
Session extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue mardi le 9 
juin 2009, à l’édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 17h30 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. 
  
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. 
 

2009-06-123 Nomination de monsieur le maire à titre de 
 représentant pour la vente pour taxes à la 

 MRC de la Vallée de l’Or 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu de nommer monsieur le maire Réjean Guay, représentant de la 
Municipalité  de Rivière-Héva, pour la vente pour taxes à la MRC de la Vallée 
de l’Or. 
 
Adopté 
 
2009-06-124 Avis de motion concernant un règlement 

 d’emprunt pour le projet d’aqueduc 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de donner une avis de motion concernant un règlement d’emprunt 
pour le projet d’aqueduc. 
 
Adopté 
 
2009-06-125 Aqueduc 
 
Attendu que la Municipalité de Rivière-Héva a pris connaissance du guide 
relatif aux modalités révisées du transfert aux municipalité du Québec d’une 
partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la 
contribution du gouvernement du Québec pour leurs infrastructures d’eau 
potable, d’eaux usées et de voirie locale et de ses annexes; 
 
Attendu que la Municipalité de Rivière-Héva doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministres des Affaires municipale 
et des régions; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement 
résolu que la Municipalité de Rivière-Héva s’engage à respecter les modalités 
de ce guide qui s’appliquent à elle; 
 
Que la Municipalité de Rivière-Héva s’engage à être seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 



réclamations, exigences, pertes, dommages et coût de toute sorte ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen du transfert d’une partie des revenus de la 
taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du gouvernement du 
Québec; 
 
Que la Municipalité de Rivière-Héva approuve le contenu et autorise l’envoi à 
la direction des infrastructures du ministère des Affaires municipales et des 
régions de la programmation des travaux de l’aqueduc du 09 juin 2009 et de 
tous les autres documents exigés par le Ministère, en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des affaires municipales et des régions; 
 
Que la Municipalité de Rivière-Héva s’engage à informer la Direction des 
infrastructures du ministère des Affaires municipales et des régions de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par 
la présente résolution. 
 
Adopté 
 
2009-06-126 Changement d’un ponceau sur le chemin du 
 Lac Malartic 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de faire une demande de soumission aux compagnies Lemiro, Location 
Dumco et aux entreprises Roy et Frères pour le changement d’un ponceau 
ainsi que du rechargement sur le chemin du Lac Malartic. 
 
Adopté 
 
2009-06-127  Levée de la séance 
 
À 17h40, 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 


