
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 12 
janvier 2009, à la salle communautaire de Rivière-Héva à compter de 19h30 
sous la présidence de Monsieur Réjean Guay, maire, à laquelle sont présents : 
 
Messieurs les conseillers suivants :  
 
Georges-Émile Beaulieu 
Philippe Authier 
Marc Turcotte 
Jean-Guy Lapierre 
Jean-Claude Racette 
 
Monsieur le conseiller Fernand Beaulieu est absent. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
présente.   
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2009-01-01 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 
 
2009-01-02 Adoption des procès-verbaux (1-3-16-18 
 décembre 2008) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter les procès-verbaux tels que rédigés. 
 
Adopté 
 
2009-01-03 Liste des comptes payés au cours du mois 
 de décembre 2008 (14 434.37$) 
 
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 
14 434.37$ du chèque 200800662 au 200800693. 
 
Adopté 
 
2009-01-04 Liste des comptes à payer (32 665.25$) 
 
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 32 665.25$ du chèque 200900000 au 20090025. 
 
Adopté 
 
2009-01-05 Correspondance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que présentée. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 
 



2009-01-06 Engagement d’une secrétaire-trésorière 
adjointe pour une période probatoire de 6 mois) 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Guy-Lapierre et unanimement 
résolu d’engager madame Mélanie Larivière à titre de secrétaire-trésorière 
pour une période probatoire de 6 mois. Madame Larivière est aussi autorisée à 
signer pour et au nom de la municipalité. 
 
Adopté 
 
2009-01-07 Maison de la famille (demande de don 25$) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu de contribuer pour une somme de 25$ à la Maison de la Famille de 
Malartic inc. 
 
Adopté 
 
2009-01-08 Office du tourisme et des congrès de Val d’Or  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement 
résolu de contribuer pour un montant de 200$ à l’Office du tourisme et des 
congrès de Val d’Or pour la carte touristique.  
 
Adopté 
 
2009-01-09 Achat de panneaux de signalisation 911   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de procéder à l’achat de panneaux de signalisation 911 au montant de 
25.50$ taxes en sus avant le 31 janvier afin de bénéficier d’un rabais de 1$ par 
panneau. 
 
Adopté 
 
2009-01-10 Rapport de l’inspecteur municipal 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’accepter le rapport mensuel du mois de décembre de l’inspecteur 
municipal tel que présenté.  
 
Adopté 
 
2009-01-11 Nomination du professionnel pour le projet 
 d’aqueduc  
 
Attendu que la Municipalité de Rivière-Héva a reçu deux soumissions pour le 
choix d’un professionnel concernant le projet d’aqueduc et qu’une évaluation 
par pointage a été réalisée; 
 
Attendu que la Municipalité de Rivière-Héva exige que le professionnel 
respecte les échéanciers tels que décrits dans son appel d’offre; 
 
Attendu que la firme Génivar a obtenu le premier rang  pour le pointage et au 
montant de 70 000$ taxes en sus; 
 
Attendu que la firme Stavibel a obtenu le deuxième rang pour le pointage et 
au montant de 94 900$ taxes en sus; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Georges-Émile 
Beaulieu et unanimement résolu d’accepter la firme Génivar pour la 
continuité du projet d’aqueduc. 
 
Adopté 



 
 
Détail du surplus budgétaire 
 
Le sujet est reporté à la séance de février. 
 
2009-01-12  Gestion des ponts situés sur le réseau routier  
   municipal  
 
Attendu que, en vertu du troisième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la voirie, 
le gouvernement peut reconnaître à certains ponts un caractère stratégique 
afin que la gestion de ces ponts relève du Ministère des Transports; 
 
Attendu que le décret no 98-2003 du 29 janvier 2003 et ses mises à jour 
subséquentes ont été modifiés par le décret no 1176-2007 du 19 décembre 
2007 pour reconnaître un caractère stratégique à certains ponts situés dans les 
municipalités qui comptaient 100 000 habitants et moins le 31 janvier 2001; 
 
Attendu que le Ministre des Transports assume la responsabilité des éléments 
structuraux et des dispositifs de retenue des ponts énumérés à l’annexe du 
décret 1176-2009 du 19 décembre 2007 et que les municipalités continuent à 
entretenir la chaussée, les trottoirs, le drainage et l’éclairage de ces ponts; 
 
Attendu qu’il y a lieu, notamment pour des motifs de sécurité routière, de 
préciser les responsabilités des parties; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre 
et unanimement résolu que monsieur le maire Réjean Guay et madame la 
directrice générale et secrétaire-trésorière Nathalie Savard soient autorisés à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Rivière-Héva l’entente numéro 
15-790 entre le Ministre des Transports et la Municipalité de Rivière-Héva 
concernant la gestion des ponts situés sur le réseau routier municipal. 
 
Adopté 
 
2009-01-13  Destruction des archives 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Georges-Émile Beaulieu et 
unanimement résolu d’autoriser la destruction des archives tel que présenté et 
en conformité avec la loi. 
 
Adopté 
 
2009-01-14 Adoption du règlement 03-2008 sur l’annexion 
 du territoire non-organisé Lac –Fouillac et une 
 partie du Lac-Granet à la municipalité de 
 Rivière-Héva 
 
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 qu’une municipalité locale peut, en vertu des articles 126 et 
suivants de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre 
O-9), étendre les limites de son territoire en y annexant, en tout ou en partie, 
le territoire contigu d’une autre municipalité locale ou d’un territoire non-
organisé contigu; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été préalablement donné le 6 octobre 
2008; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Marc 
Turcotte et unanimement résolu que le présent règlement soit adopté. 
 
ARTICLE 1 
 
Le territoire non-organisé du Lac-Fouillac et une partie du Lac-Granet 
délimité par la description et les plans ci-joints faits le 9 décembre 2008 par 
Jacques Sylvestre, de Sylvestre, Julien, Leclerc, arpenteurs-géomètres, faisant 
référence à ses minutes numéro 22681, est annexé au territoire de la 
municipalité de Rivière-Héva. 
 
ARTICLE 2 
 
Le partage de l’actif et du passif relatif au territoire visé par l’annexion est 
joint à la présente. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté 
 
2009-01-15 Partage de l’actif et du passif 
 

PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF RELATIFS AU TERRITOIRE VISÉ 
PAR L’ANNEXION DÉCRÉTÉE PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 03-2008 

DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA 
 
 

 
ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA, personne morale de droit public ayant son 

siège social au 740, Route St-Paul Nord à Rivière-Héva, agissant et 
représentée par le maire monsieur Réjean Guay, et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, madame Nathalie Savard, dûment autorisés à cet effet et 
aux termes d’une résolution du conseil adoptée le 12 janvier 2009 sous le 
numéro 2009-01-15. 

 
ET LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, personne morale 

de droit public ayant son siège social au 42, Place Hammond à Val-d’Or, 
agissant et représentée par le préfet, monsieur Fernand Trahan et le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Louis Bourget, dûment autorisés à cet 
effet et aux termes d’une résolution du conseil adoptée le 21 janvier 2009 sous 
le numéro ______________________. 

 
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; 
 
ATTENDU QUE les parties désirent convenir d’un accord sur le partage de l’actif et du passif relatif au 
territoire visé par l’annexion; 
 
ATTENDU QUE les dispositions de la Loi sur l’organisation territoriale municipale; 
 
POUR CES MOTIFS, LES PARTIES conviennent de ce qui suit : 
 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Sous réserve de l’approbation de la ministre des Affaires Municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, la Municipalité de Rivière-Héva et la Municipalité régionale de comté de 
La Vallée-de-l’Or souhaitent que le règlement d’annexion entre en vigueur le 1er juillet 2009 et que 
l’avis prévu à l’article 162 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale soit publié à la Gazette 
officielle du Québec le plus tôt possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF 
 
ACTIF 
 

1. RECETTES DE TAXES, TARIFS ET PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 
 
La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or remettra à la Municipalité de Rivière-Héva 
une partie des recettes provenant de la taxe foncière générale, des taxes spéciales et de la 
tarification imposée pour les services de collecte sélective et les matières résiduelles, évaluation 
foncière et entretien des chemins qu’elle aura perçues sur le territoire visé par l’annexion pour 
l’année de l’entrée en vigueur de l’annexion, de même qu’une partie des paiements tenant lieu de 
taxes qu’elle aura reçues du gouvernement pour ledit territoire. 
 
Le montant dû sera établi proportionnellement au nombre de jours non encore écoulés de l’exercice 
financier au moment de l’entrée en vigueur de l’annexion par rapport au nombre total de jours dans 
l’année. 
 
Le montant sera versé dans les trente jours de la date d’entrée en vigueur de l’annexion ou dans 
les trente jours de leur perception pour les taxes perçues après l’entrée en vigueur de l’annexion, le 
cas échéant. 
 
2. SURPLUS ACCUMULÉ 
 
La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or à l’égard du territoire visé par l’annexion 
versera à la Municipalité de Rivière-Héva tous les montants inscrits au compte bancaire numéro 03-
009-28 libellé comme suit : MRC de La Vallée-de-l’Or (TNO Lac- Fouillac) Banque Nationale de 
Val-d’Or, à une date convenue par les parties. 
 
Le surplus accumulé au nom du territoire non-organisé du Lac-Fouillac et une partie du Lac-Granet 
à la date de l’entrée en vigueur du décret est utilisé comme suit : 
 

� Les montants réservés à des fins spécifiques et affectés sont utilisés aux fins prévues; 
 
� l’excédent du surplus accumulé sera utilisé au bénéfice des contribuables du territoire 

annexé, tel que décrit par Jacques Sylvestre, arpenteur-géomètre. 
 
3. TRANSFERT DES SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
À compter de l’entrée en vigueur de l’annexion, toutes subventions reçues à la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-de-l’Or à l’égard du territoire visé par l’annexion seront versées à 
la Municipalité de Rivière-Héva. 
 
4. CESSION DU RÉSEAU ROUTIER 
 
Le réseau routier situé sur le territoire visé par l’annexion et appartenant à la Municipalité régionale 
de comté de La Vallée-de-l’Or deviendra la propriété de la Municipalité de Rivière-Héva à compter 
de l’entrée en vigueur de l’annexion. 
 
La Municipalité de Rivière-Héva assumera, s’il y a lieu, les frais légaux et autres relatifs à ces 
transferts de propriété. 
 
PASSIF 
 
1. ARRÉRAGES DES TAXES 
 
Pour l’année de l’entrée en vigueur de l’annexion et pour les années antérieures, la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-de-l’Or conserve ses recours en recouvrement des arrérages de 
taxes qui se rapportent aux immeubles faisant partie du territoire visé par l’annexion, notamment 
celui de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. 
 
2. DÉFICIT ACCUMULÉ 
 
La Municipalité de Rivière-Héva versera, le cas échéant, à la Municipalité régionale de comté de La 
Vallée-de-l’Or un montant correspondant au déficit accumulé à la fin de l’exercice financier 
précédent l’entrée en vigueur de l’annexion ou à la date d’entrée en vigueur de l’annexion si le 
résultat est connu à cette date. 
 
Advenant un déficit accumulé, la Municipalité de Rivière-Héva portera ce déficit au budget de 
l’exercice financier suivant, sauf si elle prévoit consolider le déficit par un règlement d’emprunt. 
Dans les deux cas, les coûts seront à la charge des propriétaires des immeubles imposables du 
territoire visé par l’annexion. 
 
Le montant dû sera versé à une date convenue entre les parties. 
 
 
 
 



3. CONTRAT ET ENTENTES INTERMUNICIPALES 
 
La Municipalité de Rivière-Héva s’engage à respecter les conditions des contrats et des ententes 
intermunicipales conclus entre la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or et la Ville de 
Malartic à l’égard du territoire visé par l’annexion, actuellement en vigueur et ce, jusqu’à leurs 
échéances. 
 
Ledit contrat est le suivant : 
 

� Contrat d’entretien hivernal du réseau routier se terminant à l’hiver 2010-2011. 
 
Lesdites ententes suivantes signées avec la Ville de Malartic à l’égard du territoire visé par 
l’annexion sont : le service de la protection contre les incendies, le service des loisirs ainsi que les 
services de l’inspecteur municipal. 
 
Elles se termineront le 31 décembre 2009. 
 
4. SOMME PAYABLE POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
À compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexion, et jusqu’à ce que le ministre de la Sécurité 
publique puisse tenir compte de l’annexion dans le calcul de la somme payable par la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-de-l’Or pour les services de la Sûreté du Québec, la Municipalité 
de Rivière-Héva versera à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or, un montant 
correspondant aux coûts réels facturés annuellement par le ministre de la Sécurité publique pour 
ces services à l’égard du territoire visé par l’annexion. 
 
Le montant à verser sera établi en fonction des règles établies pour le calcul de la somme payable 
selon la réglementation gouvernementale en vigueur pour les années où cette clause sera 
applicable. 
 
Pour l’année de l’entrée en vigueur de l’annexion, le montant à verser sera établi en proportion du 
nombre de jours non encore écoulés de l’exercice financier au moment de l’entrée en vigueur de 
l’annexion par rapport au nombre total de jours dans l’année. Le montant dû sera versé dans les 
trente jours de la présentation d’un état de compte par la Municipalité régionale de comté de 
La Vallée-de-l’Or. 
 
AUTRES MODALITÉS 
 
1. RÈGLEMENTS 
 
Dès l’entrée en vigueur du règlement d’annexion, la Municipalité de Rivière-Héva assume, comme 
s’ils étaient les siens, tous les règlements adoptés par la Municipalité régionale de comté de 
La Vallée-de-l’Or, et applicables sur le territoire visé par l’annexion jusqu’à ce que la Municipalité de 
Rivière-Héva décide de les modifier ou de les remplacer conformément à la Loi. 
 
2. CONTESTATION D’ÉVALUATION 
 
Les gains ou pertes éventuels de recettes de taxes foncières résultant d’une contestation de 
l’évaluation des immeubles imposables du territoire visé par l’annexion et se rapportant à la période 
antérieure de l’entrée en vigueur de l’annexion seront au bénéfice ou à la charge de la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-de-l’Or. 
 
3. POURSUITE JUDICIAIRE 
 
Les gains ou pertes pouvant survenir à la suite d’une poursuite judiciaire à l’égard du territoire visé 
par l’annexion pour un acte posé par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or, avant 
la date d’entrée en vigueur de l’annexion, seront à la charge ou au bénéfice de l’ensemble des 
immeubles imposables du territoire visé par l’annexion de la Municipalité régionale de comté de La 
Vallée-de-l’Or. 
 
4. INTÉRÊTS POUR RETARD DANS LE REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES 
 
En cas de retard dans le remboursement des sommes dues par la Municipalité régionale de Comté 
de La Vallée-de-l’Or à la Municipalité de Rivière-Héva, ou vice-versa, des intérêts, au taux exigé par 
la municipalité créancière pour les taxes impayées, seront ajoutés à compter de la date d’échéance 
du versement. 
 
5. TRANSFERT DE DOCUMENTS 
 
La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or s’engage à remettre sans frais à la 
Municipalité de Rivière-Héva, dès que possible après l’entrée en vigueur de l’annexion, les 
documents et actes se rapportant au territoire visé et comprenant notamment les règlements, 
résolutions, procès-verbaux, rôle d’évaluation, matrice graphique, cartes, permis, fiches 
d’évaluation, archives et autres documents relatifs aux immeubles compris dans le territoire visé. 
 
 
 



EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ont signé respectivement : 
 
 
À :    , le         
 
 
 
Maire Directrice générale 
Municipalité de Rivière-Héva Municipalité de Rivière-Héva 
 
 
À :    , le         
 
 
 
Préfet      Directeur général 
Municipalité régionale    Municipalité régionale 
De comté de la Vallée de l’Or   de comté de la Vallée de l’Or 
 
Adoption du règlement de taxation et de tarification 01-2009 
 
Le sujet est remis à la séance de février 
 
2009-01-16  Adoption du règlement de la numérotation 

 civique 02-2009 
 

RÈGLEMENT no 02-2009 
 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT no 02-2009 
NUMÉROTATION CIVIQUE DES 
IMMEUBLES 

  
ATTENDU qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 
67 de la Loi sur les compétences municipales, toute 
municipalité peut adopter des règlements pour régir 
le numérotage des immeubles et autres constructions; 
  
ATTENDU que le Conseil juge opportun, afin de 
maximiser la sécurité des citoyens et citoyennes; de 
faciliter les interventions des services d’urgence par 
une numérotation civique uniforme; 

 
 ATTENDU qu’un avis de motion a été 
 régulièrement donné le 16 décembre 2008; 
  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 
le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu que le présent règlement soit adopté. 

  
 Article 1 PRÉAMBULE : 
 

Dans le texte du présent règlement le masculin sous-
entend le féminin et le préambule en fait partie 
intégrante. 

 
 Article 2 OBJET 
  

Le présent règlement vise à établir le mode 
d’affichage des numéros civiques devant identifier les 
immeubles situés en zone urbaine ainsi qu’en zone 
rurale. 
 
 
 
 



Article 3 IDENTIFICATION DES 
NUMÉROS CIVIQUES 
 
Tous les bâtiments, maisons et autres constructions, 
actuels et futurs, doivent dorénavant être repérables 
selon un nouveau mode d’identification choisi par la 
Municipalité et consistant en des poteaux ou 
supports métalliques munis d’une pancarte 
réfléchissante de couleur bleue qui indique les 
numéros civiques et installés sur le terrain du 
propriétaire près du chemin municipal.  Dans la 
mesure du possible, les poteaux seront installés à une 
distance de plus ou moins un mètre de la ligne de 
propriété et à pareille distance de l’entrée de cour.  La 
municipalité autorise les installateurs à disposer 
autrement le poteau si l’environnement le nécessite et 
ce, afin de s’assurer d’une bonne visibilité en toutes 
saisons. 
 
Les poteaux seront enfouis de 60 centimètres dans le 
sol ce qui laissera une hauteur de 1.50 mètres.  Les 
plaquettes numérotées seront disposées 
perpendiculairement au chemin. 
 
L’équipe chargée d’installer cette signalisation sera 
responsable d’assurer une homogénéité dans la 
mesure du possible et s’assurera d’harmoniser 
l’installation sur l’ensemble du territoire. 
 
Le propriétaire ou l’occupant doit permettre, aux 
installateurs, l’accès à son terrain pour y effectuer les 
travaux d’installation. 
 
ARTICLE 3 
 
La municipalité procèdera à la première installation 
durant l’année 2008.  L’acquisition des ces panneaux, 
ainsi que leur installation relèvent de la municipalité. 
 
ARTICLE 4  
 
Chaque propriétaire doit s’assurer que son panneau 
de signalisation soit bien entretenu et ne soit pas 
obstrué par aucun arbre, arbuste, neige ou autres 
objets.  En cas de bris, il est de son devoir de le 
remplacer et ce, dans les plus brefs délais. 
 
ARTICLE 5 
 
Si après avertissement par écrit, le propriétaire ne 
procède pas à l’entretien de son panneau ou à son 
remplacement, la municipalité effectuera les travaux 
nécessaires et ce, au frais du contribuable. 
 
ARTICLE 6 
 
Il est interdit d’enlever ou de déplacer le poteau ou le 
panneau d’identification (même de façon temporaire) 
sans le consentement écrit de la municipalité.  Si un 
poteau ou un panneau d’identification est déplacé ou 
enlevé, le remplacement se fera par la municipalité et 
ce, aux frais du propriétaire. 
 
 



ARTICLE 7 
 
Le conseil autorise les officiers municipaux à 
entreprendre des poursuites pénales contre tout 
contrevenant, à délivrer des constats pour toute 
infraction à l’une des dispositions du présent 
règlement et à procéder à son application. 
 
ARTICLE 8 
 
Quiconque contrevient à quelques dispositions que 
ce soit du présent règlement commet une infraction 
et est passible : 
 
-Quiconque commet une première infraction est 
passible d’une amende de 50$ à 100$; 
 
-Quiconque commet une deuxième infraction à une 
même disposition dans une période de deux (2) ans 
de la première infraction est passible d’une amende 
de 100$ à 200$. 
 
-Quiconque commet toute infraction subséquente à 
une même disposition dans une période de deux (2) 
ans de la première infraction est passible d’une 
amende de 200$ à 300$ 
 
ARTICLE 9 
 
Tout propriétaire a l’obligation de se conformer aux 
dispositions de ce règlement. 

  
 ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur, 
conformément à la loi, le jour de sa publication. 

 
Adopté 
 
2009-01-17 Adoption du plan d’urbanisme 03-2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement 
résolu d’adopter le projet de plan d’urbanisme tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2009-01-18 Adoption du règlement de zonage 04-2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’adopter le projet de règlement de zonage 04-2009 tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2009-01-19 Adoption du règlement de lotissement 05-2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’adopter le projet de règlement de zonage 05-2009 tel que présenté. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 



2009-01-20 Adoption du règlement de construction 06-
 2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’adopter le projet de règlement 06-2009 tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2009-01-21 Adoption du règlement sur certaines 
 conditions d’émission du permis de 
 construction 07-2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’adopter le projet de règlement sur certaines conditions d’émission du 
permis de construction 07-2009. 
 
Adopté 
 
2009-01-22 Adoption du règlement sur l’émission des 
 permis et certificats 08-2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’adopter le projet de règlement sur l’émission des permis et certificats 
08-2009. 
 
Adopté 
 
INFORMATIONS 
 
Dossier des loisirs avec la Ville de Malartic (rencontre avec le 
médiateur M Denis Moffet le 19 janvier) 
 
Monsieur le maire informe les citoyens présents que le médiateur prendra 
connaissance du dossier le 19 janvier prochain afin de rendre une décision 
concernant l’entente des loisirs entre Malartic et Rivière-Héva. 
 
Compte rendu du maire 
 
Monsieur le maire informe le conseil de ses rencontres au cours du mois de 
décembre. 
 
Compte rendu coordonnateur de la bibliothèque 
 
Monsieur Fernand Beaulieu est absent donc le compte rendu est remit à une 
réunion ultérieure. 
 
CCU 
 
Les projets de plans et règlements d’urbanisme seront présenté à la MRC 
pour approbation. 
 
Coordonnateur des incendies 
 
Monsieur le conseiller Philippe Authier informe le conseil et les citoyens 
présents qu’il y aura une pratique le 13 janvier et que le service a procédé à 
l’installation d’un système de communication dans les camions incendies. 
 
Coordonnateur des loisirs 
 
Monsieur le conseiller Philippe Authier refait un résumé du dossier des loisirs. 
 
 
 
 



Coordonnateur du Sentier de la Nature 
 
Monsieur Jean-Claude Racette informe le conseil et les citoyens présents qu’il 
y aura une rencontre ultérieurement et que les activités ont débuté dans les 
sentiers. 
 
DIVERS 
 
Aucun sujet n’est apporté 
 

 Questions du public 
 
Le conseil a su répondre aux questions des citoyens. 
 
2009-01-23  Levée de la séance 
 
À 20h50, 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 


