
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 11 
janvier 2010, à l’édifice municipal 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 
Isabelle Lauzon 
Michel Boudreau 
Guylaine Fortin 
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. 
 
2010-01-01 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 
 
2010-01-02 Adoption du procès-verbal (7 décembre 2009) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Isabelle Lauzon et unanimement 
résolu d’accepter le procès-verbal du 7 décembre 2009 tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
2010-01-03 Liste des comptes payés au cours du mois 
 de décembre 2009 
 
Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Fortin et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes telle que présentée. Le montant est de  
473 824.04 $ du chèque numéro 200900725 à 201000006. 
 
 
Adopté 
 
2010-01-04 Liste des comptes à payer 
 
Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Fortin et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes à payer telle que présentée. Le montant 
est de 37 730.55 $ du chèque numéro 201000007 à 201000036. 
 
Adopté 
 
Correspondance 
 
La correspondance est présentée et déposée aux archives. 
 
2010-01-05 Date d’adoption du budget (28 janvier 2010) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’adopter le budget 2010 le 28 janvier à 19 h00. 
 
Adopté 
 
 
 
 
2010-01-06 Calendrier des séances ordinaires 



 
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec (ou 319 de la Loi 
sur les cités et villes) 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 madame Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu :  
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2010, qui se tiendront le lundi et qui 
débuteront à 19h30 :  
 
11 janvier, 1er février, 8 mars, 12 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 9 août, 13 
septembre, 4 octobre, 1er novembre et 6 décembre. 
 
Adopté 
 
2010-01-07 Aqueduc (avis de changement #4) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter l’avis de changement #4 pour le projet d’aqueduc tel que 
présenté. 
 
Adopté 
 
2009-01-08 MTQ (reddition de compte) 
 
Attendu que le Ministère des Transports à confié l’entretien du réseau routier 
rural aux municipalités en avril 1993; 
 
Attendu qu’un programme d’aide à l’entretien du réseau routier local a été mis 
en place afin de supporter les municipalités devant exercer cette compétence; 
 
Attendu que le Ministère des Transports exige aux municipalités, dans sa 
reddition de comptes 2009, qu’un vérificateur externe atteste l’usage des 
compensations reçues; 
 
Attendu que toutes les municipalités du Québec doivent comptabiliser leurs 
revenus et dépenses de la même façon telle qu’indiquée dans le Manuel de la 
présentation de l’information financière municipale; 
 
Attendu que les dépenses de transport sont réparties, selon ce manuel, de la 
manière suivante : 

� Transport - voirie municipale; 
� Transport – enlèvement de la neige 
� Transport – autres 

 
Attendu que le Ministère des Transports demande aux municipalités de 
répartir les dépenses entre : chaussées, système de drainage, système de 
sécurité, et abords de routes; 
 
Attendu que le système de comptabilité préconisé par les Affaires Municipales 
n’est pas conçu de façon à répondre à ce besoin; 
 
Attendu que les dépenses en voirie d’été sont inscrites sous <voirie 
municipale> tandis que les dépenses d’hiver sont inscrite sous <enlèvement 
de la neige> et qu’il n’y a pas de répartitions entre l’entretien des routes prises 
en charges et l’entretien des rues municipales; 
 
 
 
 



En conséquences, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau 
et unanimement résolu de demander au Ministère des Transports de revoir 
ses exigences concernant la reddition de comptes 2009 relative au programme 
d’aide à l’entretien du réseau local afin de simplifier celles-ci. 
 
Adopté 
 
2010-01-09 Ville de Rouyn-Noranda (demande d’une 
 commission d’enquête) 
 
Attendu que de nombreuses sources ont laissé entendre, au cours des derniers 
mois, que des pratiques frauduleuses avaient cours dans les processus 
d’attribution des contrats dans le secteur public au Québec; 
 
Attendu que selon diverses estimations, des centaines de millions de dollars 
sinon des milliards échappent au trésor public québécois par l’existence de 
telles pratiques; 
 
Attendu que ces sommes pourraient servir à d’autres fins (logement social, 
infrastructures récréatives et culturelles, entretien des routes, épuration des 
eaux, etc.); 
 
Attendu que de nombreuses voix s’élèvent au Québec pour exiger la tenue 
d’une commission d’enquête sur ce sujet; 
 
Attendu que des actions énergiques sont nécessaires pour redonner confiance 
aux contribuables québécois envers leurs élus ainsi qu’en une gestion 
responsable de leurs impôts et taxes; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Charles Desrochers et 
unanimement résolu que le conseil municipal de Rivière-Héva demande au 
gouvernement du Québec de tenir une commission d’enquête publique et 
indépendante portant sur les processus d’attribution des contrats dans le 
secteur public au Québec. 
 
Adopté 
 
2010-01-10 Renouvellement du contrat avec Infotech 
 
Il est proposé par Roger Trudel et unanimement résolu de renouveler le 
contrat pour l’entretien des logiciels avec infotech pour l’année 2010 d’un 
montant de 3 786.96 $ taxes incluses concernant 2 postes de travail.  Les 
postes supplémentaires seront facturés en surplus. 
 
Adopté 
 
2010-01-11 Mise aux normes d’installations sportives et 

récréatives (appuie à la demande de 
subvention) 

 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’appuyer la demande de mise aux normes d’installations 
sportives et récréatives. 
 
Adopté 
 
2010-01-12 Chevaliers de Colomb 
 
Il est proposé par madame Guylaine Fortin et unanimement résolu de 
contribuer pour la somme de 100 $ au Chevalier de Colomb pour leur tournoi 
de pêche annuel. 
 
Adopté 
 



2010-01-13 Déneigement du point d’eau au Lac Mourier 
 
Il est proposé par monsieur Michel Boudreau et unanimement résolu que 
monsieur Yves Grondin effectue le déneigement au point d’eau du Lac 
Mourier au montant de 500 $ pour la saison hivernale 2009-2010. 
 
Adopté 
 
2010-01-14 Commission de toponymie 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu de faire officialiser la rue Cloutier à la Commission de toponymie. 
 
Adopté 
 
2010-01-15 Demande de morcellement et vente de partie 

de lots pour fin de construction résidentielle 
(CPTAQ # 352547) 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’appuyer la nouvelle demande de morcellement et vente de partie de 
lots pour fin de construction résidentielle qui concerne l’ajout de deux 
nouveaux lots.  
 
Adopté 
 
2010-01-16 Adhésion à Québec Municipal (310.41 $) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’adhérer à Québec Municipal (310.41 $). 
 
Adopté 
 
2010-01-17 Sentier de la nature (2 500 $) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Isabelle Lauzon et unanimement 
résolu de fournir la subvention de 2 500 $ au comité du sentier de la nature.  
De plus celle-ci sera récurrente à chaque année et le comité fournira son bilan. 
 
Adopté 
 
2010-01-18 Office du tourisme 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu de contribuer pour la somme de 300 $ pour la carte touristique. 
 
Adopté 
 
2010-01-19 DET (maintien de la garantie) 
 
Attendu que la municipalité devait se prévaloir d’un cautionnement de 3 ans 
pour assurer la conformité de fermeture du dépotoir; 
 
Attendu qu’une attestation de conformité devait officialiser la fermeture finale 
du dépôt en tranchée; 
 
Attendu qu’une plainte a été déposée au MRNF concernant l’extraction du 
gravier qui empiétait dans le dépôt en tranché et que les ordures redevenaient 
apparentes; 
 
Attendu que la municipalité est dans l’obligation, suite à une correspondance 
du 16 décembre dernier du MDDEP, de renouveler la garantie dû à  la non-
conformité du site et ce au coût de 350 $ pour l’année 2010; 
 



En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël 
Gravel et unanimement résolu de demander au MDDEP et au MRNF de 
faire cesser les travaux d’extraction de gravier à cet endroit pour éviter tous 
coûts supplémentaires pour faire la fermeture officielle du DET. 
 
Adopté 
 
2010-01-20 Loisirs 
 
Suite à un vote, les membres du conseil suivants sont contre l’entente proposé 
avec la Ville de Malartic, dont madame Ginette Noël Gravel, monsieur Michel 
Boudreau, monsieur Charles Desrochers et monsieur Roger Trudel.  
Mesdames les conseillère Isabelle Lauzon et Guylaine Fortin sont en accord 
avec la proposition. 
 
L’entente proposée de 30 $ par habitant, pendant 5 ans sans coût et 
indexation supplémentaires est donc refusée par la majorité des membres du 
conseil. 
 
 
Madame Lauzon et monsieur Trudel ont exprimé chacun leur point à ce sujet 
aux conseillers et citoyens présents. 
 
Adopté 
 
Information 
 
Aucun sujet n’est apporté 
 
Divers 
 
2010-01-21  Résolution 911 
 
Il est proposé par monsieur Michel Boudreau et unanimement résolu que tout 
changement apporté à la centrale CAUAT soit approuvé par le conseil 
municipal. 
 
Adopté 
 
 Questions du public 
 
Le conseil a pris connaissance des sujets discutés et s’assurera du suivi. 
 
2010-01-21  Levée de la séance 
 
À 20h30, 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 


