
Session extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue mardi le 
24 mars 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 
 
Messieurs les conseillers Georges-Émile Beaulieu et Jean-Claude Racette sont 
absents. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
présente.   
 
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. 
 

2009-03-61 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 tel que présenté.  
 
Adopté 
 
2009-03-62 Achat d’un camion équipement pour le service 

 incendie  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller  Philippe Authier et unanimement 
résolu que la soumission de la compagnie Héloc soit retenue pour 
l’acquisition d’un camion équipement au montant total de 99 984.67$. 
Seulement une soumission a été reçue. 
 
La municipalité donnera une mise de fond et se prévaudra de l’option de 
location crédit bail d’une durée de cinq ans pour le solde. 
 
Adopté 
 
2009-03-63 Affectation du surplus accumulé 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’affecter le surplus accumulé d’un montant de 40 000$ pour l’achat 
d’un camion équipement pour le service des incendies.  
 
Adopté 
 
2009-03-64 Projet volet II 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Turcotte et unanimement 
résolu de faire une demande de projet volet II pour le secteur du sentier de la 
nature. 
 
Adopté 
 
 
 
 



 
2009-03-65  Avis de motion 

 
Monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre donne maintenant avis de motion 
pour le projet de règlement constituant un fonds pour la réfection de 
l’entretien de certaines voies publiques et décrétant l’imposition de droits aux 
exploitants de carrières et sablières situées sur le territoire de la municipalité 
de Rivière-Héva. 
 
2009-03-66  Engagement d’un agent de développement 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’embaucher monsieur Ian Thomas Bélanger à titre d’agent de 
développement.  Monsieur Bélanger a débuté son emploi le 9 mars 2009 et est 
rémunéré selon l’échelle salariale établi. 
 
Adopté 
 
2009-03-67  Engagement d’un journalier 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’embaucher monsieur Philippe Gonzalez Authier à titre de journalier.  
Monsieur Gonzalez Authier débutera son emploi le 25 mars et sera rémunéré 
selon l’échelle salariale établi. 
 
2009-03-68  Levée 
 
À 19h45, 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 


