
Session extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue mardi le 
29 septembre 2009, à l’édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 17h30 
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. 
  
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. 
 
2009-09-186 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 telle que présentée. 
 
Adopté 
 
Avis de motion 
 
Monsieur le conseiller Philippe Authier donne avis de motion d’un projet de 
règlement décrétant un emprunt pour l’exécution de travaux de construction 
d’une conduite d’eau potable. 
 
2009-09-187 Guide des ressources humaines 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Racette et unanimement 
résolu d’accepter le guides des ressources humaines 2009, tel que présenté 
incluant l’échelle salariale pour chaque poste.  Ce guide est en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2009. 
 
Adopté 
 
Avis de motion 
 
Monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre donne avis de motion d’un 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. 
 
2009-09-188 Entretien ménager des édifices municipaux 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de mettre fin au contrat d’entretien ménager en date de ce jour avec  
Madame Claire Julien qui a déjà été avisée par écrit et devra lors de la 
réception de cet avis remettre toutes les clés en sa possession. 
 
Adopté 
 
2009-09-189 Entretien ménager (nouveau contrat) 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu que le 
nouveau contrat d’entretien ménager qui inclura celui du HLM (4heures par 



semaine) en plus des 22 heures octroyés pour l’édifice municipal, la 
bibliothèque ainsi que la salle des dîneurs. 
 
Madame Francine Langlois était la deuxième personne ayant postulé sur le 
poste antérieurement.  Un contrat sera signé entre les deux parties en plus 
d’ajouter le HLM. 
 
Adopté 
 
2009-09-190 Politique salariale du service des incendies 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu d’accepter la politique salariale telle que présentée pour le service des 
incendies qui sera effective à compter du 1er janvier 2010.  
 
Ceux ayant des postes de responsabilités, le montant sera rétroactif à compter 
du 1er juillet 2009. 
 
PRATIQUE 
 
Le montant alloué pour les pratiques sera de 40$ par mois, les personnes 
disponibles qui ne seront pas présentes, n’auront pas droit au 40$, les 
personnes non disponibles seront quand même rémunérées. 
 
TRAVAUX 
 
Le montant alloué pour les travaux en caserne sera de 20$ par mois, les 
personnes qui ne feront pas leur travaux n’auront pas droit au 20$.  À 
compter du lundi suivant la semaine des travaux non effectué, toute personne 
désirant faire ces travaux pourra bénéficier du 20$. 
 
INTERVENTIONS 
 
Le montant alloué pour les interventions sera de 30$ par intervention 
(incluant aussi les fausses alertes, entraide, ainsi que le temps d’attente en 
caserne) Les pompiers devront attendre le compte rendu, que tous les 
équipements soient revenu en caserne et remis en fonction pour avoir droit 
au 30$. 
 
FEUILLE DE DISPONIBILITÉ 
 
Un montant de 10$ par mois sera alloué aux personnes qui rempliront leur 
feuille.  Les personnes qui ne rempliront pas les feuilles n’auront pas droit au 
10$.  Il devra toujours y avoir quelque chose d’écrit sur la feuille même si la 
personne est absente, en vacance ou autre. 
 
POSTES DE RESPONSABILITÉ 
 
Capitaine (Réal Guay, Nathalie Savard, Luc Richard, Pierre Larouche, 
Pascal Russell, Aurel Turcotte) 
 
Qui a comme fonction le suivi des équipes en caserne, la gestion des 
pratiques, la gestion du matériel (entretien et réparation) la gestion 
d’intervention en attendant l’arrivée d’un supérieur immédiat.  Le montant 
alloué pour cette fonction sera de 25$ par mois. 
 
Officier (Marc Turcotte, Maurice Mercier, Maurice Beaudoin) 
 
Qui a comme fonction le suivi des équipes en caserne, la gestion des 
pratiques, la gestion du matériel (entretien et réparation) la gestion 
d’intervention conjointement avec les capitaines.  La personne qui prend le 
poste de commandement a la tâche obligatoire de compléter le rapport 
d’intervention ainsi que le DSI.  Le montant alloué pour cette fonction sera 
de 50$ par mois. 
 
Directeur adjoint (Maurice Mercier) 



 
Qui a comme fonction le suivi des équipes, des officiers et des capitaines, fait 
la gestion des pratiques et des interventions conjointement avec les officier et 
les capitaines, s’assure que le matériel est réparé, que les achats soient faits et 
que les rapports mensuels soit remplis et compilés.  Cette personne a les 
mêmes responsabilités que le directeur en son absence.  Le montant alloué 
pour cette fonction sera de 75$ par mois. 
 
Directeur (Marc Turcotte) 
 
Qui a comme fonction le suivi du service en entier, la préparation et le suivi 
du budget, les procédures d’achat d’équipements, infrastructures 
conjointement avec la municipalité, s’assure de remplir les exigences du 
schéma de couverture de risques, il doit participer à toutes les rencontres de 
différents comités.  Faire la gestion d’intervention conjointement avec les 
officier et les capitaines.  Le montant alloué pour cette fonction sera de 150$ 
par mois. 
 
SECRÉTARIAT (Nathalie Savard) 
 
Qui a comme fonction de fournir tous les documents nécessaires pour les 
inspections, interventions, disponibilités, les paies, le classement qui inclut 
Rivière-Héva et La Motte.  Cette personne sera assumée 50% par La Motte et 
50% par Rivière-Héva.  Le montant alloué pour cette fonction sera de 50$ par 
mois. 
 
NOTE : Toute personne ayant un poste de responsabilité qui ne s’acquitte 
pas de ses tâches, ne pourra bénéficier de la rémunération qui sera remise au 
responsable qui assumera cette tâche. 
 
Adopté 
 
2009-09-191 Station de pompage (projet aqueduc) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller  Georges-Émile Beaulieu et 
unanimement résolu d’octroyer le contrat de construction de la station de 
pompage à la compagnie Dyco construction pour la somme de 17 986$ taxes 
en sus.  L’adjudication du contrat est conditionnelle à l’approbation du 
MAMROT. 
 
Adopté 
 
2009-09-192  Levée de la séance 
 
À 18h00, 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 


