
Session extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue mardi le 
30 juin 2009, à l’édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 20h30 sous la 
présidence de Monsieur Réjean Guay, maire, à laquelle sont présents : 
 
Messieurs les conseillers suivants :  
 
Marc Turcotte 
Jean-Guy Lapierre 
Jean-Claude Racette 
 
Monsieur le conseiller Georges-Émile Beaulieu ainsi que monsieur le 
conseiller Philippe Authier sont absents. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
  
Suite au consentement unanime des membres du conseil municipal présents 
sur le territoire de la municipalité de renoncer à l’avis de convocation et qu’en 
vertu de l’article 157 du Code municipal, malgré les articles précédents, le 
défaut d’accomplissement des formalités prescrites pour la convocation d’une 
session du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les membres du conseil 
présents sur le territoire de la municipalité y ont assisté. 
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2009-06-128 Acceptation de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter l’ordre du jour telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2009-06-129 Rue du Domaine 
 
Attendu que le 9 juin 2009, une rencontre a eu lieu avec les propriétaires de la 
rue du Domaine; 
 
Attendu qu’en vertu du règlement 02-84, ladite rue du Domaine est conforme 
pour la verbalisation; 
 
Attendu que cette verbalisation est nécessaire pour le projet d’aqueduc étant 
donné que les propriétaires de cette rue sont concernés; 
 
Attendu que les propriétaires sont en accord avec la cession de la rue du 
Domaine de Claude Tremblay en faveur de la Municipalité de Rivière-Héva 
tel que présenté dans l’option 1; 
 
Attendu qu’une problématique existe sur cette rue concernant la profondeur 
des fossés pour l’écoulement et que des travaux d’extraction de matériel sur 
une distance de 85 mètres et mettre du concassé, tel que discuté le 9 juin, la 
municipalité s’engage à corriger la situation ultérieurement à ses frais, tel que 
décrit dans la lettre du 10 juin 2009; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre 
et unanimement résolu d’accepter la verbalisation de la rue du Domaine et ce 
en date de ce jour et d’enclencher les procédures de cadastre ainsi que l’acte 
de cession. 
 
Adopté 
 
 
 
 



2009-06-130 Nomination de l’ingénieur et la firme mandatée à 
soumettre la demande de station de pompage pour le 
réseau d’aqueduc de la municipalité au MDDEP 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement 
résolu de nommer monsieur Paul Rivest et ou monsieur Réjean Fournier de la 
firme Génivar qui a été retenu pour le projet d’aqueduc par la résolution 
2009-01-11, à soumettre la demande de station de pompage pour le réseau 
d’aqueduc de la municipalité au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 
 
Adopté 
 
2009-06-131 Transmission de documents envers le 

MDDEP 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu que la Municipalité de Rivière-Héva s’engage à transmettre au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parc, lorsque le 
travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur 
conformité avec l’autorisation accordée pour le projet d’aqueduc. 
 
Adopté 
 
2009-06-132 Engagement de la municipalité envers le MDDEP 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu que la Municipalité de Rivière-Héva s’engage envers le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à utiliser et à 
entretenir ses installations de production d’eau potable conformément aux 
spécifications indiquées dans les documents fournis par le manufacturier ainsi 
que dans le manuel d’exploitation préparé par l’ingénieur mandaté. 
 
Adopté 
 
2009-06-133 Projet d’aqueduc (décision CPTAQ dossier 361536) 
 
Attendu que la Municipalité de Rivière-Héva s’est adressé à la CPTAQ, par la 
résolution 2008-12-219, afin qu’elle ordonne l’exclusion d’une superficie 
d’environ 16,81 hectares, localisé sur une partie du lot 2 997 907, du Cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière d’Abitibi car la municipalité 
désire consolider son périmètre urbanisation; 
 
Attendu que le lot visé est actuellement compris à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation de la municipalité tel que défini au schéma d’aménagement et 
de développement de la MRC; 
 
En conséquence, la CPTAQ ordonne l’exclusion d’une superficie d’environ 
16,81 hectares, localisé sur une partie du lot 2 997 907, du Cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière d’Abitibi, telle que montrée au plan 
et l’ordonnance d’exclusion ne prendra effet, conformément à l’article 69 de la 
loi, qu’au moment du dépôt de la présentation d’une réquisition d’inscription 
de l’avis au bureau de la publicité des droits et l’avis prévu à l’article 67 de la 
loi ne pourra être préparé que sur réception au greffe de la Commission d’une 
description technique ou d’une désignation faite conformément aux articles 
3036 et 3037 du Code civil du Québec, ayant pour objet les lots ou parties de 
lots visés dans les 12 mois de la date de la présente décision. À défaut par la 
municipalité de produire les documents requis dans le délai imparti, la 
présente décision deviendra inopérante de nul effet. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement 
résolu que l’arpenteur ainsi que le notaire soient contacté pour finaliser ce 
dossier ainsi que pour l’acquisition des terrains de Lucien Mailhot, le 



stationnement du sentier de la nature, Luc Noël et Françoise Turcotte ainsi 
que la Ferme avicole. 
 
Adopté 
 
2009-06-134 Demande à la commission de Toponymie 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de demander à la commission de toponymie d’officialiser la bretelle 
entre la route 109 et la route 117 (transcanadienne);  la rue de l’échangeur. 
 
Adopté 
 
2009-06-135 Camion équipement du service incendie (financement) 
 
Attendu que la Municipalité de Rivière-Héva désire acheter, par contrat de 
vente à tempérament régi par les articles 1745 et suivants du Code civil du 
Québec, le ou les biens mentionnés ci-dessous; 
 
Attendu que la municipalité reconnaît que la cession du contrat par le vendeur 
est nécessaire pour que le prix ou le solde du prix de vente soit payable par 
versements périodiques; 
 
Attendu que la municipalité a été avisée que le vendeur a cédé ou s’apprête à 
céder au cessionnaire mentionné ci-dessous, tous ses droits dans le contrat de 
vente; 
 
Attendu que la cession du contrat au cessionnaire n’affecte pas ou n’affectera 
pas les droits de la municipalité contre le vendeur et/ou le fabricant du ou des 
biens vendus; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu que la Municipalité de Rivière-Héva achète de Héloc LTÉE, par 
contrat de vente à tempérament comportant des versements périodiques et 
une clause de réserve de propriété jusqu’à parfait paiement, le ou les biens 
suivants : Camion GMC 2000, modèle T6500, no de série 
1GDJ6C1C7YJ505774 au prix de 99 984.67$ incluant les taxes, une somme 
de 40 000$ étant payable comptant; 
 
Que le prix de vente ou le solde de celui-ci si une partie du prix est payés 
comptant (ci-après appelés le solde du prix de vente) porte intérêt : à taux fixe 
au taux annuel de 5.84% l’an pour toute la durée de l’amortissement; 
 
Que la municipalité accepte la cession du contrat de vente en faveur de la 
Caisse Desjardins de la Vallée de l’Or, qu’elle accepte de faire ses paiements 
périodiques au cessionnaire, qu’elle réserve ses droits contre le vendeur et/ou 
le fabricant du ou des biens achetés et qu’elle renonce à faire valoir contre le 
cessionnaire tout défaut de fonctionnement ou autre vice ou irrégularité 
relatifs au(x) bien(s) qu’elle pourra invoquer contre le vendeur de ou des 
biens; 
 
Que monsieur Réjean Guay, maire et madame Nathalie Savard, directrice 
générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Rivière-Héva le contrat de vente à tempérament conforme 
aux modalités susmentionnées, ainsi que tout autre document nécessaire ou 
utile pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 



2009-06-136 Achat de terrain 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu de procéder à l’acquisition d’une partie de  terrain de madame Blanche 
Turcotte Dion numéro 2 997 945 pour la somme de 2 500$.  Cette partie de 
terrain donnera un accès derrière le dôme.  Monsieur le maire Réjean Guay et 
madame Nathalie Savard directrice générale sont autorisés à signer l’acte de 
vente pour et au nom de la municipalité.  De plus un cadastre sera demandé à 
l’arpenteur et ce au frais de la municipalité. 
 
Adopté 
 
2009-06-137  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 


