
Session extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue mercredi 
le 10 février, à l’édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 17H50 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. 
 
2010-02-45 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’accepter l’ordre du jour telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2010-02-46 Étude de regroupement (Malartic, Rivière-
 Héva et Val d’Or) 
 
Considérant que le 1er novembre dernier, les citoyens ont votés en majorités 
pour des élus  qui veulent garder l’autonomie de la municipalité; 
 
Considérant que monsieur Trahan à présenté aux élus mercredi le 3 février 
dernier une demande d’étude pour un possible regroupement entre Rivière-
Héva, Malartic et Val d’Or dont personne n’avait entendu parler et qu’il fallait 
que la municipalité, par résolution, accepte pour faire partie de la table de 
travail car sinon l’étude serait quand même faite et Rivière-Héva ne pourrait y 
participer; 
 
Considérant que monsieur Trahan avait déjà des projets d’établis en plus 
d’avoir prévu une conférence de presse pour le vendredi 5 février à 13h30 
dont le conseil municipal a appris par la même occasion; 
 
Considérant que par la résolution 2010-02-43, le conseil municipal a quand 
même accepter de faire partie de l’étude pour un possible regroupement; 
 
Considérant que suite à cette annonce publique et les commentaires différents 
de la présentation de monsieur Trahan; 
 
Considérant qu’après plusieurs mécontentements de la part des électeurs suite 
à l’annonce publique, compte tenu que le conseil ne voulait pas de fusion lors 
de sa campagne électorale; 
 
Considérant que les informations reçues du MAMROT, la Municipalité de 
Rivière-Héva a le choix de d’accepter ou de refuser de faire partie de cette 
étude; 
 
Considérant que si la Municipalité de Rivière-Héva refuse, le MAMROT ne 
fera pas d’étude contre la volonté de celle-ci; 
 
Considérant qu’il n’y a pas de fusion forcée; 



 
Considérant que la Municipalité de Rivière-Héva veut continuer à être 
autonome et investir sur son territoire pour ses citoyens; 
 
Considérant que les élus de Rivière-Héva n’ont pas l’intention de regrouper 
leur territoire; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Roger Trudel et unanimement 
résolu que la Municipalité de Rivière-Héva abroge la résolution 2010-02-43 
pour ainsi refuser l’étude pour un possible regroupement entre Malartic, 
Rivière-Héva et Val d’ Or suite aux mauvaises informations imposées 
transmises par monsieur Trahan. 
 
Adopté 
 
 Questions du public 
 
Aucune question  
 
 
2010-02-47  Levée de la séance 
 
À 18h05, il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
 
  
Nathalie Savard gma 
Directrice générale 
Secrétaire trésorière 


