
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 6 juillet 
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 
Jean-Claude Racette 
 
Monsieur le conseiller Georges-Émile Beaulieu est absent. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2009-07-128 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 
 
2009-07-129 Adoption des procès-verbaux (1 et 9 juin 
 2009) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter les procès-verbaux tels que rédigés. 
 
Adopté 
 
2009-07-130 Liste des comptes payés au cours du mois 
 de juin 2009 (131 250.44$) 
 
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 
131 250.44$ du chèque 200900311 à 200900375. 
 
Adopté 
 
2009-07-131 Liste des comptes à payer (43 407.26$) 
 
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 43 407.26$ du chèque 200900376 à 200900401. 
 
Adopté 
 
2009-07-132 Correspondance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2009-07-133 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 
 
 



2009-07-134 Asphaltage d’une partie du chemin du Lac Malartic 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter la soumission de Norascon au montant de 104 996.80$ taxes 
en sus pour les travaux d’asphaltage. 
 
Adopté 
 
2009-07-135 Demande de dérogation au 48 rue de la Pointe 

(installation d’une piscine à l’intérieur de la bande 
riveraine) 

 
Attendu que l’installation d’une piscine à l’intérieure de la bande riveraine de 20 
mètres a été demandée; 
 
Attendu que la réglementation ne permet aucune construction, ouvrage et 
travaux sur le littoral; 
 
Attendu que la propriétaire a fourni des photos de l’installation projetée de la 
piscine et le certificat de localisation; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et 
unanimement résolu de refusé la demande à cet endroit. 
 
Adopté 
 
2009-07-136 Modification du calendrier des séances ordinaires 

du conseil (jeudi le 1er octobre 2009) 
 
Attendu que le projet de loi 33 concernant la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités et d’autres dispositions législatives, 
sanctionné le 1er juin 2009 apporte deux modification importantes aux règles 
régissant les prochaines élections municipales; 
 
Attendu que la période de mise en candidature est réduite de 22 à 15 jours pour 
les élections de novembre 2009, dont la période de mise en candidature 
débutera le 18 septembre pour se terminer le 2 octobre à 16h30; 
 
Attendu que ce changement concernant la fin des mises en candidature a un 
impact sur la tenue des séances du conseil municipal pour le mois d’octobre; 
 
Attendu qu’en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (art. 314.2) qui prévoit que les conseils municipaux ne peuvent 
siéger après la fin des mises en candidatures, sauf en cas de force majeure, les 
conseils municipaux devront siéger le 1er ou le 2 octobre avant 16h30; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette 
et unanimement résolu que la séance ordinaire d’octobre soit tenue le 1er. 
 
Adopté 
 
2009-07-137 Rue du Quai 
 
Attendu que des travaux de correction d’une courbe ont été effectués en 2008; 
 
Attendu que le creusage de fossés a été fait seulement d’un côté de la surface 
de roulement; 
 
Attendu que la sécurité routière est importante; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et 
unanimement résolu d’affecter un montant d’environ 2 500$ pour le creusage 
d’un fossé sur le côté des propriétés de monsieur Patrick Charrette et monsieur 



Marcel Martin et monsieur Charrette devra avoir un ponceau pour son entrée 
privée.  Les travaux seront effectués par Lemiro. 
 
Adopté 
 
2009-07-138 Appui à la Mine Lapa 
 
Attendu que plusieurs demandes ont été faite au Ministère des Transports 
antérieurement pour éliminer la zone de dépassement situé à l’entrée de la 
Mine Lapa appartenant à Agnico Eagle; 
 
Attendu que la Municipalité de Rivière-Héva réitère sa demande auprès du 
ministère des Transports pour appuyer la mine Lapa; 
 
Attendu que les modifications demandées afin d’accroître la sécurité dans ce 
secteur bénéficieraient à tous les usagers de la 117; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette 
et unanimement résolu d’accorder un appui aux démarches entreprises par la 
compagnie Agnico-Eagle auprès du Ministère des Transports du Québec afin 
que soit améliorée la sécurité à la proximité de l’intersection de la vois d’accès à 
la Mine Lapa avec la route 117. 
 
Adopté 
 
2009-07-139  Nomination du représentant désigné pour la  
   bibliothèque  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de nommer monsieur le conseiller Jean-Claude Racette à titre de 
représentant désigné. 
 
Adopté 
 
2009-07-140  Soutien financier pour la journée Internationale des 
   Aînés 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu de contribuer pour la somme de 100$ pour la journée internationale des 
aînées. 
 
Adopté 
 
2009-07-141  OMH (états financiers au 31 décembre 2008) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter le dépôt des états financiers tels que présentés. 
 
Adopté 
 
2009-07-142  Ouverture d’un compte bancaire pour le comité des 
   nouveaux arrivants 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’autoriser le comité des nouveaux arrivants à ouvrir un compte avec 
deux signataires dont mesdames Lyne Carpentier et Rose-Aimée Authier. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS 
 
Dossier des loisirs 
 
Monsieur le maire informe les citoyens présents des dernières rencontres avec 
la Ville de Malartic  et que cette dernière refuse toute offre. 
 
Une copie des derniers développements sera transmise à monsieur Denis 
Moffet au MAMROT pour fermer ce dossier. 
 
DIVERS 
 
2009-07-143  Chemin du Portage 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement 
résolu de nettoyer les fossés du Chemin du Portage et de s’assurer qu’il n’y 
aura plus d’inondation à la virée d’autobus.  Un budget d’environ 2 500$ est 
prévu pour ces travaux. 
 
Adopté 
 
2009-07-144 Nomination d’un maire suppléant 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu de nommer monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre à titre de maire 
suppléant.  Monsieur Lapierre sera autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité tout documents en l’absence de monsieur le maire Réjean Guay 
et ce jusqu’à la fin du mandant 2009. 
 
Adopté 
 

 Questions du public 
 
Le conseil a su répondre aux questions des citoyens. 
 
2009-07-145  Levée de la séance 
 
À 20h00, 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 


