
Session extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue mercredi 
le 3 février, à l’édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 20h35 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. 
 
2010-02-41 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 
 
2010-02-43 Demande à la Commission municipale du 
 Québec pour une étude d’un possible 

 regroupement entre Malartic – Rivière-Héva 
 et Val d’Or 

 
Attendu que les maires de Malartic, Rivière-Héva et Val d’Or se sont 
rencontrés afin de discuter d’une étude pour un possible regroupement des 
trois municipalités; 
 
Attendu que les élus des Municipalités de Malartic, Rivière-Héva et de Val 
d’Or souhaitent donc faire réaliser une étude sur la pertinence d’un possible 
regroupement des trois municipalités; 
 
Attendu que cette étude permettra aux élus d’évaluer les avantages et les 
inconvénients découlant d’un possible regroupement; 
 
Attendu que les élus demandent que cette étude soit réalisée par la 
Commission municipale du Québec; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et 
unanimement résolu que le préambule de la présente résolution en fait partie 
intégrante. 
 
Que les élus des Municipalités de Malartic, Rivière-Héva et Val d’Or 
demandent à la Commission municipale du Québec de procéder à une étude 
sur les avantages et les inconvénients d’un possible regroupement de ces trois 
municipalités. 
 
Adopté 
 
 Questions du public 
 
Aucune question  
 
 



2010-02-44  Levée de la séance 
 
À 20h40, 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 


