
Session extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 22 
mars 2010, à l’édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 16h45 sous la 
présidence de Monsieur Réjean Guay, maire, à laquelle sont présents : 
 
Madame et Messieurs les conseillers suivants :  
 
Ginette Noël Gravel 
Michel Boudreau 
Roger Trudel 
 
Monsieur le conseiller Charles Desrochers est absent du Canada il est 
présentement au Mexique. 
 
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. 
 
2010-03-70 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 
 
2010-03-71 Appel d’offres aux professionnels 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’envoyer l’appel d’offres aux professionnels suivants : CIMA, DESSAU, 
GÉNIVAR et STAVIBEL pour le projet de restructuration du Chemin du 
Lac Malartic. 
 
Adopté 
 
Avis de motion (projet de règlement d’emprunt pour la réfection 

complète du Chemin du Lac Malartic 
 
Monsieur le conseiller Michel Boudreau donne maintenant avis de motion 
pour le projet de règlement d’emprunt pour la réfection complète du Chemin 
du Lac Malartic qui sera adopté à une séance ultérieure. 
 
2010-03-72 Appel d’offres pour le concassé dans les rues 

municipales (Rivière-Héva et Lac Mourier) 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
de demander des soumissions aux contracteurs suivants : Location Dumco, 
Lemiro, Michel Forcier, Réjean Forcier, Jean-Pierre Richard et ML 
Récupération, pour le prix de concassé dans les rues municipales à Rivière-
Héva et au Lac Mourier. 
 
Suite à l’adjudication du contrat, le contracteur devra procéder aux travaux 
dès la fin de la période de dégel 2010. 
 
Adopté 
 
Questions du public 
 
Aucune question  



2010-03-73 Levée de la séance 
 
À 17h05, il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel  et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
 
  
Nathalie Savard gma 
Directrice générale 
Secrétaire trésorière 


