
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi 12 avril 
2010, à l’édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 19h30 sous la 
présidence de Monsieur Réjean Guay, maire, à laquelle sont présents : 
 
Madame et Messieurs les conseillers suivants :  
 
Ginette Noël Gravel 
Michel Boudreau 
Charles Desrochers 
Roger Trudel 
 
Madame Mélanie Larivière, secrétaire-trésorière adjointe, présente. 
  
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2010-04-74 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 
 
2010-04-75 Adoption des procès-verbaux (8 et 22 mars  
 2010) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’accepter les procès-verbaux tels que rédigés. 
 
Adopté 
 
2010-04-76 Liste des comptes payés au cours du mois de 

mars 2010 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter la liste des comptes payés au cours du mois de mars telle que 
présentée au montant de 143 940.13$ du chèque #201000157 à 201000191. 
 
Adopté 
 
2010-04-77 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 telle que présentée au montant de 
37 896.40$ du # 201000192 à 201000232. 
 
Adopté 
  
2010-04-78 Correspondance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2010-04-79 Rapport mensuel de l’inspecteur municipal 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter le rapport mensuel de l’inspecteur municipal tel que présenté. 
 
Adopté 
 
 
 
 
2010-04-80 Demande de dérogation (lot 3 000 167) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter la dérogation pour le lot 3 000167 du cadastre du Québec 
considérant que la résidence ne respecte pas le dégagement latéral minimal du 
côté nord de 5,00 mètres, que la remise situé près de la résidence ne respecte 



pas l’espace libre sans construction de 2,00 mètres, par rapport à la résidence 
et à la gloriette. 
 
La résidence a été construite en 1961 avant toute réglementation applicable 
dans ce secteur, elle bénéficie donc de droits acquis.  Quant au non-respect de 
l’espace laisser libre, la réglementation précédant celle présentement en 
vigueur et datant de février 1991, fixait celui-ci également à 2,00 mètres.  Il ne 
peut donc y avoir de droits acquis pour ces structures. 
 
Adopté 
 
2010-04-81 Demande d’appui au pacte rural par le comité 

Multi-Organisme 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’appuyer la demande d’aide financière dans le cadre de la politique 
nationale de la Ruralité 2007-2014 pour le réaménagement de la salle des 4 
Coins. 
 
Adopté 
 
AVIS DE MOTION 
 
Monsieur le conseiller Roger Trudel donne maintenant avis de motion pour le 
projet de règlement créant une nouvelle affectation maison mobile, pour le 
projet de règlement modifiant le règlement sur certaines conditions 
d’émission du permis de construction et le projet de règlement créant les 
zones MM-2, RC-1 et RC-2. 
 
2010-04-82 Demande d’achat de terrain (lot 52C et 53B, 

rang 10, canton Cadillac 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu de ne pas vendre le lot 52C et 53B du rang 10, canton Cadillac afin de 
garder le secteur propice à la chasse considérant qu’il y a plusieurs camps de 
chasse à proximité. 
 
Adopté 
 
2010-04-83 Larouche Bureautique (résiliation du contrat 

de service pour le photocopieur du bureau) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu de résilier le contrat de service pour le photocopieur du 
bureau.  En date du 24 mars 2010, le compteur était à 508 745. 
 
Adopté 
 
2010-04-84 Larouche Bureautique (renouvellement du 

contrat pour le photocopieur de la 
bibliothèque) 

 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’autoriser le renouvellement du contrat pour le 
photocopieur de la bibliothèque pour la période du 17 février 2010 au 17 
février 2011. 
 
Adopté 
2010-04-85 MRCVO (rapport annuel pour le schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’accepter le rapport annuel pour le schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie tel que rédigé par la MRCVO. 
 
Adopté 
AVIS DE MOTION 
 



Monsieur le conseiller Roger Trudel donne maintenant avis de motion pour le 
projet de règlement concernant l’adoption d’un programme de revitalisation à 
l’égard de secteurs particuliers. 
 
2010-04-86 École Charles René Lalande (demande d’une 

contribution financière pour la réalisation des 
activités et sorties des élèves) 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu de contribuer pour la somme de 100$ pour la réalisation des activités et 
sorties des élèves de l’École Charles René Lalande. 
 
Adopté 
 
2010-04-87 OMH (dépôt des états financiers) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter le dépôt des états financiers tels que présentés. 
 
Adopté 
 
2010-04-88 Facture d’inspection municipale du Lac 

Mourier par la Ville de Malartic 
 
Attendu que la Ville de Malartic avait une entente avec la MRC pour le service 
d’inspection municipale au Lac Mourier; 
 
Attendu que cette entente devait se terminer le 31 décembre 2009; 
 
Attendu que le 29 août 2009, le territoire concerné a été annexé à la 
Municipalité de Rivière-Héva; 
 
Attendu que le 1er septembre 2009, la Municipalité de Rivière-Héva a reçu à 
son bureau, par l’entremise de monsieur Mario Sylvain de la MRCVO, tous 
les dossiers matricules du TNO; 
 
Attendu que la MRCVO, au prorata du contrat d’inspection annuelle de 
3 209$, pour quatre mois, 1 069.68$ était dû à la Municipalité de Rivière-Héva 
par la Ville de Malartic; 
 
Attendu que par la résolution 8024-11-09 de la MRCVO; 
 
Attendu que par la résolution 2009-11-519 de la Ville de Malartic; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers 
et unanimement résolu de ne pas réclamer le montant de 1 069.68$ à la Ville 
de Malartic pour les quatre mois que Rivière-Héva a assumer pour 
l’inspection municipale au TNO. 
 
Adopté 
 
 
2010-04-89 Autorisation de signature désignant monsieur 
 le maire pour l’entente incendie du 21 avril 
 2010 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’autoriser monsieur le maire Réjean  Guay à signer 
l’entente à intervenir le 21 avril entre la Municipalité de Rivière-Héva et la 
Ville de Malartic pour le service des incendies du secteur Roc d’Or et Lac 
Mourier tel qu’entendu lors de la rencontre de la MRCVO du 8 avril 2010. 
 
Adopté 
 
2010-04-90 Appui à M Pierre Côté pour son projet 
 domiciliaire à la CPTAQ 
 



Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’appuyer le projet domiciliaire sur le lot 2 997 886 à la CPTAQ, tel 
que présenté. 
 
Adopté 
 
2010-04-91 Inscription du service des incendies à la salle 

d’entraînement 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu que la Municipalité de Rivière-Héva débourse les frais d’inscription de 
150$ pour chaque pompier à l’intérieur de son service des incendies, à la salle 
de conditionnement, aux conditions suivantes :  
 

• une heure minimum par semaine d’exercice à la salle de 
conditionnement; 

• compléter la feuille de présence à la salle de conditionnement (date et 
heure) 

 
La municipalité se réserve le droit de vérifier l’engagement de chacun des 
pompiers dont elle paie l’inscription et ce à chaque semaine. 
 
En cas de non respect des engagements de la part d’un pompier, la 
municipalité reprendra le coût de l’inscription au prorata des semaines que 
l’engagement n’a pas été respecté. 
 
Adopté 
 
INFORMATIONS 
 
Ville de Malartic (entente des loisirs) 
 
Par sa résolution 2010-03-111, la Ville de Malartic refuse l’offre de 25 000$ de 
la Municipalité de Rivière-Héva concernant l’accès aux loisirs des citoyens de 
la municipalité. 
 
 
Questions du public 
 
Le conseil a su répondre aux questions. 
 
2010-04-92 Levée de la séance 
 
À 20h45, il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel  et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
 
  
Mélanie Larivière 
Secrétaire trésorière adj 


