
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 6 octobre 2014 

au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es) M
me 

Rachel Tardif, 

M
me

 Émilienne Boucher, M
me

 Gitane Michaud, M. Jean-Rock Michaud et M. Louis 

Marie Paris tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la présidence de 

M. Noël Lambert, Maire. 

 

M. Étienne Bélanger, conseiller au siège n
o
 1, est absent. 

 

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 : 14-10-06-240 



 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que l’ordre du jour soit 

accepté tel que proposé en laissant le varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

AMENDEMENT 

PROCÈS-VERBAL DU 11 AOÛT 2014 

 

Résolution numéro : 14-10-06-241 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu d’apporter un amendement à la 

résolution n
o
 14-08-11-199 adopté en septembre 2014 afin de modifier le nom 

du proposeur par celui de M
me

 Rachel Tardif au lieu de M. Louis Marie Paris. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2014 

 

Résolution numéro : 14-10-06-242 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 3 septembre 2014 soit accepté tel que rédigé à cette 

séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 14-10-06-243 

 

Sûreté du Québec : Demande de coordonnées des personnes responsables de 

la voirie pour la prochaine saison. 

Club 50 ans et + : Bingo cadeaux dimanche 26 octobre 2014 à 13 h 30 salle 

de l’Âge d’Or. 

Hélène Gagnon/MRC : Information concernant qu’aucun budget n’a été 

alloué à la SHQ dans le cadre des programmes d’aide Réno-village, 

réparations d’urgence. 

Chambre de commerce : Information et tarif offert pour un outil 

d’information en ligne pour programme d’aide aux entreprises et OBNL. 

BPR : Résumé des procédures entreprisent à date dans le dossier d’égouts, 

choix d’option, rencontre avec le MTQ. 

MRC de La Mitis : Information concernant la formation du comité pour la 

révision du schéma de couverture de risques incendie. 

Ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les 

régions du Québec : Confirmation d’une subvention au montant de 32 622 $ 

autorisée dans le cadre de l’Initiative d’Investissement Local (IIL). 

Société d’horticulture de Saint-Charles Garnier : Invitation samedi 25 

octobre 2014 à 13 h pour atelier familial de décoration et dégustation de la 

citrouille. 

MRC de La Mitis : Demande de rencontre avec M. Benoit Lorrain-Cayer 

pour présenter la Politique nationale de la ruralité ainsi que M
me

 Mélanie 

Castonguay de Mitis en forme et en santé, rencontre prévue le 27 octobre à 

19h00. 

MAMOT : Outil de mesures de vitalité sociale des communautés rurales. 

Document complété dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique 

nationale de la ruralité 2014-2024. Résultat obtenu : nous sommes classé 

vitalité moyenne. 

Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de 

la Matapédia et de la Mitis : Marie Lou Leblanc, document d’information à  

 



 

inclure dans le petit journal traitant des matières résiduelles et d’autres sujets 

environnementaux. 

Action travail : Publicité pour le petit journal concernant les personnes en recherche 

d’emploi. Josyanne Jean, coordonnatrice, comité Phare La Mitis/Rimouski-Neigette. 

MRC de La Mitis : Rencontre prévue mardi 14 octobre à 19 h 30 au local des aînés, 

bureau municipal à Sainte-Jeanne-d’Arc. Groupe de travail sur la visibilité et l’image. 

M
me

 Rachel Tardif participera à cette rencontre. 

LVM : Dépôt du rapport final, construction entrepôt (caserne). 

Patinoire : Projet à revoir au printemps. 

M. Guillaume Bérubé, Maire de Saint-Octave : Aux membres du conseil municipal, 

confirmez votre intérêt à suivre un cours pour la gestion financière qui pourrait avoir lieu 

si un groupe est formé. 

Parc éolien : Invitation à l’inauguration du Parc éolien communautaire la Mitis le 14 

octobre 2014 à 11 h 30 au Parc du Mont-Comi. Confirmation des membres présents : M. 

Noël Lambert, M
me

 Rachel Tardif et M
me

 Émilienne Boucher. 

Benoit Lorrain-Cayer/Espace Mitis : Invitation à la présentation du bilan des actions 

culturelles et de développement le 9 octobre prochain. 

 

DEMANDE DE SALLE 
 

Résolution numéro : 14-10-06-244 
 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le Centre paroissial sera à la 

disposition de la commission scolaire, dimanche le 2 novembre 2014 pour les élections 

scolaires. 

 

Location de salle et conciergerie : 150 $ 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

RENCONTRE D’INFORMATION 

MRC DE LA MITIS 
 

Résolution numéro : 14-10-06-245 
 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le conseil municipal autorise 

M
me

 Diane Bernier, dg, à participer à la rencontre d’information qui aura lieu mercredi le 

22 octobre 2014 à 9 h à la salle du conseil de la MRC. De ce fait, le bureau municipal 

sera fermé toute la journée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES 

ENTREPÔT 
 

Résolution numéro : 14-10-06-246 
 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

approuve les dépenses supplémentaires pour la construction de l’entrepôt concernant les 

fondations pour un montant de 11 267.50 $ + profit administration + taxes, ainsi que :  

 

Travaux électriques (prises supplémentaires)  580.03 $ taxes incluses 

Travaux électriques (branchement entrepôt à sel) 1 675.95 $ taxes incluses 

Travaux de plomberie (tuyau pour évier et cuve) 2 109.95 $ taxes incluses 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SALLE 

M
ME

 PASCALE PARENT 
 

Résolution numéro : 14-10-06-247 
 

 



 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que le Centre Paroissial sera 

à la disposition de M
me

 Pascale Parent lundi le 27 octobre 2014 de 9 h à 18 h 

pour l’organisation d’une journée d’activités afin de souligner le 10
e
 

anniversaire de son service de garde en milieu familiale dans notre 

municipalité. 

 

Coût location et conciergerie : 150 $ 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

MORATOIRE SUR L’EXPLOITATION 

DE L’URANIUM AU QUÉBEC 
 

Résolution numéro : 14-10-06-248 
 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que le conseil municipal de 

Les Hauteurs demande au Gouvernement du Québec d’imposer un moratoire 

sur l’exploration et l’exploitation de l’uranium à l’ensemble du territoire 

québécois incluant les territoires des Premières Nations. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

APPUI 

PROJET PARLONS D’ARGENT 

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MITIS 
 

Résolution numéro : 14-10-06-249 
 

CONSIDÉRANT QU’en 2012, les ménages canadiens avaient un niveau 

d’endettement jamais vu au pays; 

 

CONSIDÉRANT QUE les jeunes sont les plus susceptibles d’être touchés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la gestion des finances, l’endettement, la vie en 

appartement, l’univers du travail et la consommation responsable sont des 

sujets dont il faut connaître les rouages; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que la 

Municipalité des Hauteurs appui le projet Parlons d’argent du Carrefour 

jeunesse-emploi Mitis ayant pour but d’offrir des formations aux jeunes à 

travers quatre thèmes spécifiques : la gestion des finances, l’endettement, 

voler de ses propres ailes et consommateurs avertis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RENOUVELLEMENT 

RÉSEAU D’INFORMATION MUNICIPAL 
 

Résolution numéro : 14-10-06-250 
 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs renouvelle son abonnement au Réseau d’information municipal au 

montant de 178.21 $ taxes incluses pour la prochaine année. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

SAUVONS POSTES CANADA 

NON AUX COMPRESSIONS 

 

Résolution numéro : 14-10-06-251 
 

 



 

ATTENDU QUE Postes Canada et les conservateurs sabrent dans les services postaux 

auxquels nous tenons tant en supprimant de bons emplois, en abolissant la livraison à 

domicile, en haussant les tarifs postaux de façon draconienne, en fermant des bureaux de 

poste ou en en réduisant la taille et en écourtant leurs heures d’ouverture; 

 

ATTENDU QUE Postes Canada n’a pas tenu de consultations adéquates sur ces 

changements, empêchant ainsi les personnes qui seront les plus touchées de donner leur 

point de vue; 

 

ATTENDU QUE la fermeture de bureaux de poste ou la réduction de leur taille, la 

réduction des heures d’ouverture des comptoirs postaux et l’abolition de la livraison à 

domicile entraîneront l’élimination de milliers d’emplois dans des collectivités partout au 

pays; 

 

ATTENDU QUE Postes Canada assure un service public qui doit être préservé; 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu : 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs écrive à la ministre responsable de Postes Canada 

pour demander que le gouvernement annule les changements aux services annoncés par 

Postes Canada et envisage de nouvelles façons d’accroître les services et les revenus, 

dont la prestation de services bancaires; 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs demande à la Fédération canadienne des municipalités 

de réclamer du gouvernement fédéral qu’il consulte adéquatement la population sur le 

genre de service postal dont elle a besoin avant d’autoriser Postes Canada à effectuer des 

changements majeurs au service postal public. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

LOISIRS LES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 14-10-06-252 
 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu de faire paraître dans le petit journal la 

date d’assemblée générale annuelle 2014 pour les Loisirs en précisant que s’il n’y a pas 

assez de personnes afin de former le comité qu’aucune activité ne sera organisée pour 

l’année 2014-2015 et qu’il n’y aura donc pas de patinoire pour l’hiver. 

Adopté à l’unanimité. 

 

IMPLANTATION DE LA COLLECTE 

DES MATIÈRES ORGANIQUES 

 

Résolution numéro : 14-10-06-253 
 

CONSIDÉRANT l’obligation pour les municipalités de détourner 100 % des matières 

organiques en provenance du secteur résidentiel et ce, d’ici 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la période d’implantation et d’atteinte de résultats concluants de 

collecte peut prendre plusieurs années; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Mitis a déjà annoncé son intention à la société 

d’économie mixte d’énergie renouvelable (SÉMER) de la région de Rivière-du-Loup de 

participer à l’opération de son usine de biométhanisation; 

 

CONSIDÉRANT la possibilité pour la MRC de se retirer de l’entente avec la SÉMER en 

donnant un préavis de 9 mois; 

 

CONSIDÉRANT QUE le fait de mettre en place la collecte des matières organiques offre 

la possibilité pour les municipalités de La Mitis d’utiliser le lieu d’enfouissement 

technique de la Ville de Rivière-du-Loup; 



 

CONSIDÉRANT le partenariat depuis maintenant 14 ans avec la MRC de La 

Matapédia dans la gestion des matières résiduelles; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités de la MRC de La 

Matapédia adhèrent à la collecte des matières organiques à compter de juin 

2015. 

 

POUR CES MOTIFS : 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par M. Louis Marie Paris et 

résolu : 

 

QUE la Municipalité des Hauteurs accepte l’implantation de la collecte des 

matières organiques à compter du 1
er

 janvier 2015. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

DOSSIER 

MATIÈRES ORGANIQUES, RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES 

 

Résolution numéro : 14-10-06-254 
 

Pour faire suite aux discussions survenues avec la Municipalité de Saint-

Charles Garnier concernant la collecte des matières organiques, résiduelles et 

recyclables, il est proposé de mandater M
me

 Diane Bernier, dg, en 

collaboration avec la directrice générale de Saint-Charles Garnier M
me

 Josette 

Bouillon d’évaluer des possibilités de regroupement afin de bénéficier de 

tarifs avantageux en prenant des informations auprès d’autres fournisseurs 

dont la collecte pourrait être fait à 3 ou 2 voies pour les deux municipalités se 

qui minimiserait les coûts de transport. 

 

Dossier à suivre en tenant compte aussi des propositions de la MRC de La 

Mitis concernant tous le territoire. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

DOSSIER GERVAIS JALBERT 
 

Résolution numéro : 14-10-06-255 
 

Mention est faite que le dossier de M. Gervais Jalbert est déposé au conseil 

municipal ce 6
e
 jour d’octobre 2014. 

 

M. Gervais Jalbert est présent à la séance. 

 

M. Noël Lambert, Maire, explique le dossier aux membres du conseil. 

 

M. Jalbert explique la situation vécue dans ce dossier dont le fait qu’il y a 

peut-être eu un manque de communication et de compréhension qui est 

survenu dès le départ avec les inspecteurs impliqués dans ce dossier. 

 

M. Jalbert nous informe avoir voulu agir de bonne foi tel qu’exprimé dans sa 

lettre du 20 août dernier. 

 

Certains membres du conseil ont constaté sur les lieux les travaux qui ont été 

effectués et suite aux discussions survenues lors d’une séance de travail avec 

les membres du conseil municipal, il est proposé par M. Louis Marie Paris 

appuyé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le conseil municipal 

recommande à M. Jalbert de payer ses avis d’infractions et que le conseil 

municipal fermera le dossier. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 



DOSSIER M. HECTOR CLAVEAU 
 

Résolution numéro : 14-10-06-256 
 

Mention est faite que le dossier de M. Hector Claveau est déposé au conseil municipal à 

la séance du 6 octobre 2014. 

 

L’inspecteur ayant rencontré le propriétaire et les locataires du terrain nous attendrons le 

suivi pour ce dossier. 

 

M. MICHEL LAGACÉ 

INSPECTEUR 
 

Résolution numéro : 14-10-06-257 
 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le conseil municipal propose à M. 

Michel Lagacé, inspecteur en urbanisme, une manière différente de procéder lorsqu’il 

constate une anomalie ou une situation non-conforme au règlement d’urbanisme. 

 

1- Nous vous demandons d’informer de façon verbale le propriétaire concerné et de lui 

proposer une rencontre afin de lui expliquer la réglementation touchant sa situation et 

de lui donner un délai pour se conformer; 

2- Par la suite, si après avoir reçu ces informations il n’y a pas de résultats concluant, un 

avis d’infraction officiel pourra être envoyé avec une copie conforme au conseil, afin 

d’être informé de l’état de la situation. 

 

Cette manière de procéder éviterait des malentendus entre les citoyens et la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

INSPECTION 2015 
 

Résolution numéro : 14-10-06-258 
 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs réserve 

125 h d’inspection pour l’année 2015 afin de permettre à la MRC de faire les calculs pour 

le prochain budget. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 
 

Résolution numéro 14-10-06-259 

 

Il est proposé par M. Louis Marie Paris et résolu que la liste des comptes à payer soit 

acceptée au montant de 35 280.97 $ et la liste des déboursés du mois de septembre 2014 

au montant de 187 747.55 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

BPR-Infrastructure inc. ...................................................................................4 261.12 $ 

Centre du petit moteur .........................................................................................40.23 $ 

Centre bureautique .............................................................................................173.31 $ 

Les Constructions Jalbert & Pelletier  ............................................................5 530.30 $ 

Dépanneur du Coin ............................................................................................161.22 $ 

Deschênes Rolande ..............................................................................................10.00 $ 

DF Rouleau ...................................................................................................10 618.46 $ 

Dickner inc. ..........................................................................................................37.83 $ 

Dupont Denis .......................................................................................................96.10 $ 

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

Les entreprises Donald Lavoie.............................................................................15.59 $ 

Impression nouvelle image ..................................................................................32.41 $ 

Les industries Rilec inc. .....................................................................................313.31 $ 

Micro services Mont-Joli .....................................................................................40.19 $ 



 

M.R.C. de La Mitis .......................................................................6 019.92 $ 

Les pétroles B.S.L. ...........................................................................287.44 $ 

Plante Yvan ...................................................................................3 548.04 $ 

Richard Poirier & frères ................................................................1 091.48 $ 

Sable Marco ..................................................................................2 579.17 $ 

Safety first inc. .................................................................................261.05 $ 

 

TOTAUX ...................................................................................35 280.97 $ 

 

CASERNE 

2
e
 ET 3

e
 VERSEMENT 

 

Résolution numéro : 14-10-06-260 
 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que le conseil municipal 

approuve le paiement du 2
e
 versement pour la construction de la caserne au 

montant 65 565.64 $ déboursé le 8 septembre 2014 et le 3
e
 versement au 

montant de 100 219.19 $ qui sera versé le 7 octobre 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

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 montant ci-haut mentionnés. 

 

_________________________ 

Diane Bernier, dg/sec.-trés. 
 

 

REVENUS ET DÉPENSES 

JANVIER À SEPTEMBRE 
 

Résolution numéro : 14-10-06-261 
 

La directrice générale M
me

 Diane Bernier a déposé l’état des revenus et 

dépenses pour les mois de janvier à septembre 2014. Les membres du conseil 

prendront connaissance et pourront demander des explications au besoin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 14-10-06-262 

 

M
me

 Alexandra Richard, trésorière pour les Loisirs Les Hauteurs, a déposé 

l’état des revenus et dépenses pour le mois de septembre 2014. 

 
 

Offres de service reçues : M. Alcide Bélanger et M. Valmont Dupont 
 

 

M. VALMONT DUPONT 

GALERIES CLSC/SALLE 
 

Résolution numéro : 14-10-06-263 
 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs engage M. Valmont Dupont, manœuvre, pour l’entretien des galeries 

du CLSC et du Centre Paroissial incluant les sorties de secours pour la saison 

2014-2015. 



 

M. Dupont sera rémunéré à taux fixe soit 105.15 $/semaine incluant le CLSC et le Centre 

paroissial. Advenant un besoin à temps partiel en début ou fin de saison, le tarif sera de 

13,15 $/h. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

Offres de service reçues : M. Marc-Yvan Lévesque, M. Pierre Lechasseur, M. Frédérick 

Mathieu Michaud et M. Nelson Soucy. 
 

 

M. PIERRE LECHASSEUR 

EMPLOYÉ CHEMIN D’HIVER 
 

Résolution numéro : 14-10-06-264 
 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs engage 

M. Pierre Lechasseur pour l’entretien des chemins d’hiver saison 2014-2015 comme 

conducteur de machinerie d’hiver/manœuvre à temps plein au tarif de 915.25 $/semaine 

sans limite de temps. 

 

Pour les fins de l’assurance emploi, le nombre d’heures déclarées par semaine est de 

55 h. La carte de temps doit être poinçonnée afin de répondre aux exigences des normes 

du travail. La période des repas sera retranchée en fonction des heures effectuées. 

 

M. Lechasseur débutera ses fonctions la première semaine de novembre. 

 

L’employé doit fournir une copie du permis de conduire. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DÉPENSES ÉLECTORALES 

ÉLECTION DU 14 SEPTEMBRE 2014 
 

Résolution numéro : 14-10-06-265 
 

La directrice générale, M
me

 Diane Bernier, fait mention au procès-verbal qu’elle a bien 

reçu les documents concernant la divulgation de certaines contributions électorales 

(DGE-1038) et qu’elle a déposé la section 2 de ce document devant le conseil municipal 

à la séance du 6 octobre 2014 pour les candidats mentionnés ci-dessous : 

 

 M. Emmanuel Bélanger 04/09/2014 

 M. Jean-Rock Michaud 29/09/2014 

 

Les originaux de ces documents seront transmit au DGE Service de la coordination et de 

la vérification en financement politique. 

 

CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 
 

Résolution numéro : 14-10-06-266 
 

Une copie du code d’éthique et déontologie a été remit à M. Jean-Rock Michaud, 

nouveau élu le 29 septembre 2014 pour consultation afin de l’informer sur les conditions 

à respecter afin d’effectuer ses tâches le plus éthiquement possible. 

 

M. Michaud aura à suivre le cours obligatoire lorsqu’il sera disponible dans la région. 

 

ADHÉSION APAVVA 
 

Résolution numéro : 14-10-06-267 
 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

adhère au programme À pied, à vélo, ville active, une initiative de Vélo Québec visant à  



 

promouvoir le transport actif auprès des élèves et à sécuriser l’environnement 

aux abords des écoles. Son déploiement est rendu possible grâce au soutien et 

à l’appui financier de Québec en Forme. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

TÉLÉPHONIE IP 
 

Résolution numéro : 14-10-06-268 
 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs adhère au service de téléphonie IP selon les coûts d’implantation 

suggérés par la MRC ainsi que l’évaluation pour l’installation au montant 

approximatif de 1 701 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ANNULATION 

DROIT DE PASSAGE 
 

Résolution numéro : 14-10-06-269 
 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs annule la proposition de signature d’une entente de droit de passage 

à être signée avec D.F. Rouleau étant donné l’installation d’infrastructure 

d’égout dans un avenir rapproché cela évitera des frais en double pour un 

cours laps de temps. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CHEMIN ST-RÉMI 
 

Résolution numéro : 14-10-06-270 
 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs accorde un montant de 50 $ pour servir un petit goûter lors de la 

soirée avec les citoyens et les représentants du chemin St-Rémi prévue le 19 

octobre prochain. 

 

M
me

 Rachel Tardif est responsable de ces achats chez D.F. Rouleau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL – ANNÉE 2015 

 
Résolution numéro : 14-10-06-271 

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

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

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

du début de chacune; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que :  

 

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

ordinaires du conseil municipal pour 2015. Le lieu sera la salle du conseil 

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

suivantes : 

 

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

grande salle. 

 



 

JANVIER LUNDI 12 JANVIER 2015 19 H 

FÉVRIER LUNDI 2 FÉVRIER 2015 19 H 

MARS LUNDI 9 MARS 2015 19 H 

AVRIL MARDI 7 AVRIL 2015 19 H 

MAI LUNDI 4 MAI 2015 19 H 

JUIN LUNDI 1 JUIN 2015 19 H 

JUILLET LUNDI 6 JUILLET 2015 19 H 

AOÛT LUNDI 10 AOÛT 2015 19 H 

SEPTEMBRE MARDI 8 SEPTEMBRE 2015 19 H 

OCTOBRE LUNDI 5 OCTOBRE 2015 19 H 

NOVEMBRE LUNDI 2 NOVEMBRE 2015 19 H 

DÉCEMBRE LUNDI 7 DÉCEMBRE 2015 19 H 

 

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

et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

HALLOWEEN 
 

Résolution numéro : 14-10-06-272 
 

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

accorde un montant de 50 $ pour achat de friandises pour l’Halloween. M
me

 Gitane 

Michaud est responsable de ces achats. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro 14-10-06-273 

 

Cours de peinture : Début 7 octobre 2014 à 18 h 30 

Contrat collecte ordure et récupération : Dossier en suspend pour le moment à cause 

de la 3
e
 collecte des matières organiques 

Calendrier ordure et récupération : À revoir lorsque nous aurons statuer sur la 3
e
 

collecte. 

Comité de Politique familiale : Rencontre prévue le 20 octobre à 19 h au Centre 

paroissial 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-10-06-274 

 

Rencontre de travail : lundi le 27 octobre 2014 

Séance ordinaire : lundi le 3 novembre 2014 

 

PÉRIODE DE QUESTION 

 

Résolution numéro 14-10-06-275 

 

M. Pierre Lechasseur s’informe quand les 2
e
 et 3

e
 conducteurs seront engagés. M. 

Lambert l’informe de la décision du conseil qu’ils procéderont par invitation afin de 

combler l’équipe de déneigeurs pour la prochaine saison. 

 



 

HUIT CLOS 

 

Résolution numéro 14-10-06-276 

 

À 21 h 25 sur proposition de M. Noël Lambert, Maire, il y a demande de huit 

clos. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

À 21 h 47, fin du huit clos. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-10-06-277 

 

À 21 h 50 sur proposition de M. Louis Marie Paris, la séance est levée. 

 

Je, Noël Lambert, 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./gma 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

AVIS PUBLIC 

 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL – ANNÉE 2015 

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

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

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

du début de chacune; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que :  

 

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

ordinaires du conseil municipal pour 2015. Le lieu sera la salle du conseil 

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

suivantes : 

 

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

grande salle. 

 

JANVIER LUNDI 12 JANVIER 2015 19 H 

FÉVRIER LUNDI 2 FÉVRIER 2015 19 H 

MARS LUNDI 9 MARS 2015 19 H 

AVRIL MARDI 7 AVRIL 2015 19 H 

MAI LUNDI 4 MAI 2015 19 H 

JUIN LUNDI 1 JUIN 2015 19 H 

JUILLET LUNDI 6 JUILLET 2015 19 H 

AOÛT LUNDI 10 AOÛT 2015 19 H 

SEPTEMBRE MARDI 8 SEPTEMBRE 2015 19 H 



 

OCTOBRE LUNDI 5 OCTOBRE 2015 19 H 

NOVEMBRE LUNDI 2 NOVEMBRE 2015 19 H 

DÉCEMBRE LUNDI 7 DÉCEMBRE 2015 19 H 

 

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

et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je soussignée, Diane Bernier, directrice générale/secrétaire-trésorière 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 désignés par le conseil municipal 

entre 12 h 30 et 13 h 30 ce 9
e
 jour d’octobre 2014. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 9
e
 jour d’octobre 2014. 

 

 _____________________ 

 Diane Bernier, dg/sec.-trés 

 


