
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 6 avril 
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 
Marc Turcotte 
Jean-Guy Lapierre 
 
Messieurs les conseillers Georges-Émile Beaulieu et Jean-Claude Racette sont 
absents. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
présente ainsi que madame Mélanie Larivière secrétaire-trésorière adjointe.  
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2009-04-69 Acceptation de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.  
 
Adopté 
 
2009-04-70 Adoption des procès-verbaux (2-4-24 mars 
 2009)  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’accepter les procès-verbaux tels que rédigés. 
 
Adopté 
 
2009-04-71 Liste des comptes payés au cours du mois 
 de mars 2009 (161 278.54$) 
 
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 
161 278.54$ du chèque 200900150 au 200900183. 
 
Adopté 
 
2009-04-72 Liste des comptes à payer (11 023.37$) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes à payer telle que présentée.  Le total est 
de 11 023.37$ du chèque 200900184 à 200900220. 
 
Adopté 
 
2009-04-73 Salaires 2008 et 2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’accepter la liste des salaires 2008 de janvier à décembre et la liste des 
salaires 2009 de janvier à mars telle que présentée. 
 
2009-04-74 Correspondance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement résolu 
d’accepter la correspondance telle que présentée. 
   
 
Adopté 
 



2009-04-75 Rapport de l’inspecteur municipal 
 

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

 
Adopté 
 
2009-04-76 Demande des estrades pour le Festival Western de 

Malartic 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de prêter à titre gratuit les estrades de la municipalité.  Le comité du 
Festival Western de Malartic devra à ses frais faire le transport des estrades et 
s’il y a un bris, les réparer.  
 
Adopté 
 
2009-04-77 Dossier TNO (modification de la résolution 2009-

01-14 
 
Attendu que la municipalité de Rivière-Héva a adopté le règlement numéro 
03-2008, décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité 
régionale de comté de La Vallée-de-l’Or correspondant au territoire non-
organisé du Lac-Fouillac et une partie du Lac-Granet à la municipalité de 
Rivière-Héva. 
 
Attendu que le règlement a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal le 
12 janvier 2009. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre 
appuyé par monsieur le conseiller Marc Turcotte d’ajouter la mention que le 
règlement d’annexion fut adopté par le votre affirmatif de la majorité absolue 
des membres du conseil à la séance du 12 janvier 2009. 
 
Adopté 
 
2009-04-78 Avis de cotisation de Loisir et Sport Abitibi-
 Témiscamingue 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement 
résolu de cotiser pour 2009 en tant que membre à Loisir et Sport Abitibi-
Témiscamingue pour la somme de 120.00$. 
 
Adopté 
 
2009-04-79  Projet Hydro-Québec (nomination d’un 

 coordonnateur local) 
 
Adhésion au programme de soutien aux réalisations locales – diagnostic 
résidentiel mieux consommer / Hydro-Québec 
 
Attendu qu’Hydro-Québec déploie des efforts soutenus pour inciter sa 
clientèle à économiser l’énergie; 
 
Attendu que pour mieux atteindre ses objectifs, Hydro-Québec compte, entre 
autres, sur le Diagnostic résidentiel Mieux consommer, lequel consiste en une 
évaluation de la consommation d’énergie d’une résidence et d’une liste de 
conseils personnalisés en vue d’optimiser cette consommation; 
 
Attendu que pour ce faire, elle met en œuvre une nouvelle stratégie 
promotionnelle qui s’appuie sur une approche communautaire et régionale en 
demandant aux collectivités de participer à l’effort de promotion; 
 



Attendu que les municipalités participantes sont donc invitées à encourager 
leurs résidants admissibles à remplir le questionnaire du diagnostic résidentiel 
en faisant valoir que pour chaque rapport de recommandation transmis à un 
client admissible, un montant sera remis à la Municipalité de Rivière-Héva en 
vue de la réalisation d’un projet mobilisateur; 
 
Attendu que ce montant sera de 30$ par rapport de recommandation en 
format papier et de 35$ par rapport de recommandation en format 
électronique; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre 
et unanimement résolu, 
 
Que la Municipalité de Rivière-Héva accepte de collaborer avec Hydro-
Québec dans le cadre du programme Soutien aux réalisations locales – Diagnostic 
résidentiel Mieux consommer; 
 
Que la Municipalité de Rivière-Héva soumet le projet de SALLE 
MULTIFONCTION DE RIVIÈRE-HÉVA; 
 
Que la Municipalité de Rivière-Héva désigne monsieur Ian-Thomas Bélanger, 
agent de développement à titre de responsable de ce projet et comme celui 
qui accompagnera Hydro-Québec au cours de cette campagne; 
 
Que la Municipalité de Rivière-Héva autorise madame Nathalie Savard, 
directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Rivière-Héva tout document et / ou formulaire donnant effet 
à la présente résolution.  En l’absence de madame Nathalie Savard, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, la Municipalité de Rivière-Héva autorise 
madame Mélanie Larivière secrétaire-trésorière adjointe à signer, à titre de 
substitut, pour et au nom de la Municipalité de Rivière-Héva tout document 
et / ou formulaire donnant effet à la présente résolution; 
 
Que la Municipalité de Rivière-Héva soit autorisée à recevoir paiement de la 
totalité de l’appui financier d’Hydro-Québec pour le projet Soutien aux 
réalisations locales – Diagnostic résidentiel Mieux consommer. 
 
Adopté 
 
2009-04-80  Autorisation des signatures pour le contrat 

 entre Fiducie Martin Normandin et Raymond 
 Lecomte 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement 
résolu d’autoriser monsieur le maire Réjean Guay et madame Nathalie Savard, 
directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat de vente entre la Fiducie Martin Normandin et 
monsieur Raymond Lecomte pour le lot 4 240 104 dont la municipalité 
intervient au présent contrat et déclarer avoir pris connaissance du présent 
contrat et accepter les conditions d’exercice de la servitude qui la concernent.  
Elle prend engagement envers l’acquéreur, d’aviser les propriétaires du lot 
3 000 485, actuellement monsieur Robert Boutin et madame Aline Desbiens, 
qu’ils sont dorénavant desservis par la rue Chassé qui est maintenant verbalisé 
jusqu’à leur propriété et que leur adresse est changée. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2009-04-81  Changement d’adresse de monsieur Robert 

 Boutin et madame Aline Desbiens 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’aviser les propriétaires du lot 3 000 485, monsieur Robert Boutin et 
madame Aline Desbiens de leur changement d’adresse suite à la publication 
du contrat entre la Fiducie Martin Normandin et monsieur Raymond 
Lecomte et tel que décrit à la résolution 2009-04-80. 
 
Adopté 
 
2009-04-82 Sollicitation d’une commandite (présentation 
 d’un gala musical amateur 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement 
résolu de contribuer pour la somme de 100$ au comité organisateur du Gala 
Musical Amateur de Rivière-Héva 2009 qui aura lieu le 6 juin 2009 à la Salle 
des Quatre Coins. 
 
Adopté 
 
2009-04-83 Adoption du règlement # 09-2009 concernant 
 la constitution d’un fonds local réservé à la 
 réfection et à l’entretien de certaines voies 
 publiques. 
 
Considérant que les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., c. C-47.1) imposent l’obligation à toute municipalité 
locale dont le territoire comprend le site d’une carrière ou d’une sablière de 
constituer un fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques; 
 
Considérant la présence d’une carrière et/ou d’une sablière sur le territoire de 
la municipalité; 
 
Considérant l’absence de constitution d’un fonds régional réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 
de la Loi sur les compétences municipales; 
 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à 
une séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 24 mars 2009; 
 
En considération de ce qui précède, le conseil municipal de Rivière-Héva 
décrète ce qui suit :  
 

ARTICLES 
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 – Définition 
 
Carrière ou sablière : tout endroit tel que défini à l’article 1 du règlement sur 
les carrières et les sablières (R.R.Q., c. Q-2, r.2).  Le terme sablière inclut 
notamment le terme gravière au sens de ce règlement. 
 
Exploitant d’une carrière ou d’une sablière : Personne ou entreprise qui 
exploite une carrière ou une sablière, c’est-à-dire qui procède à l’extraction ou 
au recyclage des substances assujetties pour la vente ou son propre usage. 
 
Substances assujetties : Son assujetties au présent règlement, les substances 
transformées ou non, qui sont transportées hors du site d’une carrière ou 



d’une sablière.  Ces substances comprennent les substances minérales de 
surface énumérées à l’article 1 de la Loi sur les mines (L.R.Q. C. M-13.1) telles 
que notamment le sable, le gravier, l’argile, la pierre de taille, la pierre 
concassée, le minerai utilisé pour la fabrication de ciment et les résidus 
miniers inertes, à l’exclusion toutefois de la tourbe.  Ces substances 
comprennent également celles provenant du recyclage des débris de 
démolition d’immeubles, de ponts, de routes ou d’autres structures. 
 
Article 3 – Établissement du fonds 
 
Le conseil de la municipalité décrète, par le présent règlement, la constitution 
d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques. 
 
Article 4 – Destination du fonds 
 
Les sommes versées au fonds seront utilisées, soustraction faite de celles 
consacrées aux coûts d’administration du régime prévu par le présent 
règlement :  
 

1. à la réfection ou à l’entretien de tout ou partie de voies publiques par 
lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir des sites 
de carrière ou de sablière situés sur le territoire de la municipalité, des 
substances assujetties à l’égard desquelles un droit est payable en vertu 
de l’article 5; 

2. à des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport des 
substances assujetties. 

 
Article 5 – Droit à percevoir 
 
Il est pourvu aux besoins du fonds par un droit payable par chaque exploitant 
d’une carrière ou d’une sablière située sur le territoire de la municipalité et 
dont l’exploitation est susceptible d’occasionner le transit, sur les voies 
publiques municipales, des substances assujetties au présent règlement. 
 
Article 6 – Exclusions 
 
Aucun droit n’est payable à l’égard des substances transformées dans un 
immeuble compris dans une unité d’évaluation comprenant le site et 
répertorié sous la rubrique 2-3 – Industrie manufacturière, à l’exception des 
rubriques 3640 – industrie de béton préparé et 3791 – industrie de la 
fabrication de béton bitumineux, prévues par le manuel auquel renvoi le 
règlement pris en vertu du paragraphe 1. de l’article 263 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F2-1). L’exclusion s’applique également lorsque 
l’immeuble est compris dans une unité d’évaluation et qu’elle est adjacente à 
celle qui comprend le site. 
 
Lorsque l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière produit la déclaration 
assermentée prévue à l’article 8 et que cette déclaration établit qu’aucune des 
substances assujetties n’est susceptible de transiter par les voies publiques 
municipales de son site, celui-ci est alors exempté de tout droit à l’égard de la 
période couverte par la déclaration. 
 
Article 7 – Montant du droit payable par tonne métrique 
 
Pour l’exercice financier municipal 2009, le droit payable est de 0.50$ par 
tonne métrique pour toute substance assujettie ou de 0.95$ par mètre cube 
pour toute substance assujettie, sauf dans le cas de la pierre de taille, où le 
montant est de 1.35$ par mètre cube. 
 
Pour tout exercice subséquent, le droit payable par tonne métrique est le 
résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour 
l’exercice précédent.  Le pourcentage correspond aux taux d’augmentation, 
selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le 



Canada.  Conformément à l’article 78.3 de la Loi sur les compétences 
municipales, ce pourcentage ainsi que le montant applicable sont publiés 
annuellement dans la Gazette officielle du Québec avant le début de l’exercice 
visé. 
 
Article 8 – Déclaration de l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière 
 
Afin de déterminer la quantité des substances assujetties qui ont transité à 
partir de chacun des sites qu’il exploite, tout exploitant d’une carrière doit 
compléter et remettre à la municipalité, le formulaire intitulé Déclaration de 
substances minérales de surface transportées sur le réseau routier municipal, annexé au 
présent règlement qui en fait partie intégrante, 15 jours suivant la fin des 
périodes suivantes :  
 

- Du 1er janvier au 31 mai 
- Du 1er juin au 30 septembre 
- Du 1er octobre au 31 décembre 

 
À défaut de produire le formulaire dans les délais prescrits, un montant de 
50$ sera automatiquement ajouté au droit payable. 
 
Article 9 – Exigibilité du droit payable et transmission d’un compte 
 
Le droit payable par une exploitation est exigible à compter du 30e jour 
suivant l’envoi d’un compte à cet égard par le fonctionnaire municipal chargé 
de la perception du droit.  Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors 
en vigueur pour les intérêts sur les arrérages des taxes de la Municipalité. 
 
Le compte informe le débiteur des règles prévues au premier alinéa. 
 
Le droit payable par un exploitant pour les substances assujetties qui ont 
transité à partir de chacun des sites qu’il exploite, durant un exercice financier 
municipal, n’est toutefois pas exigible avant le :  
 

1. 1er août de cet exercice pour les substances qui ont transité du 1er 
janvier au 31 mai de cet exercice; 

2. 1er décembre de cet exercice pour les substances qui ont transité du 1er 
juin au 30 septembre de cet exercice; 

3. 1er mars de l’exercice suivant pour les substances qui ont transité du 
1er octobre au 31 décembre de l’exercice pour lesquelles le droit est 
payable. 

 
Article 10 – Modification au compte 
 
Lorsque le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit est d’avis, 
d’après les renseignements obtenus en application du mécanisme établi 
conformément à l’article 11, qu’un exploitant a été faussement exempté du 
droit payable à l’égard d’un site à la suite d’une déclaration faite en vertu de 
l’article 8, ou que la qualité des substances qui ont transité à partir d’un site est 
différente de celle qui est mentionnées à la déclaration, il doit faire mention au 
compte de tout changement qu’il juge devoir apporter aux mentions 
contenues dans une telle déclaration. 
 
Le droit est payable en fonction des mentions modifiées contenues dans le 
compte, sous réserve de tout jugement passé en force de chose jugée résultant 
d’une poursuite intentée pour l’application du présent règlement. 
 
Article 11 – Vérification de l’exactitude de la déclaration 
 
Le fonctionnaire municipal désigné aura le pouvoir de prendre connaissance 
et d’examiner tous les registres et documents qu’il juge nécessaire aux fins de 
vérification des déclarations produites. 
 
Article 12 – Fonctionnaire municipal désigné 



 
Le conseil municipal désigne  la directrice générale et secrétaire-trésorière 
comme fonctionnaire municipal chargé de l’application du présent règlement, 
incluant notamment la perception des droits. 
 
Article 13 – Dispositions pénales 
 
Toute personne physique ou morale qui fait défaut de produire la déclaration 
exigée par le présent règlement ou qui transmet une fausse déclaration 
commet une infraction et est passible, en outre des frais, des amendes 
suivante : 
 

1. Pour une première infraction, une amende minimale de 500$ à une 
amende maximale de 1 000$ pour une personne physique ou une 
amende minimale de 1 000$ à une amende maximale de 2 000$ pour 
une personne morale; 

2. En cas de récidive, une amende minimale de 1 000$ à une amende 
maximale de 2 000$ pour une personne physique ou une amende 
minimale de 2 000$ à une amende maximale de 4 000$ pour une 
personne morale; 

 
Article 14 – Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en force et en vigueur après l’accomplissement 
des formalités édictées par la loi. 
 
Adopté 
 
INFORMATIONS 
 
Aucun sujet n’est apporté 
 
Compte rendu du maire 
 
Monsieur le maire informe le conseil de ses rencontres au cours du mois de 
mars. 
 
Compte rendu coordonnateur de la bibliothèque 
 
Monsieur le conseiller Jean-Claude Racette est absent. 
 
CCU 
 
Les citoyens sont informés de la procédure de la tenue d’un registre pour le 7 
avril 2009. 
 
Coordonnateur des incendies 
 
Monsieur le conseiller Philippe Authier informe le conseil et les citoyens 
présents des développements au cours du mois de mars. 
 
Coordonnateur des loisirs 
 
Monsieur le conseiller Philippe Authier informe le conseil des derniers 
développements pour le dossier des loisirs. 
 
Coordonnateur du Sentier de la Nature 
 
Monsieur Jean-Claude Racette est absent 
 
 
 
 
 



 
DIVERS 
 
2009-04-82   Alarme Labrex 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement 
résolu de faire installer un système de détecteur incendie relié avec la centrale 
Alarme Labrex pour l’édifice municipal ainsi que le garage municipal et la 
caserne. 
 
Adopté 
 
2009-04-83   Trafic lourd 
 
Considérant qu’en 1993, le gouvernement provincial a remis plusieurs routes 
aux municipalités; 
 
Considérant qu’il y a eu une étude de faite sur le chemin du Lac Malartic et 
que celle-ci confirme que la fondation portante du chemin n’est pas adéquate; 
 
Considérant qu’à chaque année la Municipalité de Rivière-Héva effectue des 
travaux d’environ cent milles dollars en plus des subventions supplémentaires 
qu’elle peut obtenir; 
 
Considérant que les camions lourds circulent sur ce chemin et brisent ce que 
la municipalité répare; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre 
et unanimement résolu de demander à la ministre des transports, madame 
Julie Boulet et ce en vertu de l’article 626 du code routier, d’avoir son 
approbation pour réglementer en tout temps la circulation des véhicules 
lourds sur le chemin du Lac Malartic. 
 
Adopté 

 
 Questions du public 

 
Le conseil a su répondre aux questions des citoyens. 
 
2009-04-85  Levée de la séance 
 
À 20h10, il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
 
 
  
Nathalie Savard gma 
Directrice générale 
Secrétaire trésorière 


