
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 2 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 
Jean-Guy Lapierre 
Jean-Claude Racette 
 
Messieurs les conseillers Georges-Émile Beaulieu et Marc Turcotte sont 
absents. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
présente.   
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2009-03-38 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 
 
2009-03-39 Adoption du procès-verbal  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter le procès-verbal tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
2009-03-40 Liste des comptes payés au cours du mois 
 de février 2009 (32 673.53$) 
 
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 
32 673.53$ du chèque 200900088 au 200900148. 
 
Adopté 
 
2009-03-41 Liste des comptes à payer (13 516.95$) 
 
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 18 438.68$ du chèque 200900124 à 200900149. 
 
Adopté 
 
2009-03-42 Correspondance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2009-03-43 Rapport de l’inspecteur municipal 
 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter le rapport de l’inspecteur tel que présenté. 
 
 
 
 



 
2009-03-44 Formation ADMQ (19 mars Volet Greffe et 22 avril  
  Encadrer et motiver une équipe de travail 349.91$ taxes  
  incluses pour les deux formation à Rouyn-Noranda 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu que madame la directrice générale assiste aux deux formations de 
l’ADMQ. 
 
Adopté 
 
2009-03-45 Démission de monsieur le conseiller Fernand 

Beaulieu au siège #5 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter la démission de monsieur Fernand Beaulieu au siège #5, 
effective en date de ce jour. 
 
Adopté 
 
2009-03-46 Autorisation des signatures pour la cession du 

 chemin de la Pointe et une partie de la rue 
 Chassé à la municipalité 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu que monsieur le maire Réjean Guay et madame la directrice générale 
Nathalie Savard soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Rivière-Héva l’acte de vente pour la cession du chemin de la Pointe et une 
partie de la rue Chassé à la municipalité. 
 
Adopté 
 
2009-03-47 Vente pour ne non-paiement des taxes 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’entamer la procédure de vente pour le non paiement des taxes 
municipales pour les propriétés présentées en séance de travail. 
 
Adopté 
 
2009-03-48 Adoption du règlement 02-2008 décrétant les 
 règles de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’adopter le règlement 02-2008 décrétant les règles de contrôle et de 
suivi budgétaire. 
 
Attendu qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du Code municipal 
du Québec, le conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de 
suivi budgétaires; 
 
Attendu que ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour 
garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision 
autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde 
l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées; 
 
Attendu qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 165.1 du Code municipal 
du Québec, un engagement de salarié n’a d’effet que si, conformément au 
règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 des crédits 
sont disponibles à cette fin; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 961 du Code municipal du Québec, un 
règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n’a d’effet 
que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de 



l’article 960.1, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépenses 
est projetée; 
 
Attendu qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article 961.1 du Code municipal 
du Québec, une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation 
n,a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième 
alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin; 
 
Attendu que l’article 176.4 du code municipal du Québec, et le cinquième 
alinéa de l’article 961.1 prévoient les modalités de reddition de comptes au 
conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
Attendu que le présent règlement a été précédé d’un avis de motion donné 
lors d’une séance du conseil tenue le 09 septembre 2008, conformément aux 
articles du Code municipal du Québec; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller 
Et unanimement résolu 
 
Que le règlement portant le numéro 02-2008 soit et est adopté par le conseil 
et qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit. 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du règlement. 
 
ABROGATION 
 
Le présent règlement annule et abroge tous les règlements antérieurs. 
 
DÉFINITIONS 
 
Municipalité Municipalité de Rivière-Héva 
Conseil Conseil municipal de la Municipalité de Rivière-Héva 
Directeur 
général 

Fonctionnaire principal que la municipalité est obligée 
d’avoir et dont le rôle est habituellement tenu d’office par le 
secrétaire-trésorier en vertu de l’article 210 du Code 
municipal du Québec 

Inspecteur 
municipal 

Employé nommé par le conseil municipal, responsable de 
l’entretien et du bon fonctionnement du réseau routier et 
des réseaux d’aqueduc et d’égout, des bâtiments et autres 
infrastructures municipales 

Secrétaire 
trésorier 

Officier que toute municipalité est obligée d’avoir en vertu 
de l’article 179 du Code municipal du Québec.  Il exerce 
d’office la fonction de directeur général en vertu de l’article 
210, sous réserve de l’article 212.2 qui prévoit la possibilité 
que les deux fonctions soient exercées par des personnes 
différentes 

Exercice Période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une 
année 

Règlement de 
délégation 

Règlement adopté en vertu des premier et deuxième alinéas 
de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, par lequel 
le conseil délègue aux fonctionnaires ou employés 
municipaux le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer 
des contrats au nom de la municipalité 

Politique de 
variations 
budgétaires 

Politique fixant la limite des variations budgétaires permises 
et les modalités de virement budgétaire 

Responsable 
d’activité 
budgétaire 

Fonctionnaire ou employé de la municipalité responsable 
d’une enveloppe budgétaire qui lui a été confiés, laquelle 
comprend toute enveloppe budgétaire qui est sous la 
responsabilité d’un subalterne direct 

 
 
 



SECTION 1 - OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 
 
Article 1.1 
 
Le présent règlement établit les règles de contrôle et de suivi budgétaires que 
tous les fonctionnaires et employés concernés de la municipalité doivent 
suivre. 
 
Plus spécifiquement, il établit les règles de responsabilité et de 
fonctionnement requises pour que toute dépense à être engagée ou effectuée 
par un fonctionnaire ou un employé de la municipalité, y compris 
l’engagement d’un salarié, soit dûment autorisée après vérification de la 
disponibilité des crédits nécessaires. 
 
Le présent règlement s’applique à toute affectation de crédits imputable aux 
activités financières ou aux activités d’investissement de l’exercice courant que 
le conseil peut être amené à adopter par résolution ou règlement. 
 
Article 1.2 
 
Le présent établit aussi les règles de suivi et de reddition de comptes 
budgétaires que le secrétaire-trésorier, tout autre officier municipal autorisé et 
les responsables d’activité budgétaire de la municipalité doivent suivre. 
 
SECTION 2 – PRINCIPES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI 
BUDGÉTAIRES 
 
Article 2.1 
 
Les crédits nécessaires aux activités financières et aux activités 
d’investissement de la municipalité doivent être approuvés par le conseil 
préalablement à leur affectation à la réalisation des dépenses qui y sont reliées.  
Cette approbation de crédits revêt la forme d’un vote des crédits exprimé 
selon l’un des moyens suivants :  
 

� L’adoption par le conseil du budget annuel ou d’un budget 
supplémentaire; 

� L’adoption par le conseil d’un règlement d’emprunt; 
� L’adoption par le conseil d’une résolution ou d’un règlement par 

lequel des crédits sont affectés à partir de revenus excédentaires, du 
surplus accumulé, de réserves financières ou de fonds réservés. 

 
Article 2.2 
 
Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense doit être dûment 
autorisée par le conseil, un officier municipal autorisé ou un responsable 
d’activité budgétaire conformément à la section 3 du présent règlement, après 
vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. 
 
Article 2.3 
 
Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité est responsable d’appliquer 
et de respecter le présent règlement en ce qui le concerne. 
 
Tout responsable d’activité budgétaire doit observer le présent règlement 
lorsqu’il autorise une dépense relevant de sa responsabilité avant qu’elle ne 
soit engagée ou effectuée.  Il ne peut autoriser que les dépenses relevant de sa 
compétence et n’engager les crédits prévus à son budget que pour les fins 
auxquelles ils sont affectés. 
 
 
 
 



SECTION 3 – DÉLÉGATION ET POLITIQUE DE VARIATION 
BUDGÉTAIRE 
 
Article 3.1 
 
Le conseil délègue son pouvoir d’autorisation de dépenser de la façon 
suivante :  
 

a) tout responsable d’activité budgétaire peut autoriser des dépenses 
et contracter au nom de la municipalité à la condition de n’engager 
ainsi le crédit de la municipalité que pour l’exercice courant et 
dans la limite des enveloppes budgétaires sous sa responsabilité.  
L’autorisation suivante est toutefois requise lorsque le montant de 
la dépense ou du contrat en cause se situe dans la fourchette 
indiquée : 

 
Fourchette Autorisation requise 

En général Dans le cas spécifique des 
dépenses ou contrats pour 
des services professionnels 

0$ À 
1000$ 

Responsable d’activité 
budgétaire 

Directeur général 

1001$ À 
1500$ 

Secrétaire-
trésorier/dir.gén 

Conseil 

1501$ Ou plus Conseil Conseil 
 

b) la délégation ne vaut pas pour un engagement de dépenses ou un 
contrat s’étendant au-delà de l’exercice courant.  Tout tel 
engagement ou contrat doit être autorisé par le conseil.  Le 
montant soumis à son autorisation doit couvrir les engagements 
s’étendant au-delà de l’exercice courant; 

 
c) Lorsque le conseil délègue par ailleurs en vertu de l’article 165.1 du 

Code municipal du Québec à tout fonctionnaire ou employé de la 
municipalité qui n’est pas un salarié le pouvoir d’engager un 
fonctionnaire ou employé qui est un salarié, l’autorisation de la 
dépense à encourir ainsi est soumise aux règles de délégation du 
présent article. 

 
Article 3.2 
 
La limite de variation budgétaire permise par poste budgétaire au cours d’un 
exercice est fixée à 3%.  Le secrétaire-trésorier peut effectuer les virements 
budgétaires appropriés en accord avec le directeur général. 
 
SECTION 4 – MODALITÉS GÉNÉRALES DU CONTRÔLE ET DU 
SUIVI BUDGÉTAIRES 
 
Article 4.1 
 
Pour vérifier la disponibilité des crédits préalablement à l’autorisation d’une 
dépense, le responsable de l’activité budgétaire concerné s’appuie sur le 
système comptable en vigueur dans la municipalité.  Il en est de même pour le 
secrétaire-trésorier ou le directeur général le cas échéant, lorsque l’un ou 
l’autre doit autoriser une dépense ou soumettre une dépense pour autorisation 
au conseil conformément au règlement de délégation en vigueur. 
 
Article 4.2 
 
Si la vérification des crédits disponibles démontre une insuffisance de crédits 
dépassant la limite permise par la politique de variations budgétaires, le 
responsable d’activité budgétaire, ou le secrétaire-trésorier ou le directeur 
général le cas échéant, doit suivre les instructions fournies en 7.1. 



Article 4.3 
 
Un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un responsable d’activité 
budgétaire ne peut autoriser lui-même quelque dépense que ce soit.  Il peut 
toutefois engager ou effectuer une dépense, qui a été dûment autorisée au 
préalable, s’il en a reçu le mandat ou si sa description de tâches le prévoit. 
 
Si, à des fins urgentes, un fonctionnaire ou employé doit encourir une 
dépense sans autorisation, il doit en aviser après coup le responsable de 
l’activité budgétaire concerné dans le meilleur délai et lui remettre les relevés, 
factures ou reçus en cause. 
 
Article 4.4 
 
Le directeur général est responsable du maintien à jour du présent règlement.  
Il doit présenter au conseil pour adoption, s’il y a lieu, tout projet de 
modification dudit règlement qui s’avérait nécessaire pour l’adapter à des 
nouvelles circonstances ou à un changement législatif l’affectant. 
 
Le directeur général, de concert avec le secrétaire-trésorier, est responsable de 
voir à ce que des contrôles internes adéquats soient mis et maintenus en place 
pour s’assurer de l’application et du respect du règlement par tous les 
fonctionnaires et employés de la municipalité. 
 
SECTION 5 – ENGAGEMENT S’ÉTENDANT AU-DELÀ DE 
L’EXERCICE COURANT 
 
Article 5.1 
 
Toute autorisation d’un engagement de dépenses qui s’étend au-delà de 
l’exercice courant doit au préalable faire l’objet d’une vérification des crédits 
disponibles pour la partie imputable dans l’exercice courant. 
 
Article 5.2 
 
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable 
d’activité budgétaire doit s’assurer que son budget couvre les dépenses 
engagées antérieurement qui doivent être imputées aux activités financières de 
l’exercice et dont il est responsable.  Le secrétaire-trésorier de la municipalité 
doit s’assurer que les crédits nécessaires à ces dépenses sont correctement 
pourvus au budget. 
 
SECTION 6 – DÉPENSES PARTICULIÈRES 
 
Article 6.1 
 
Certaines dépenses sont de nature particulière, telles :  
 

� Les dépenses d’électricité, de chauffage et de télécommunication, 
lesquelles sont payées sur réception de facture; 

� Les dépenses inhérentes à l’application des conventions collectives ou 
reliées aux conditions de travail et au traitement de base; 

� Les engagements relatifs aux avantages sociaux futurs; 
� Les dépenses relatives au respect des normes environnementales 

prescrites par les gouvernements ou leurs ministères; 
� Les quotes-parts des régies intermunicipales et des organismes 

supramunicipaux; 
� Les dépenses relatives à des ententes intermunicipales; 
� Les dépenses relatives à des ententes avec différents ministères ou 

sociétés publiques ou para-publiques; 
� Les provisions et affectations comptables; 
� Les assurances; 
� Les contrats de biens et services; 



� Les contributions au gouvernement provincial ou à ses sociétés pour 
différents services tel Sûreté du Québec, immatriculation, baux, etc.; 

� Les contributions nécessaires pour couvrir les déficits des organismes 
inclus dans le périmètre comptable et la part des déficits des 
partenariats auxquels participe la municipalité; 

 
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable 
d’activité budgétaire concerné doit s’assurer que son budget couver les 
dépenses particulières dont il est responsable.  Le secrétaire-trésorier de la 
municipalité doit s’assurer que les crédits nécessaires à ces dépenses 
particulières sont correctement pourvus au budget. 
 
Article 6.2 
 
Bien que les dépenses particulières dont il est questions à l’article 6.1 se 
prêtent peu à un contrôle à priori, elles sont soumises comme tout autre 
dépense aux règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires prescrites à 
la section 7 du présent règlement. 
 
Article 6.3 
 
Lorsqu’une situation imprévue survient, telle la conclusion d’une entente hors 
cour ou d’une nouvelle convention collective, le secrétaire-trésorier doit 
s’assurer de pourvoir aux crédits additionnels requis.  Il peut procéder s’il y a 
lieu aux virements budgétaires appropriés, en accord avec le directeur général 
le cas échéant. 
 
SECTION 7 – SUIVI ET REDDITION DE COMPTES 
BUDGÉTAIRES 
 
Article 7.1 
 
Tout responsable d’activité budgétaire doit effectuer régulièrement un suivi de 
son budget et rendre compte immédiatement à son supérieur hiérarchique dès 
qu’il anticipe une variation budgétaire allant au-delà de la limite prévue selon 
la politique de variations budgétaires en vigueur.  Il doit justifier ou expliquer 
par écrit tout écart budgétaire défavorable constaté ou anticipé dans une note 
qu’il transmet à son supérieur, accompagné s’il y a lieu d’une demande de 
virement budgétaire. 
 
Si la variation budgétaire ne peut se résorber par virement budgétaire, le 
secrétaire-trésorier de la municipalité doit en informer le conseil et, s’il y a 
lieu, lui soumettre pour adoption une proposition de budget supplémentaire 
pour les crédits additionnels requis. 
 
Article 7.2 
 
Tel que prescrit par l’article 176.4 du code municipal du Québec, le secrétaire-
trésorier doit au cours de chaque semestre préparer et déposer, lors d’une 
séance du conseil, deux états comparatifs portant sur les revenus et les 
dépenses de la municipalité. 
 
Les états comparatifs à être déposés au cours du premier semestre doivent 
l’être au plus tard lors d’une séance ordinaire tenue au moi de mai.  Ceux à 
être déposés au cours du second semestre doivent l’être lors de la dernière 
séance ordinaire tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget 
de l’exercice financier suivant doit être adopté. 
 
Article 7.3 
 
Afin que la municipalité se conforme à l’article 176.5 et au cinquième alinéa 
de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, le secrétaire-trésorier doit 
aussi préparer et déposer périodiquement au conseil lors d’une séance 
ordinaire un rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou 



employé conformément au règlement de délégation en vigueur.  Il doit au 
moins comprendre toutes les transactions effectuées précédemment à un délai 
de 25 jours avant son dépôt, qui n’avaient pas déjà été rapportées. 
 
Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté 
 
2009-03-49 Escadron de Malartic (campagne de 

financement 2008-2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette  et 
unanimement résolu de contribuer pour la somme de 25$ à l’Escadron de 
Malartic. 
 
Adopté 
 
2009-03-50 Abat-poussière 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu de commander l’abat poussière de la compagnie les Calciums liquides 
de l’Abitibi-Témiscamingue au montant de 9 142$ comparativement à 
11 520$ de la compagnie Marcel Baril LTÉE. 
 
Adopté 
 
2009-03-51 La Calèche d’Or (résolution pour contribution 
 2009) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’appuyer financièrement la Calèche d’Or pour l’année 2009. 
 
Adopté 
 
2009-03-52 Appui à la réfection de la 117 (du Sud de 
 Labelle au nord de Mont-Laurier 
 
ATTENDU les multiples démarches entreprises depuis des décennies par les 
instances régionales pour une réfection majeure de la route 117, du sud de la 
municipalité de Lavelle au nord de la ville de Mont-Laurier; 
 
ATTENDU la lenteur de ce dossier qui, pendant au moins deux décennies, a 
marqué le pas et n’a pas connu les investissement souhaités; 
 
ATTENDU que les montants annoncés récemment relatifs à la réfection 
majeure de la route 117, entre le sud de la municipalité de Labelle et le nord 
de la ville de Mont-Laurier, ne rencontrent pas, à ce jour, les investissement 
réalisés ou annoncés concernant d’autres routes à grand débit (routes 148 et 
autoroute 50, route 185 et autoroute 85, route 175 et autoroute 73); 
 
ATTENDU les principes d’équité qui doivent prévaloir dans l’attribution des 
fonds que le gouvernement du Québec s’apprête à investir dans les 
infrastructures routières; 
 
ATTENDU le volume important de la circulation sur la route 117 et le 
nombre d’accidents survenus depuis le début de l’année 2009, démontrant la 
nécessité d’apporter des correctifs majeurs; 
 
ATTENDU l’importance fondamentale de la route 117 pour le 
développement du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle, mais aussi des 
autres MRC des Laurentides, de l’Outaouais et de l’Abitibi-Témiscamingue, 
ainsi que pour les projets reliés au Plan Nord du gouvernement du Québec; 



 
ATTENDU la concertation du milieu régional et extrarégional relative à cette 
route ainsi que la mobilisation projetée des divers milieux touchés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Philippe 
Authier et unanimement résolu de demander formellement aux autorité du 
ministère des Transport du Québec, en regard du dossier de la réfection 
majeure de la route 117 ce qui suit :  
 

� D’accélérer le processus concernant les travaux de contournement de 
Lavelle et de Rivière-Rouge et de devancer les échéanciers d’une 
année; 

� De s’engager, dès maintenant, à réaliser une route à quatre voies 
jusqu’à la limite nord de la ville de Mont-Laurier et ce, dans un délai 
ne dépassant pas huit années; 

� D’effectuer, à très court terme, les travaux sur les sections de la route 
où l’emprise permet de réaliser des travaux sur quatre voies (exemple : 
Lac-des-Écorces/Mont-Laurier); 

� D’effectuer des travaux urgents pour la sécurité (voies de 
dépassement, courbes, pentes, etc.) dans la perspective de la 
réalisation d’une route à quatre voies; 

 
Il est de plus résolu d’autoriser le comité S.O.S 117 à faire les démarches 
appropriées pour obtenir la réalisation des volontés exprimées auprès de :  
 

� Madame Julie Boulet, ministre des Transport; 
� Monsieur David Whissell, ministre du Travail et ministre responsable 

des Laurentides; 
� Monsieur Norman MacMillan, ministre délégué aux Transports. 

 
2009-03-53 Larouche Bureautique (contrat de service 

photocopieur bibliothèque) 
 
Il est proposé  par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et 
unanimement résolu de renouveler le contrat de service du photocopieur de la 
bibliothèque. 
 
Adopté 
 
2009-03-54 Achat d’un camion équipement (envoi du 

devis à 4 fournisseurs) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’envoyer un devis à quatre fournisseurs, soient : Héloc Ltée, Thibault, 
Levasseur ainsi que Maxi métal pour l’acquisition d’un camion équipement 
pour le service des incendies de Rivière-Héva. 
 
De plus, la municipalité pourrait se prévaloir de conclure le contrat d’achat 
par crédit bail à l’égard de ce bien. 
 
Adopté 
 
2009-03-55 Nouveaux arrivants 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu que la définition d’un nouvel arrivant est la suivante :  
 

1. Nouveau locataire : provenant de l’extérieur de Rivière-Héva 
2. Nouveau citoyen : qui fait l’achat d’une résidence permanente ou 

secondaire, un immeuble à logement ou un commerce déjà existant 
3. Nouvelle construction : une résidence permanente ou secondaire, 

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 

4. Un jeune adulte de Rivière-Héva qui atteint sa majorité et qui décide 
de s’installer à Rivière-Héva en achetant une résidence déjà existante 
ou en construisant une nouvelle. 

 
Adopté 
 
INFORMATIONS 
 
Schéma de couverture des risques 
 
La population est informée que le schéma de couverture des risques a été 
adopté à la séance régulière des maires de la MRC de la Vallée de l’Or et est 
en vigueur depuis le 1er mars 2009. 
 
Entente de gestion de formation 
 
La population est informée que la MRC doit décider avant le 1er avril si elle 
renouvelle son entente avec l’ENPQ, il a été recommandé à la table des 
maires que la MRC ne renouvelle pas son mandat de gestionnaire de 
formation en protection incendie et que les municipalités gèrent elles-mêmes 
la formation de leurs pompiers. 
 
Rencontre avec le médiateur 
 
La population est informée que la municipalité aura une rencontre avec le 
médiateur le 4 mars pour le dossier des loisirs avec la Ville de Malartic. 
 
Compte rendu du maire 
 
Monsieur le maire informe le conseil de ses rencontres au cours du mois de 
février. 
 
Compte rendu coordonnateur de la bibliothèque 
 
Monsieur Fernand Beaulieu ayant démissionné à son poste de conseiller, 
monsieur le conseiller Jean-Claude Racette lui substituera. 
 
CCU 
 
Les plans et règlements d’urbanisme ont été adoptés au à la séance régulière 
de la MRC de la Vallée de l’Or et sont conformes au schéma d’aménagement. 
 
Coordonnateur des incendies 
 
Monsieur le conseiller Philippe Authier informe le conseil et les citoyens 
présents des développements au cours du mois de février. 
 
Coordonnateur des loisirs 
 
Monsieur le conseiller Philippe Authier informe le conseil que nous aurons le 
résultat concernant le médiateur mercredi le 4 mars 2009. 
 
Coordonnateur du Sentier de la Nature 
 
Monsieur Jean-Claude Racette informe le conseil et les citoyens présents que 
les activités se déroulent bien au sentier de la nature et qu’il y aura une 
randonnée de soirée. 
 
DIVERS 
 
Aucun sujet n’est apporté 
 



  
 
 Questions du public 

 
Le conseil a su répondre aux questions des citoyens. 
 
2009-03-55  Levée de la séance 
 
À 20h32, 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 


