
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 1 juin 
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 
 
Monsieur le conseiller Georges-Émile Beaulieu ainsi que monsieur le 
conseiller Marc Turcotte sont absents. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2009-06-107 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 
 
2009-06-108 Adoption des procès-verbaux (4 et 11 avril 
 2009) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter les procès-verbaux tels que rédigés. 
 
Adopté 
 
2009-06-109 Liste des comptes payés au cours du mois 
 de mai 2009 (16 551.37$) 
 
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 
16 551.37$ du chèque 200900267 à 200900310. 
 
Adopté 
 
2009-06-110 Liste des comptes à payer (16 066.84$) 
 
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 16 066.84$ du chèque 200900311 à 200900336. 
 
Adopté 
 
2009-06-111 Correspondance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2009-06-112 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 
 
 



2009-06-113   Formation présidente d’élection 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu que madame la directrice générale assiste à la formation de présidente 
d’élection pour celles prévues en novembre 2009. 
 
Il n’y a aucun frais d’inscription. 
 
Adopté 
 
2009-06-114   Embauche des étudiants pour la période estivale 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter les candidatures de Shanie Authier pour le camps de jour, 
William Mercier et Francis Turcotte pour les poste de journalier et Thierry 
Aubin sera suppléant au cas où il y aurait un désistement ou l’ajout d’un 
étudiant suite aux inscriptions du camps de jour. 
 
Adopté 
 
2009-06-115   Asphaltage d’une partie du chemin du Lac Malartic 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de procéder à l’envoi des devis pour l’asphaltage d’une partie du chemin 
du Lac Malartic.  Les devis seront disponibles au bureau municipal et l’appel 
d’offre sera envoyé sur le site SEAO. 
  
Adopté 
 
2009-06-116   Sécurité incendie (entente sur la prévention)  

  autorisation des signatures 
 
Attendu qu’une entente de collaboration pour la disponibilité d’un 
préventionniste entre la MRC de la Vallée-de-l’Or et la Municipalité de Rivière-
Héva est nécessaire; 
 
Attendu que la présente entente a pour objet d’établir les clauses régissant les 
services d’un préventionniste pour la rédaction des plans d’intervention tel 
qu’établie dans le schéma de couverture de risque en sécurité incendie entre la 
MRC de la Vallée de l’Or et la Ville de Rivière-Héva; 
 
Attendu que la MRC s’engage à fournir aux municipalités les services de visites 
et de rédaction de plans d’intervention seulement lorsque la personne qui 
occupe le poste de technicien en sécurité incendie est formée pour cette tâche.  
Advenant que la MRC ne dispose plus d’une ressource qualifiée, elle s’engage à 
faire le nécessaire pour s’acquitter de ses responsabilités tel qu’énuméré à 
l’article 3.1; 
 
Attendu que la MRC de la Vallée de l’Or se doit d’effectuer les tâches suivantes 
dont offrir les services d’un préventionniste pour la rédaction des plans 
d’intervention, s’assurer que le nombre de plans rédigé annuellement respecte 
les objectifs du schéma de couverture de risque; 
 
Attendu que la municipalité se doit d’effectuer les tâches suivantes, dont 
s’assurer qu’un membre du service effectue la visite avec le préventionniste, 
fournir par écrit toutes modifications ou correctifs des plans d’intervention, 
approuver les plans en signant les copies finales et fournir une mise à jour 
annuelle des niveaux de risques sur son territoire. 
 
Attendu que tous les membres des services incendie et le préventionniste, se 
doivent de porter l’uniforme complet lors des visites.  Ils doivent agir avec 
respect et politesse et s’exprimer de façon claire et polie avec les différentes 
personnes rencontrées lors des visites.  Ils doivent aussi respecter la 
confidentialité des informations recueillies lors des visites. 



 
Attendu que les plans ne sont valides qu’une fois signée par la municipalité.  La 
MRC ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des conséquences résultant 
de l’utilisation de ces plans.  De plus, une fois signés, les plans deviennent la 
propriété du service incendie. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et 
unanimement résolu d’autoriser monsieur le maire Réjean Guay et madame la 
directrice générale Nathalie Savard à signer pour et au nom de la Municipalité 
de Rivière-Héva l’entente sur la prévention. 
 
Adopté 
 
INFORMATIONS 
 
Dossier Aqueduc 
 
Monsieur le maire informe le conseil ainsi que les citoyens présents des 
échéanciers concernant la procédure pour le projet d’aqueduc.  
 
Dossier des loisirs 
 
Monsieur le maire informe les citoyens présents des dernières rencontres avec 
la Ville de Malartic concernant les loisirs suite à la consultation publique de 
Rivière-Héva. 
 
Présentement, le dossier n’est pas encore finalisé. 
 
DIVERS 
 
2009-06-117   Nouveau développement riverain 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’autoriser le nouveau projet de développement riverain présenté par 
monsieur David Frenette qui se situe aux abords du Lac Cadillac. Le projet 
concerne les lots 54B et 55B du rang 9 canton de Cadillac et la CPTAQ a déjà 
autorisé l’utilisation autres qu’agricoles (dossier 89010-222533). 
 
Le conseil n’autorise pas la verbalisation du chemin pour le moment. 
 
Adopté 
 
2009-06-118  Demande de dérogation Marc Degrandpré 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu de refuser la demande de dérogation de monsieur Marc Degranpré.  Ce 
dossier rendrait non-conforme une autre propriété. 
 
Adopté 
 
2009-06-119  Définition d’un nouvel arrivant 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’appuyer la définition d’un nouvel arrivant tel que présenté par le 
comité des nouveaux arrivants. 
 
1. nouveau locataire provenant de l’extérieur de Rivière-Héva; 
2. un locataire de Rivière-Héva qui fait l’acquisition d’une maison, un 
 chalet, un immeuble à logement, un commerce déjà existant ou qui en 
 fait la construction; 
3. nouveau citoyen qui construit ou qui fait l’achat d’une résidence, d’un 
 chalet ou d’un immeuble à logement ou un commerce déjà existant; 
4. une construction nouvelle : soit une résidence, un chalet, un immeuble 
 à logement ou un commerce soit par un nouveau citoyen provenant 



 de l’extérieur de Rivière-Héva ou par un citoyen de Rivière-Héva qui 
 achète un nouvel emplacement et y construit une nouvelle résidence, 
 un chalet, un immeuble à logement ou un commerce; 
5. un jeune adulte de Rivière-Héva qui atteint sa majorité et qui décide 
 de s’installer à Rivière-Héva en achetant une maison, un chalet, un 
 immeuble à logement, un commerce déjà existant ou qui en fait la 
 construction 
 
Adopté 
 
2009-06-120  Achat de terrain de M Luc Noël et Mme Françoise 
   Turcotte 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’autoriser monsieur le maire et madame la directrice générale à signer 
l’acte de vente pour et au nom de la municipalité pour l’achat du terrain 
2 998 225, propriété de monsieur Luc Noël et madame Françoise Turcotte 
pour la somme de 1 000$. 
 
Adopté 
 
2009-06-121 Salle de bains à l’École Charles René Lalande 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’accepter les travaux d’installation d’une toilette dans le local en haut 
de la bibliothèque par l’entreprise Dyco.  La commission scolaire participera 
aux dépenses en collaboration avec la municipalité. 
 
Adopté 
 

 Questions du public 
 
Le conseil a su répondre aux questions des citoyens. 
 
2009-06-122  Levée de la séance 
 
À 20h15, 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 


