
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 1er 
février 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 Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière, présente. 
  
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2010-02-26 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement  
résolu d’accepter l’ordre du jour telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2010-02-27 Adoption du procès-verbal (11 janvier 2010) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter le procès-verbal du 11 janvier 2010 tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
2010-02-28 Liste des comptes payés au cours du mois 
 de janvier 2010 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’accepter la liste des comptes telle que présentée. Le 
montant est 52 468.81$ du numéro 201000037 à 201000071. 
 
Adopté 
 
2010-02-29 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. Le montant est de 
50 491.20$ du numéro 20100072 à 201000091. 
 
Adopté 
 
Correspondance 
 
La correspondance est remise à la séance de mars. 
 
2010-02-30 Mai, mois de l’arbre et des forêts 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu de déposer un projet qui contribuera à développer une 
appartenance à l’arbre et à la forêt. 
 
La municipalité organisera une activité éducative visant à acquérir des 
connaissances et à développer une pratique dans le but de poser une geste de 
conservation. 
 
Adopté 
 
 



2010-02-31 Demande d’utilisation du territoire public 
(Mme Sylvie Côté et M Michel Labbé) 

 
Attendu que le territoire du Lac-Fouillac et du Lac-Granet a été annexé à celui 
de Rivière-Héva le 29 août 2009; 
 
Attendu que la Municipalité de Rivière-Héva veut prendre le temps d’étudier 
les besoins essentiels quand au réseau routier considérant que la réforme 
cadastrale sera mise en place prochainement; 
 
Attendu que les parties de lots demandées sont situées entre les propriétés 
privées et la voie publique; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et 
unanimement de demander au Ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune de ne pas procéder à la vente des lots pour le moment. 
 
Adopté 
 
2010-02-32 Résolution 8060-12-09 (MRC application du 

règlement Q-2, r-8 –Chantier spécifique) 
 
Attendu que la Municipalité de Rivière-Héva doit appliquer le Règlement sur 
le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées (Q-2,r.8); 
 
Attendu que le territoire de la municipalité présente, dans plusieurs secteurs, 
des sols imperméables majoritairement constitués d’argile; 
 
Attendu que le filtre à sable classique, le biofiltre à base de tourbe et les 
systèmes de traitement avancé demeurent les seuls système d’assainissement 
autonomes qui puissent être construits dans un sol imperméable quand le 
terrain récepteur peut accueillir un champs de polissage; 
 
Attendu que le champs de polissage ne peut être implanté sur un terrain, les 
seules alternatives possible demeurent l’installation d’une fosse septique à 
vidange périodique pour les bâtiments existants ou le refus d’émettre un 
permis pour toute nouvelle construction visée par le règlement Q-2, r.8; 
 
Attendu que le ministère du Développement durable, de l’environnement et 
des Parcs (MDDEP) a mis en place un chantier spécifique en 2003 pour 
étudier divers types d’installations en sol argileux; 
 
Attendu que les responsables du chantier spécifique ont présenté leurs 
conclusions en 2009 et confirment n’obtenir aucun résultat concluant; 
 
Attendu que les gens du chantier arrêtent les recherches et nous 
recommandent d’attendre l’arrivée de nouvelles technologies conformes pour 
l’épuration des eaux usées en sol argileux; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël 
Gravel et unanimement résolu d’autoriser, à titre de mesures transitoires, 
l’inspecteur municipal de la municipalité à émettre le permis de construction 
et le certificat relatif à l’implantation des systèmes d’assainissement en sol 
argileux ainsi que l,ajout et/ou le remplacement du terrain naturel situé sous le 
champ de polissage par un sol d’emprunt perméable, et ce, jusqu’à la 
disponibilité de nouvelles technologies conformes en sols imperméables; 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 



2010-02-33 Appui pour les services incendies (adresse 
MTQ (subvention pour l’amélioration du 
Réseau routier municipal 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu que le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur le chemin du Lac-Malartic pour un montant subventionné de 
100 000$. 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la 
ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 
 
Adopté 
 
2010-02-34 Appui pour les services incendies (adresse 

pour Hydro-Québec) 
 
Attendu que lors d’intervention en matière de sécurité incendie, les services de 
éprouvent régulièrement des difficultés à faire interrompre l’alimentation en 
électricité du ou des bâtiments affectés ayant seulement une adresse à leurs 
dispositions et que lors de l’appel chez Hydro-Québec, ceux-ci demandent 
l’adresse du poteau électrique et qu’il n’est pas toujours à proximité; 
 
Attendu que le délai causé par ces recherches occasionne des délais pour une 
intervention rapide et sécuritaire; 
 
Attendu que les services de sécurité incendie sont soumis à des délais 
d’intervention en vertu du Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie tel que prescrit par le Ministère de la Sécurité publique; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et 
unanimement résolu de demander à Hydro-Québec de prendre les mesures 
nécessaires afin de collaborer pour améliorer le délai pour l’interruption de 
courant lors d’intervention en matière de sécurité incendie. 
 
Adopté 
 
2010-02-35 Nomination du Centre d’Appels d’Urgence de 

l’Abitibi-Témiscamingue (CAUAT) à titre de 
mandataire du service centralisé d’appels 
d’urgence (SCAU) 

 
ATTENDU QUE le CAUAT est un organisme à but non lucratif (OBNL), 
composé de représentants d’organismes du milieu, dont les municipalités ; 
 
ATTENDU QUE le CAUAT assure présentement la réponse des appels 9-1-
1 sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue ; 
 
ATTENDU QU’une nouvelle taxe municipale pour le 9-1-1 sera en vigueur à 
compter du 1er décembre 2009, qu’elle remplacera la méthode de tarification 
antérieure et qu’elle permettra une perception de tous les fournisseurs de 
services téléphoniques; 
 
ATTENDU QUE cette taxe permet le financement adéquat des centres 
d’urgence 9-1-1 afin de faire face aux nouvelles technologies, aux nouvelles 
exigences des fournisseurs de téléphonies (téléphonie par fil ou sans fil, 
incluant la téléphonie par Internet et les services payés au moyen de cartes 
prépayées) et aux nouvelles normes auxquelles les centres d’urgence 9-1-1 
seront conviés et ce, à compter du 1er décembre 2009; 
 
ATTENDU QUE la taxe municipale pour le 9-1-1 sert à financer les centres 
d'urgence 9-1-1, qui ont pour tâche de répondre aux appels des personnes en 



détresse et de déclencher l'intervention des services d'urgence appropriés 
(police, pompiers, ambulance, etc.) ; 
ATTENDU QUE le gouvernement provincial a respecté son engagement de 
faire en sorte que tous les clients d’un service téléphonique par fil ou sans fil, 
incluant la téléphonique par internet, contribuent désormais au financement 
des centres d’urgence 9-1-1 ; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle taxe a été mise en place pour des raisons 
d’équité et d’amélioration de la qualité du service 9-1-1 au Québec ; 
 
ATTENDU QUE l'Agence municipale de financement et de développement 
des centres d'urgence 9-1-1 du Québec est l'organisme à but non lucratif 
désigné, pour recevoir le produit de la Taxe municipale pour le 9-1-1 et le 
répartir, selon les règles qu'elle détermine, entre les municipalités locales aux 
fins de financement des centres d'urgence 9-1-1 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Charles Desrochers et 
unanimement résolu; 
 
QUE la Municipalité de Rivière-Héva informe les fournisseurs de services 
téléphoniques desservant son territoire que le CAUAT agit à titre de service 
centralisé d’appels d’urgence (SCAU); 
 
QUE la Municipalité de Rivière-Héva informe l'Agence municipale de 
financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec que 
le CAUAT agit à titre de service centralisé d’appels d’urgence (SCAU); 
 
QUE la Municipalité de Rivière-Héva autorise l'Agence municipale de 
financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec à 
transférer les sommes attribuables au 9-1-1 directement au CAUAT et ce, à 
compter du 1er décembre 2009. 
 
Adopté 
 
2010-02-36 Entente de protection des incendies 
 
 Entente intérimaire entre la Ville de Malartic et la 

municipalité de Rivière-Héva portant sur les services de 
protection contre les incendies assumés par la Ville de 
Malartic sur le territoire suivant de la municipalité de 
Rivière-Héva : Lac-Fouillac / Lac-Granet, chemin du Lac 
Malartic (numéros civiques de 8 à 22) et route St-Paul Sud 
(numéros civiques de 1226 à 1836) 

 
 

Objectifs : La présente entente intérimaire a pour but d’assurer un 
service de protection contre les incendies dans les secteurs 
visés de la municipalité de Rivière-Héva et de négocier, 
pendant la durée de la présente entente intérimaire, une 
entente finale entre les deux municipalités. 

 
Durée : Du 21 janvier 2010 au 21 avril 2010, soit 3 mois. 
 
Coût : La municipalité de Rivière-Héva s’engage à effectuer le 

paiement mensuel suivant, soit 1 500 $, à la Ville de 
Malartic, peu importe le nombre d’interventions réalisées 
sur son territoire (secteurs visés). 

 
 Suite à une entente finale signée entre les deux parties, s’il 

s’avère que le coût mensuel payé par la municipalité de 
Rivière-Héva est moindre que le coût mensuel de la 
présente entente, soit 1 500 $, la Ville de Malartic s’engage à 



rembourser la différence à la municipalité de Rivière-Héva.  
De même, si le coût mensuel de l’entente finale est 
supérieur au coût mensuel de la présente entente 
intérimaire, soit 1 500 $, la municipalité de Rivière-Héva 
s’engage à rembourser la différence à la Ville de Malartic. 

 
Engagement : Les deux municipalités s’engagent à négocier une entente 

finale pendant la durée de la présente entente intérimaire. 
 
Rôle de la MRC : La MRC, par l’entremise de son technicien en sécurité 

incendie, supportera les deux municipalités, entre autres 
dans la recherche et de calcul de coût et de mode de 
tarification. 

 
 Le comité de sécurité incendie de la MRC et son président 

demeurent également disponibles dans les travaux de 
négociation d’une entente finale entre les deux 
municipalités. 

 
Fin : La présente entente intérimaire prendra fin le 21 avril 2010 

et ne sera pas renouvelée. 
 
Signature : Les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et 

chacune des clauses de la présente entente intérimaire et les 
maires dûment autorisés ont apposé leur signature. 

 
Adopté 
 
2010-02-37 Résolution autorisant monsieur le maire et 

madame la directrice générale et secrétaire 
trésorière à signer tout acte 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’autoriser monsieur le maire Réjean Guay et madame la directrice générale et 
secrétaire trésorière Nathalie Savard à signer tout acte notarié. 
 
Adopté 
 
2010-02-38 Adoption du règlement de taxation et de 

tarification 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’adopter le règlement 01-2010 concernant la taxation et la tarification 2010. 
 

Règlement # 01-2010 
 

Détermination de la tarification, le taux de la taxe foncière et du taux d’intérêt 
pour l’année financière 2010 

 
Article 1 Tarification concernant le déneigement 
 
La Municipalité de Rivière-Héva fixe une taxe de déneigement à chaque 
propriétaire d’un immeuble en bordure des rues municipales pour lesquels elle 
donne le service de déneigement.  La tarification sera fixée de la façon 
suivante : 
 
Un montant annuel de 118.64$ sera tarifé à tout propriétaire d’un immeuble 
situé le long de la route déneigée par la municipalité et à tout propriétaire d’un 
immeuble qui doit emprunter la route déneigée par la municipalité pour se 
rendre à leur propriété située sur une rue privée. 
 
Article 2 Tarification pour le service de police 



 
Une tarification annuelle pour le service de police sera fixée de la façon 
suivante, pour chaque unité de logement mais n’incluant pas les camps de 
chasse : 
 
Petits, moyens et grosses entreprises, un montant de 97$ 
Résidents et saisonniers, un montant de 97$ 
Mine Lapa, un montant de 1 000$ 
Terrains vacants, un montant de 20$ 
 
Article 3 Tarification pour le service de protection contre les 
incendies 
 
Une tarification annuelle pour le service de protection contre les incendies 
sera fixée de la façon suivante, pour chaque immeuble imposable mais 
n’incluant pas les camps de chasse : 
 
Petits commerces, un montant de 154.85$ 
Moyens commerces, un montant de 229.85$ 
Grosses entreprises, un montant de 279.85$ 
Mine Lapa, un montant de 979.85$ 
Résidents et saisonniers, un montant de 134.85$ 
Terrains vacants, un montant de 39.85$ 
 
Il est à noter que les propriétaires de petits, moyens et grosses entreprises 
ayant un ou plusieurs logements résidentiels n’auront pas de tarification 
supplémentaire.  Seulement un montant déterminé par la catégorie leur sera 
prélevé pour le commerce. 
 
Article 4 Tarification pour la gestion des matières résiduelles 
 
Une tarification annuelle pour la gestion des matières résiduelles sera fixée de 
la façon suivante pour chaque unité de logement résidentiel, chaque 
commerce et n’incluant pas les camps de chasse : 
 
Petits commerces, un montant de 275.00$ 
Moyens commerces, un montant de 320$ 
Grosses entreprises, un montant de 480$ 
Résidents, un montant de 222.40$ 
Saisonniers (chalet et terrain de camping), un montant de 80$ 
 
Il est à noter que seuls, les propriétaires de petits commerces auront 
seulement la tarification d’ordures commerciales, la tarification résidentielle ne 
sera pas applicable.  Les autres catégories auront la tarification applicable, 
soit : commerciale et/ou résidentielle et/ou saisonnière. 
 
Article 5 Tarification pour l’évaluation 
 
Une tarification annuelle sera fixée de la façon suivante :  
 
Un montant de 50.56$ sera tarifé pour chacune des unités d’évaluation 
imposable de la municipalité. 
 
Article 6 Tarification pour la numérotation civique 
 
Une tarification annuelle sera fixée de la façon suivante :  
 
Le montant pour la confection de la pancarte et le poteau sera tarifé (facture à 
l’appuie) pour chacune des unités d’évaluation imposable ayant un nouveau 
bâtiment sur le territoire de la municipalité, sauf pour les unités non 
accessibles par la route et les camps de chasse. 
 
 
 



Article 7 Adoption du taux de la taxe foncière pour 2010 
 
Un taux de taxe foncière de 0.98$ du 100$ d’évaluation pour tout immeuble 
imposable sur le territoire de la municipalité.   
 
Article 8 Adoption du taux d’intérêt sur les arriérés de taxes, droits 

de mutation immobilière et autres comptes dû à la 
municipalité 

 
Un taux d’intérêt de 18% par année (1.5% par mois) sera prélevé sur tout 

compte en retard 
 
Article 9 Paiement par versements 
 
En vertu de l’article 252 de la Loi sur la Fiscalité municipale, le conseil de la 
municipalité locale ou de l’organisme municipale responsable de l’évaluation 
qui fait la perception de ces taxes peut, par règlement, allonger le délai de 
paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique 
ou chacun des versements égaux; il peut par règlement, déléguer ce pouvoir 
au comité exécutif ou administratif ou à un fonctionnaire. 
 
Il sera donc accordé de faire trois versements de taxes pour l’année 2010.  Les 
dates d’échéance seront déterminées comme suit : 
 
1er versement le 31 mars 2010 
2e versement le 30 juin 2010  
3e versement le 30 septembre 2010 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
Avis de motion donné le  :28 janvier 2010 
Règlement adopté le   :1 février 2010 
Publié le     :2 février 2010 
Entré en vigueur le   :2 février 2010 
 
 
     
Réjean Guay 
Maire 
 
     
Nathalie Savard 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
 
 
2010-02-39 Résolution loisirs et sports 
 
Il est proposé par monsieur Roger Trudel et unanimement résolu que la 
Municipalité de Rivière-Héva autorise la présentation du projet et celle-ci 
confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continue du projet pour la mise aux normes d’installations 
sportives et récréatives. 
 
Adopté 
 
Information 
 
Démission de Mme Isabelle Lauzon, conseillère #2 
 
Madame la directrice générale fait la lecture de la lettre de démission de 
madame Isabelle Lauzon devant les citoyens présents. 
 
 



Démission de Mme Guylaine Fortin, conseillère #4 
 
Madame la directrice générale fait la lecture de la lettre de démission de 
madame Guylaine Fortin devant les citoyens présents. 
 
Démission de M Marc Turcotte, directeur incendie 
 
Madame la directrice générale fait la lecture de la lettre de démission de 
monsieur Marc Turcotte à titre de directeur du service des incendies devant 
les citoyens présents. 
 
Divers 
 
Aucun sujet n’est apporté 
 
 Questions du public 
 
Le conseil a su répondre aux questions du public. 
 
2010-02-40  Levée de la séance 
 
À 20h35, il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
 
  
Nathalie Savard gma 
Directrice générale 
Secrétaire trésorière 


