
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi 3 mai 
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 
Jean-Guy Lapierre 
 
Madame Nathalie Savard, directrice-générale et secrétaire-trésorière, présente. 
  
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2010-05-102 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2010-05-103 Adoption des procès-verbaux (12-15-22 avril 
 2010) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’accepter les procès-verbaux tels que rédigés. 
 
Adopté 
 
2010-05-104 Liste des comptes payés au cours du mois de 
 mars 2010 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter la liste des comptes payés au cours du mois d’avril telle que 
présentée au montant de 23 607.16$ du chèque #201000233 à #201000263. 
 
Adopté 
 
2010-05-105 Liste des comptes à payer 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes à payer telle que présentée au montant 
de 200 925.36$ du # 201000264 à #201000294. 
 
Adopté 
  
2010-05-106 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 

31 mars 2010 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter le dépôt des revenus et des dépenses au 31 mars 2010 ainsi que le 
rapport salarial pour la même  période et ce tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2010-05-107 Correspondance 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’accepter la correspondance telle que présentée. 
 
Adopté 
 



 
2010-05-108 Rapport mensuel de l’inspecteur municipal 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter le rapport mensuel de l’inspecteur municipal tel que 
présenté. 
 
Adopté 
 
2010-05-109 Demande de dérogation (lot 2 999 672) 
 
Attendu que le propriétaire du lot 2 999 672 désire en vendre une partie; 
 
Attendu que le plan projet présenté n’est pas conforme; 
 
Attendu qu’une largeur inférieur d’au plus 10% à celle prescrite est autorisée 
soit en façade, soit à l’arrière du lot pourvu que la superficie minimale soit 
respectée; 
 
Attendu la superficie doit être de 4 000m2; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers 
et unanimement résolue qu’une largeur minimale de 100 pieds soit autorisée à 
la seule condition que la superficie de 4 000$ soit respectée. 
 
Adopté 
 
2010-05-110 Comité du gala musical amateur de Rivière-
 Héva (demande de commandite) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement de 
ne pas participer au niveau monétaire pour la présentation du Gala musical. 
 
Adopté 
 
2010-05-111 Fondation Brousseau Dargis (14 mai 2010) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu de contribuer pour la somme de 200$ à la fondation 
Brousseau Dargis pour 2010. 
 
Adopté 
 
2010-05-112 Achat d’un détecteur 4 gaz 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’acheter un détecteur 4 gaz pour le service des incendies d’un montant 
de 2 241.91$ taxes incluses.  Une formation gratuite est offerte sur l’utilisation 
et l’entretien. 
 
Adopté 
 
2010-05-113 Adoption du projet de règlement 04-2010 

créant une nouvelle affectation maison mobile 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’adopter le projet de règlement 04-2010 créant une nouvelle 
affectation maison mobile. 
 
Le principal objet du projet de règlement est de modifier au plan des grandes 
affectations du sol 2/2 la limite de l’affectation (résidentielle) afin de créer une 
nouvelle affectation (maison mobile) dans un secteur près du ruisseau Poitras, 
sur les lots 1 998 221 et 2 998 221 appartenant à Paul O’Neil et sur une partie 
du lot 2 998 621 appartenant à Gracia Martineau. 



 
Adopté 
 
2010-05-114 Adoption du projet de règlement 05-2010 

modifiant le règlement sur certaines 
conditions d’émission de permis de 
construction 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’adopter le projet de règlement 05-2010 modifiant le règlement sur 
certaines conditions d’émission de permis de construction. 
 
Le projet de règlement modifie le règlement sur certaines conditions 
d’émissions du permis de construction 07-2009 afin d’ajouter au tableau 1 des 
conditions d’émission du permis de construction pour la nouvelle catégorie de 
zone RC (rurale-commerciale) 
 
Adopté 
 
2010-05-115 Adoption du premier projet de règlement 06-

2010 créant les zones MM-2, RC-1 et RC-2 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’adopter le premier projet de règlement 06-2010 qui 
crée les zones MM-1, RC-1 et RC-2 qui modifie le règlement de zonage 04-
2009. 
 
Il crée la zone MM-2 en y autorisant les maisons mobiles et les parcs urbains.   
 
Il crée les zones RC-1 et RC-2 (rurale commerciale) le long de la route 117 et 
y priorise l’implantation d’usages principaux à caractère para-industriel, 
pouvant comprendre l’étalage, le remisage et l’entreposage extérieur, avec 
restrictions. 
 
Avis de motion du projet de règlement déterminant la signalisation et 
la limite de vitesse pour le chemin du Lac Malartic 
 
Monsieur le conseiller Michel Boudreau donne maintenant avis de motion 
pour le projet de règlement déterminant la signalisation et la limite de vitesse 
pour le chemin du Lac Malartic. 
 
2010-05-116 Autorisation des signatures du protocole 

d’entente concernant la réfection du Chemin 
du Lac Malartic 

 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’autoriser monsieur le maire Réjean Guay et madame la 
directrice-générale et secrétaire-trésorière Nathalie Savard à signer le 
protocole d’entente concernant la réfection du Chemin du Lac Malartic. 
 
Adopté 
 
INFORMATIONS 
 
MAMROT (résultat des plaintes) 
 
Des allégations ont été adressées au MAMROT concernant l’apparence de 
conflit d’intérêts pour la vente de pneus à la municipalité ainsi que l’hiabilité à 
siéger de Michel Boudreau au conseil. 
 
Au terme de la vérification, il n’y a pas d’apparence de conflit d’intérêts, le 
chèque relatif à la vente de pneus ayant été libellé au nom de Georgette Guay.  
Quant au défaut de résidence de Michel Boudreau sur le territoire de la 
municipalité de Rivière-Héva, seul un Tribunal pourrait le déclarer inhabile à 



siéger.  Le ministère n’entend pas intervenir davantage et considère le dossier 
clos. 
 
Programme Réno-Village 
 
Les citoyens présents sont informés que les formulaires sont présentement 
disponibles pour le programme Réno-Village. 
 
Dossiers Loisirs 
 
Monsieur le maire informe les citoyens que le dossier sera réglé tout de suite 
après les élections du 30 mai 2010. 
 
Avis de motion du projet de règlement concernant les excréments sur la 
voie publique 
 
Monsieur le conseiller Michel Boudreau donne maintenant avis de motion du 
projet de règlement concernant les excréments sur la voie publique. 
 
2010-05-117 Adjudication du contrat de concassé pour le 
 rechargement des rues municipales 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et résolu à la majorité 
d’octroyer le contrat de concassé pour le rechargement des rues municipales à 
Location Dumco.  Le prix à la tonne métrique pour le secteur de Rivière-
Héva est de 10.67$ et pour le secteur du Lac Mourier 11.20$. 
 
Madame la conseillère Ginette Noël Gravel s’abstient de voter sur ce dossier. 
 
Adopté 
 
Questions du public 
 
Le conseil a su répondre aux questions. 
 
2010-05-118 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 


