
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 2 
février 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, Marc Turcotte et Fernand 
Beaulieu sont absents. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
présente.   
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2009-02-24 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 
 
2009-02-25 Adoption des procès-verbaux  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter les procès-verbaux tels que rédigés. 
 
Adopté 
 
2009-02-26 Liste des comptes payés au cours du mois 
 de janvier 2009 (40,513.57$) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes telle que présentée.  Le total est de 
40 513.57$ du chèque 200900026 au 200900057. 
 
Adopté 
 
2009-02-27 Liste des comptes à payer (18 438.68$) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes à payer telle que présentée.  Le total est 
de 18 438.68$ du chèque 200900058 à 200900084. 
 
Adopté 
 
2009-02-28 Correspondance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que présentée. 
 
Adopté 
 
Rapport de l’inspecteur municipal 
 
Le dossier est reporté à la séance de mars. 
 
 
 
 
 



2009-02-29 Adoption du règlement de taxation et de tarification 01- 
  2009 
 

Règlement # 01-2009 
 

Détermination de la tarification, le taux de la taxe foncière et du taux d’intérêt 
pour l’année financière 2009 

 
Article 1 Tarification concernant le déneigement 
 
La Municipalité de Rivière-Héva fixe une taxe de déneigement à chaque 
propriétaire d’un immeuble en bordure des rues municipales pour lesquels elle 
donne le service de déneigement.  La tarification sera fixée de la façon 
suivante : 
 
Un montant annuel de 125.00$ sera tarifé à tout propriétaire d’un immeuble 
situé le long de la route déneigée par la municipalité et à tout propriétaire d’un 
immeuble qui doit emprunter la route déneigée par la municipalité pour se 
rendre à leur propriété située sur une rue privée. 
 
Article 2 Tarification pour le service de police 
 
Une tarification annuelle pour le service de police sera fixée de la façon 
suivante, pour chaque immeuble imposable mais n’incluant pas les camps de 
chasse : 
 
Petits, moyens et grosses entreprises, un montant de 97$ 
Résidents et saisonniers, un montant de 97$ 
Mine Lapa, un montant de 1 000$ 
Terrains vacants, un montant de 20$ 
 
Il est à noter que les propriétaires de petits, moyens et grosses entreprises 
ayant un ou plusieurs logements résidentiels n’auront pas de tarification 
supplémentaire.  Seulement un montant de 97$ leur sera prélevé pour le 
commerce. 
 
Article 3 Tarification pour le service de protection contre les 
incendies 
 
Une tarification annuelle pour le service de protection contre les incendies 
sera fixée de la façon suivante, pour chaque immeuble imposable mais 
n’incluant pas les camps de chasse : 
 
Petits commerces, un montant de 153.58$ 
Moyens commerces, un montant de 223.58$ 
Grosses entreprises, un montant de 273.58$ 
Mine Lapa, un montant de 973.58$ 
Résidents et saisonniers, un montant de 128.58$ 
Terrains vacants, un montant de 33.58$ 
 
Il est à noter que les propriétaires de petits, moyens et grosses entreprises 
ayant un ou plusieurs logements résidentiels n’auront pas de tarification 
supplémentaire.  Seulement un montant déterminé par la catégorie leur sera 
prélevé pour le commerce. 
 
 
Article 4 Tarification pour la gestion des matières résiduelles 
 
Une tarification annuelle pour la gestion des matières résiduelles sera fixée de 
la façon suivante pour chaque unité de logement résidentiel, chaque 
commerce et n’incluant pas les camps de chasse : 
 



Petits commerces, un montant de 275.00$ 
Moyens commerces, un montant de 320$ 
Grosses entreprises, un montant de 480$ 
Résidents, un montant de 222.40$ 
Saisonniers, un montant de 80$ 
 
Il est à noter que seuls, les propriétaires de petits commerces auront 
seulement la tarification d’ordures commerciales, la tarification résidentielle ne 
sera pas applicable.  Les autres catégories auront la tarification applicable, 
soit : commerciale et/ou résidentielle et/ou saisonnière. 
 
Article 5 Tarification pour l’évaluation 
 
Une tarification annuelle sera fixée de la façon suivante :  
 
Un montant de 54.45$ sera tarifé pour chacune des unités d’évaluation 
imposable de la municipalité. 
 
Article 6 Tarification pour la numérotation civique 
 
Une tarification annuelle sera fixée de la façon suivante :  
 
Un montant de 27.51$ sera tarifé pour chacune des unités d’évaluation 
imposable ayant un bâtiment sur le territoire de la municipalité, sauf pour les 
camps de chasse. 
 
Article 7 Adoption du taux de la taxe foncière pour 2009 
 
Un taux de taxe foncière de 0.98$ du 100$ d’évaluation pour tout immeuble 
imposable sur le territoire de la municipalité.  Un taux de 1.75$ du 100$ 
d’évaluation sera tarifé à la Mine Lapa. 
 
Article 8 Adoption du taux d’intérêt sur les arriérés de taxes, droits 

de mutation 
immobilière et autres comptes dû à la municipalité 
 

 Un taux d’intérêt de 18% par année (1.5% par mois) sera prélevé sur tout 
compte en retard 
 
Article 9 Paiement par versements 
 

 En vertu de l’article 252 de la Loi sur la Fiscalité municipale, le conseil de la 
municipalité locale ou de l’organisme municipale responsable de l’évaluation 
qui fait la perception de ces taxes peut, par règlement, allonger le délai de 
paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique 
ou chacun des versement égaux; il peut par règlement, déléguer ce pouvoir au 
comité exécutif ou administratif ou à un fonctionnaire. 

 
 Il sera donc accordé de faire trois versements de taxes pour l’année 2009.  Les 

dates d’échéance seront déterminées comme suit : 
 
1er versement le 31 mars 2009 
2e versement le 30 juin 2009  
3e versement le 30 septembre 2009 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
Avis de motion donné le  :16 décembre 2008 
Règlement adopté le   :2 février 2009 
Publié le     :5 février 2009 
Entré en vigueur le   :5 février 2009 
 
 
 



2009-02-30  Adoption du plan d’urbanisme 03-2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’adopter le plan d’urbanisme tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2009-02-31 Adoption du règlement de zonage 04-2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’adopter le règlement de zonage 04-2009 tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2009-02-32 Adoption du règlement de lotissement 05-2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’adopter le règlement de lotissement 05-2009 avec modifications. 
 
Adopté 
 
2009-02-33 Adoption du règlement de construction 06-
 2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’adopter le règlement 06-2009 tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2009-02-34 Adoption du règlement sur certaines 
 conditions d’émission du permis de 
 construction 07-2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’adopter le règlement sur certaines conditions d’émission du permis 
de construction 07-2009. 
 
Adopté 
 
2009-02-35 Adoption du règlement sur l’émission des 
 permis et certificats 08-2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’adopter le règlement sur l’émission des permis et certificats 08-2009. 
 
Adopté 
 
INFORMATIONS 
 
Aucun sujet 
 
Compte rendu du maire 
 
Monsieur le maire informe le conseil de ses rencontres au cours du mois de 
janvier. 
 
Compte rendu coordonnateur de la bibliothèque 
 
Monsieur Fernand Beaulieu est absent donc le compte rendu est remit à une 
réunion ultérieure. 
 
 
 
 



CCU 
 
Les plans et règlements d’urbanisme ont été adoptés au cours de cette séance. 
 
Coordonnateur des incendies 
 
Monsieur le conseiller Philippe Authier informe le conseil et les citoyens 
présents des développements au cours du mois de janvier. 
 
Coordonnateur des loisirs 
 
Monsieur le conseiller Philippe Authier informe le conseil que nous n’avons 
pas reçu de résultat concernant le médiateur. 
 
Coordonnateur du Sentier de la Nature 
 
Monsieur Jean-Claude Racette informe le conseil et les citoyens présents que 
les activités se déroulent bien au sentier de la nature. 
 
DIVERS 
 
2009-02-36 Comité incendie 
 
Considérant que  la MRC de la Vallée de l’Or a formé un comité pour faire 
respecter le schéma de couverture des risques incendies; 
 
Considérant que ce comité fera des recommandations à la table des maires; 
 
Considérant que ce comité devra faire des études de coûts pour les entraides 
entre les municipalités; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et 
unanimement résolu que la MRC de la Vallée de l’Or s’assure que le comité 
obtienne des coûts partout où un schéma est en vigueur et quels sont les 
montants des ententes afin d’être juste et équitable. 
 
Adopté 
 

 Questions du public 
 
Le conseil a su répondre aux questions des citoyens. 
 
2009-02-37  Levée de la séance 
 
À 20h00, 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 


