
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 10 août 
2009, à l’édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 19h30 sous la 
présidence de Monsieur Réjean Guay, maire, à laquelle sont présents : 
 
Messieurs les conseillers suivants :  
 
Philippe Authier 
Jean-Guy Lapierre 
Jean-Claude Racette 
 
Messieurs les conseillers Georges-Émile Beaulieu et Marc Turcotte sont 
absents. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2009-08-146 Acceptation de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.  
 
Adopté 
 
2009-08-147 Adoption du procès-verbal (6 juillet 2009) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’accepter le procès-verbal tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
2009-08-148 Liste des comptes payés au cours du mois 
 de juillet 2009 (118 764.20$) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes telle que présentée.  Le total est de 
118 764.20$ du chèque 200900402 à 200900433. 
 
Adopté 
 
2009-08-149 Liste des comptes à payer (61 764.35$) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes à payer telle que présentée.  Le total est 
de 61 764.35$ du chèque 200900434 à 200900469. 
 
Adopté 
 
2009-08-150 Correspondance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2009-08-151 Rapport de l’inspecteur municipal 
 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter le rapport de l’inspecteur tel que présenté. 

 
Adopté 
 
 
 



2009-08-152 Remisage du camion équipement 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de procéder au remisage du camion équipement  identifié 
1FDKE3013FH304401. 
 
Adopté 
 
2009-08-153 Demande de bail exclusif d’exploitation de 

substances minérales de surface dans le 
canton de Malartic (résolution pour 
autorisation des signatures) 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’autoriser monsieur le maire Réjean Guay et madame la directrice 
générale Nathalie Savard à signer les documents de demande de bail exclusif 
d’exploitation de substances minérales de surface dans le canton de Malartic. 
 
Adopté 
 
2009-08-154 Développement domiciliaire 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’appuyer le projet d’élargissement de la bande riveraine utilisable à 
d’autres fins que l’agriculture pour les lots 54B et 55B à 110 mètres et autoriser 
une bande utilisable à d’autres fins que l’agriculture aux abords du Lac Cadillac 
pour une profondeur de 110 mètres sur le lot 56B, afin de poursuivre le 
développement de la municipalité. 
 
Adopté 
 
Le conseil se réunira afin d’avoir un règlement explicite pour la construction de 
nouveaux chemins 
 
2009-08-155 Syndicat des travailleurs et travailleuses des 

postes (résolution pour sauver les bureaux 
de postes publics et la livraison en milieu 
rural) 

 
Attendu que le rapport de l’Examen stratégique de la Société canadienne des 
poste recommande de remplacer le moratoire sur la fermeture des bureaux de 
poste situés en milieu rural ou dans de petites villes par de nouvelles règles et 
procédures qui permettraient, entre autre, de remplacer des bureaux de poste 
publics par des comptoirs postaux exploités par le secteur privé; 
 
Attendu que le rapport recommande également de réévaluer la pertinence de la 
livraison aux boîtes aux lettres rurales; 
 
Attendu que ces recommandations, si elles étaient mises en œuvre par le 
gouvernement fédéral, menaceraient le service postal public de notre 
collectivité et les emplois qui y sont rattachés et modifieraient 
fondamentalement la nature du réseau de points de vente au détail et de 
livraison de Postes Canada; 
 
Attendu que le rapport propose que Postes Canada utilise son processus de 
consultation auprès des collectivités quand elle entend fermer ou rationaliser 
un bureau de poste ou un comptoir postal et qu’elle se serve d’un processus 
semblable quand elle entend remplacer la livraison à des boîtes aux lettres 
rurales par un service de livraison à des boîtes postales communautaires, à des 
boîtes vertes ou  à un bureau de poste, bien que ce processus de consultation 
soit hautement inadéquat. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’écrire à monsieur Rob Merrifield, ministre responsable de Postes 



Canada, et demande que le gouvernement maintienne dans notre collectivité le 
service postal public et les emplois qui y sont rattaché en rejetant les 
recommandation de l’Examen stratégique qui auraient pour effet :  
 

1. de mettre fin au moratoire sur la fermeture des bureaux de poste 
situés en milieu rural et dans les petites villes et d’accorder à Postes 
Canada la souplesse nécessaire pour fermer des bureaux de poste 
visés par le moratoire actuel ou pour convertir des bureaux de poste 
publics en des points de vente privés; 

2. de réduire la livraison à des boîtes aux lettres rurales sans d’abord 
examiner les différentes options ou sans consulter les résidents ou 
les représentants des travailleuses et travailleurs des postes. 

 
Qu’il soit aussi résolu de demander au ministre Merrifield de consulter la 
population, les syndicats des postes et d’autres principaux intervenants en vue 
d’élaborer un processus uniforme et démocratique qui servirait à apporter des 
modifications fondamentales au réseau de points de vente et de livraison de 
Postes Canada. 
 
Adopté 
 
2009-08-156 Contrat de service (Larouche bureautique, 

photocopieur du bureau) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu de renouveler le contrat de service du photocopieur avec Larouche 
Bureautique pour la période du 07/06/2009 au 07/06/2010. 
 
Adopté 
 
2009-08-157 AFAT (cotisation annuelle 35$) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de cotiser pour la somme de 35$ jusqu’au 30 septembre 2010. 
 
Adopté 
 
2009-08-158 Dépenses salariales 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter le rapport salarial du 1er janvier au 30 juin tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2009-08-159  Liste des archives à détruire  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter la liste des archives à détruire en conformité avec le calendrier 
de conservation. 
 
Adopté 
 
2009-08-160  Pacte rural 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’appuyer le projet du dôme au pacte rural tel que présenté. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 



2009-08-161  Contrat de déneigement 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu de procéder à la publication du devis de déneigement pour les périodes 
hivernale 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012. 
 
Adopté 
 
Dépôt d’une pétition (Rue Authier) 
 
Quinze résidants ont signé une pétition pour protéger le lac Révillard de toutes 
embarcations conduites par un moteur à gaz et de tout hydravion.  Les 
résidants demandent aussi une réunion avec le conseil municipal pour avoir un 
règlement et que le lac soit protégé par le schéma d’aménagement ainsi que le 
gouvernement concerné. 
 
Le conseil remettra le dossier à leur avocat pour des conseils juridiques. 
 
Colloque ADMQ (10-11 septembre à Val d’Or) 
 
Madame la directrice générale informe le conseil que le colloque de l’ADMQ se 
tiendra les 10 et 11 septembre à Val d’Or cette année et que sa présence a été 
confirmé. 
 
MAMROT 
 
Monsieur le ministre des Affaires municipales Laurent Lessard informe la 
municipalité, dans une correspondance du 31 juillet, qu’il a approuvé le 
règlement numéro 03-2008 pour l’annexion d’une partie du territoire de la 
MRCVO correspondant au TNO du Lac-Fouillac et une partie du Lac-Granet.  
 
De plus il a approuvé l’accord conclu entre les deux parties le 13 janvier 2009 
concernant le partage de l’actif et du passif relatif au territoire visé par 
l’annexion. 
 
Le règlement entrera en vigueur le jour de la publication d’un avis à la gazette 
officielle du Québec. 
 
À compter de la prise d’effet de cette annexion, la population de la 
Municipalité de Rivière-Héva sera de 1 240 habitants. 
 
Subvention (aide à l’amélioration du réseau routier municipal) 
 
La municipalité recevra du MTQ une subvention pour l’amélioration du 
chemin du Lac Malartic d’un montant de 100 000$ réparti sur 3 ans dont 
40 000$ en 2009, 40 000$ en 2010 et 20 000$ en 2011. 
 
Projet d’aqueduc (ouverture des soumissions) 
 
L’ouverture des soumissions a été faite en date de ce jour à 15h00.  Nous avons 
reçu Lamothe Division Sintra à 981 176.00$, Galarneau Entrepreneur général à 
801 609.20$ et Construction Val d’Or à 727 956.64$. 
 
Monsieur Paul Rivest finalisera la conformité des soumissionnaires et fera une 
recommandation.  Par la suite, le MDDEP donnera son approbation pour que 
la municipalité puisse octroyer le contrat. 
 
DIVERS 
 
Aucun sujet 
 
 
 
 



PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil a répondu aux interrogations des citoyens. 
 
2009-08-162  Levée de la séance 
 
À 20h10, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
 
 
  
Nathalie Savard gma 
Directrice générale 
Secrétaire trésorière 


