
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 8 

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

ordinaire des séances sont présents(es), M. Emmanuel Bélanger, Mme Rachel 

Tardif, M. François St-Laurent et M. Donald Lavoie, tous membres du 

conseil municipal et formant quorum sous la présidence de Mme Gitane 

Michaud, Mairesse. 

 

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

M. Jean-Rock Michaud, conseillé au siège no 5 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 : 20-09-08-174 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent 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 3 AOÛT 2020 

 

Résolution numéro : 20-09-08-175 

 

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

séance ordinaire du 3 août  soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #250 

MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

Résolution numéro : 20-09-08-176 

 

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; 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté le 3 août 2020. 

CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite a été tenue conformément à 

l’arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux en 

date du 4 juillet 2020; 

 



 

 

 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par Mme Rachel Tardif et 

résolu que la Municipalité des Hauteurs adopte le second 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 6 307 848; 

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. 

 

MANDAT DE TETRA TECH QI INC. 

DOSSIER MELCC 

 

Résolution numéro : 20-09-08-177 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité des Hauteurs désire procéder aux 

travaux de mise aux normes de ses installations d’approvisionnement et de 

traitement en eau potable; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les travaux pour le prélèvement d’eau sont 

assujettis au paragraphe 2 du 1
er

 alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité 

de l’Environnement (LQE); 



 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux d’aqueduc sont assujettis au 

paragraphe 3 du 1
er

 alinéa de l’article 22 de la (LQE); 

 

CONSIDÉRANT QU’en regard de ces assujettissements, des 

demandes d’autorisations doivent être déposées auprès du 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC); 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat a été confié à Tetra Tech QI 

inc. afin de préparer les plans et devis reliés à ce projet; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Emmanuel Bélanger 

et résolu que la municipalité des Hauteurs,   

 

AUTORISE Tetra Tech QI inc. à préparer et à soumettre les 

demandes d’autorisation (art.22 LQE) au MELCC et ce, en son 

nom, de même qu’à présenter tout engagement en lien avec ces 

demandes;  

 

AUTORISE le paiement des frais exigibles de la part du MELCC 

pour l’obtention des autorisations;  

 

S’ENGAGE à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après 

les travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la 

conformité des travaux réalisés avec les plans et devis ainsi 

qu’avec les autorisations accordées. 

 

S’ENGAGE à utiliser et à entretenir ses installations de 

production d’eau potable conformément aux spécifications 

indiquées dans les documents fournis par le manufacturier ainsi 

que dans le manuel d’exploitation préparé par l’ingénieur 

mandaté; 

 

S’ENGAGE à le cas échéant, faire le suivi et respecter les 

exigences liées au rejet des eaux usées issues du traitement de 

l’eau et du traitement des boues; 

 

S’ENGAGE à mandater un ingénieur pour produire le manuel 

d’exploitation des installations de production d’eau potable et à en 

fournir un exemplaire au MDDELCC au plus tard 60 jours après 

leur mise en service; 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

APPEL D’OFFRES D’ARCHITECTURE 

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT POUR PUITS D’EAU 

POTABLE 

 

Résolution numéro : 20-09-08-178 

 

Il proposé par M. François St-Laurent et résolu que la 

municipalité des Hauteurs mandate Mme Pascale Fortier, dg, à 

faire un appel d’offres d’architecture sur invitation pour des plans 

et devis pour la construction d’un nouveau bâtiment pour le puits 

d’eau potable ainsi que faire la signature du contrat avec ledit 

soumissionnaire conforme.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

 

 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 20-09-08-179 

 

Lecture de la correspondance d’août. 

 

BANNISSEMENT DES PRODUITS ET SACS DE PLASTIQUE : La MRC 

de La Mitis a décidé de se positionner face au fléau environnemental qu’est le 

plastique à usage unique, en adoptant une stratégie de bannissement.  

Conscient que cela puisse influencer nos pratiques, l’objectif de cette 

communication est de nous informer des étapes à venir pour 2021 afin que 

nous ayons le temps et les outils pour procéder à la transition. 

REMERCIEMENT DE LA PART DE LA SQ : La SQ de La Mitis souhaite 

remercier la municipalité des Hauteurs pour notre collaboration qui a facilité 

leur travail durant deux jours de recherches qui s’est avéré positive en juillet 

dernier. 

COURSE DE TACOT : Le comité des Loisirs, nouvellement formé, souhaite 

inviter la population à sa course de tacot qui aura lieu dimanche le 20 

septembre prochain dans la rue Tremblay.   

 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 20-09-08-180 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que la liste des comptes à payer 

soit acceptée au montant de 46 696.69 $ et la liste des déboursés du mois 

d’août 2020 au montant de 795 110.55 $. 

 

Air Liquide            90.15 $ 

Alarmes 911 Rimouski           302.84 $ 

Boivin & Gauvin inc.       3 303.97 $ 

Fonds d’information sur le territoire            20.00 $ 

Centre du Camion Denis          618.39 $ 

Centre bureautique          232.12 $ 

Construction Jalbert        7 145.70 $ 

Corbin Benoit       1 422.82 $ 

Dépanneur du Coin          246.92 $ 

DF Rouleau       1 029.18 $ 

Dickner          111.95 $ 

GHD Consultants Ltée       3 503.11 $ 

Groupe Lexis média           324.23 $ 

HETEK solutions inc.           327.46 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque BMR           27.62 $ 

M.R.C. de la Mitis     22 249.64 $ 

Phobec industriel           17.06 $ 

Yvan Plante        4 879.54 $ 

Télé communications de l’est           24.79 $ 

Urba-solutions          819.20 $ 

 

TOTAL               46 696.69 $ 

 

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. 

 

PAIEMENT DE LA RETENUE ET QUITTANCE 

CONSTRUCTION JALBERT ET PELLETIER 

TECQ 2014-2018 

 

Résolution numéro : 20-09-08-181 

 

Il est proposé par M. Emmanuel Bélanger et résolu que la 

municipalité des Hauteurs effectue le paiement de la retenue dans 

le projet de la tecq 2014-2018, rang 2 et 3 Ouest et rang 4 Est. Le 

montant du remboursement est de 11 009,95 $ taxes incluses et 

agit comme quittance finale. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

EMBAUCHE DÉNEIGEMENT DES PERRONS ET 

ENTRÉES, SALLE MUNICIPALE ET CLSC 

 

Résolution numéro : 20-09-08-182 

 

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

des Hauteurs embauche M. Roberge Boucher pour le déneigement 

des perrons et entrées à la salle municipale ainsi qu’au CLSC, 

pour la saison 2020- 2021, à raison de 12 heures / semaine.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

ESTIMATION POUR REMETTRE LA CÔTE DU PONT 

DES SCOUTS SÉCURITAIRE 

 

Résolution numéro : 20-09-08-183 

 

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

des Hauteurs demande une estimation pour remettre la côte en 

« S » du pont des scouts sécuritaire, pour l’année 2021.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

AVEC LA CROIX-ROUGE 

 

Résolution numéro : 20-09-08-184 

 

Il est proposé par Mme Rachel Tardif et résolu que la municipalité des 

Hauteurs renouvelle son entente avec la Croix-Rouge canadienne au montant 

de 170.00 $ pour l’année 2020-2021. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 20-09-08-185 

 

OUVERTURE DE SOUMISSION : L’ouverture des soumissions pour 

l’appel d’offres regroupé pour la collecte des matières organiques, résiduelles 

et recyclage se fera le 24 septembre prochain. 

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE MTQ : Un protocole d’entente avec 

le MTQ est signé pour les modalités concernant le réseau d’égout sur les rues 

Lebel et Principale.  

  

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 20-09-08-186 

 

Réunion de travail : Lundi 28 septembre, 19h. 

Séance ordinaire : lundi 5 septembre, 19 h.  

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution numéro : 20-09-08-187 

 

 À  19h40, 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. 


