
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 3 août 

2020, devant public, enregistré en audio-vidéo, au lieu et à l’heure ordinaire 

des séances sont présents(es), Mme Rachel Tardif, M. Jean-Rock Michaud et 

M. Donald Lavoie, tous membres du conseil municipal et formant quorum 

sous la présidence de Mme Gitane Michaud, Mairesse. 

 

M. Emmanuel Bélanger, conseillé au siège no 1 est absent. 

M. Steeve Michaud, conseillé au siège no 2 est absent. 

M. François St-Laurent, conseillé au siège no 4 est absent. 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme Pascale Fortier est présente. 

 

 

OUVERTURE  

 

Après un moment de silence, Mme Gitane Michaud, Mairesse, ouvre la 

séance.   

 

 

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 20-08-03-144 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que l’ordre du jour soit 

accepté en laissant le point varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE  DU 6 JUILLET 2020 

 

Résolution numéro : 20-08-03-145 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu que le procès-

verbal de la séance ordinaire du 6 juillet soit accepté tel que 

rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PROJET JEUNESSE 

PUMPTRACK, TERRAIN MULTISPORT 

 

Résolution numéro : 20-08-03-146 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie  et résolu que la municipalité 

des Hauteurs débute par la phase 1, préparation du terrain (en 

régie interne) et montage financier du projet jeunesse pour un 

éventuel pumptrack et un terrain multisport.  Mme Rachel Tardif, 

conseillère au siège no 3, demande à voir le montage financier par 

phase.  Tout sera discuté en table de travail pour la suite, soit la 

phase 2 et la phase 3.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT #249 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU PLAN 

D’URBANISME 

 

Résolution numéro : 20-08-03-147 

 

Avis de motion est donné par M. Donald Lavoie, conseiller au 

siège no 6 qu’un projet de règlement portant le #249 est présenté 

ayant pour titre Règlement modifiant divers éléments du plan 

d’urbanisme. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #249 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU PLAN 

D’URBANISME 

 

Résolution numéro : 20-08-03-148 

 

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 la municipalité souhaite installer des 

aménagements sportifs à l’ouest du bureau municipal, sur des 

terrains nouvellement acquis; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un nouveau cadastre est entré en 

vigueur et que par conséquent les plans doivent être ajustés à ce 

cadastre rénové; 



 

 

 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que la 

Municipalité des Hauteurs adopte ce projet de règlement #249 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 #249 modifiant divers 

éléments du plan d’urbanisme. » 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

Les objectifs du présent règlement sont de permettre des aménagements 

sportifs à l’ouest du bureau municipal et d’adapter les plans au cadastre 

rénové. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DU PLAN DES AFFECTATIONS DU 

SOL 

Le plan des affectations du sol (feuillet numéro 9015-2010-A) est modifié : 

1° en remplaçant les anciens cadastres par le nouveau cadastre du 

Québec selon le cadastre en vigueur au moment de l’adoption du projet de 

règlement; 

2° en ajustant les limites des aires d’affectations selon les lignes 

séparatives du nouveau cadastre du Québec; 

3° en transférant de l’aire d’affectation Habitation de faible densité 

(HBF) à l’aire d’affectation Multifonctionnelle (MTF) les lots 6 031 557, 

6 031 558, 6 307 848 et une partie du lot 6 307 846 située à l’est du 

prolongement sud-est de la ligne séparative sud-ouest du lot 6 307 848; 

4° en transférant de l’aire d’affectation Habitation de faible densité 

(HBF) à l’aire d’affectation Multifonctionnelle (MTF) l’ensemble du lot 

6 307 847; 

5° en reconfigurant la rue projetée dans la partie ouest du village. 

Le plan amendé est joint en annexe au présent règlement. 

 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DU PLAN DES SITES D’INTÉRÊT 

ET DE CONTRAINTES 

Le plan des sites d’intérêt et de contraintes (feuillet numéro 9015-2010-B) est 

modifié en remplaçant les anciens cadastres par le nouveau cadastre du 

Québec selon le cadastre en vigueur au moment de l’adoption du projet de 

règlement; 

ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #250 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

Résolution numéro : 20-08-03-149 

 

Avis de motion est donné par M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège no 5 

qu’un projet de règlement portant le #250 est présenté ayant pour titre 

Règlement modifiant le règlement de zonage. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 



 

 

 

 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #250 

MODIFIANT LE PROJET DE ZONAGE 

 

Résolution numéro : 20-08-03-150 

 

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 la municipalité souhaite installer des 

aménagements sportifs à l’ouest du bureau municipal, sur des 

terrains nouvellement acquis; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un nouveau cadastre est entré en 

vigueur et que par conséquent les plans doivent être ajustés à ce 

cadastre rénové; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire apporter 

diverses mises à jour à la réglementation; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Jean-Rock Michaud 

et résolu que la Municipalité des Hauteurs adopte ce premier 

projet de règlement 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 # 250 

modifiant divers éléments du règlement de zonage». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

Les objectifs du présent règlement sont de permettre des 

aménagements sportifs à l’ouest du bureau municipal, d’adapter 

les plans au cadastre rénové et d’apporter diverses mises à jour à 

la réglementation. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4 

Le deuxième alinéa de l’article 2.4 est modifié : 

 

1°  en ajoutant le paragraphe 51.1° suivant : 

 « 51.1° Camion lourd : Véhicule routier d'une masse nette de 

plus de 3 000 kg, conçu et aménagé principalement pour le 

transport de biens, d'un équipement qui y est fixé en permanence 

ou des deux; à l'exception du véhicule routier à 2 essieux, d'une 

masse nette de 4 000 kg ou moins, muni d'une cabine fermée et 

indépendante et possédant à l'origine une caisse découverte et un 

hayon [pick-up], appartenant à une personne physique qui s'en 

sert uniquement à des fins personnelles.» 

 

2°  en ajoutant le paragraphe 52.1° suivant : 

 « 52.1° Canalisation : conduite, tuyau, assemblage de 

matériaux, destiné au transport d’un cours d’eau sous terre, de 

longueur supérieure aux longueurs maximales prescrites au 

règlement de construction pour une traverse de cours d’eau (pont 

ou ponceau). » 

 

 



 

 

 

 

3°  en remplaçant le paragraphe 129° par le paragraphe suivant : 

« 129° Établissement d’hébergement touristique : Tout établissement défini 

comme tel au Règlement sur les établissements d’hébergement touristique 

(Chapitre E-14.2, r.1). » 

 

4°  en ajoutant le paragraphe 176.1° suivant : 

 « 176.1° Largeur d’un pont ou d’un ponceau : longueur hors tout (d’une 

extrémité à l’autre) de la structure mesurée dans le sens d’écoulement du 

cours d’eau; » 

 

5°  en remplaçant le paragraphe 180° par le paragraphe suivant : 

« 180° Ligne arrière de terrain : Ligne séparant un terrain d’un autre terrain, 

sans être une ligne avant de terrain ou une ligne latérale de terrain. Dans le 

cas d’un terrain irrégulier, partiellement enclavé ou d’une ligne segmentée, 

elle est établie selon le cas aux illustrations 2.4 B (voir illustration 2.4.B).» 

 

6°  en remplaçant le paragraphe 181° par le paragraphe suivant : 

« 181° Ligne avant de terrain (ou ligne de rue) : Ligne de terrain séparant 

celui-ci de l’emprise d’une rue privée ou publique. Dans le cas d’un terrain 

intérieur transversal, une des lignes avant de terrain doit être considérée 

comme une ligne arrière de terrain. Dans le cas d’un terrain irrégulier, 

partiellement enclavé ou d’une ligne segmentée, elle est établie selon le cas 

aux illustrations 2.4.B (voir illustration 2.4.B)» 

 

7°  en remplaçant le paragraphe 184° par le paragraphe suivant : 

« 184° Ligne de terrain : Ligne déterminant la limite d’un terrain. Une ligne 

de terrain peut être brisée ou segmentée (voir illustration 2.4.B)» 

 

8°  en remplaçant le paragraphe 185° par le paragraphe suivant : 

« 185° Ligne latérale de terrain : Ligne séparant un terrain d’un autre terrain 

et qui rejoint la ligne avant de terrain.  Dans le cas d’un terrain d’angle, une 

des lignes latérales de terrain doit être considérée comme une ligne arrière 

de terrain. Dans le cas d’un terrain irrégulier, partiellement enclavé ou d’une 

ligne segmentée, elle est établie selon le cas aux illustrations 2.4 B (voir 

illustration 2.4.B)» 

 

9°  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. » 

 

10° en remplaçant le paragraphe 207° par le paragraphe suivant : 

« 207° Mur : Ouvrage servant à enclore un espace, à soutenir un toit ou 

pouvant constituer les côtés d’un bâtiment.» 

 

11° en ajoutant le paragraphe 219.1° suivant : 

 « 219.1° Passage à gué : passage occasionnel et peu fréquent pour les 

animaux directement sur le littoral; » 

 

 

 



 

 

 

 

12° en ajoutant le paragraphe 233.1° suivant : 

 « 233.1° Ponceau : structure hydraulique aménagée dans un 

cours d’eau afin de créer une traverse permanente pour le libre 

passage des usagers; » 

 

13° en ajoutant le paragraphe 233.2° suivant : 

 « 233.2° Pont : structure aménagée, comprenant ou non des 

culées, afin de créer une traverse permanente pour le libre passage 

des usagers; » 

 

14° en remplaçant le paragraphe 238° par le paragraphe 

suivant : 

« 238° Profondeur d’un terrain : Distance entre le point 

médian de la ligne avant et le point médian de la ligne arrière la 

plus éloignée de la ligne avant (voir illustration 2.4.B). Dans le 

cas d’un terrain intérieur transversal, la profondeur minimale est 

la distance entre les points médians des lignes avant opposées.» 

 

15° en remplaçant le paragraphe 249° par le paragraphe 

suivant : 

« 249° Résidence de tourisme : Tout établissement défini 

comme tel au Règlement sur les établissements d’hébergement 

touristique (Chapitre E-14.2, r.1).» 

 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 

La classe d’usages INDUSTRIE I du groupe INDUSTRIE est 

modifiée en remplaçant les paragraphes suivants au premier 

alinéa: 

 

3°  l’activité n’engendre aucun bruit, fumée, poussières, 

odeurs, gaz, chaleur,  éclat de lumière, vibrations et autres sources 

d’inconvénients similaires au-delà de la limite de propriété; 

 

« 4° l’activité n’implique pas la circulation de camions 

lourds. » 

 

La classe d’usages INDUSTRIE II du groupe INDUSTRIE est 

modifiée en remplaçant les paragraphes suivants au premier 

alinéa: 

 

 3°  l’activité n’engendre aucun bruit, fumée, poussières, 

odeur, gaz, chaleur,  éclat de lumière, vibrations et autres sources 

d’inconvénients similaires au-delà de la limite de propriété entre 

18h00 et 6h00 de la journée suivante; 

 

« 4° l’activité n’implique pas la circulation de camions 

lourds entre 18h00 et 6h00 de la journée suivante.» 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.2 

L’article 5.2 est modifié en ajoutant au premier alinéa le 

paragraphe suivant entre les paragraphes 2° et 3° : 

 

« 2.1° Une cellule pleine vis-à-vis les classes Agriculture I ou 

II indique qu’un usage compris dans ces classes est également 

permis dans la zone correspondante comme usage 

complémentaire à un usage d’habitation autorisé comme usage 

principal dans la même zone; » 

 



 

 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 10.12 

L’article 10.12 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 8 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.3 

L’article 14.3 est modifié en ajoutant au paragraphe 7° du premier alinéa le 

sous-paragraphe suivant : 

 

«   k) les travaux de création, d’aménagement, de nettoyage et d’entretien 

relatifs aux cours d’eau décrétés par une autorité municipale conformément 

aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les compétences 

municipales»  

 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.4 

L’article 14.4 est modifié en remplaçant le paragraphe 1° du premier alinéa 

par le suivant : 

  « 1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de 

plates-formes flottantes». 

L’article 14.4 est aussi modifié en remplaçant le paragraphe 2° du premier 

alinéa par le suivant : 

  « 2° l’aménagement de traverses de cours d’eau relatives aux passages à 

gué, aux ponceaux et ponts, conçus conformément au règlement de 

construction». 

L’article 14.4 est également modifié en remplaçant le paragraphe 7° du 

premier alinéa par le suivant : 

« 7° les travaux de création, d’aménagement, de nettoyage et d’entretien 

relatifs aux cours d’eau décrétés par une autorité municipale conformément 

aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les compétences 

municipales». 

 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 17.2 

L’article 17.2 est modifié en remplaçant la première phrase du premier alinéa 

par les alinéas suivants : 

 

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. 

 

L’inspecteur en urbanisme est autorisé à délivrer des constats d’infraction 

pour toute infraction au présent règlement. 

 

En plus des recours prévus à l’article 17.1 du présent règlement, quiconque 

contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement doit 

payer, outre les frais, des amendes selon les montants indiqués aux tableaux 

suivants : »   

 

ARTICLE 11 : MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 

Le plan numéro 9015-2010-C intitulé « Plan de zonage » est modifié : 

 

1°  en remplaçant l’ancien cadastre par le nouveau cadastre du 

Québec selon le cadastre en vigueur au moment de l’adoption du premier 

projet du présent règlement; 

2°  en ajustant les limites de zones selon les lignes séparatives du 

nouveau cadastre du Québec; 

 

 

 



 

 

 

 

3°  en transférant de la zone 32 (HBF) à la zone 33 (MTF) 

le lot 6 307 848 et une partie du lot 6 307 846 située à l’est du 

prolongement sud-est de la ligne séparative sud-ouest du lot 

6 307 848; 

4°  en transférant de la zone 32 (HBF) à la zone 31 (MTF) 

les lots 6 031 557, 6 031 558 et 6 307 847; 

5°  en reconfigurant la rue projetée dans la partie ouest du 

village. 

Le plan amendé est joint en annexe au présent règlement. 

 

ARTICLE 12 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT #251 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT 

 

Résolution numéro : 20-08-03-151 

 

Avis de motion est donné par M. Donald Lavoie, conseiller au 

siège no 6 qu’un projet de règlement portant le #251 est présenté 

ayant pour titre Règlement modifiant divers éléments du 

règlement de lotissement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #251 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT 

 

Résolution numéro : 20-08-03-152 

 

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 la municipalité désire apporter une mise à 

jour à la réglementation; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Donald Lavoie et 

résolu que la Municipalité des Hauteurs adopte ce projet de 

règlement #251 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 #251 modifiant 

divers éléments du règlement de lotissement numéro 198 ». 

 

 



 

 

 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

Le but du présent règlement est d’apporter un ajustement à la terminologie de 

la prescription d’amendes. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.2 

L’article 5.2 est modifié en remplaçant la première phrase du premier alinéa 

par les alinéas suivants : 

« Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. 

L’inspecteur en urbanisme est autorisé à délivrer des constats d’infraction 

pour toute infraction au présent règlement. 

 

En plus des recours prévus à l’article 5.1 du présent règlement, quiconque 

contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement doit 

payer, outre les frais, des amendes selon les montants indiqués au tableau 

suivant : » 

 

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #252 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT RELATIF 

AUX CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

Résolution numéro : 20-08-03-153 

 

Avis de motion est donné par M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège no 5 

qu’un projet de règlement portant le #252 est présenté ayant pour titre 

Règlement modifiant divers éléments du règlement relatif aux conditions 

d’émission de permis de construction. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #252 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT RELATIF 

AUX CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

 

Résolution numéro : 20-08-03-154 

 

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 la municipalité désire apporter une mise à jour 

à la réglementation; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Jean-Rock Michaud, et résolu 

que la Municipalité des Hauteurs adopte ce projet de règlement #252 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 #252 modifiant 

divers éléments du règlement relatif aux conditions d’émission de 

permis de construction ». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

Le but du présent règlement est d’apporter un assouplissement 

ainsi qu’un ajustement à la terminologie de la prescription 

d’amende.  

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 

L’article 2.1 est modifié en ajoutant, entre les termes 

« paragraphes » et « 2° » le terme « 1°, » au quatrième alinéa. 

 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 

L’article 3.2 est modifié en remplaçant la première phrase du 

premier alinéa par les alinéas suivants : 

« Toute contravention au présent règlement constitue une 

infraction. 

L’inspecteur en urbanisme est autorisé à délivrer des constats 

d’infraction pour toute infraction au présent règlement. 

En plus des recours prévus à l’article 5.1 du présent règlement, 

quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du 

présent règlement doit payer, outre les frais, des amendes selon 

les montants indiqués au tableau suivant : » 

 

ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT #253 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 

 

Résolution numéro : 20-08-03-155 

 

Avis de motion est donné par M. Donald Lavoie, conseiller au 

siège no 6 qu’un projet de règlement portant le #253 est présenté 

ayant pour titre Règlement modifiant divers éléments du 

règlement de construction. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #253 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 

 

Résolution numéro : 20-08-03-156 

 

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 la municipalité désire effectuer une mise 

à jour de la réglementation; 



 

 

 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que la 

Municipalité des Hauteurs adopte ce projet de règlement #253 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 #253 modifiant divers 

éléments du règlement de construction ». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

Le but du présent règlement est d’apporter une mise à jour et des corrections 

ponctuelles.  

 

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 installations septiques 

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

des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances 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 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.4 

L’article 4.4 est modifié en remplaçant son contenu par le suivant : 

«  Sous réserve d'une décision contraire de la MRC, lorsqu'elle décrète 

des travaux d'aménagement ou d'entretien d'un cours d'eau et selon les 

conditions qu'elle peut fixer dans un tel cas, l’installation d’un pont ou d’un 

ponceau dans un cours d'eau doit respecter les normes suivantes: 

1° les piliers du pont ou du ponceau doivent être installés dans le sens de 

l'écoulement de l'eau; 

2°  la largeur maximale d’un pont ou d’un ponceau à des fins 

résidentielles pour la traverse de véhicule est de 10 mètres; 

3°  la largeur maximale d’un pont ou d’un ponceau à des fins, agricoles, 

industrielles, commerciales, forestières pour la traverse de véhicule est de 20 

mètres; 

4°  la largeur maximale d’un pont ou d’un ponceau pour la traverse 

piétonnière est de 4 mètres; 

5°  le ponceau doit être construit en béton (TBA), en acier ondulé 

galvanisé (TTOG), en polyéthylène avec intérieur lisse (TPL), en acier avec 

intérieur lisse (AL) ou en polyéthylène haute densité avec intérieur lisse 

(PEHDL); 

6° l’utilisation comme ponceau d’un tuyau présentant une bordure 

intérieure est prohibée; 

7° toute canalisation d’un cours d’eau, autre que pour les traverses 

conformes au présent règlement, est prohibée, à moins qu’elle ne fasse l’objet 

d’une décision  spécifique et expresse de la MRC en conformité à la loi. » 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.2 

L’article 5.2 est modifié en remplaçant la première phrase du premier alinéa 

par les alinéas suivants : 

 

« Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. » 

 

L’inspecteur en urbanisme est autorisé à délivrer des constats d’infraction 

pour toute infraction au présent règlement. 



 

 

 

 

En plus des recours prévus à l’article 5.1 du présent règlement, 

quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du 

présent règlement doit payer, outre les frais, des amendes selon 

les montants indiqués au tableau suivant : » 

 

ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT #254 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT DES 

PERMIS ET CERTIFICATS 

 

Résolution numéro : 20-08-03-157 

 

Avis de motion est donné par M. Jean-Rock Michaud, conseiller 

au siège no 5 qu’un projet de règlement portant le #254 est 

présenté ayant pour titre Règlement modifiant divers éléments du 

règlement des permis et certificats. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #254 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT DES 

PERMIS ET CERTIFICATS 

 

Résolution numéro : 20-08-03-158 

 

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 

mise à jour et des corrections ponctuelles au règlement des permis 

et certificats; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Jean-Rock Michaud 

et résolu que la Municipalité des Hauteurs  adopte ce projet de 

règlement #254 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 modifiant 

divers éléments du règlement sur les permis et certificats ». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

Le but du présent règlement est d’apporter des corrections et des 

précisions au règlement sur les permis et certificats.  

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3 

L’article 3.3 est modifié en enlevant  « ,en (3) trois copies, ». 

 

 



 

 

 

 

L’article 3.3 est également modifié en ajoutant le paragraphe 6° suivant : 

« 6° tout autre document jugé utile pour la compréhension du projet ». 

 

ARTICLE 5 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.4 

L’article 3.4 est abrogé.  

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 

L’article 4.1 est modifié en ajoutant « l’ajout ou, » entre les mots « viser » et 

« la » dans la phrase du 3
e
 alinéa. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3 

L’article 4.3 est modifié en remplaçant son contenu par le suivant : 

 

«  Une demande de permis de construction doit être présentée à 

l’inspecteur en urbanisme sur un formulaire fourni par la municipalité;  elle 

doit être datée et signée et doit faire connaître les noms, prénoms et adresses 

du requérant ou de son représentant dûment autorisé et doit être accompagnée 

des documents suivants : 

1° les plans, élévations, coupes et croquis requis pour avoir une 

compréhension claire de la nature, de la localisation et de l’usage du projet de 

construction.  Ces plans doivent être dessinés à l’échelle et reproduits par un 

procédé indélébile. Les plans et devis d’architecture ne sont pas requis pour 

les bâtiments des classes d’usages AGRICULTURE et FORÊT;  

2° les plans illustrant le projet doivent fournir, s’il y a lieu, des indications 

sur : 

a) l’usage du terrain; 

b) la description cadastrale du terrain; 

c) les actes de servitudes s’appliquant au terrain; 

d) la localisation des lacs et des cours d’eau; 

e) la forme, les dimensions et la superficie du terrain; 

f) la localisation des lignes de rues; 

g) l’emplacement de la construction projetée; 

h) l’emplacement des constructions existantes; 

i) la distance entre les constructions; 

j) la distance entre la construction projetée et les lignes du          terrain; 

k) les surfaces de tout lac et de tout cours d’eau situé à l’intérieur d’un 

rayon de 15 mètres des limites du terrain; 

l) les surfaces boisées; 

m) la localisation des talus; 

n) la localisation d’un ouvrage de captage des eaux souterraines; 

o) la localisation d’une installation septique; 

p) la localisation d’une borne-fontaine située à l’intérieur d’un rayon de 

1,5 mètre des limites du terrain; 

q) le nombre, la localisation et les dimensions des cases de 

stationnement hors-rue, des allées de stationnement et des accès à la 

propriété; 

r) les aires de chargement et de déchargement; 

s) les aires d’entreposage extérieur; 

t) l’emplacement et la description des clôtures, des murets, des haies, 

des arbustes, des arbres et des murs de soutènement; 



 

 

u) les sites de déblais et de remblais 

v) les niveaux d’excavation et celui du plancher fini de la cave ou 

du sous-sol par rapport au centre de la rue. 

3° les plans exigés aux paragraphes précédents doivent 

comprendre un plan projet d’implantation, ou un plan joint à un 

certificat d’implantation, préparé et signé par un arpenteur-

géomètre si le projet implique : 

a) la construction d’un nouveau bâtiment principal; 

b) le déplacement ou la modification de la superficie au sol d’un 

bâtiment principal dont la superficie au sol projetée se situerait à 

moins de 1,5 mètre du périmètre de l’aire bâtissable; 

c) la construction, le déplacement ou la modification de la 

superficie au sol d’un bâtiment accessoire dont la superficie au 

sol projetée serait supérieure à 35 mètres carrés et se situerait à 

moins de 1,5 mètre du périmètre de l’aire bâtissable; 

4° l’échéancier des travaux; 

5° une estimation du coût probable des travaux; 

6° les ententes notariées requises, s’il y a lieu; 

7° une information sur l’exécutant des travaux; soit un 

entrepreneur titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu 

de la Loi sur le bâtiment [L.R.Q., chapitre B-1.1] ou un 

constructeur-propriétaire; 

8° une expertise géotechnique si le projet est situé dans une zone 

à risque de mouvements de sol; 

9° une déclaration ou une autorisation de la Commission de 

protection du territoire agricole (CPTAQ) si le projet est situé en 

zone agricole protégée en vertu de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles; 

10° une autorisation d’accès délivrée par le ministère des 

Transports du Québec en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., 

c.V-9) si l’implantation du nouveau bâtiment principal implique 

l’aménagement d’un accès direct au réseau routier supérieur; 

11° tout autre document jugé utile pour la compréhension 

du projet. 

 

Nonobstant la condition émise par le paragraphe 10° de l’alinéa 

précédent, un permis peut être émis si le demandeur s’engage par 

écrit à effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de cette 

autorisation. 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.6 

L’article 4.6 est modifié en remplaçant son contenu par le 

suivant : 

 

« Le titulaire d’un permis de construction doit : 

1° afficher le permis de construction, bien en évidence, sur la 

propriété pour laquelle ce permis a été émis; 

2° conserver sur le chantier de construction une copie des plans et 

devis approuvés par l’inspecteur en urbanisme; 

3° avant la réalisation des fondations, procéder à l’implantation 

par un arpenteur-géomètre pour les projets visés au paragraphe 3° 

du premier alinéa de l’article 4.3; 

4° après la réalisation des fondations, déposer à l’inspecteur en 

urbanisme un certificat de localisation à jour préparé, approuvé et  



 

 

 

 

signé par un arpenteur-géomètre pour les projets visés au paragraphe 3° du 

premier alinéa de l’article 4.3;   

5° donner un avis à l’inspecteur en urbanisme du parachèvement des 

travaux, au plus tard à la date d’expiration du permis; 

6° enlever, à la demande de l’inspecteur en urbanisme, tout obstacle 

pouvant empêcher les inspections exigées par le présent règlement et les 

règlements applicables à ces travaux.». 

 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.2 

L’article 5.2 est modifié en enlevant  « en (3) trois copies, ». 

 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.6 

L’article 5.6 est modifié en enlevant  « en (3) trois copies, ». 

 

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.10 

Le contenu de l’article 5.10 est remplacé par le suivant : 

 

 « La demande de certificat d’autorisation de déplacement d’un bâtiment doit 

être présentée à l’inspecteur en urbanisme sur un formulaire fourni par la 

municipalité;  elle doit être datée et signée et doit faire connaître les noms, 

prénoms, adresse du requérant ou de son représentant dûment autorisé et doit 

être accompagné des informations et documents suivants : 

1° un plan à l’échelle illustrant l’emplacement de destination de la 

construction, auquel plan sont indiquées les lignes de terrain, les cours d’eau 

et les lacs, les talus, l’emplacement des autres bâtiments existants ainsi que la 

distance relative de ces éléments par rapport au nouvel emplacement.  Si la 

présente demande de certificat est jumelée à un permis de construction auquel 

un tel plan est fourni, le requérant est exempt d’en fournir un deuxième pour 

la présente demande;  

2° la date, l’heure et la durée anticipée des travaux et les mesures de 

protection envisagées lors du déplacement lorsque nécessaire; 

3° les détails concernant l’entrepreneur et l’itinéraire lorsque le bâtiment 

à déménager doit emprunter une voie publique;  

4° une preuve d’assurance responsabilité en cas de dommage à la 

propriété publique ou privée; 

5° l’engagement du requérant à remettre les terrains d’origine et de 

destination en bon état de propreté dans les soixante (60) jours suivant la fin 

des travaux de déplacement; 

6° l’engagement du requérant à ce que l’ensemble des bâtiments 

accessoires devenus orphelins de bâtiment principal sur un terrain soient 

éliminés dudit terrain dans les douze (12) mois suivant la disparition du 

bâtiment principal.». 

 

ARTICLE 12 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.12 

Le contenu de l’article 5.12 est remplacé par le suivant : 

 

« Un certificat d’autorisation de déplacement d’un bâtiment devient nul si : 

1° le déplacement du bâtiment n’a pas été effectué dans les quatre-vingt-

dix (90) jours suivant  la date d’émission du certificat d’autorisation; 

2° les règlements ou les déclarations faites dans la demande du certificat 

d’autorisation ne sont pas respectés. 

 

 

 



 

 

 

 

ARTICLE 13 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.14 

L’article 5.14 est modifié en enlevant  « ,en (3) trois copies, ». 

 

Le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 5.14 est également 

modifié en ajoutant au début de ce paragraphe : « dans le cas d’un 

bâtiment principal, ». 

 

ARTICLE 14 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.18 

L’article 5.18 est modifié en enlevant  « ,en (3) trois copies, ». 

 

ARTICLE 15 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.22 

L’article 5.22 est modifié en enlevant  « ,en (3) trois copies, ». 

 

ARTICLE 16 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.26 

L’article 5.26 est modifié en enlevant  « ,en (3) trois copies, ». 

 

ARTICLE 17 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.38 

L’article 5.38 est modifié en enlevant  « ,en (3) trois copies, ». 

 

ARTICLE 18 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.2 

L’article 7.2 est modifié en remplaçant la première phrase du 

premier alinéa par les alinéas suivants : 

 

« Toute contravention au présent règlement constitue une 

infraction. 

 

L’inspecteur en urbanisme est autorisé à délivrer des constats 

d’infraction pour toute infraction au présent règlement. 

 

En plus des recours prévus à l’article 7.1 du présent règlement, 

quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du 

présent règlement doit payer, outre les frais, des amendes selon 

les montants indiqués au tableau suivant : »  

 

ARTICLE 19 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 20-08-03-159 

 

Lecture de la correspondance de juillet 

 

PROGRAMME RÉNORÉGION : De nouvelles sommes ont été 

remises pour la programmation 2020-2021 pour le programme 

RénoRégion.  

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT : Le comité demande une 

rencontre avec les conseillers et la mairesse.  Cette rencontre aura 

lieu le 31 août prochain durant la réunion de travail du conseil.  

Cette rencontre durera approximativement 30 minutes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

DU 1
ER

 JANVIER AU 30 JUIN 2020 

ET ÉTAT COMPARATIF 

 

Résolution numéro : 20-08-03-160 

 

La directrice générale, Mme Pascale Fortier, fait mention au procès-verbal 

qu’elle dépose les activités financières du 1
er

 janvier au 30 juin 2020 ainsi que 

les états comparatifs. Les membres du conseil en prendront connaissance et 

pourront demander des explications au besoin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 20-08-03-161 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 31 571.89 $ et la liste des déboursés du 

mois de juillet 2020 au montant de 202 748.79 $. 

Centre du petit moteur            35.61 $ 

COOP Purdel, BMR Mont-Joli          262.01 $ 

Construction Jalbert et Pelletier          270.19 $ 

Dépanneur du Coin          389.52 $ 

DF Rouleau            42.25 $ 

Dickner            78.27 $ 

Dicom Express             18.44 $ 

Les Entreprises JML, ramonage       7 366.21 $ 

Malette        2 069.55 $ 

JE Goulet          643.87 $ 

Steve Lévesque, déplacement            78.00 $ 

Nathalie Lévesque, ingénieur       1 204.00 $ 

M.R.C. de la Mitis     10 648.05 $ 

Municipalité Village de Price            41.00 $ 

Municipalité St-Gabriel       1 088.71 $ 

PF Service Conseil           110.38 $ 

Pièces d’auto Rimouski          306.73 $ 

Yvan Plante        6 099.90 $ 

Urba-solutions          819.20 $ 

 

TOTAL               31 571.89 $ 

 

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 montants ci-haut mentionnés. 

                                                                                    

 

 

 

              ______________________

 Pascale Fortier,dg/sec.trés.  

 



 

 

 

 

CONTRAT RAMONAGE 

ENTREPRISES JML INC. 

 

Résolution numéro : 20-08-03-162 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que la Municipalité 

des Hauteurs propose de  reconduire le contrat de ramonage de 

cheminées au coût de 24, 44 $ par cheminée pour une durée de 3 

ans avec Les Entreprises JML inc.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

TROISIÈME VERSEMENT EXCAVATIONS LÉON 

CHOUINARD 

PROJET RIRL 2
e
 ET 3

e
 RANG OUEST, 5

e
 RANG OUEST 

ET PORTAGE 

 

Résolution numéro : 20-08-03-163 

 

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

Municipalité des Hauteurs procède au paiement du 3e versement 

aux Excavations Léon Chouinard, dans le cadre du projet RIRL 

pour la réfection du 2
e
 et 3

e
 Rang Ouest, du 5e Rang Ouest et du 

Portage, pour un montant 735 723.84 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PAIEMENT RÉPARATION 

CAMION WESTERN 2006 

 

Résolution numéro : 20-08-03-164 

 

Il est proposé par  M. Donald Lavoie et résolu que la Municipalité 

des Hauteurs fera le paiement de 2 185.02 $ taxes incl.  pour 

diverses réparations sur le Western 2006 au Centre du Camion JL 

inc.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ACHAT DE SABLE TAMISÉ 

 

Résolution numéro : 20-08-03-165 

 

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

Municipalité des Hauteurs achète 35 voyages de sable, pour 

l’hiver 2020-2021.   Le coût est de 155 $ du voyage.  

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACHAT DE CALCIUM 

 

Résolution numéro : 20-08-03-166 

 

Suite à 2 offrent reçu pour déglacer les chemins : 

 

DF Rouleau nous offre 40 sacs de calcium de 35kg au montant de 8 636.80 $ 

avant taxes. 

 

Somavrac c.c. nous offre 500 tonnes métriques de liquide abrasif au montant 

de 5 560, 00 $ avant taxes. 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs choisie de faire l’essai de liquide abrasif de chez Somavrac c.c. pour 

l’année qui s’en vient. Nous attendrons de voir les résultats pour prendre une 

décision en 2021.   

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

NIVELEUSE 2
E
 PASSAGE 

 

Résolution numéro : 20-08-03-167 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs autorise Mme Pascale Fortier à demander, lorsque le temps le 

permettra un 2
e
 passage de la niveleuse dans les Rangs de la municipalité. 

   

Adopté à l’unanimité. 

 

 

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 

 

Résolution numéro : 20-08-03-168 

 

Suite à la réponse positive tardive d’emploi Canada, il est proposé par M. 

Donald Lavoie et résolu que la Municipalité des Hauteurs engage M. Jacob 

Aimé Delarosbil, comme aide-manœuvre pour une durée de 8 semaines du 12 

juillet au 5 septembre 2020.  M. Delarosbil fera 30 heures semaines au salaire 

minimum en vigueur.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 APPEL DE CANDIDATURES  

CONDUCTEUR DE MACHINERIES D’HIVER 

 

Résolution numéro : 20-08-03-169 

 

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

Hauteurs ira en appel de candidatures pour trouver des conducteurs de 

machineries  pour le déneigement des chemins d’hiver.  Une annonce sera 

mise dans le journal L’Avantage ainsi que sur notre site Facebook et dans 

divers commerces des Hauteurs.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

 

 

 

VÉRIFICATION  MÉCANIQUE ANNUELLE 

CAMION WESTERN 2006 

 

Résolution numéro : 20-08-03-170 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que la Municipalité 

des Hauteurs autorise le Centre du Camion J.L. D’Amqui à faire 

la vérification mécanique annuelle d’ici le 30 septembre 2020 

pour obtenir la vignette de la SAAQ pour la conformité de notre 

véhicule. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 20-08-03-171 

 

AMÉLIORATION DE LA VIRÉE : La Municipalité des 

Hauteurs fera des améliorations sur la virée pour le camion de 

déneigement dans le  2
e
 et 3

e
 Rang Est. 

RENCONTRE FONCTIONNEMENT INCENDIE : Il y aura une 

rencontre le 1
er

 septembre à 19h à la salle des Hauteurs avec M. 

Éric Steigne, afin d’expliquer le fonctionnement d’un service 

incendie regroupant 5 municipalités.  Tous les conseillers doivent 

être présents ainsi que la directrice générale. Pour cette rencontre 

les municipalités de St-Charles Garnier et celle de St-Gabriel sont 

invitées.  En raison de la pandémie, nous ne pouvons pas recevoir 

les 5 municipalités en même temps pour respecter les normes de 

la santé publique. Pour les municipalités de St-Donat et celle de 

Ste-Luce, cette rencontre avec M. Steigne se fera ultérieurement.  

 

  

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 20-08-03-172 

 

Réunion de travail : Lundi  31 août 2020, 19h. 

Séance ordinaire : Mardi  8 septembre 2020,  19 h.  

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 20-08-03-173 

 

 À  20 h 18, sur proposition de M. Donald Lavoie,  la séance est 

levée.                            

 

 

Je, Gitane Michaud, Mairesse 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. 

 

 

 

_________________________      _________________________ 

Mme Gitane Michaud, Mairesse Mme Pascale Fortier,dg/sec-trés. 


