
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 7 juin 
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 : 
 
Madame et Messieurs les conseillers suivants :  
 
Doris Turcotte 
Michel Boudreau 
Jean-Guy Lapierre 
Charles Desrochers 
Roger Trudel 
 
Madame Ginette Noël Gravel est absente. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
présente. 
  
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2010-06-127 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2010-06-128 Adoption des procès-verbaux (3-17-25 mai 

2010) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter les procès-verbaux tels que rédigés. 
 
Adopté 
 
2010-06-129 Liste des comptes payés au cours du mois de 

mai 2010 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter la liste des comptes payés au cours du mois de mai 2010 telle que 
présenté.  Le montant total est de 18 871.00$ du chèque #201000296 à 
201000348. 
 
Adopté 
 
2010-06-130 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.  Le montant total est de  547 914.83$ 
du chèque # 201000349 à 201000392. 
 
Adopté 
 
2010-06-131 Affectation du surplus accumulé (TNO) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’affecter le surplus accumulé du territoire annexé pour des travaux de voirie 
d’un montant de 27 844.79$. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
2010-06-132 Correspondance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que présentée. 



 
Adopté 
 
2010-06-133 Rapport mensuel de l’inspecteur municipal 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de déposer le rapport mensuel de l’inspecteur municipal aux archives. 
 
Adopté 
 
2010-06-134 Aqueduc (ordre de changement #5) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’accepter l’ordre de changement #5 tel que présenté par construction 
Val d’Or suite à la construction du puits d’exploitation PP1. 
 
Il est de plus résolu à l’unanimité d’accepter les honoraire d’un montant de 
15 953$ pour Génivar pour compléter le mandat. 
 
Adopté 
 
2010-06-135 Aqueduc (réception provisoire et certificat de 
 paiement) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’autoriser monsieur le maire Réjean Guay et madame Nathalie Savard 
directrice générale et secrétaire trésorière à signer le certificat de réception 
provisoire des ouvrages qui est conformes au contrat de travaux de génie civil 
Aqueduc-Rivière-Héva N/D : AV-116780 signé le 10 novembre 2009 et des 
ordres de changements autorisés tels qu’approuvés par Paul Rivest ingénieur. 
 
De plus il est unanimement résolu d’autoriser le certificat de paiement d’un 
montant de 41 908.29$ taxes incluses à Construction Val d’Or concernant 
l’achat de matériaux pour le contrat.  Les matériaux excédants, inutilisés 
resteront la propriété de la municipalité pour la somme de 2 957.20$ taxes 
incluses payable à Construction Val d’Or. 
 
Adopté 
 
2010-06-136 Aqueduc (rapport hydrogéologique et 
 demande de paiement 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter l’étude hydrogéologique de la construction d’un nouveau 
puits d’eau potable préparé par Daniel Chabot, hydrogéologue de Qualitas 
pour un montant de 56 437.50$ 
 
Adopté 
 
2010-06-137 Comité multi ressource (projets de mise en 

valeur) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter les recommandations du comité multiressource consultatif 
de la MRCVO pour les projets de mise en valeur des lots 3 000350 et 
3 000 343 présenté par monsieur François Larose qui désire établir des 
bâtiments afin d’entreposer ses équipements, les lots 3 000 326 et 3 000 332 
présenté par monsieur José Montéro qui désire relocaliser son entreprise. 
 
 
Les projets présentés sur les lots 3 000 338 par monsieur Richard Boulanger, 
les lots 3 000 064, 3 000 067, 3 000 071 et 3 000 075 par monsieur Réjean 
Forcier et le lot 3 000 075 par monsieur Bryan Landry n’ont pas été 
recommandé par le comité car ils ne répondaient pas aux critères de mise en 
valeur du territoire et ont donc été refusé par le conseil. 
 
Adopté 



 
2010-06-138 Nomination d’un représentant de la 
 municipalité pour la vente pour taxes (10 juin 
 2010) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
que monsieur le maire Réjean Guay soit autorisé à représenter la Municipalité 
de Rivière-Héva lors de la vente pour le non-paiement des taxes municipales. 
 
Seulement 2 propriétés sont en vente pour taxes dont 2 998 875 et 2 999892. 
 
Adopté 
 
2010-06-139 Demande d’appui au projet travailleur du 
 milieu Malartic 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’appuyer le projet travailleur du milieu Malartic. 
 
Adopté 
 
2010-06-140 La Maison de la Famille (demande de don) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de faire un don de 25$ à la Maison de la Famille de Malartic pour 
l’année 2010. 
 
Adopté 
 
2010-06-141 Prévention du suicide de Malartic (demande 
 de commandite) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller  Charles Desrochers et unanimement 
résolu de commanditer un montant de 25$ au centre de Prévention du suicide 
de Malartic. 
 
Adopté 
 
2010-06-142 Festival western de Malartic (demande pour 

les estrades) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter de prêter les estrades au comité du Festival Western de 
Malartic.  Celles-ci devront être retournées dans les plus brefs délais à la 
Municipalité de Rivière-Héva suite à l’événement. 

 
Adopté 
 
Emplois étudiants 
 
Madame la conseillère Doris Turcotte et messieurs les conseillers Jean-Guy 
Lapierre et Charles Desrochers rencontreront 3 étudiants pour les emplois 
d’été. 
 
 
 
2010-06-143 SADC (nomination du représentant 

municipal) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller  Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de nommer monsieur le conseiller Charles Desrochers à titre de 
représentant de la municipalité à la SADC pour les deux prochaines années 
par voix résolutoire. 
 
Adopté 
 



2010-06-144 MRCVO (acceptation des travaux annuels 
2010-20110 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter que les travaux annuels 2010-2011 prévus dans les blocs de lots 
intra municipaux et identifiés au plan annuel d’intervention forestière de la 
MRC de la Vallée de l’Or, soient réalisés et que cette résolution soit effective 
jusqu’au 31 mars 2011. 
 
Adopté 
 
2010-06-145 MRCVO (autoriser la MRCVO à octroyer tous 

les contrats) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’autoriser la MRC de la Vallée de l’Or à octroyer tous les contrats 
relatifs à l’exécution des travaux annuels 2010-2011 prévu dans les blocs de 
lots intra municipaux et identifiés au plan annuel d’intervention forestière de 
ladite MRC et que cette résolution soit effective  jusqu’au 31 mars 2011. 
 
Adopté 
 
Avis de motion 
 
Monsieur le conseiller Charles Desrochers donne maintenant avis de motion 
pour un projet de règlement sur les avertisseurs de fumée tel que prévu au 
sous-objectif 3.1 du schéma de couverture des risques en sécurité incendie. 
 
Adopté 
 
INFORMATIONS 
 
MAMROT (acceptation du règlement d’emprunt pour la réfection du 
Chemin du Lac-Malartic) 
 
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, monsieur Laurent Lessard, a approuvé le 18 mai 2010 le règlement 
03-2010 de la Municipalité de Rivière-Héva, décrétant un emprunt de 
4 231 766$. 
 
L’approbation de ce règlement ne dispense pas la municipalité d’obtenir, le 
cas échéant, tout permis, certificat, autorisation, approbation ou avis requis en 
vertu d’une loi ou d’un règlement. 
 
DÉMISSION DE PHILIPPE GONZALEZ AUTHIER 
 
Monsieur Gonzalez Authier quittera son emploi à titre de journalier le 12 juin.  
Une offre d’emploi paraîtra dans le prochain citoyen. 
 
SITE WEB 
 
Le comité des nouveaux arrivants remet à la municipalité le site WEB.  La 
municipalité devra le finaliser. 
 
ENTENTE RELATIVE À LA PROTECTION CONTRE 
L’INCENDIE PRÉVOYANT LA FOURNITURE DE SERVICES ET 
A MISE EN COMMUN D’ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRES 
DE RIVIÈRE-HÉVA ET LA MOTTE 
 
Une entente a été signée par les deux municipalités et est entrée en vigueur le 
2 juin dernier. 
 
DIVERS 
 
2010-06-146 Sentier de la nature (achat de terrain) 
 



Attendu que la Municipalité de Rivière-Héva favorise le développement 
récréo-touristique sur son territoire; 
 
Attendu que des sommes importantes furent consacrées à la réalisation de 
diverses activités de cette nature notamment : sentiers de motoneiges et de 
quads, pistes de raquette, ski de randonnée, sentiers pédestres et 
d’interprétation; 
 
Attendu que la municipalité procédera à la réfection complète du Chemin du 
Lac-Malartic sur une distance de 10 kilomètres en collaboration avec le 
programme du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet collectivité; 
 
Attendu que la réalisation de ce projet fut possible grâce aux sommes qui 
furent investies dans le cadre du Volet II du programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier (PMVRMF), de la contribution financière de a 
municipalité ainsi que du bénévolat de citoyens; 
 
Attendu que ces infrastructures sont très appréciées d’un nombre croissant 
d’utilisateurs tant locaux que de l’extérieur; 
 
Attendu que la municipalité désire protéger et améliorer ce service à tous ses 
citoyens; 
 
Attendu que pour obtenir des activités de plein-air bénéfique pour les 
utilisateurs, la municipalité se doit d’être le propriétaire exclusif des espaces 
terrestres où sont situées ces infrastructures; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers 
et unanimement résolu de faire une demande d’achat à la MRC de la Vallée de 
l’Or pour le lot 71, rang 6 canton de Malartic. 
 
Adopté 
 
2010-06-147 Avenue des Bouleaux 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
que les deux propriétaires riverains à l’Avenue des Bouleaux soient : messieurs 
Denis Cimon et Denis Lévesque, devront s’entendent entre eux afin d’en 
venir à un consensus qui satisfera les deux parties et de le faire connaître à la 
Municipalité de Rivière-Héva afin de régler la situation. 
 
Adopté 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil a su répondre aux citoyens. 
 
 
2010-06-148 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 


