
Session extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue jeudi 15 
avril 2010, à l’édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 18h15 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. 
  
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. 
 
2010-04-93 Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2010-04-94 Appel d’offres aux professionnels (choix de la 
 firme) 

 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu que le choix de la firme d’ingénieur pour le projet de 
restructuration du Chemin du Lac Malartic soit attribué à CIMA. 
 
Les soumissions reçues sont :  
 
CIMA  38 965$ 
Génivar  66 000$ 
Dessau 95 000$ 
Stavibel                            166 000$ 
 
Adopté 
 
2010-04-95 Creusage d’un nouveau puits pour l’aqueduc 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter l’estimation des coûts tels que proposés par monsieur Daniel 
Chabot, hydrogéologue de Qualitas Monterval en date du 31 mars 2010 pour 
le creusage d’un nouveau puits considérant que celui existant ne possède pas 
de crépine et cause des problématiques. 
 
Le conseil autorise les travaux et les coûts seront subventionnés par la 
nouvelle taxe d’accise tel que confirmé par monsieur Claude Lefebvre du 
MAMROT et ceux-ci devront être respectés selon les règles établies. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 



2010-04-96 Demande de permis de déboisement pour 
 l’agrandissement d’une gravière 

 
Attendu que la demande de permis se situe à proximité du Sentier de la 
nature; 
 
Attendu que le Sentier de la nature compte plusieurs sentiers pédestre, de ski 
de fond; 
 
Attendu qu’il y a eu des investissements de plus de 200 000$ pour la 
réalisation de ce projet; 
 
Attendu que la municipalité a fait plusieurs demande concernant la sécurité 
pour la gravière existante et ce sans réponse et demande que le MRNF se 
déplace afin de venir constaté les faits; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et 
unanimement résolu de refuser la demande de permis 
 
Adopté 
 
Questions du public 
 
Aucune question  
 
2010-04-97 Levée de la séance 
 
À 18h30, 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 


