
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 9 
novembre 2009, à l’édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 19h30 
sous la présidence de Monsieur Réjean Guay, maire, à laquelle sont présents : 
 
Mesdames et Messieurs les conseillers suivants :  
 
Ginette Noël Gravel 
Isabelle Lauzon 
Michel Boudreau 
Guylaine Fortin 
Charles Desrochers 
Roger Trudel 
 
 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière et 
madame Mélanie Larivière secrétaire-trésorière adjointe sont présentes. 
  
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2009-11-213 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement  résolu d’accepter l’ordre du jour telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2009-11-214 Liste des comptes payés au cours du mois 

d’octobre 2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes telle que présentée.  De plus deux 
conseillers feront la vérification des comptes avant chaque réunion. 
 
Adopté 
 
2009-11-215 Liste des comptes à payer 
 
Il est proposé par madame Guylaine Fortin et unanimement résolu d’accepter 
la liste des comptes à payer telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2009-11-216 Correspondance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que présentée. 
 
Adopté 
 
Information avec prise de décision 
 
Aucun sujet n’est apporté 
 
Information 
 
Aucun sujet n’est apporté 
 
 
 
 
 
 
 



Divers 
 
2009-11-217 Rehaussement d’une partie du chemin du 

Lac-Malartic 
 
Il est proposé par monsieur Roger Trudel et unanimement résolu qu’une 
partie du chemin du Lac-Malartic soit rehausser afin d’éviter l’inondation au 
printemps.  Le contrat est octroyé à Construction Lemiro pour un montant 
de 36 365.79$ taxes incluses. 
 
Adopté 
 
2009-11-218 Adoption du règlement 10-2009, règlement 
 modifiant le règlement de zonage 229-06-07 en 
 ajoutant l’usage résidentiel de classe 8 
 (multifamiliale isolée) et en autorisant ce 
 nouvel usage à l’intérieur de la zone RV-4. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’adopter le règlement 10-2009 tel que présenté à la séance de 
consultation le 9 novembre à 19h00 et dont il n’y a eu aucune objection. 
 
Article 1. Le présent règlement porte le numéro #10-2009. 
Article 2. Le préambule à la présente fait partie prenant de 
 ce règlement. 
Article 3. L’objet du règlement est de modifier les articles 
 suivants du règlement de zonage #229-06-07 : 
 
 Article 19.1.1 Groupe résidentiel 
 
 Ajout d’une huitième classe se libellant comme 
 suit : 
 Classe 8 – Multifamiliale isolée 
 
    Résidence occupée sur une base permanente,  
    comprenant un maximum de six (6) unités de 
    logements superposées ou non.  La résidence 
    n’est pas adjacente ni reliée à une autre  
    résidence. 
 Article 21.1 (Tableau 3, Grille des usages autorisés par zone) 
     
    Ajout de la Classe 8 – Multifamiliale isolée du 
    groupe résidentiel dans les usages autorisés  
    pour la zone RV-4 (voir annexe); 
 
    Enlever l’autorisation de la Classe 5 : Résidence 
    saisonnière du groupe résidentiel dans sa zone 
    RV-4; 
 
    Enlever l’autorisation de la Classe 2 :   
    Villégiature communautaire du groupe activités 
    récréatives dans la zone RV-4. 
 
Article 4. Le présent règlement entrera en force et en vigueur après 
l’accomplissement des formalités édictées par la loi. 
 
Avis de motion : 29 septembre 2009 
Adoption du projet de règlement : 1 octobre 2009  
Adoption du règlement 
Certificat de conformité de la MRC 
 
Adopté 
 
 



Questions du public 
 
Le conseil a su répondre aux questions des citoyens. 
 
2009-11-219  Levée de la séance 
 
À 19h50, il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
 
 
  
Nathalie Savard gma 
Directrice générale 
Secrétaire trésorière 


