
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 14 
septembre 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 
 
Messieurs les conseillers Marc Turcotte et Jean-claude Racette sont absents. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2009-09-163 Acceptation de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.  
 
Adopté 
 
2009-09-164 Adoption du procès-verbal (10 août 2009) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter le procès-verbal tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
2009-09-165 Liste des comptes payés au cours du mois 
 d’août 2009 (24 308.08$) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes telle que présentée.  Le total est de 
24 308.08$ du chèque 200900470 à 200900494. 
 
Adopté 
 
2009-09-166 Liste des comptes à payer (47 592.47$) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes à payer telle que présentée.  Le total est 
de 47 592.47$ du chèque 200900500 à 200900526. 
 
Adopté 
 
2009-09-167 Dépôt du rapport financier au 31 décembre 
 2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Georges-Émile Beaulieu et 
unanimement résolu de déposer le rapport financier tel que présenté par 
monsieur Daniel Tétreault à la séance de travail du 8 septembre 2009.  Le 
surplus accumulé se chiffre à 176 412$ au 31 décembre 2008. 
 
Adopté 
 
2009-09-168 Correspondance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Georges-Émile Beaulieu et 
unanimement résolu d’accepter la correspondance telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2009-09-169 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. 



 
Adopté 
 
2009-09-170 Avis de motion (projet de règlement sur la 

conformité d’un chemin) 
 
Monsieur le conseiller Georges-Émile Beaulieu donne avis de motion pour le 
projet de règlement sur la conformité d’un chemin. 
 
Adopté 
 
2009-09-171 Signature du protocole d’entente pour le 

sous-volet 1.4 du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalité 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’autoriser monsieur le maire Réjean Guay et madame la directrice 
générale Nathalie Savard à signer pour et au nom de la municipalité le 
protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-
volet 1.4 du programme d’infrastructures Québec-Municipalités. 
 
Adopté 
 
2009-09-172   Demande au MTQ pour une traverse de  
    piétons sur la 117 pour l’école 
 
 
Attendu que l’École Charles-René Lalande est situé sur la Rue du Parc, route 
secondaire à la 117; 
 
Attendu que tous les cycles du primaire sont à l’École Charles René Lalande; 
 
Attendu que les étudiants du secondaire doivent aussi se rendre au méga dôme 
en face de l’école pour prendre le transport scolaire; 
 
Attendu que plusieurs de ces étudiants doivent traverser la 117 à la hauteur de 
la Rue du Parc; 
 
Attendu que leur sécurité est primordiale car à plusieurs reprises dans la même 
journée, ils doivent traverser la 117 sans aucune priorité en leur faveur; 
 
En conséquence,  il est proposé par monsieur le conseiller Georges-Émile 
Beaulieur que la Municipalité de Rivière-Héva demande au Ministère des 
Transports d’avoir une traverse de piétons (panneaux de signalisation et 
identification jaune sur l’asphalte). 
 
Adopté 
 
2009-09-172 Modification au calendrier des séances 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu que la réunion de novembre soit tenue le 9 au lieu du 2 comme prévu au 
calendrier suite aux élections municipales. 
 
Adopté 
 
2009-09-173 Aide financière au complexe multifonctions 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu de contribuer financièrement pou le complexe multifonctions au 
montant de 6 500$ par année pendant 3 ans soit 2010-2011-2012.  Ce montant 
servira entre autre pour les dépenses d’entretien et de déneigement du 
stationnement, entretien de la Salle des Quatre Coins, assurance, système 
téléphonique. 
 
Adopté 
 



2009-09-174 Entente de la Croix Rouge 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’autoriser monsieur le maire Réjean Guay et madame la directrice 
générale Nathalie Savard à signer l’entente pour le services au sinistrés d’une 
durée d’un an. 
 
Adopté 
 
2009-09-175 Règlement décrétant l’imposition d’une taxe 

aux fins du financement des centres 
d’urgence 911  

 
 
Le conseil décrète ce qui suit :  
 

1. Pour l’application du présent règlement, on entend par : 
<CLIENT> : une personne qui souscrit un service téléphonique dans un but 
autre que d’en effectuer de nouveau la fourniture à titre de fournisseur de 
services de télécommunication; 
<SERVICE TÉLÉPHONIQUE> : un service de télécommunication qui 
remplit les deux conditions suivantes :  

a) il permet de composer le 911 pour joindre 
directement ou indirectement un centre d’urgence 
911 offrant des services au Québec 

b) il fourni, sur le territoire de la municipalité locale, 
par un fournisseur de services de 
télécommunication. 

Lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication 
réserve un de ses services téléphonique pour sa propre 
utilisation, il est réputé, quant à ce service, un client visé 
au paragraphe 1 du premier alinéa 
 
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 
du premier alinéa, le service télécommunication est réputé 
fourni sur le territoire de la municipalité locale lorsque le 
numéro de téléphone attribué au client pour l’utilisation 
du service comporte un indicatif régional du Québec. 
 

2. À compter du 1er décembre 2009 est imposée sur la fourniture d’un 
service téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque 
service téléphonique, de 0,40$ par mois par numéro de téléphone 
ou, dans le cas d’un service multiligne autre qu’un service Centrex, 
par ligne d’accès de départ. 

3. Le client doit payer la taxe pour chaque mois au cours duquel il 
reçoit, à un moment quelconque, un service téléphonique. 

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication 
d’un avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire fait publier à la Gazette 
officielle du Québec. 
  

Adopté 
 
 
2009-09-176 Cession d’une partie de la rue Germain 

(Daniel Venne) à la municipalité 
 
Attendu qu’en 1994, les procédures de verbalisation de la rue Germain ont été 
commencées; 
 
Attendu que le lot 3 000 931 qui appartient à la municipalité et qui est utilisé à 
titre de voie de circulation ainsi que la rue Germain, numéro 2 999 403, une 
partie entre les deux appartient à monsieur Daniel Venne (3 000 813); 
 
Attendu que le chemin, en 1994, était conforme et aurait dû être verbalisé en 
entier; 
 



Attendu que monsieur Daniel Venne désire céder la partie de chemin à la 
municipalité et ce gratuitement; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et 
unanimement résolu de procéder à l’acquisition et la verbalisation de cette 
partie de chemin et que monsieur le maire Réjean Guay et madame la directrice 
générale Nathalie Savard soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité. 
 
Adopté 
 
2009-09-177 Mise à jour des mesures d’urgences 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’accepter la mise à jour 2009 des mesures d’urgence et de la faire 
parvenir à monsieur Laurent Laflamme à la Sécurité civile. 
 
Adopté 
 
2009-09-178 Politique de gestion des plaintes 
 
Il est proposé par monsieur de conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’adopter la politique de gestion des plaintes tel que présenté (version 
septembre 2009) 
 
Adopté 
 
Congrès FQM 24-25-26 septembre 
 
Monsieur le maire ne sera pas présent à ce congrès. 
 
2009-09-179 Résolution autorisant la MRC à administrer 

le TNO jusqu’au 31 décembre 2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu que la MRC de la Vallée de l’Or administre le TNO (Lac Fouillac et Lac 
Granet annexé à Rivière-Héva) jusqu’au 31 décembre 2009.  À partir du 1er 
janvier 2010, l’administration se fera par la municipalité de Rivière-Héva. 
 
Adopté 
 
2009-09-180 Demande de soustraction aux droits miniers 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Georges-Émile Beaulieu et 
unanimement résolu de faire une demande de soustraction aux droits miniers à 
la directrice générale de la gestion du milieu minier pour le projet d’aqueduc 
(coordonnées UTM NAD 83, zone 17) du puits de captage des eaux : Nord : 
5 346 866,030 m – Est : 706 770,741 m) 
 
Adopté 
 
2009-09-181 Budget supplémentaire pour la révision des 

plans et surveillance des travaux 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu  que suite aux modifications dues au changement de terrain donnant 
accès au puits et aux exigences du MDDEP pour les zones à risque de 
contamination, des modifications devront être aux plans qui seront émis pour 
construction et pou un avis de changement.  L’avis de changement doit être 
fait pour obtenir un ajustement de prix de l’entrepreneur pour ces 
modifications.  Ce travail ainsi que les démarches supplémentaires que nous 
avons fait auprès du MDDEP concernant le risque de contamination et la 
gestion de celle-ci que nous devrons faire lors de la construction, implique la 
nécessité de nous accorder un budget supplémentaire d’un montant additionnel 
de 77 520$. 
 
Adopté 



 
2009-09-182  Adjudication de contrat (projet aqueduc)  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’octroyer le contrat à Construction Val d’Or d’un montant de 
727 956.64$ taxes en sus.  L’adjudication du contrat est conditionnelle à 
l’émission du certificat d’autorisation par le MDDEP et à l’approbation par le 
MAMROT.  
 
Adopté 
 
2009-09-183  Achat d’une borne fontaine 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Georges-Émile Beaulieu et 
unanimement résolu de procéder à l’achat d’une borne fontaine pour qu’elle 
soit installée près de la 117 et de la mine Lapa.  La municipalité défaie 
seulement les coûts d’achat de la borne et les équipements nécessaires à 
l’installation et agnico eagle assumera l’installation. 
 
Adopté 
 
INFORMATIONS 
 
Monsieur le maire informe le conseil ainsi que les citoyens présents  
 
 
 
 
 
DIVERS 
 
Aucun sujet 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil a répondu aux interrogations des citoyens. 
 
2009-09-184  Levée de la séance 
 
À 20h30, il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
 
 
  
Nathalie Savard gma 
Directrice générale 
Secrétaire trésorière 


