
Session extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue jeudi 22 avril 2010, 
à l’édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 18h00 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 Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière, 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. 
 

2010-04-98 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 
 
2010-04-99 Contrat d’arpentage par la firme CIMA 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu que le 
contrat pour le service d’arpentage a été octroyé à la firme d’ingénierie CIMA pour la 
somme de 23 700$ taxes en sus. 
 
Adopté 
 
2010-04-100 Adoption du règlement d’emprunt 03-2010 (Chemin du   

 Lac Malartic) 
 

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et unanimement résolu 
d’adopter le règlement d’emprunt 03-2010 tel que décrit :  
 
Règlement numéro 03-2010 décrétant une dépense de 4 231 766 $ et un emprunt de 
4 231 766$ pour la réfection complète du chemin du Lac Malartic sur environ 10 
kilomètres entre l’intersection de la route 117 et l’intersection de la route 109; 
 
ATTENDU que le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement une subvention de 2 821 178$ provenant du Fonds Chantiers Canada-
Québec, volet collectivités, les documents confirmant les subventions sont joints en 
annexe <A> 
 
ATTENDU que la municipalité de Rivière-Héva désire se prévaloir de la disposition de 
l’article 117 du projet de loi 45 concernant l’approbation des personnes habiles à voter. 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été préalablement donné le 22 mars 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu que le présent règlement soit 
adopté. 
 
ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à faire la réfection complète du Chemin 
du Lac Malartic sur environ 10 kilomètres entre l’intersection de la route 117 et 
l’intersection de la route 109 selon les plans et devis préparés par Génivar portant les 
numéros AV115772 en date du 08 décembre 2008, incluant les frais, les taxes et les 
imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Génivar en date du 08 
décembre 2008, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexes 
« B » et « C » ainsi que le plan de localisation du projet, annexe <D > :  



 
ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 4 231 766 $ 
pour les fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 4 231 766  $ sur une 
période de 20 ans. 
 
ARTICLE 4. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 
présent règlement une subvention de 2 821 178$ provenant du Fonds chantiers 
Canada-Québec, volet collectivités. 
  
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à 
la période fixée pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du 
terme décrété au présent règlement. 
 
ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de 75% de l'emprunt, il sera exigé et 
il sera  prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur chaque immeuble 
imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe «E» jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque 
immeuble dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de 75% de l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables dont les 
propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 
 
ARTICLE 6. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles, 25% de l'emprunt, est par le 
présent règlement imposé et sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, 
sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation 
en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 7. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec 
cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute 
autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté 
 
 
 
2010-04-101 Levée de la séance 
 
À 18h20, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau  et unanimement 
résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 

 
 

 
  
Nathalie Savard 
Directrice générale 
Secrétaire trésorière 

 


