
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 6 
décembre 2010, à la Salle des Quatre 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 
Jean-Guy Lapierre 
Roger Trudel 
 
Monsieur le conseiller Michel Boudreau est absent. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
présente. 
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2010-12-258 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2010-12-259 Adoption du procès-verbal (1 novembre 2010) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’accepter le procès verbal du 1er novembre 2010 avec 
modification à la résolution 2010-11-242 du Rapport du maire 
 
En 2010 
 
La rémunération des élus, le salaire du maire est de 3 119.04$ par année et 
celui des conseillers est de 6 223.76$ par année (On aurait dû lire et celui des 
conseillers est de 1 037.29$ chacun). Pour ce qui est de l’allocation des 
dépenses, pour le maire, elle s’élève à 1 039.68$ par année et celui des 
conseillers, s’élève à 2 078.52$ par année. (On aurait dû lire et celui des 
conseillers est de 346.42$ chacun) 
 
Adopté 
 
2010-12-260 Liste des comptes payés au cours du mois de 

novembre 2010 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes payés telle que présentée.  Le total est de 
27 823.65$ du chèque 
 
Adopté 
 
2010-12-261 Liste de comptes à payer 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes à payer telle que présentée pour un 
montant total de 138 168.07$$ du chèque  
 
Adopté 
 
 
 
 
2010-12-262 Correspondance 
 



Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que lue. 
 
Adopté 
 
2010-12-263 Affectation du surplus accumulé (2 709.00$ 
 pour concassé au Lac Mourier 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’affecter le surplus accumulé du Lac Mourier d’un montant de 2 709.$ pour 
les chemins du secteur. 
 
Adopté 
 
2010-12-264 Contrôle de la qualité de l’eau potable 
 (adjudication du contrat) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’octroyer le contrat de contrôle de la qualité de l’eau 
potable à la firme Nordik’Eau pour un montant de 2 213.30$ taxes en sus. 
 
Le contrôle de la qualité de l’eau potable sera effectué en conformité avec les 
exigences du MDDEP. 
 
Adopté 
 
2010-12-265 Chemin du Lac Malartic (demande de 

réclamation supplémentaire au MAMROT) 

La FQM a été entendue, de sorte que les municipalités du Québec ont 
maintenant l’assurance de pouvoir bénéficier des sommes tant attendues et 
d’une marge de manœuvre salutaire pour compléter la réalisation des travaux 
d’infrastructures dans lesquels elles avaient déjà investi temps et argent. » 

C’est en ces termes que le président de la Fédération Québécoise des 
Municipalités (FQM), M. Bernard Généreux, a accueilli l’annonce par le 
premier ministre du Canada, M. Stephen Harper, de la prolongation jusqu’au 
31 octobre 2011 des délais pour la réalisation des travaux d’infrastructures 
financés par le fédéral. 

Faisant écho à la réalité vécue par ses membres sur le terrain, la FQM est 
intervenue à de multiples reprises, au cours des derniers mois, afin d’alerter le 
fédéral face à la possibilité qu’un grand nombre de municipalités ne puissent 
se conformer à l’échéancier en place qui prévoyait que pour être financés, les 
travaux devaient obligatoirement être terminés avant le 31 mars 2011. Pour la 
FQM, un tel scénario s’avérait inacceptable considérant le fait que les 
municipalités québécoises avaient reçu beaucoup plus tard qu’ailleurs la 
confirmation du lancement des programmes gouvernementaux. 

De plus, la FQM estimait que le contexte actuel de reprise économique fragile 
militait en faveur de la prolongation des mesures de stimulation économique. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu que les travaux du Chemin du Lac-Malartic puisse bénéficier de ce 
prolongement tel que décrit par la FQM 
 
Adopté 
 
2010-12-266 Renouvellement  du cautionnement au DET 

(350$) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu de renouveler la garantie de cautionnement pour le 
dépôt en tranchée d’un montant de 350$.  
 
Adopté  
 
 



2010-12-267 Demande au MDDEP (gravière) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu  de demander au Ministère du développement durable de 
l’environnement et des parcs de vérifier le risque de contamination de la 
nappe phréatique à la gravière de Rivière-Héva suite aux déchets jetés sur le 
site. 
 
Une copie du dossier sera transmise au MRNF. 
 
Adopté 
 
Demande de permis de déboisement 
 
Le dossier est reporté en mars 2011. 
 
2010-12-268 Chevalier de colomb (commandite pour le tournoi de 

 pêche 100$) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
de contribuer pour la somme de 100$ aux Chevaliers de Colomb pour leur 
activité de pêche en mars 2011. 
 
Adopté 
 
2010-12-269 Demande de verbalisation de la rue Cloutier 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu de remettre le dossier en janvier compte tenu de certaines vérifications 
avec la CSOB concernant leurs critères pour le transport scolaire. 
 
Adopté 
 
2010-12-270 Génivar (demande de budget supplémentaire) 
 
Il est proposé par madame Ginette Noël Gravel et unanimement résolu que la 
compilation du PIQM auprès du MAMROT soit complétée avant d’autoriser 
un budget supplémentaire à Génivar. 
 
Adopté 
 
2010-12-271 Infotech (renouvellement du contrat de service et intranet 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de renouveler le contrat de service et intranet avec Infotech d’un 
montant de 5 389.78 taxes incluses pour l’année 2011. 
 
Adopté 
 
2010-12-272 Cliche Lortie et Ladouceur (cour municipale, nomination 

 d’un procureur) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu de nommer Me Sylvain Labranche à titre de procureur pour la 
Municipalité de Rivière-Héva à la cour municipale de Val d’Or. 
 
Adopté 
 
2010-12-273 Poste Canada (demande de boîte groupe pour les 

 secteurs non desservi) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
de rencontrer les représentants de Poste Canada pour le dossier des citoyens 
non desservi par des boites groupes. 
 
Adopté 
 



2010-12-274 Contribution financière à l’École Charles René Lalande 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu de contribuer financièrement pour la somme de 500$ à l’École Charles 
René-Lalande afin de permettre la réalisation des activités et sorties des élèves 
telles que des sorties culturelles, sportives et éducatives ainsi que des activités 
spéciales tel que le Mini-congrès. 
 
Adopté 
 
2010-12-275 Déneigement des entrées municipales 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’octroyer les contrats de déneigement des entrées municipales comme 
suit :  
 
Monsieur Jean-Marc Larouche 490$ (Sentier de la nature) 
     450$ (Point d’eau Chemin du Lac- 
              Malartic) 
 
Yves Grondin    500$ (Point d’eau Lac Mourier) 
 
Ferme Avicole Paul Richard & Fils 1 180$ (Édifice municipal) 
        370$ (Caserne) 
        840$ (HLM) 
        500$ (Station de pompage) 
        370$ (garage municipal) 
        500$ (Dôme) 
        350$ (Point d’eau Quatre-Coins) 
Les taxes sont en sus pour la Ferme Avicole 
 
Adopté 
 
2010-12-276 Demande d’achat pour un logiciel pour le site 

web 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’acheter le logiciel Dreameaver CS5 afin de permettre l’entrée des 
données et créer la conception du site dans tous ses aspects.  Le coût total est 
de 679.04$ taxes incluses. 
 
Adopté 
 
2010-12-277 Demande de dérogation mineure 
 
Considérant une demande de dérogation mineure pour le lot 2 999 728 du 
cadastre de Québec, circonscription foncière Abitibi; 
 
Considérant la recommandation du CCU; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et 
unanimement résolu d’accepter la marge de recul Ouest de la maison à 1,18 
mètres et permettre la situation de trois bâtiments (maison et bâtiments 
secondaires) ainsi que la galerie adjacente à la maison à l’intérieur de la rive en 
bordure du Lac Malartic. 
Adopté 
 
2010-12-278 Politique Familiale 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu que la municipalité de Rivière-Héva se produise elle-
même une politique familiale. 
 
Adopté 
 
 
 



2010-12-279 Séances ordinaires 2011 
 
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune :  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et 
unanimement résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la 
tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2011, qui se tiendront 
le lundi à l’édifice municipal et qui débuteront à 19h30 :  
 
10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 8 août, 12 
septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre. 
 
Adopté 
 
2010-12-280 Entente cadre de coopération intermunicipale 

concernant la sécurité incendie entre les municipalités 
de : Belcourt, Malartic, Rivière-Héva, Senneterre-
Paroisse, ville de Senneterre et ville de Val d’Or 
(autorisation des signatures) 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu 
d’autoriser monsieur le maire Réjean Guay et madame Nathalie Savard 
directrice générale et secrétaire trésorière à signer, l’entente cadre de 
coopération intermunicipale concernant la sécurité incendie entre les 
municipalités et villes de la MRC de la Vallée de l’Or, pour et au nom de la 
municipalité. 
 
Adopté 
 
2010-12-281 Avis de motion d’un projet de règlement régissant les 

animaux 
 
Madame la conseillère Doris Turcotte donne maintenant avis de motion pour 
un projet de règlement régissant les animaux. 
 
2010-12-282 Avis de motion d’un projet de règlement sur le traitement 

des élus 
 
Monsieur le conseiller Roger Trudel donne maintenant avis de motion pour 
un projet de règlement sur le traitement des membres du conseil municipal 
qui sera adopté après sa publication de 21 jours.. 
 
Attendu que la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) 
permet au conseil de fixer et de décider du moyen de versement de la 
rémunération du maire et des conseillers; 
 
Attendu qu’un avis de motion accompagné d’un projet de règlement a été 
donné à la séance ordinaire du 6 décembre 2010; 
 
En conséquence, il est proposé d’adopter le projet de règlement suivant :  
Article 1 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 Rémunération 
 
Une rémunération annuelle de 5 119.04$ sera versée au maire. 
 
Une rémunération annuelle de 1 706.35$ sera versée à chaque conseiller. 
 
Article 3 Allocation des dépenses 
 
Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, le conseil verse 
annuellement à chacun des membres du conseil une allocation de dépenses 



égale à la moitié de leur rémunération, soit : 2 559.52$ pour le maire et 
853.18$ pour chaque conseiller; 
 
Article 4 Indexation 
 
Les rémunérations sont indexées à la hausse pour chaque exercice financier à 
compter de celui-ci commence après l’entrée en vigueur du présent règlement.  
Cette indexation correspond au taux de l’IPC au 31 octobre de chaque année; 
 
Article 5 Rétroactivité 
 
L’augmentation de la rémunération ainsi que des allocations de dépenses sont 
rétroactives au 1er janvier de chaque année, comprenant l’année en cours de 
laquelle il entre en vigueur. 
 
Article 6 Modalités 
 
La rémunération et l’allocation de dépenses des membres du conseil sont 
versées par la municipalité à chaque mois de l’année. 
 
Article 7 Entrée en vigueur 
 
 
Le présent règlement entrera en vigueur, conformément à la loi. 
 
Avis de motion et projet de règlement présenté par le conseil municipal lors 
de la séance ordinaire du 6 décembre 2010. 
 
Le projet de règlement sera adopté à la séance ordinaire du 7 février 2011 dès 
19h30 à l’édifice municipal. 
 
 
Maire      Directrice générale 
      Secrétaire trésorière 
 
 
Avis de motion :    6 décembre 2010 
Publication du projet (21 jours) 13 décembre 2010 
Adoption du règlement   
Entrée en vigueur 
 
2010-12-283 Autorisation des achats par bon de commande et liste de 

personnel autorisée pour et au nom de la municipalité 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’autoriser les achats de la municipalité par bon de 
commande ainsi qu’une liste de personnel autorisée à effectuer les achats pour 
et nom de la municipalité. 
 
Adopté 
2010-12-284 Engagement de 7 pompiers 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’engager rétroactivement madame Chantal Bergeron en date du 01-
01-2009, madame Johanny Gagnon en date du 01-01-2009, monsieur Maxim 
Lauzon en date du 01-01-2009, monsieur Stéphane Garon en date du 01-12-
2009, monsieur Mathieu Trottier Boissonneault en date du 25-06-2010, 
monsieur Matthew Berge en date du 25-06-2010, monsieur Kevin Chabot en 
date du 01-10-2010. 
 
Adopté 
 
Informations 
 
Le budget 2011 sera adopté le 15 décembre 2010 à 19h30 à la Salle des Quatre 
Coins. 
 



Divers  
 
2010-12-285 Demande à la CSOB (transport scolaire, réglementation 

des chemins) 
 
Il est proposé par monsieur Roger Trudel et unanimement résolu de contester 
les exigences de la CSOB concernant le transport scolaire dans certaines rues. 
 
Une rencontre devra avoir lieu prochainement pour étudier les secteurs 
problématiques. 
 
Adopté 
 
2010-12-286 Info Crime 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’installer des annonces d’Info Crime sur les camions de la 
municipalité. 
 
Adopté 
 
Compte rendu des dossiers d’élus 
 
Les élus informent les citoyens présents de l’avancement de leur dossier 
respectif. 
 
Questions du public 
 
Le conseil a su répondre aux questions des citoyens. 
 
2010-12-287  Levée de la séance 
 
À 20H10, 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 


