
Session extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 17 
mai 2010, à l’édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 20h25 sous la 
présidence de Monsieur Réjean Guay, maire, à laquelle sont présents : 
 
Madame et Messieurs les conseillers suivants :  
 
Ginette Noël Gravel 
Michel Boudreau 
Jean-Guy Lapierre 
Charles Desrochers 
Roger Trudel 
 
Madame Mélanie Larivière, secrétaire-trésorière adjointe, 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. 
 

2010-05-119 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 tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2010-05-120 Addenda au contrat de construction de la 

station de pompage (aqueduc) 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et résolu à la majorité 
d’autoriser l’addenda pour la modification à la station de pompage pour 
recouvrir le puits actuel considérant que le puits d’essai est à l’intérieur.  La 
compagnie DYCO construction effectuera la modification au contrat qui lui 
avait été octroyé en 2009. 
 
Monsieur le conseiller Charles Desrochers s’abstient du vote sur cette 
décision considérant qu’il y a conflit d’intérêt. 
 
Adopté 
 
2010-05-121 Entente incendie entre la Municipalité de 

Rivière-Héva et La Motte 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu qu’une entente relative à la protection contre l’incendie prévoyant la 
fourniture de services et à la mise en commun d’équipements 
complémentaires entre la Municipalité de Rivière-Héva et la Municipalité de 
La Motte soit conclue. 
 
Monsieur le maire Réjean Guay et madame la directrice générale et secrétaire-
trésorière Nathalie Savard sont autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité ladite entente. 
 

 
 

 
 

 
 

 



2010-05-122 Levée de la séance 
 
À 20h50, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre  et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
 
  
Nathalie Savard 
Directrice générale 
Secrétaire trésorière 


