
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 9août 
2010, à la salle des Quatres Coins 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 
Doris Turcotte 
Michel Boudreau 
Charles Desrochers 
Roger Trudel 
 
Monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre est absent. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
présente. 
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2010-08-152 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2010-08-153 Adoption du procès-verbal (5 juillet 2010) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’accepter le procès-verbal tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
2010-08-154 Liste des comptes payés au cours du mois de 
 juillet 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes telle que présentée.  Le total est de 
94 872.11$ du chèque # 201000427 à 201000503. 
 
Adopté 
 
2010-08-155 Liste des comptes à payer  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter la liste des comptes à payer pour un total de 86 599.40$ du chèque 
# 201000504 à 201000542. 
 
Adopté 
 
2010-08-156 Correspondance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que présentée. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 
 



2010-08-157 Adoption du règlement sur la traverse 
 d’animaux de ferme sur une voie publique 
 

ATTENDU QU’en vertu de la loi, le conseil peut réglementer ou prohiber la garde 
d’animaux ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné à une séance ordinaire le 
3 mai 2010 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère Ginette Noël Gravel et unanimement résolu 
qu’il soit statué et ordonné par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 DÉFINITIONS 
 

a) Animaux de ferme : Signifie tout animal réservé exclusivement à l’élevage pour 
fin de reproduction ou d’alimentation et que l’on peut habituellement retrouver 
sur une exploitation agricole. De façon non limitative, sont considérés comme 
animaux de ferme les animaux suivants : 
 
-Bêtes d’élevage:   (bœuf, vache, chèvre) cheval, mouton, porc,…  
-Volailles d’élevage:(poule, coq, canard, oie, dindon, émeu, autruche, lapin,…) 
 

b) Dépendance : signifie tout bâtiment accessoire à la résidence principale, 
incluant les garages attenants à ladite résidence principale. 
 

c) Gardien : Signifie une personne qui est propriétaire, qui a la garde d’un animal 
ou qui donne refuge, nourrit ou entretien un animal. 
 

d) Personne : Signifie tout individu, société, personne morale, association ou 
groupement de quelque nature que se soit. 
 

e) Terrain privé : Signifie toute parcelle de terrain qui est du domaine privé et 
auquel le public n’a pas accès, à l’exclusion des bâtiments se trouvant sur ledit 
terrain. 

 
f) Voie publique : Une espace de passage qui est à l'usage de tous, qui appartient 

au domaine public, la description de cette voie comprend le fossé, l’accotement 
et le pavé de roulement (appelé emprise du chemin). 

 
ARTICLE 3 OBLIGATIONS 
 
a) Tout propriétaire d’une exploitation agricole ou d’un centre équestre, doit 

contenir ses animaux sur sa propriété de façon à les empêcher de rôder sur la voie 
publique ou tout autre endroit sur le territoire de la municipalité ; 
 

b) Les lieux où sont gardés les animaux de ferme doivent être clôturés et lesdites 
clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à 
contenir les animaux ; 
 

c) Les bâtiments où sont gardés les animaux doivent être clôturés et lesdites clôtures 
doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à contenir les 
animaux ; 
 

d) Il est défendu de faire traverser la voie publique à plus d’un animal de ferme, à 
moins que les animaux ne soient escortés de deux (2) personnes, chacune portant 
et tenant bien en vue un drapeau rouge ou clignotant en guise de signal de 
prudence. Il devra avoir également une signalisation adéquate indiquant une 
traverse d’animaux ; 



 
 
 

e) La traverse d’animaux d’élevage doit obligatoirement se faire en droite ligne, 
perpendiculaire au chemin, les animaux ne devront pas suivre le pavé et 
l’accotement du chemin comme trajet à suivre afin d’arrivé au point d’arrivé ; 

 
f) Nonobstant l’article d, il est permis d’utiliser les chemins municipaux avec des 

chevaux à condition que les chevaux soient sous le contrôle d’un gardien pour 
chaque cheval utilisé individuellement ou pour chaque attelage. 

 
ARTICLE 4 NUISANCE DE SUBSTANCES FÉCALES ET AUTRES  
 
Le fait de laisser des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales, 
des substances nauséabondes et autres matières malsaines et nuisibles sur la voie 
publique sont prohibés. 
 
ARTICLE 5 DROIT D’INSPECTION : LA SURETÉ DU QUÉBEC AVEC LA 
COLLABORATION DES INSPECTEURS MUNICIPAUX 
 
Le Conseil municipal autorise tout agent de la paix ainsi que le directeur de voirie et 
l’inspecteur en bâtiment ou tout officier municipal désigné par le Conseil à visiter et à 
examiner, entre 8 h 30 et 16 h 30, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que 
l’extérieur ou l’intérieur de toute maison bâtiment ou édifice quelconque pour constater 
si les règlements y sont observés. Les propriétaires locataires ou occupants des lieux 
sont obligés de le recevoir et de répondre aux questions qui leur sont posées 
relativement à l’exécution de ce règlement. 
 
ARTICLE 6 APPLICATION 
 
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que le directeur de 
l’urbanisme, l’inspecteur municipal et l’inspecteur en bâtiment à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et 
autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infraction 
utiles à cette fin ; ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 7 DISPOSITIONS PÉNALES 
 
- Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 

infraction et est passible d’une amende minimale de 300,00$ pour une première 
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 500,00$ pour une 
première infraction si le contrevenant est une personne morale ; 
 

- Une amende minimum de 700,00$ pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux 
ans si le contrevenant est une personne physique et d’une amende minimum de 
800,00$ pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans si le contrevenant est 
une personne morale ; 

-  
- L’amende maximale qui peut être imposée est de 1 500,00$ pour une première 

infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00$ pour une 
première infraction si le contrevenant est une personne morale ;  
 

- Pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans l’amende maximale est de 
3 000,00$ i le contrevenant est une personne physique et 5 000,00$ si le 
contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas les frais de poursuite sont 
en sus. 

 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article 
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais 
prescrit sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec. Si une 
infraction dure plus d’un jour l’infraction commise à chacune des journées constitue une 
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être 
imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent article. 



 
 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et est applicable par la 
Sûreté du Québec. 
 
__________________                __________________________ 
Réjean Guay                              Nathalie Savard 
Maire      Directrice générale et secrétaire trésorière 

 
Adopté 
 
2010-08-158 Adoption du règlement sur la vitesse et la 
 signalisation du Chemin du Lac-Malartic 
 
Attendu que le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la 
sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer par 
règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son 
territoire; 
 
Attendu que un avis de motion du présent règlement a été donné à une 
séance du conseil municipal le 3 mai 2010; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers 
et unanimement résolu qu’il soit statué et ordonné par le présent règlement ce 
qui suit ; 
 
Article 1 
 
Le présent règlement porte sur la vitesse et la signalisation du Chemin du Lac-
Malartic. 
 
Article 2 
 
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse :  
 

a) excédant 50 km/h sur le Chemin du Lac-Malartic entre les jonctions 
des rues Mathieu et rue Normandin; 

b) Excédant 70 km/h sur le Chemin du Lac-Malartic entre la jonction de 
la route 109 à la jonction de la rue Mathieu; 

c) Excédant 70 km/h sur le Chemin du Lac-Malartic entre la jonction de 
la route 117 à la jonction de la rue Normandin; 

 
Article 3 
 
La signalisation appropriée sera installée par la Municipalité de Rivière-Héva. 
 
Article 4 
 
Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une 
infraction et est passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 de 
Code de la sécurité routière. 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, à moins 
d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre des Transports publié à la 
Gazette officielle du Québec. 
 
Adopté le 9 août 2010 
 
Adopté 



 
 
 
2010-08-159 Demande de dérogation mineure lot 3 000 823 
 
Attendu que les propriétaires du  lot 3 000 823 désirent  installer une structure 
d’acier, style dôme, pour abriter leurs équipements; 
 
Attendu que la grandeur du bâtiment excède de 92,88m2 la superficie 
autorisée de 185m2; 
 
Attendu que le conseil a déjà augmenté la superficie des bâtiments 
secondaires dans une modification des règlements d’urbanisme en 2009; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Michel Boudreau et 
unanimement résolu que les propriétaires présentent un nouveau projet en 
conformité avec la réglementation en vigueur. 
 
Adopté 
 
2010-08-160 Politique nationale de la ruralité (profil de la 
 municipalité) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’adopter la politique nationale de la ruralité qui se veut un outil de 
développement  pour la collectivité.  Les forces et les faiblesses de la 
municipalité sont identifiées pour permettre d’établir des axes de 
développement prioritaires à l’intérieur desquels doivent s’inscrire les projets 
soumis dans le cadre du pacte rural. 
 
Adopté 
 
2010-08-161 Projet de rampe de mise à l’eau au Lac 
 Mourier 
 
Considérant que le MRNF possède des lots disponibles, 14 et 15, canton 
Desrobert; 
 
Considérant qu’afin de concrétiser l’achat à titre gratuit pour aménager une 
rampe d’accès de mis à l’eau pour améliorer les activités aquatiques du secteur 
de la municipalité; 
 
Considérant que par cette demande, le conseil municipal envisage de faire 
l’acquisition du terrain au Nord des lots 14 et 15, canton Desrobert et tel 
qu’indiqué au plan fourni; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et 
unanimement résolu de présenter un projet de rampe de mise à l’eau au Lac 
Mourier au MRNF. 
 
Adopté 
 
2010-08-162 Adjudication du contrat pour la surveillance 

des travaux et de l’assurance qualité (Chemin 
du Lac-Malartic) 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accorder le contrat pour la surveillance des travaux et de l’assurance 
qualité lors de la réfection du Chemin du Lac-Malartic à la firme Qualitas 
pour un montant de 55 000$ taxes en sus. 
 
Adopté 
 
 



 
 
2010-08-163 Achat d’un réservoir (point d’eau Chemin du 

Lac-Malartic 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu de faire l’achat d’un réservoir de métal d’environ 20 000 
gallons d’une somme de 5 500$ livré et taxes en sus de la compagnie Legault 
Métal de Villemontel. 
 
L’installation du réservoir se fera sur la propriété de la municipalité au 
Chemin du Lac-Malartic tel qu’exigé au schéma de couverture des risques. 
 
Adopté 
 
2010-08-164 Achat d’un camion municipal (autorisation 

des signatures et processus PROFAM) 
 
Attendu que la municipalité désire acheter, par contrat de vente à 
tempérament régi par les articles 1745 et suivants du Code civil du Québec, le 
ou les biens mentionnés ci-dessous; 
 
Attendu que la municipalité reconnaît que la cession du contrat par le vendeur 
est nécessaire pour que le prix ou le solde du prix de vente soit payable par 
versements périodiques; 
 
Attendu que la municipalité a été avisée que le vendeur a cédé ou s’apprête à 
céder au cessionnaire mentionné ci-dessous, tous ses droits dans le contrat de 
vente; 
 
Attendu que la cession du contrat au cessionnaire n’affecte pas où n’affectera 
pas les droits de la municipalité contre le vendeur et/ou le fabricant du ou des 
biens vendus; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu que la municipalité de Rivière-Héva achète de Gareau Auto, par contrat 
de vente à tempérament comportant des versements périodiques et une clause 
de réserve de propriété jusqu’à parfait paiement, le ou les biens suivants :  
 
Au prix de 24 500.68$ incluant les taxes; 
 
À taux fixe : au taux annuel de 4.570% pour toute la durée de 
l’amortissement, pour un terme de 36 mois; 
 
Que la municipalité accepte la cession du contrat de vente en faveur de 
Desjardins, qu’elle accepte de faire ses paiement périodiques au cessionnaire, 
qu’elle réserve ses droits contre le vendeur et/ou le fabricant du ou des biens 
achetés et qu’elle renonce à faire valoir contre le cessionnaire tout défaut de 
fonctionnement ou autre vice ou irrégularité relatifs au (x) bien(s) qu’elle 
pourra invoquer contre le vendeur du ou des biens; 
 
Que monsieur le maire Réjean Guay et madame la directrice générale Nathalie 
Savard soient autorisés à signer le contrat de vente à tempérament conforme 
aux modalités susmentionnées, ainsi que tout autre document nécessaire ou 
utile pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
 
 
2010-08-165 Programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local du MTQ (rapport du vérificateur 
suite à la reddition de compte) 

 



Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu de déposer le rapport du vérificateur tel que présenté  pour le 
programme d’aide à l’entretien du réseau routier local du MTQ. 
 
Adopté 
 
2010-08-166 Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
 postes et l’Alliance de la fonction publique du 
 Canada (fonction publique) 
 
Attendu que Postes Canada investit 2,5 milliards de dollars dans la 
construction de nouveaux établissements et l’achat de nouveaux véhicules, de 
nouveau matériel et autres dans le but de moderniser le service postal public; 
 
Attendu que Poste Canada s’attend à ce que la modernisation lui fasse 
économiser des millions de dollars par année, grâce en grande partie aux gains 
de productivité qui paveront la voie à l’élimination de milliers d’emploi dans la 
collectivité de l’ensemble du pays; 
 
Attendu que Postes Canada coupe aussi dans les services en fermant des 
bureaux de postes, en éliminant la livraison à domicile dans les régions rurales, 
en diminuant le nombre de boîtes aux lettres publiques et en appliquant 
d’autres mesures; 
 
Attendu que les gains découlant de la modernisation postale pourraient servir 
à maintenir et à améliorer les services postaux publics et les emplois qui y ont 
liés; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et 
unanimement résolu que la Municipalité de Rivière-Héva accepte de signer la 
déclaration postale qui demande à Postes Canada de partager les avantages de 
la modernisation avec la population, à qui appartient Postes Canada, de viser 
des objectifs plus socialement responsable dans le cadre de son projet de 
transformation postale. 
 
Adopté 
 
2010-08-167 Ville de Malartic (demande de non-objection 
 pour l’approvisionnement en eau potable) 
 
Considérant que le 6 octobre 2008, la Municipalité a déjà refusé la demande 
de non-objection de la Ville de Malartic par sa résolution 2008-10-183; 
 
Considérant qu’en 2009, la Ville de Malartic a fait du forage sur le territoire de 
la Municipalité de Rivière-Héva sans aucune entente ou discussion avec celle-
ci; 
 
Considérant que monsieur le maire Réjean Guay et Maurice Beaudoin 
inspecteur municipal ont eu une rencontre avec : André Vezeau, Michel 
Forcier, Dominique Bernard (Fournier Béton) ainsi que le directeur du projet 
Osisko afin de les conscientiser sur le besoin essentiel de la municipalité pour 
la réfection de son réseau routier considérant le matériel au Pit de la West; 
 
Considérant que la Ville de Malartic a fait extraire tout le matériel au pit de la 
West pour faire la réfection de ses rues; 
 
Considérant que les personnes exploitant ledit banc de gravier ont extrait tout 
le matériel dont la municipalité de Rivière-Héva avait besoin pour la réfection 
complète du Chemin du Lac-Malartic et le reste de son réseau routier car 
selon eux il n’y avait pas d’autres banc à proximité pour les besoins de la Ville 
de Malartic; 
 
Considérant que les contracteurs de Rivière-Héva ont aussi besoin de matériel 
pour subvenir aux besoins des citoyens de Rivière-Héva; 



 
Considérant l’injonction demandée par la Ville de Malartic sur le banc situé 
derrière la propriété de monsieur Réjean Forcier (lot 19, rangs 2 canton de 
Malartic, numéro de banc 32D01-33 et 32 D-01-3); 
 
Considérant qu’en aucun temps il a été prouvé qu’il y a eu de la 
contamination; 
 
Considérant que ce banc est exploité depuis plusieurs années; 
 
Considérant que la Municipalité de Rivière-Héva, pour la réfection complète 
du Chemin du Lac-Malartic, ne circule pas sur le territoire de la Ville de 
Malartic; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers 
et unanimement résolu  de refusé la demande de non-objection du 14 juillet 
2010 car la Municipalité de Rivière-Héva est contre la fermeture de ce banc de 
gravier (lot 19, rangs 2 canton de Malartic, numéro de banc 32D01-33 et 32 
D-01-3) pour les besoins primordiaux de la municipalité, soit premièrement la 
réfection complète du Chemin du Lac-Malartic considérant que l’autre banc 
(pit de la West) a été exploité au maximum pour le matériel nécessaire aux 
travaux de réfection du Chemin du Lac-Malartic, pour le compte de la Ville de 
Malartic. 
 
Adopté 
 
2010-08-168 ADMQ (colloque régional) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’autoriser madame la directrice générale Nathalie 
Savard à assister au colloque régional annuel de l’ADMQ qui aura lieu le 9 et 
10 septembre à Amos. L’inscription et les frais seront assumés par la 
municipalité. 
 
Adopté 
 
2010-08-169 Plan de sécurité civile 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
de déposer le plan de sécurité civile révisé de la Municipalité de Rivière-Héva 
en date d’août 2010. 
 
Adopté 
INFORMATIONS 
 
Certificat de conformité du règlement 06-2010 
 
Tel que stipule l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil des maires de la MRC de la Vallée de l’Or a examiné, lors de sa séance 
extraordinaire du 12 juillet 2010, l’avis de conformité de la MRC relatif au 
règlement 06-2010 de la municipalité de Rivière-Héva. Le conseil des maires 
accepte à conformité du règlement. 
 
Boîtes postales communautaires 
 
La municipalité attend des nouvelles de Postes Canada concernant les 
procédures d’installation et ou de réaménagement au bureau de poste. 
 
Ville de Malartic (entente intermunicipale concernant les loisirs) 
 
Le conseil municipal informe les citoyens présents que la Municipalité de 
Rivière-Héva a fait une dernière offre finale de 30 000$ pour une durée de 5 
ans sans indexation et payable à partir de la signature de l’entente. 
 



Prix de la ruralité 
 
Monsieur le maire informe les citoyens présents que le centre multifonction 
est en nomination pour le prix de la ruralité le 10 septembre 2010 à Maniwaki.  
Monsieur le maire et monsieur Réjean Hamel seront présents lors de cette 
soirée.   
 
DIVERS 
 
Aucun sujet 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Le conseil a su répondre aux interrogations des citoyens 
 
2010-08-175 Levée 
 
À 20h25  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 


