mètre de large et 0,6 

mètre de haut doit être aménagé dans cette ceinture de vide technique. ». 

 

 

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

__________________________ ___________________________ 

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

 

c. c. M.R.C. de La Mitis 

 Municipalité de Saint-Charles Garnier 

 Municipalité de Saint-Gabriel 

 Municipalité de La Rédemption 

 Municipalité de Sainte-Jeanne-D’Arc 

 Municipalité de Saint-Marcellin 

 

AVIS DE MOTION 

 

Résolution numéro : 12-09-05-240 

 

Conformément à l’article 445 du code municipal M
me

 Gitane Michaud 

donne avis de motion à l’effet que le règlement n
o
 215 modifiant divers 

éléments du règlement des permis et certificats n
o
 201 sera adopté à une 

séance subséquente. 

 

Adopté à l’unanimité 

 



 

AVIS DE MOTION 

 

Résolution numéro : 12-09-05-241 

 

Conformément à l’article 445 du code municipal M
me

 Gitane Michaud donne avis de 

motion à l’effet que le règlement n
o
 216 modifiant divers éléments du règlement sur les 

dérogations mineures n
o
 202 sera adopté à une séance subséquente. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 216 PROJET 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 216 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU  

RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 202 

 
Résolution numéro : 12-09-05-242 

 
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 apporter des ajustements au 

règlement sur les dérogations mineures; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par M. Louis-

Marie Paris, et résolu unanimement que soit adopté ce projet de règlement numéro 216 

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 216 modifiant divers 

éléments du règlement sur les dérogations mineures 202 ». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

 

Le but du présent règlement est d’ajouter des dispositions admissibles à une dérogation 

mineure et d’enlever une disposition admissible pour une raison de sécurité.  

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 

 

L’article 2.1 est modifié : 

 

1° en remplaçant le paragraphe 62° par le paragraphe suivant : 

 

« 62° Article 9.23 
Dimension des emplacements de 

camping; 
» 

 

2° en ajoutant les paragraphes suivants : 

 

62.1° Article 9.24 Largeur des voies de circulation dans un terrain 

de camping; 

62.2° Article 9.25 Équipements sanitaires d’un terrain de 

camping; 

 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2 



 

L’article 2.2 est modifié en ajoutant les paragraphes suivants, à la suite du 

paragraphe 7° : 

 

« 
8° Article 4.5 

Dispositions particulières au 

lotissement de terrains en bordure 

d’une route du réseau supérieur; 

 

 

9° Article 4.6 

Dispositions particulières au 

lotissement de terrains non 

desservis situés du côté extérieur 

d’une rue en courbe. 

» 

 

ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.   

 

 

 

_______________________ __________________________ 

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

 

c. c. M.R.C. de La Mitis 

 Municipalité de Saint-Charles Garnier 

 Municipalité de Saint-Gabriel 

 Municipalité de La Rédemption 

 Municipalité de Sainte-Jeanne-D’Arc 

 Municipalité de Saint-Marcellin 

 

M. GABRIEL DUMONT 

 

Résolution numéro : 12-09-05-243 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu unanimement de désigner 

M. Gabriel Dumont, inspecteur des bâtiments, personne ressource lors de la 

consultation publique sur les projets de règlements modifiant les règlements 

d’urbanisme prévu le 1
er

 octobre 2012 lors de la séance ordinaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

COMPTES À PAYER/LISTES DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 12-09-05-244 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 46 394.30 $ et la liste des déboursés du 

mois d’août 2012 au montant de 59 608.45 $. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

Alarmes 911 Rimouski inc...............................................................275.94 $ 

BPR – infrastructure inc................................................................3 222.22 $ 

Fonds d’information sur le territoire ....................................................6.00 $ 

Cloutier portes de garage ..............................................................4 587.50 $ 

Dépanneur du Coin ............................................................................32.01 $ 

D.F. Rouleau inc. ........................................................................12 154.02 $ 

Les éditions juridiques .....................................................................163.80 $ 

Équipements Sigma inc....................................................................894.69 $ 

Impression nouvelle image ..............................................................206.94 $ 

Le mot juste communication ............................................................136.99 $ 

Lévesque Steeve.................................................................................32.53 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ..............................................................744.48 $ 

Ministre des Finances .................................................................10 165.00 $ 



 

Municipalité de Saint-Gabriel .........................................................................9 890.00 $ 

Les Pétroles B.S.L..............................................................................................287.44 $ 

Plante Yvan .....................................................................................................3 200.98 $ 

Projexco inc. ......................................................................................................365.06 $ 

Richard Jacques ...................................................................................................28.70 $ 

 

TOTAUX : ...................................................................................................46 394.30 $ 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 12-09-05-245 

 

M
me

 Alexandra Richard, secrétaire pour Les Loisirs des Hauteurs, a déposé l’état des 

revenus et dépenses pour le mois d’août 2012. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

AVIS DE MOTION 

 

Résolution numéro : 12-09-05-246 

 

M
me

 Gitane Michaud, conseillère au siège n
o
 4 donne avis de motion et présentation du 

projet de règlement n
o
 208 qui sera adopté à une séance subséquente concernant le code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

AVIS DE MOTION 

 

Résolution numéro : 12-09-05-247 

 

M. Louis-Marie Paris, conseiller au siège n
o
 6 donne avis de motion et présentation du 

projet de règlement n
o
 209 qui sera adopté à une séance subséquente relatif aux 

pouvoirs et obligations additionnels du directeur général. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

AVIS DE PROJET DE RÉSOLUTION 

 

Résolution numéro : 12-09-05-248 

 

M. Louis-Marie Paris, conseiller au siège n
o
 6 présente un projet de résolution pour que 

le conseil municipal confie au directeur général les pouvoirs prévus à l’article 

113.LCV. relatif à l’application du code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

PLAN D’ACTION 

ET ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 

 

Résolution numéro : 12-09-05-249 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

approuve le plan d’action et échéancier de réalisation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 



 

PERSONNE RESSOURCE 

TABLE DE VISIBILITÉ 

 

Résolution numéro : 12-09-05-250 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs mandate M
me

 Pascale Parent, personne ressource à contacter dans 

le cadre du Plan de communication des municipalités en revitalisation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

SABLE/CALCIUM 

 

Résolution numéro : 12-09-05-251 

 

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

Hauteurs autorise l’achat de calcium et de sable pour la période hivernale. 

Calcium chez D.F. Rouleau et le sable de construction Jalbert & Pelletier. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Résolution numéro : 12-09-05-252 

 

Pour faire suite aux rencontres de M. Noël Lambert, Maire, avec deux 

entrepreneurs en voirie, soit Les Excavation Dany Desrosiers Inc. et 

Construction Jalbert et Pelletier Inc. 

 

M. Lambert ayant soumit à chacun des esquisses pour les travaux à effectuer 

à différents secteurs sur le territoire le calcul total des prix soumit sans les 

taxes sont : 

 

Excavation Dany Desrosiers inc. : 26 315 $ 

Construction Jalbert et Pelletier inc. : 27 930 $ 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs mandate Excavation Dany Desrosiers Inc. pour effectuer les 

travaux de creusage de fossés et pose de ponceaux sur le territoire de la 

municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

RENOUVELLEMENT DU BAIL 

POINT DE SERVICE LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 12-09-05-253 
 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs propose de renouveler l’entente pour le bail du Centre de Santé et 

des Services Sociaux de La Mitis point de service de Les Hauteurs venant à 

échéance le 25 décembre 2012. 
 

Nous vous proposons une augmentation de 2 % par année pour les trois 

prochaines années aux mêmes clauses et conditions actuelles pour la période 

du 25 décembre 2012 au 25 décembre 2015. 
 

2013 : 31 876.10 $           2 656.34 $/mois 

2014 : 32 513.62 $           2 709.46 $/mois 

2015 : 33 163.89 $           2 763.65 $/mois 

 

Adopté à l’unanimité 



 

CUEILLETTE DES GROS REBUTS 

 

Résolution numéro : 12-09-05-254 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que le conseil municipal donne la 

responsabilité à M. Jacques Richard et M
me

 Diane Bernier pour trouver quelqu’un qui 

pourrait aider à la cueillette des gros rebuts prévue le 26 septembre 2012. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

BOÎTE À SEL 

 

Résolution numéro : 12-09-05-255 

 

Il est proposé par M
me

 Denise Caron et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

entreprenne les démarches pour l’achat d’une boîte à sel conventionnelle avec 

couvercle au lieu d’une boîte 4 saisons considérant l’utilisation que nous en ferons. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ASSURANCES 

 

Résolution numéro : 12-09-05-256 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

autorise M
me

 Diane Bernier, dg, à effectuer les recommandations émises par la 

Mutuelles des Municipalités du Québec afin d’améliorer la sécurité des lieux et des 

installations. 

 

Adopté à l’unanimité. 

CLSC 

 

Résolution numéro : 12-09-05-257 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

accepte la soumission présentée par Vitrerie Bas-du-Fleuvre Inc. pour la pose de deux 

barres paniques pour le CLSC au montant de 1 400 $ plus taxes incluant l’installation. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LES ÉLECTRICIENS PIERRE ROY 

 

Résolution numéro : 12-09-05-258 

 

Il est proposé par M
me

 Pascale Parent et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

accepte la soumission des Électriciens Pierre Roy inc. pour l’installation de deux unités 

de chauffage pour le bâtiment Saisonnier au coût de 2 545 $ plus taxes incluant matériel 

et main-d’œuvre. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AUTORISATION 

 

Résolution numéro : 12-09-05-259 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

autorise M
me

 Pascale Parent, conseillère, à travailler avec le comité de la table 

récréotouristique. 

 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 



 

VARIA 

 

Résolution numéro : 12-09-05-260 

 

Cueillette des gros rebus : 26 septembre 2012 

Palette de lift : Prendre les informations pour connaître les prix de cet 

équipement 

Plaintes : M. le Maire fera une annonce dans le petit journal pour qu’à 

l’avenir les plaintes reçues au bureau soient faites par écrit 

BPR : Travaux de forage et analyse de sol débutés. Une rencontre avec BPR 

devrait avoir lieu à la mi-octobre. 

Place aux jeunes La Mitis : M
me

 Pascale Parent sera présente à Sainte-

Angèle le 21 septembre 2012 afin de rencontrer les participants du séjour 

exploratoire 2012 

Téléphone : Prendre les informations auprès de Marcel Moreau, dg, pour la 

téléphonie IP et auprès de Télus pour le renouvellement et pénalités. 

Ponceau Larivé : Travaux à finaliser en régie 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-09-05-261 

 

Lundi 24 septembre 19 h : Rencontre de travail 

Lundi 1
er

 octobre 20 h :  Séance ordinaire 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 12-09-05-262 

 

À 22 h 55 sur proposition de M
me

 Gitane Michaud la séance est levée. 

 

 

 

 

______________________Maire ___________________dg/sec-trés./gma 

 


