
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 7 
décembre 2009, à l’édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 19h30 
sous la présidence de Monsieur Réjean Guay, maire, à laquelle sont présents : 
 
Mesdames et Messieurs les conseillers suivants :  
 
Ginette Noël Gravel 
Isabelle Lauzon 
Michel Boudreau 
Guylaine Fortin 
Charles Desrochers 
Roger Trudel 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière et est 
présente. 
  
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2009-12-220 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par madame la conseillère Isabelle Lauzon et unanimement  
résolu d’accepter l’ordre du jour telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2009-12-221 Liste des comptes payés au cours du mois 
 de novembre  2009 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’accepter la liste des comptes telle que présentée. Le 
montant est de  166 604.53$ du chèque #200900609 à 200900724. 
 
Ce montant inclus la liste des comptes à payer ci-dessous de 76 239.74$ ainsi 
que ceux payer en octobre.  On aurait donc dû fournir une liste de comptes 
payés de 10 857.33$ du chèque #200900665 à 200900696. 
 
Adopté 
 
2009-12-222 Liste des comptes à payer 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter la liste des comptes à payer telle que présentée. Le montant est de 
76 239.74$ du #200900697 à 200900724. 
 
Adopté 
 
2009-12-223 Dépenses salariales (janvier à septembre 2009) 
 
Il est proposé par monsieur Michel Boudreau et unanimement résolu 
d’accepter les dépenses salariales telles que présentées. 
 
Adopté 
 
2009-12-224 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 

30 novembre 2009 
 
Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Fortin et unanimement 
résolu d’accepter le dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 30 
novembre 2009. 
 
Adopté 
 
 
 
 
2009-12-225 Correspondance 
 



Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2009-12-226 Rapport du maire 2009 
 
Chères citoyennes et chers citoyens 
 
Tel que stipulé par l’article 955 du Code Municipal, je vous présente un 
rapport sur la situation financière de la municipalité. 
 
Selon le rapport du vérificateur, les états financiers pour l’année terminée le 
31 décembre 2008, nous révèlent que la Municipalité de Rivière-Héva a 
terminée avec un surplus libre de 176 412$. 
 
Selon monsieur Daniel Tétreault, les états financiers donnent, à tous les 
égards importants, une image fidèle de la situation financière de la 
municipalité au 31 décembre 2008, ainsi que des résultats de ses opérations et 
de l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminé à cette date 
selon les principes comptable généralement reconnus en comptabilité 
municipale au Québec. 
 
Programme triennal des immobilisations 2008-2009-2010 
 
En 2008, nous avons fait du nettoyage de fossés, la restructuration d’une 
partie du chemin du Lac-Malartic en gravier.   
 
En 2008 nous avons travaillé sur le dossier de réfection complète du chemin 
du Lac-Malartic et sur le dossier de l’aqueduc pour le périmètre urbain. 
 
En 2009, le projet d’aqueduc a vu le jour et les travaux ont débuté en 
novembre. 
 
Pour 2010, la finalisation du projet d’aqueduc, la continuité du dossier du 
chemin du Lac-Malartic pour la réfection complète. 
 
Derniers états financiers – prévision 2009 
 
La Municipalité a terminée l’année 2008 avec un surplus de 176 412$.  Le 
budget 2009 est de 1 009 773.32$ et nous prévoyons le respecter. 
 
En 2009 un nouveau rôle triennal a été déposé.  Il est en vigueur pour 2009-
2010-2011. 
 
Nous ne pouvons déterminer pour le moment s’il y aura augmentation des 
taxes. 
 
Réalisation 2009 
 

� Entrée en vigueur du Schéma de couverture de risques. 
� Adoption des plans et règlements d’urbanisme. 
� Ainsi que les dossiers mentionnés ci-haut au programme triennal des 

immobilisations 
� Annexion du Lac Granet et Lac Fouillac  
� Signalisation 911 
� Subvention du pacte rural pour l’éclairage du dôme 

 
 
 
 
Orientation 2010 
 

� Aménagement du parc municipal (bancs, tables, jeux pour enfants) 
� Refaire les bandes de la patinoire 
� Finaliser les installations de filets pour les jeux de badminton, tennis et 

autres afin que le dôme soit accessible 12 mois par année; 
 



En 2009 
 
Rémunération des élus : Maire  3 009.96$/ année 
   Conseiller 1 002.96$ x 6 =6 017.76$/ année 
 
Allocation des dépenses : Maire 1 505.04$/ année 
   Conseiller 500.52$ x 6 =3 003.12$/ année 
 
Octroi de contrat de plus de 25,000.00$ 
 
3 contrats de plus de 25,000$ ont été octroyés en 2009 : 
 

� Construction Norascon (asphaltage d’une partie du chemin du Lac-
Malartic) 

� Lemiro (restructuration d’une partie du chemin du Lac-Malartic) 
� M.L. Récupération (contrat de déneigement) 

 
Je tiens aussi à préciser que le surplus accumulé au 31 décembre 2008 de la 
municipalité au montant de 176 412$, à ce montant, en 2009, 40 000$ ont été 
affecté au surplus pour l’achat d’un camion unité d’urgence pour le service 
incendie, 53 400$ pour les loisirs à la Ville de Malartic.  À ce solde de 83 012$, 
un montant de 30 420$ est réservé pour le service des incendies et la 
différence de 52 592$ est pour les autres postes budgétaires de la municipalité. 
 
En conclusion, j’en profite pour remercier les membres du conseil et tous les 
employés pour leur travail, leur contribution à bien servir nos citoyens, à se 
soucier du moindre détail.  
 
N’hésitez pas à venir partager avec nous vos commentaires, vos idées et vos 
préoccupations car c’est ensemble que nous pouvons améliorer notre 
municipalité. 
 
 
Réjean Guay 
Maire 
 
2009-12-227 Adoption des procès-verbaux (29 septembre, 1er octobre, 
  9 novembre) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Isabelle Lauzon et unanimement 
résolu d’accepter les procès-verbaux tels que rédigés. 
 
Adopté 
 
2009-12-228 Dossier 36 Rue Principale 
 
Attendu que le propriétaire du 36 Rue Principale a érigé un bâtiment et que le 
plan de localisation mentionne que : 
 
 La marge latérale est de 1,52 mètre au lieu du 
 minimum de 3,0 mètres exigés par le règlement 
 municipal de zonage; 
 
 La largeur avant du bâtiment est de 4,3 mètres au 
 lieu du minimum exigé de 6,0 mètres; 
 La superficie du bâtiment est de 26,2 mètres carrés 
 au lieu du minimum exigé de 70 mètres carrés; 
 
Attendu qu’un arrêt de travaux a été émis et que les travaux ont quand même 
continués; 
 
Attendu que la piste de motoneige passe sur ledit terrain et que le propriétaire 
ne peut déplacer son bâtiment; 
Attendu que la municipalité autorise la dérogation conditionnellement à ce 
que le sentier demeure; 
 
Attendu que le propriétaire devra s’assurer de la sécurité des lieux et en 
avisant ses assurances; 



 
Il est proposé par monsieur Michel Boudreau et unanimement résolu 
d’accepter la dérogation aux conditions ci-hautes mentionnées et que si le 
sentier ne passe plus sur le terrain, la propriété devra être conforme aux 
règlements. 
 
Adopté 
 
2009-12-229 Dossier 1383, Chemin du Lac-Malartic 
 
Attendu que par la résolution suivante :  
 
2009-10-212    Dossier monsieur Michel Lefebvre 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement résolu d’appliquer 
le règlement en ce qui concerne l’interdiction d’entreposage de gravier sur la propriété du 
1383, chemin du Lac Malartic.  Monsieur Lefebvre a eu jusqu’au 1er octobre pour se 
départir de son gravier entreposé illégalement.  Une première amende est donc imposée et 5 
jours suivants la 1ère amende, une amende de 1000$ par jour sera imposée jusqu’à ce que le 
règlement soit respecté. 
 
Adopté 
 
Attendu que suite à un avis de la firme Devamco il manque des 
éclaircissements au niveau des règlements; 
 
Attendu que le conseil municipal aimerait rencontrer le propriétaire afin de 
trouver une solution concernant l’historique de sa construction à ce jour; 
 
Il est proposé par madame Guylaine Fortin et unanimement résolu de 
suspendre l’amende de la résolution 2009-10-212 et de demander une 
rencontre avec le propriétaire. 
 
Adopté 
 
2009-12-230 Dossier 3 000 861 (demande à la CPTAQ) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’appuyer la demande de lotissement du lot 3 000 861 pour la 
construction de deux résidences en villégiature. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009-12-231  Demande de dérogation (1836, Route St-Paul Sud) 
 
La compagnie Dumco ont loué un commerce au 1836 route St-Paul Sud et 
demande à la municipalité, tout en sachant que les règlements ne permettent 
pas d’entreposer de sable en grosse quantité sur le territoire, il demande 
d’obtenir une dérogation pour l’entreposage de sable et de sel (2%) pour cet 
hiver seulement.  Présentement il leur est impossible d’entreposer ailleurs.  La 
quantité serait d’environ 450 tonnes de sable et de sel, soit 30 voyages de 
camion pour l’entretien des chemins et autres contrats.  L’entreposage serait 
situé à l’arrière du garage et Dumco s’engage à respecter cette demande en 
tout point. 
 
Il est proposé par monsieur Michel Boudreau et unanimement résolu 
d’autoriser la dérogation telle que décrite et ce jusqu’au 1er mai 2010. 
 
Adopté 
 



2009-12-232 Contribution annuelle 2010 (FQM 705.49$) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
de contribuer à la FQM pour 2010 au montant de 705.49$. 
 
Adopté 
 
2009-12-233 Demande d’addenda au schéma de couverture des  

 risques 
 
Attendu que le TNO (Lac-Fouillac et Lac-Granet) a été annexé à la 
Municipalité de Rivière-Héva en date du 29 août 2009; 
 
Attendu que le 31 décembre 2009, la ville de Malartic n’aura plus d’entente 
incendie pour le TNO; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël 
Gravel et unanimement résolu que la municipalité demande au ministre de la 
Sécurité publique un addenda au schéma de couverture des risques un délai 
d’une heure au lieu de 45 minutes tel qu’inscrit, pour couvrir ce territoire en 
attendant une entente avec la ville de Malartic. 
 
Adopté 
 
2009-12-234 Rapport de l’inspecteur municipal 
 
Il est proposé par monsieur Charles Desrochers et unanimement résolu 
d’accepter le rapport de l’inspecteur municipal tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2009-12-235 Approbation de l’avis de changement #3 
 
Il est proposé par monsieur Roger Trudel et unanimement résolu d’accepter 
l’ordre de changement #3 tel que présenter.  Monsieur le maire Réjean Guay 
et madame Nathalie Savard directrice générale et secrétaire-trésorière sont 
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité ledit changement. 
 
Adopté 
 
2009-12-236 Demande Club QUAD 
 
Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Fortin et unanimement 
résolu de ne pas autoriser le passage de VTT et de motoneige sur le chemin 
du Lac-Malartic. 
 
Adopté 
 
2009-12-237 Nomination d’un maire suppléant et 
 autorisation des signatures 
 
Il est proposé par madame la conseillère Isabelle Lauzon et unanimement 
résolu de nommer madame Ginette Noël Gravel à titre de mairesse 
suppléante ainsi que pour la signatures de documents et effets bancaires en 
l’absence de monsieur le maire Réjean Guay. 
 
Adopté 
 
2009-12-238 Registre foncier, circonscription foncière 

Abitibi et Rouyn-Noranda (confirmation que 
le 1er janvier 2010, Rivière-Héva reçoit les 
documents) 

 
Attendu que le 29 août 2009, le territoire du Lac-Fouillac et Lac-Granet a été 
annexé à celui de Rivière-Héva; 
 
Attendu qu’à compter du 1er janvier 2010, la Municipalité de Rivière-Héva 
devra recevoir les documents indexé pour le canton Desrobert, 



circonscription foncière de Rouyn-Noranda (rang 9-10-B-D-E), le canton 
Fournière, circonscription foncière Abitibi (rang 1 à 7, rang D, 1 Sud, 4 Nord,  
Sud, 7 Nord, 7 Sud) le canton Surimau, circonscription foncière Abitibi (rang 
1 à 10). 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’envoyer une demande aux responsables des registres fonciers concernés. 
 
Adopté 
 
2009-12-239 Projet d’animation sportive extrascolaire 

(144$) 
 
Il est proposé par madame Ginette Noël Gravel et unanimement résolu de 
contribuer pour une huitième année au projet d’animation sportive 
extrascolaire pour une école active ouverte sur son milieu. 
 
La contribution est de 4$ X 36 élèves dont la somme de 144$. 
 
Plusieurs élèves ont participé aux activités organisées en dehors des heures de 
classe. 
 
Information  
 
Aucun sujet n’est apporté 
 
Divers 
 
2009-12-240 Programmation des travaux révisés 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’approuver la programmation des travaux révisés pour l’obtention 
complète de la taxe d’accise pour les travaux d’aqueduc. 
 
Adopté 
 
 Questions du public 
 
Le conseil a pris connaissance des sujets discutés et s’assurera du suivi. 
 
 
 
 
2009-12-241  Levée de la séance 
 
À 20h30, il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
 
  
Nathalie Savard gma 
Directrice générale 
Secrétaire trésorière 


