
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue jeudi le 1er 
octobre 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 :  
 
Georges-Émile Beaulieu 
Philippe Authier 
Jean-Guy Lapierre 
Jean-Claude Racette 
 
Monsieur le conseiller Marc Turcotte est absent. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
  
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2009-10-193 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter l’ordre du jour telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2009-10-194 Adoption du procès-verbal (14 septembre) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’accepter le procès-verbal tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
2009-10-195 Liste des comptes payés au cours du mois de 

septembre 2009 
 
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 
5 617.05$ du chèque 200900527 à 200900543. 
 
Adopté 
 
2009-10-196 Liste des comptes à payer 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes à payer telle que présentée, le total est de 
164 622.05$ du chèque 200900544 à 200900566. 
 
2009-10-197 Correspondance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Georges-Émile Beaulieu et 
unanimement résolu d’accepter la correspondance telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2009-10-198 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 municipal tel que présenté. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 



2009-10-199 Règlement d’emprunt (réseau d’aqueduc) 
 
Règlement d’emprunt 
    Municipalité de Rivière-Héva 
 
    Règlement  10-2009 
 
Règlement numéro 10-2009 décrétant une dépense de 937 187 $ et un 
emprunt de 937 187$ pour l’installation d’une conduite d’eau potable dans le 
périmètre urbain. 
 
ATTENDU que le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 
présent règlement une subvention de 459 172$ provenant du programme 
d’Infrastructures Québec-Municipalités ainsi qu’une subvention de 353 182$ 
provenant du programme sur la taxe fédérale d’accise, les documents 
confirmant les subventions sont joints en annexe <<D et E>> 
 
ATTENDU que la municipalité de Rivière-Héva désire se prévaloir de la 
disposition de l’article 117 du projet de loi 45 concernant l’approbation des 
personnes habiles à voter. 
 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance du conseil tenue le 29 septembre 2009; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à faire l’installation d’une conduite 
d’eau potable (réseau d’aqueduc) selon les plans et devis préparés par Génivar, 
portant les numéros AV116780, en date du 17 juillet 2009, incluant les frais, 
les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par 
Génivar, en date du 17 juillet 2009 et 10 septembre 2009, lesquels font partie 
intégrante du présent règlement comme annexes « A » et « B » ainsi que le 
plan de localisation du projet, annexe <<C>> :  
Route St-Paul Nord (de la rue du Domaine à la rue de l’échangeur) 
Rue du Parc 
Rue du Domaine 
Rue Principale 
Rue des Quatre-Coins (intersection rue Principale à intersection rue de 
l’échangeur) 
Rue du Lac Malartic (numéros civique 1383, 1386, 1391) 
 
ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 937 187 $ 
pour les fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 937 187 $ sur 
une période de 10 ans. 
 
ARTICLE 4. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 
présent règlement une subvention de 459 172$ provenant du programme 
d’Infrastructures  Québec-Municipalités ainsi qu’une subvention de 353 182$ 
provenant du programme sur la taxe fédérale d’accise. 
  
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, 
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent 
règlement. 
. 
ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 
et au remboursement en capital des échéances annuelles de 75% de l'emprunt, 
il sera exigé et il sera  prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur 
chaque immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit à 



l’annexe «C» jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une 
compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de 75% de l’emprunt par le nombre d’immeubles 
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 
 
ARTICLE 6. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 
et au remboursement en capital des échéances annuelles, 25% de l'emprunt, 
est par le présent règlement imposé et sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire 
de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 7. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet 
excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et 
pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté 
 
2009-10-200 Règlement sur la conformité des chemins 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Georges-Émile Beaulieu et 
unanimement résolu d’adopter le règlement numéro 11-2009 sur la 
conformité des chemins tel que présenté. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

RÈGLEMENT 11-2009 
 

NORMES D’AMÉNAGEMENT D’UN CHEMIN POUR QU’IL SOIT 
ADMISSIBLE À LA VERBALISATION 

 
ARTICLE 1 Le présent règlement abroge le règlement no. 02-84 

portant sur les normes d’aménagement d’une rue pour 
qu’elle soit admissible à la verbalisation. Un plan 
d’arpentage (relevé technique) par un arpenteur-
géomètre est obligatoire. 

 
ARTICLE 2  TERMINOLOGIE 
 
CHEMIN :  Est désigné comme chemin, toute voie de circulation 

routière prévue et aménagée à l’usage des camions, 
automobiles, motocyclettes. 

 
EMPRISE D’UN CHEMIN :  Lot ou partie de lot désigné à 

l’aménagement d’un chemin et dont la 
largeur minimale est égale ou supérieure 
à cinquante (50) pieds (15 m). 

 
PLATE-FORME D’UN CHEMIN :  Partie de chemin comprenant la surface 

de roulement et l’accotement. 
 
SURFACE DE ROULEMENT : Partie de la plate-forme du chemin 

ayant une largeur de 6 mètres (19.69 



pieds) et destinée à recevoir un 
revêtement de gravier ou de pavé. 

 
ACCOTEMENT : Partie de la plate-forme du chemin, d’une largeur de 

1.22 mètre (4 pieds) et localisée de chaque côté de la 
surface de roulement. 

FOSSÉ : Partie de l’emprise d’un chemin, localisée de chaque côté de la 
plate-forme du chemin et destinée au drainage et à 
l’écoulement des eaux pluviales. 

 
DRAINAGE D’UN CHEMIN : Ensemble des fossés et ponceaux 

servant à l’écoulement des eaux de 
surface en vue de l’assèchement de la 
plate-forme, de la surface de roulement 
et des accotements du chemin. 

 
ARTICLE 3  NORMES D’AMÉNAGEMENT D’UN CHEMIN 
 
3.1 LARGEUR MINIMALE DE L’EMPRISE DU CHEMIN 
 
3.1.1 L’emprise du chemin devra avoir une largeur minimale de 15 mètres 

(49.21 pieds). 
 
3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
 
3.2.1 L’infrastructure du chemin sur la pleine largeur de son emprise devra 

être libérée de toute souche, racine, bois, ainsi que de toute terre 
végétale avant d’être recouverte des matériaux prévus pour la 
construction de la plate-forme du chemin. 

 
3.3 CONSTRUCTION DE LA PLATE-FORME DU CHEMIN 
 
3.3.1 La largeur minimale de la plate-forme du chemin doit être de 8.5 

mètres (28 pieds). 
3.3.2 La fondation : Le gravier servant à la fabrication de la plate-forme du 

chemin doit être dépourvu de toute roche ou pierre dont le diamètre 
est supérieur à 10 cm (4 pouces) 

 
L’épaisseur de gravier exigée pour la sous-fondation de la plate-forme 
du chemin est de 30.48 centimètres (12 pouces) après compaction à 
moins que la nature du sol soit d’une caractéristique semblable (gravier 
brut). 

 
3.4 ACCOTEMENT ET SURFACE DE ROULEMENT 
 
3.5 LE DRAINAGE 
 
 
3.5.1 LES FOSSÉE  

Les fossés doivent avoir une profondeur minimale de 45 centimètres 
(18 pouces), de façon à permettre un écoulement et drainage adéquat. 

 
3.5.2 LES PONCEAUX 

Lorsqu’un ponceau est nécessaire, le diamètre de chacun des 
ponceaux utilisés sera proportionnel au débit d’eau prévisible. 
 
Le diamètre minimum du ou des ponceaux utilisés ne pourra être 
toutefois inférieur à 30 centimètres (12 pouces) 

 
3.6 SÉCURITÉ DU CHEMIN 
 
3.6.1 Par mesure de sécurité, des poteaux et glissières (garde-fou) doivent 

être installés pour tout talus ayant plus de 2.44 mètres (8 pieds) de 
profondeur. 



 
3.6.2 La pente de tout talus doit être de deux dans un (2/1), c’est-à-dire, 

chaque mètre de hauteur requiert deux (2) mètres de largeur. 
 
3.7 POURCENTAGE DE PENTE 

Pour toute montée ou descente, la pente longitudinale ne peut excéder 
douze (12%) pour cent. 
 
Toutefois, si pour des raisons incontrôlables (présence de rocs, 
rochers), le pourcentage de pente longitudinale excède douze (12%) 
pour cent, cette pente ne pourra en aucun cas excéder quinze (15%) 
pour cent. 
 
Pour toute pente longitudinale supérieure à douze (12%) pour cent 
mais égale ou inférieure à quinze (15%) pour cent, le propriétaire 
devra asphalter ladite pente à ses frais, afin que le chemin soit 
admissible à la verbalisation. 

 
3.8 LES INTERSECTIONS 

Toute intersections de tout nouveau chemin doit avoir un 
pourcentage de pente de zéro pour cent (0%) (surface plane) sur une 
longueur de 10 mètres (32.8 pieds), mesurée à partir de la limite de 
l’accotement du chemin avec lequel le nouveau chemin fait 
intersection. 

 
 
ARTICLE 4 VIRÉE D’AUTOBUS ET CAMION DE SERVICE 
 

50 pieds transversale incluant chemin. Dimension de la virée 
50 pieds par 30 pieds (15 m X 9 m). 

 
ARTICLE 5 SURVEILLANCES DES TRAVAUX 
 
5.1 Toute construction d’un nouveau chemin ou le 

réaménagement d’un chemin privé dans le but de le rendre 
admissible à la verbalisation, du début à la fin des travaux, doit 
être effectuée sous la surveillance de l’inspecteur municipal ou 
d’une personne désignée par le Conseil. 

 
ARTICLE 6 DEMANDE DE VERBALISATION 
 
6.1 Toute demande de verbalisation d’un chemin doit être déposée 

au plus tard dans l’année à la séance régulière du Conseil du 
mois d’Octobre à défaut de quoi, l’étude de la demande sera 
reportée au mois de Mai de l’année suivante. 

 
ARTICLE 7  
 
  Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
Adopté 
 
2009-10-201  Contrat de déneigement 2009-2010, 2010-2011, 

 2011-2012 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’octroyer le contrat de déneigement pour les périodes hivernales 2009-
2010, 2010-2011 et 2011-2012 à la compagnie ML Récupération au montant 
de 51 024$ par année taxes incluses. 
 
Adopté 
 
Avant la signature du contrat, les parties devront s’entendre sur le prix de 
hausse d’essence de plus de 0.20$ du litre car aurai pour cause d’augmenter le 
prix annuel. 



 
Adopté 
 
2009-10-202  Déneigement des entrées municipales 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu de demander une soumission de déneigement pour les entrées 
municipales à Ferme Richard, Ferme R-2, ML Récupération. 
 
Adopté 
 
2009-10-203 Déneigement des portes à L’ÉCRL 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu que l’employé de la municipalité fasse le déneigement des portes 
d’entrées de l’école pour la période hivernale. 
 
Adopté 
 
2009-10-204 Ordre de changement (projet aqueduc) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’autoriser madame la directrice générale Nathalie Savard à signer pour 
et au nom de la municipalité l’ordre de changement numéro 1. 
 
Adopté 
 
2009-10-205 Dépôt des indicateurs de gestion 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter le dépôt des indicateurs de gestions tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2009-10-206 Zone Agricole – Demande à Portée collective 
 
Attendu que le schéma d’aménagement et de développement prévoit des 
mesures spécifiques dans la zone agricole, soit : des secteurs à fort et moindre 
potentiel ainsi que des secteurs déstructurés; 
 
Attendu que la MRC a produit une demande à portée collective en 2008 à la 
Commission de Protection du Territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour 
faire reconnaître sa caractérisation de la zone agricole; 
 
Attendu qu’après analyse, la CPTAQ a présenté à la MRC un nouveau 
découpage de la zone agricole avec plus de secteurs à moindre potentiel et 
plus de secteurs déstructurés augmentant ainsi les possibilité de construire des 
résidences; 
 
Attendu que les changements suggérés par la CPTAQ ont été présentés à la 
MRC, aux municipalités concernées ainsi qu’à l’UPA de l’Abitibi-
Témiscamingue; 
 
Attendu que la CPTAQ proposé maintenant une orientation préliminaire 
pour ce dossier et qu’elle demande une résolution d’appuie à tous les 
organismes concernés; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier 
et unanimement résolu que la Municipalité de Rivière-Héva accepte 
l’orientation préliminaire (dossier 359600) proposé par la Commission de 
Protection du Territoire agricole du Québec le 27 juillet 2009. 
 
Adopté 
 



2009-10-207 Projet de 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. 

 
Attendu qu’un avis de motion a été donné par monsieur le conseiller Jean-
Guy Lapierre, au conseil municipal de la municipalité de Rivière-Héva, à une 
séance extraordinaire tenue le 29 septembre 2009; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier 
et unanimement résolu d’adopté le règlement numéro 10-2009 modifiant le 
règlement de zonage #229-06-07 de la municipalité de Rivière-Héva et que le 
règlement # 10-2009 soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce 
règlement comme suit : 
 
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. 
 
Adopté 
 
Dossier Mélanie Beaudoin 
 
Le conseil approfondira le dossier en présence de l’inspecteur municipal 
mercredi le 7 octobre avant de prendre une décision concernant les 
dérogations de ce dossier. 
 
Demande d’acquisition de terrain (52C et 53B du rang 10, canton de 
Cadillac 
 
Une demande d’acquisition par monsieur David Frenette et Stéphanie 
Cloutier dont le conseil n’est pas intéressé pour le moment de vendre. 
 



Club Quad 
 
Le Club demande à la municipalité s’il est possible de partager, pendant la 
période estivale avec les automobilistes, le chemin du Lac Malartic. 
 
Le conseil remet ce sujet à la réunion de novembre. 
 
2009-10-208 Chemin de gravier (rehaussement d’une partie 

du chemin du Lac Malartic 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jena-Claude Racette et unanimement 
résolu d’envoyer une demande de soumission à Lemiro et Location Dumco 
pour le rehaussement d’une partie du Chemin du Lac Malartic. 
 
Adopté 
 
2009-10-209   Filets pour le dôme 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de procéder à l’achat et l’installation de filets pour le dôme d’un coût de 
9 500$. 
 
Adopté 
 
Cablevision 
 
Ce dossier est remis à une séance ultérieure en ce qui concerne la demande de 
cablevision pour le secteur de la rue du Quai et la rue des Cèdres. 
 
 
2009-10-210   Frais d’inscription aux sports 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu que la municipalité rembourse les frais d’inscription pour tous ceux et 
celles qui font des loisirs à Val d’Or ou à Amos.  Les frais d’inscriptions sont 
remboursé pour les sports suivants : hochey mineur, patinage artistique, 
patinage libre, piscine, soccer, volley ball, badminton et tennis.  Il est à noter 
que les sports qui ce jouent à 2 ou 4 personnes, la facture devra être sur 
présentation du reçu officiel. 
 
Cette façon de fonctionner est dans l’attente d’une entente avec la ville de 
Malartic. 
 
Adopté 
 
2009-10-211   Dossier monsieur Mark Canada 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu de ne pas donner suite à la demande de monsieur Canada considérant 
que les travaux ont été exécuté il y a environ 10 ans. 
 
Adopté 
 
2009-10-212    Dossier monsieur Michel Lefebvre 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’appliquer le règlement en ce qui concerne l’interdiction d’entreposage 
de gravier sur la propriété du 1383, chemin du Lac Malartic.  Monsieur 
Lefebvre a eu jusqu’au 1er octobre pour se départir de son gravier entreposé 
illégalement.  Une première amende est donc imposée et 5 jours suivants la 
1ère amende, une amende de 1000$ par jour sera imposée jusqu’à ce que le 
règlement soit respecté. 
 
Adopté 



 
2009-10-213   Entretien chemins TNO 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’effectuer un dernier nivelage avant le début de l’hiver sur les chemins 
de gravier du TNO.  Le montant pour exécuter ces travaux sera pris à même 
les fonds du TNO. 
 
Adopté 
 
2009-10-214   Liste des archives à détruire 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter la liste des archives telle que présentée en conformité avec le 
calendrier de conservation des archives. 
 
Adopté 
 
Informations 
 
Aucun sujet n’est apporté 
 
Divers 
 
Aucun sujet n’est apporté 
 
Questions du public 
 
Le conseil a su répondre aux questions des citoyens. 
 
2009-10-215   Levée de la séance 
 
À 20h10, 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 


