
Session extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue jeudi le 12 
août 2010, à l’édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 17h30 sous la 
présidence de Monsieur Réjean Guay, maire, à laquelle sont présents : 
 
Mesdames et Messieurs les conseillers suivants :  
 
Ginette Noël Gravel 
Doris Turcotte 
Michel Boudreau 
Jean-Guy Lapierre 
Charles Desrochers 
Roger Trudel 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
présente. 
 
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. 
 
2010-08-176 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 tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2010-08-177 Mandat de Me Louis Bigué 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de nommer de Me Louis Bigué (depuis le 10 août 2010) et que son 
mandant concernant l’injonction pour le banc de gravier soit que le banc ne 
ferme pas et que ce soit les intérêts de la municipalité qui soient défendu.  De 
plus tout questionnement par rapport à un professionnel devra être adressé 
directement à la municipalité. 
 
Adopté 
 
2010-08-178 Mandat de M Paul Labrecque, ingénieur de la 
 firme CIMA 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu de nommer monsieur Paul Labrecque, ingénieur de la firme CIMA, 
pour l’analyse d’un rapport hydrogéologique et d’en ressortir les points 
importants en ce qui concerne l’injonction au banc de gravier derrière Réjean 
Forcier. 
 
Adopté 
 
2010-08-179 Avis de motion (modification au règlement de 
 zonage et de lotissement pour se conformer à 
 la dernière modification au schéma 
 d’aménagement)  
 
Madame la conseillère Ginette Noël Gravel donne maintenant avis de motion 
pour un projet de modification au règlement de zonage et de lotissement pour 
se conformer à la dernière modification au schéma d’aménagement. 
 
Adopté 



2010-08-180 Demande de dérogation mineure (M Ghislain 
 Lecomte 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’accorder la dérogation mineure d’une partie du lot 
2 999 672 appartenant à monsieur Ghislain Lecomte  pour permettre la 
profondeur du lot inférieure à 75 mètres tout en respectant le 4 000 m2 de 
superficie. 
 
Adopté 
 
2010-08-181 Demande de dérogation mineure (M Laurent 
 Lecomte 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’accorder la dérogation mineure d’une partie du lot 2 999 672 
appartenant à monsieur Laurent Lecomte  pour permettre la profondeur du 
lot inférieure à 75 mètres tout en respectant le 4 000 m2 de superficie suite à 
la division du lot en deux. 
 
 
2010-08-182 Formation du comité consultatif d’urbanisme 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu que le CCU soit formé de 5 citoyens et un membre du 
conseil soit : messieurs Daniel Tardif et Marc Bernard, mesdames Lise 
Mayrand, Martine Lafleur et Sylvie Brosseau,  et monsieur le conseiller 
Charles Desrochers. 
 
Adopté 
 
2010-08-183 Achat d’un Zodiak 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu que le service des incendies de Rivière-Héva procède à 
l’acquisition d’un Zodiak pour les sauvetages nautiques.  Le surplus accumulé 
réservé au service des incendies sera affecté d’un montant maximum de 
3 000$. 
 
Adopté 
 
Le conseil exige que le service des incendies soit responsable du remisage de 
l’équipement. 
 
2010-08-184 Levée 
 
À 18h05 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 


