
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 01 
novembre 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 : 
 
Mesdames et Messieurs les conseillers suivants :  
 
Ginette Noël Gravel 
Jean-Guy Lapierre 
Charles Desrochers 
Roger Trudel 
 
Madame la conseillère Doris Turcotte et monsieur le conseiller Michel 
Boudreau sont absents. 
 
Madame Mélanie Larivière, secrétaire-trésorière adjointe est présente. 
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2010-11-238 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 
 
2010-11-239 Adoption des procès-verbaux (4 et 6 octobre 

2010) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter les procès verbaux du 4 et du 6 octobre 2010 tel que rédigé.  
 
Adopté 
 
2010-11-240 Liste des comptes payés au cours du mois 

d’octobre 2010 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes payés telle que présentée.  Le total est de 
38 325.77$ du chèque #201000679 à 201000707. 
 
Adopté 
 
2010-11-241 Liste de comptes à payer 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’accepter la liste des comptes à payer telle que présentée 
pour un montant total de 25 332.62$ du chèque #201000708 à 201000737. 
En y ajoutant le chèque de la compagnie Lamothe Division de Sintra au 
montant de 1 675 033.90, chèque numéro 201000739, un total de 
1 700 366.25$. 
 
Adopté 
 
2010-11-242 Rapport du maire 2010 
 
Chères citoyennes et chers citoyens 
 
Tel que stipulé par l’Article 955 du Code Municipal, je vous présente un 
rapport sur la situation financière de la municipalité. 
Selon le rapport du vérificateur, les états financiers pour l’année terminée le 
31 décembre 2009, nous révèlent que l’excédent de fonctionnement non 
affecté pour Rivière-Héva est de 127 045$ et pour le secteur du Lac Mourier, 



l’excédent de fonctionnement affecté, réserves financière et fonds réservés est 
de 66 177$. 
 
Selon monsieur Daniel Tétreault, les états financiers donnent, à tous les 
égards importants, une image fidèle de la situation financière de la 
municipalité au 31 décembre 2009, ainsi que des résultats de ses opérations et 
de l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminé à cette date 
selon les principes comptable généralement reconnus en comptabilité 
municipale au Québec. 
 
Programme triennal des immobilisations 2011-2012-2013 
 
2011-2012-2013 

• Égoût 
• Camping Lac Mourier 
• Parc municipal 
• Maison des jeunes 

 
 
Derniers états financiers – prévision 2010 
 
Le budget 2010 est de 1 232 880.16$ et nous prévoyons le respecter. 
 
Nous ne pouvons déterminer pour le moment s’il y aura augmentation des 
taxes. 
 
Réalisation 2010 
 
Nous avons finalisé le dossier de réfection complète du chemin du Lac 
Malartic qui s’est aussi réalisé. Il restera la finalisation du dossier administratif. 
 
Le projet d’aqueduc s’est finalisé, le dossier administratif est à se terminer 
avec le ministère. 
 
En collaboration avec le pacte rural, la construction d’un annexe au méga 
dôme. 
 
L’installation d’un point d’eau au chemin du Lac Malartic 
 
Orientation 2011 
 
Aménagement du parc municipal (bancs, tables, jeux pour enfants). 
Finaliser les installations de filets pour les jeux de badminton, tennis et autres 
afin que le dôme soit accessible 12 mois par année et ce suite à l’annexe. 
 
En 2010 
 
La rémunération des élus, le salaire du maire est de 3 119.04$ par année et 
celui des conseillers est de 6 223.76$ par année. Pour ce qui est de l’allocation 
des dépenses, pour le maire, elle s’élève à 1 039.68$ par année et celui des 
conseillers, s’élève à 2 078.52$ par année. 
 
Octroi de contrat de plus de 25 000.00$ 
 
Des contrats de plus de 25 000.00$ ont été octroyés en 2010 à Construction 
Val-d’Or pour l’aqueduc, à Lamothe division de Sintra pour la réfection du 
chemin du Lac Malartic, à Qualitas Monterval pour l’assurance qualité des 
travaux du chemin du Lac Malartic et à M. L. Récupération pour le contrat de 
déneigement. 
 
En conclusion, j’en profite pour remercier les membres du conseil et tous les 
employés pour leur travail. 
 



N’hésitez pas à venir partager avec nous vos commentaires, vos idées et vos 
préoccupations, car c’est ensemble que nous pouvons améliorer notre 
municipalité. 
 
 
Réjean Guay  
Maire 
 
2010-11-243 Dépôt des indicateurs de gestion 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter le dépôt des indicateurs de gestion tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2010-11-244 Correspondance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que lue. 
 
Adopté 
 
2010-11-245 Formation directrice générale 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’accepter que madame Nathalie Savard, directrice 
générale assiste à la formation sur l’éthique, la déontologie et le lobbyisme le 4 
novembre 2010 à Rouyn-Noranda au coût de 242.68$ taxes incluses. 
 
Adopté 
 
2010-11-246 Formation agent de développement 
 
Considérant l’importance d’instauré un site internet à la population de 
Rivière-Héva; 
 
Considérant la mise à jour de ce site, il est primordial de former l’agent de 
développement, monsieur Marcel Gilbert à suivre une formation de 
conception de pages Web, une formation à débutée le 6 octobre ainsi que la 
formation avancée en début 2011; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter que monsieur Marcel Gilbert, agent de développement suive les 
formations sur la conception de pages web au coût de 195.00 $ taxes incluses 
chacune. Cette formation est offerte au service professionnel de Val-d’Or. 
 
Adopté 
 
2010-11-247 Demande de branchement internet dans le 

Centre multifonctionnel 
 
Attendu que le projet de faire le branchement internet au bâtiment 
multifonctionnel est une priorité pour la municipalité, afin d’offrir un service 
supplémentaire aux citoyens et à diverses organisations; 
 
Attendu que le comité multi-organismes sollicite le conseil pour brancher 
internet dans leurs locaux directement avec le système informatique du bureau 
municipal pour avoir un accès direct. Le comité se chargera de passer le 
câblage entre les deux édifices afin de réduire les coûts sur l’installation 
globale (le filage sera passé par le poteau électrique existant); 
 
Attendu que la soumission de CIA informatique fut présentée au Conseil 
ayant un total avant taxe de 1290.00$. Pour une meilleure sécurité, un routeur 
fortigate sera installé au bureau municipal afin de segmenter en deux canaux 



le signal pour ne pas diffuser les informations confidentielle du bureau au 
publique; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Charles 
Desrochers que la Municipalité de Rivière-Héva appui la demande du comité 
multi-organismes dans le cadre d’un projet de branchement internet qui 
servira à la collectivité. 
 
Adopté 
 
2010-11-248 Demande d’aide financière dans le cadre d’un 

projet de construction pour un complexe 
sportif rattaché au Méga-dôme 

 
Attendu que le projet pour la construction d’un bâtiment d’une dimension 
de 7,32 mètres par 15,24 mètres de profondeur servira d’endroit aux citoyens 
de Rivière-Héva ainsi qu’aux municipalités avoisinantes. Afin de se retrouver 
et de pratiquer diverses activités, qu’elles soient sportives, culturelles ou 
communautaires; 
 
Attendu que le Méga-dôme a permis dans le passé la présentation de 
spectacles et divers activités. C’est un lieu incontournable pour les activités 
sportives, ce nouveau bâtiment annexé au méga dôme sera indispensable, de 
plus, il sera disponible à tous et en toutes saisons; 
 
Attendu que la mise en œuvre de ce complexe sportif servira d’accueil, de 
vestiaires, d’entreposage d’équipements sportifs et d’entretien au méga-dôme; 
 
Attendu que la préoccupation du conditionnement sportif est présente dans 
nos vies et la municipalité ne peut ignorer cette réalité, par conséquent nous 
sollicitons un soutien financier qui aidera grandement à la réalisation du 
projet; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre 
que la Municipalité de Rivière-Héva demande un soutien financier par 
l’entremise d’une lettre signée par le maire, monsieur Réjean Guay dans le 
cadre du projet d’un complexe sportif rattaché au Méga-dôme. 
 
Adopté  
 
2010-11-249 Acceptation de la soumission de Construction 

MS 
 
Attendu que la mise en construction du bâtiment qui servira d’abri aux 
personnes qui utiliseront l’espace au Méga-dôme pour diverses activités; 
 
Attendu que les travaux sont d’une grande priorité pour le Conseil afin 
d’ériger la structure avant le mois de décembre; 
 
Attendu que les soumissions ont été présentées à la municipalité, la 
compagnie construction MS fut désignée pour entreprendre le projet de 
construction des murs et la toiture en novembre tout en finalisant le 
revêtement d’acier sur l’ensemble du bâtiment; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter la soumission de construction MS, au montant de 18 963.00$ taxes 
incluses. 
 
Adopté 
 
2010-11-250 Demande d’accès à l’information au MRNF 

pour les redevances des bancs de gravier par 
les exploitants. 

 



Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu de procéder à la demande d’accès à l’information au 
MRNF pour connaitre les redevances qui sont payables à la municipalité. Il 
est primordial de connaitre la quantité de matériau de surface extrait par les 
différents exploitants. 
 
Adopté 
 
2010-11-251 Certificat de paiement numéro 2 

(1 675 033.90$) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter le certificat de paiement numéro 2 pour les travaux de réfection du 
chemin du Lac Malartic suite aux recommandations de CIMA +. 
 
Adopté 
 
2010-11-252 Acceptation du report de certains travaux 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter le report des travaux de marquage de la chaussée dû aux 
conditions météorologique défavorables. Les travaux de marquage ne doivent 
pas être exécuté si la chaussée mouillée, la température de l’air est inférieure à 
10o C, la peinture risque d’être mouillée par la pluie avant le délai de séchage 
et la surface à recouvrir de peinture est recouverte de terre, de roches ou 
autres saletés. 
 
Adopté 
 
2010-11-253 Embauche d’un journalier temporaire 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’engager monsieur Yvon Mainville à titre de journalier temporaire 
jusqu’au 15 janvier 2010 et ce 32 heures par semaine. 
 
Adopté 
 
2010-11-254 Demande de prolongation du réseau 

d’aqueduc au 1370, chemin du Lac Malartic 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu de ne pas prolonger l’aqueduc au 1370 chemin du Lac Malartic 
considérant que la phase 1 du projet vient de se terminé. Le conseil étudiera la 
possibilité d’une phase II incluant les coûts et les subventions qu’ils seraient 
possibles d’obtenir. 
 
Adopté 
 
2010-11-255 Demande d’installation de ponceau conforme 

sur le chemin du Lac Malartic 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’informer les propriétaires concernés pour qu’ils effectuent l’installation de 
ponceau conforme suite à la recommandation de la firme d’ingénierie Cima +. 
Les propriétaires devront assumer les coûts des travaux d’installation et du 
ponceau. 
 
Adopté 
 
 
2010-11-256 CPTAQ (dossier David Frenette et Guy Frenette) 
 
Considérant qu’une demande sera adressée à la CPTAQ dans le but 
d’inclure la partie sud du lot 56A en territoire agricole pour permettre 



d’autoriser une deuxième section de développement domiciliaire sur les lots 
54B, 55B et 56 B;  
 
Considérant  que les tenants et les aboutissants de ce projet ne contrevient 
nullement aux règlements municipaux à ce qui concerne le zonage RA-1; 
 
Considérant  que suite à cette demande, des modifications seront faites au 
schéma d’aménagement de la MRC de la Vallée de l’Or pour appliquer le 
nouveau secteur résidentiel ainsi que le lot qui sera devenu à vocation 
agricole; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’appuyer monsieur Frenette dans sa démarche auprès 
de la CPTAQ 
 
Adopté 
 
Informations 
 
Le service incendie à procéder à l’installation d’un réservoir de 20 000 gallons 
sur le chemin du Lac Malartic pour la protection incendie. 
 
Divers  
 
Compte rendu de madame Ginette Noël Gravel au sujet de la bibliothèque. 
En octobre il y a eu le double de prêt de livre par rapport à septembre de la 
même année. Étant donné une hausse de l’achalandage la bibliothèque veut 
demander des fonds pour pouvoir se procurer d’autres étagères. 
 
Compte rendu de madame Ginette Noël Gravel au sujet du conseil 
d’établissement. Il n’y a plus de service de garde, les enfants du périmètre 
urbain devront payer 98.00$ par enfant pour le dîner à l’école. La salle à dîner 
est maintenant en haut de la bibliothèque et il y aura de petits travaux pour les 
jeux. 
 
Compte rendu de monsieur Charles Desrochers au sujet du comité multi-
organisme, ils sont à faire des modifications dans la salle des 4 coins, c’est-à-
dire qu’ils ont enlevé l’estrade pour en faire une pièce de réunion insonoriser. 
 
Compte rendu de monsieur Charles Desrochers au sujet du comité consultatif 
en urbanisme, il y aura une réunion le 9 novembre 2010. 
 
Questions du public 
 
Le conseil a su répondre aux questions des citoyens. 
 
2010-11-257  Levée de la séance 
 
À 20H00, il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
  
Mélanie Larivière 
Secrétaire trésorière adjointe 


