
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 04 
octobre 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 
Doris Turcotte 
Michel Boudreau 
Jean-Guy Lapierre 
Charles Desrochers 
Roger Trudel 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
présente. 
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2010-10-214 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 
 
2010-10-215 Adoption du procès-verbal (13 septembre 
2010) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’accepter le procès-verbal du 13 septembre 2010 tel que rédigé.  
 
Adopté 
 
2010-10-216 Liste des comptes payés au cours du mois de 
 septembre 2010 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter la liste des comptes payés telle que présentée.  Le total est de 
146 589.47$ du chèque #201000608 à 201000641. 
 
Adopté 
 
2010-10-217 Liste de comptes à payer 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes à payer telle que présentée.  Le total est 
de 403 320.26$  du chèque #201000642 à 201000678. 
 
Adopté 
 
2010-10-218 Correspondance 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que lue. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 
 



2010-10-219 Adoption du règlement #10-2010 régissant les 
 abris temporaires 
 

RÈGLEMENT RÉGISSANT LES ABRIS TEMPORAIRES 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun d’établir des normes précises sur 
l’implantation des abris temporaire sur l’ensemble du territoire de la municipalité de 
Rivière-Héva pour 2010 et les années subséquentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Rivière-Héva a décrété un avis de 
motion à une séance ordinaire, tenue le 13 septembre 2010, pour adopter le règlement 
sur les abris d’hiver qui sont utilisés pour protéger les personnes et les biens des 
intempéries; 
 
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu une copie du projet de 
règlement, la directrice générale en mentionne l’objet, la portée; 

 
       EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 

unanimement résolu d’adopter le règlement no.10-2010 sur la réglementation des abris 
temporaires, ainsi amendez l’article 17.8 du règlement de zonage 04-2009. 

 
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX ABRIS TEMPORAIRES 
 
ARTICLE 1.1 
 

Le règlement s’applique aux clôtures à neige et aux abris temporaires suivants : Abri 
simple, abri double, abri portique, abri vestibule, abri de rangement et abri utilitaire. 
D’autres produits similaires reconnus à être une construction et un usage éphémère, 
qui sont autorisés seulement pour une période de temps limité. 
 
ARTICLE 1.2   
 
Il est primordial de retirer les abris temporaires après la saison hivernale 
   
Les abris temporaires consistent en une structure tubulaire de métal recouverte d'une 
toile.  Son installation est permise en période hivernale seulement, à compter du 1 
octobre. 

L’abri d’hiver est prohibé entre le 1 mai et le 1 octobre. Il est obligatoire de le retirer 
en totalité avant la date d’échéance. À la fin de la période pour laquelle ils sont 
autorisés, les constructions et usages deviennent dérogatoires. Il doit cesser et être 
enlevé dans les 10 jours suivants la date d’expiration du délai prescrit par le présent 
règlement. 

LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ABRIS TEMPORAIRES 
 
ARTICLE 2.1 

 

Il n'est pas nécessaire de se procurer un permis pour l'installation d'un abri 
d'auto temporaire, mais les règles suivantes doivent être respectées : 

• L'installation des abris temporaires est permise à compter du 1er octobre au 
30 avril de l’année suivante; 
 

• Il doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu’il dessert. 
L’abri d’hiver est permis dans toutes les zones ; 



• Un seul abri temporaire pour auto est autorisé par terrain, pour un second 
abri  l’autorisation de la municipalité est obligatoire; 

 

• L'abri doit être installé dans l'allée pavée qui donne accès au stationnement ou 
dans l'allée pavée menant au garage d'une habitation et il peut être érigé sur un 
accès piétonnier existant à l’entrée d’un bâtiment ; 

 

• Il peut être installé aussi dans une cour arrière (ayant la même utilisation que dans 
la cour avant); 

 

• Le revêtement extérieur des murs et du toit doit être en matière plastique 
translucide blanc (ou jaune) et de fabrication industrielle et les éléments de la 
charpente doivent être en métal tubulaire démontable et avoir une capacité 
portante suffisante permettant de résister aux intempéries. L'abri doit être 
maintenu en bon état;  

 

• La toile doit être installée de façon à empêcher le battement du vent. L’abri 
doit être muni d’ancrages au sol, installés de manière à ce qu’il résiste à la 
poussée du vent;  

 

• La superficie totale maximale permise au sol ne doit pas excéder 50 mètres 
carrés (538 pc);  

 

• La hauteur ne doit pas dépasser 3 mètres (9,8 pi) où encore la hauteur peut 
porter à 5 mètres (16,4 pi) pour les abris de véhicules commerciaux 
saisonniers en zones industrielles; 

 

• L’abri doit être installé à 1 mètre (3,2 pi) minimum des lignes de propriété;  
 

• Il doit être situé à un minimum de 2,4 mètres (7,9 pi) de la chaussée. La 
distance est de 4,5 mètres (15 pi) de la chaussée pour les terrains situés sur un 
coin de rue et il ne doit pas nuire au triangle de visibilité;  

 

• Un abri d’auto saisonnier ou un abri d’hiver doit également être implanté à 
une distance minimum d’un 2 mètres (6,4 pi) d’une borne-fontaine ou d’une 
borne d’aqueduc. 

 

•  En aucun temps l’abri ne doit être fixé à tous équipement de signalisation 
depuis la voie de circulation. 

ARTICLE 2.2  

La municipalité ne sera pas responsable des dommages causés aux abris 
temporaires ainsi que les clôtures à neige par sa machinerie et ses employés au 
cours des travaux d’entretien des rues si lesdits abris ne sont pas implantés 
conformément à la réglementation municipale applicable. 
 
ARTICLE 2.3 
 

Les clôtures à neige 

Toutefois, les clôtures à neige sont autorisées lorsqu'elles sont utilisées pour la 
protection des aménagements paysagers, pendant la période s'étalant du 1er octobre 
d'une année au 30 avril de l'année suivante. La hauteur est déterminée selon le 
règlement de zonage en ce qui a trait aux clôtures générales. 
 



ARTICLE 2.4 
 
Droit d’inspection 
Le Conseil autorise l’inspecteur chargé de l’application du présent règlement à visiter 
et à examiner, entre 8 h et 19 h, toutes propriétés pour constater si le règlement y est 
exécuté et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiment et 
édifice, doit recevoir l’officier municipal et répondre à toutes les questions qui leur 
sont posées relativement à l’exécution de ce règlement. 
 
ARTICLE 2.5 
 
Sanctions pénales et recours  
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 1.1 ; 1.2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 2.5 et 
2.6 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de :  
 
   300 $ pour la première infraction ; 
   500 $ pour la seconde infraction ; 
1 000 $ pour la troisième infraction et les suivantes. 
 
Les officiers responsables sont autorisés par le conseil de la municipalité à 
entreprendre des procédures pénales et à délivrer des constats d’infraction.  
 
Suite à la réception d’un avis d’infraction en rapport avec un ou plusieurs des articles 
du présent règlement, émis par la municipalité, le propriétaire concerné a dix (10) 
jours pour se conformer au présent règlement. 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, et ce, conformément à 
la loi. 

 
PRÉSENTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LORS DE L’ASSEMBLÉE 
ORDINAIRE DU  4 OCTOBRE 2010.  

 
Avis de motion donné le 13 septembre 2010 
Règlement adopté le 4 octobre 2010 
Publié le   14 octobre 2010 
Entrée en vigueur le 14 octobre 2010 

 
 

__________________                   __________________________ 
Réjean Guay                                 Nathalie Savard 
Maire       Directrice générale et secrétaire 
trésorière 

 
2010-10-220 Adoption du règlement 11-2010 sur le 
 programme de revitalisation 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’adopter le règlement #11-2010 sur le programme de revitalisation. 
 
RÈGLEMENT CONCERNANT L’ADOPTION D’UN PROGRAMME 
DE REVITALISATION À L’ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 
 
ATTENDU QUE le conseil considère qu’il est dans l’intérêt de la municipalité 
que certains secteurs de son territoire fassent l’objet d’encouragement à la 
rénovation et à la construction étant donné l’âge moyen avancé des bâtiments s’y 
trouvant ; 



ATTENDU QUE le conseil estime ainsi opportun d’adopter un programme 
ayant comme but d’inciter la revitalisation de ces secteurs de la municipalité ; 
 
ATTENDU les pouvoirs conférés au conseil municipal par les articles 85.2 et ss. 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du 
conseil tenue le 13 septembre 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Charles 
Desrochers et résolu que le règlement suivant soit adopté : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement ; 
 
ARTICLE 2 
 
Au présent règlement, les mots ou expressions suivantes ont la signification ci-
après indiquée : 
 

a) Bâtiment principal : bâtiment principal tel que défini au règlement de 
zonage numéro (identifier ici le règlement pertinent) de la municipalité ; 
 

b) Taxe foncière générale : la taxe foncière générale imposée par la 
municipalité ; en sot exclues toutes autres taxes telles les taxes foncières 
spéciales, les taxes ou surtaxes sur les immeubles non résidentiels, les 
taxes d’égout, de vidange ou  d’aqueduc, les compensations et toutes 
autres taxes ou tarifications similaires. 
 

c) Coûts de travaux de rénovation : désigne tous les coûts réellement 
déboursés par le propriétaire afin que soient effectués ses travaux, à 
l’exclusion de tous frais professionnels tels d’ingénieurs, d’architectes, de 
notaires, de décorateurs, etc. 
 

d) Officier désigné : (identifier ici l’officier désigné pour l’application du 
règlement) 
 

e) Unité d’évaluation : unité d’évaluation telle qu’elle se retrouve au rôle 
d’évaluation de la municipalité au jour du dépôt de la demande auprès de 
l’officier désigné. 

 
SECTEURS VISÉS 
 
ARITCLE 3 
 
Le conseil décrète un programme de revitalisation à l’égard des secteurs délimités 
sur le plan identifié à l’annexe «A» du présent règlement, lequel en fait partie 
intégrante, à l’intérieur desquels la majorité des bâtiments ont été construits 
depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25% 
de terrain non bâti. 
 
Les immeubles concernés sont situés dans le périmètre urbain situé sur la route 
117 (Route St-Paul Nord), rue des Quatre Coins, Rue Principale et la partie de la 
jonction du Chemin du Lac Malartic et de la route St-Paul Sud et ce jusqu’à la 
limite du territoire de Rivière-Héva – Malartic. 
 
 
 
 



LES CATÉGORIES DE PROGRAMMES 
 
ARTICLE 4 
 
Ce programme de revitalisation prend deux formes distinctes et indépendantes 
l’un de l’autre, la première forme étant une aide monétaire par le biais de 
subvention applicable uniquement lorsque des travaux de rénovation doivent 
être apportés à un bâtiment principal déjà construit et d’au moins 15 ans d’âge au 
jour du dépôt de la demande de subvention auprès de l’officier désigné selon les 
conditions énumérées au présent règlement. 
 
La deuxième forme d’aide est l’octroi d’un crédit de taxes foncières générales 
applicable uniquement aux travaux de construction d’un nouveau bâtiment 
principal ou d’agrandissement d’un bâtiment principal déjà construit ou encore 
aux travaux entraîne dans tous les cas une hausse de l’évaluation foncière telle 
qu’inscrit au rôle d’évaluation de la municipalité supérieure à 50 000 $ par 
bâtiment principal. 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION 
 
ARTICLE 5 
 
La municipalité accorde à tout propriétaire d’un immeuble situé dans un des 
secteurs délimités à l’annexe «A» une subvention ayant pour objet de compenser 
en partie les coûts des travaux de rénovation de tout bâtiment principal déjà 
construit et d’au moins 15 ans d’âge au jour du dépôt de la demande de 
subvention auprès de l’officier désigné. 
 
Le montant de la subvention auquel peut avoir droit le propriétaire est le 
suivant : 
 

- Pour chaque bâtiment principal, 100 $ par tranche complète de 1 000 $ 
de coût de travaux de rénovation exécutés, jusqu’à concurrence d’un 
montant maximal de 2 500 $ par bâtiment principal. 

 
PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES 
 
ARTICLE 6 
 
La municipalité accore un crédit de taxes à tout propriétaire d’une unité 
d’évaluation située dans un des secteurs délimités à l’annexe «A» sur laquelle 
aucun bâtiment principal n’est construit, lorsque ce propriétaire y construit un 
bâtiment principal. 
 
La municipalité accorde de même un crédit de taxes à tout propriétaire d’un 
bâtiment principal déjà construit, lorsque ce propriétaire y effectue un 
agrandissement ou encore y effectue des travaux de rénovation. 
 
Dans tous les cas, le propriétaire ne peut avoir droit au crédit de taxes que si les 
travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation entraînent une 
augmentation de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité, 
supérieure à 50 000 $. 
 
Le crédit de taxes maximum auquel peut avoir droit un propriétaire est le 
suivant : 
 

a) Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux de construction ont 
été complétés, le crédit de taxes est égal à la différence entre le montant 
des taxes foncière générales qui aurait été dû si l’évaluation du bâtiment 



n’avait pas été modifiée si les travaux n’avaient pas eu lieu, et le montant 
des taxes foncières générales dû à la fin des travaux découlant de 
l’augmentation de la valeur du bâtiment ; 
 

b) Pour le premier ainsi que le second exercice financier suivant celui au 
cours duquel les travaux de construction ont été complétés, le montant 
du crédit de taxes est égal à 50% de la différence entre le montant des 
taxes foncières générales qui aurait été dû si l’évaluation du bâtiment 
n’avait pas été modifiée si les travaux n’avaient pas eu lieu, et le montant 
des taxes foncières générales dû à la fin des travaux découlant de 
l’augmentation de la valeur du bâtiment ; 
 

c) Pour le troisième exercice financier suivant celui au cours duquel les 
travaux de construction ont été complétés, le montant du crédit de taxes 
est égal à 25% de la différence entre le montant des taxes foncières 
générales qui aurait été dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas été 
modifiée si les travaux n’avaient pas eu lieu, et le montant des taxes 
foncières générales dû à la fin des travaux découlant de l’augmentation de 
la valeur du bâtiment ; 

 
Nonobstant ce qui précède, le crédit de taxes maximum accordé pour une unité 
d’évaluation en vertu du présent article ne peut excéder 5 000 $. 
 
CUMUL 
 
ARTICLE 7 
 
Le propriétaire qui se qualifie à la fois pour la subvention et pour le crédit de 
taxes pou un même bâtiment ne peut pas cumuler les bénéfices des deux 
programmes, mais n’a droit qu’aux bénéfices du programme qui lui est le pus 
profitable. 
 
VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
ARTICLE 8 
 
La subvention est versée au propriétaire de l’immeuble 90 jours après que soit 
effectué la modification du rôle d’évaluation de la municipalité afin de tenir 
compte des travaux. 
 
EXCLUSIONS 
 
ARTICLE 9 
 
Ne sont pas susceptibles de bénéficier de l’un ou l’autre des programmes les 
immeubles suivants : 
 

a) Les bâtiments à utilisation saisonnière ; 
 

b) Les maisons mobiles, les maisons préfabriquées, les roulottes et toutes 
constructions pouvant être déplacées ; 
 

c) Les bâtiments dont la valeur après la fin des travaux telle que portée au 
rôle d’évaluation de la municipalité, est supérieure à 300 000 $ 
 

d) Les bâtiments qui sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou 
scolaire, en vertu de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., c. F-2.1), 
 
 
 
 



CONDITIONS 
 
ARTICLE 10 
 
Le versement de la subvention ou l’octroi du crédit de taxes, le cas échéant, est 
conditionnel à ce que : 
 

a) Un permis de construction ou un certificat d’autorisation, le cas échéant, 
a été émis par l’officier autorisé de la municipalité préalablement à 
l’exécution des travaux ; 
 

b) Les travaux ont été effectués en conformité du permis émis et de toutes 
les dispositions des règlements de zonage, de construction et autres 
règlements d’urbanisme de la municipalité et de la municipalité régionale 
de comté, lorsque applicable ; 
 

c) La construction du bâtiment, l’agrandissement ou la rénovation, le cas 
échéant, est terminée dans les 180 jours de l’émission du permis ; 
 

d) A tout moment à compter du jour du dépôt de la demande de 
subvention ou de crédit de taxes, aucuns arrérages des taxes municipales 
de quelque nature que ce soit ne sont dus pour l’unité d’évaluation visé 
par la demande de subvention ou de crédit de taxes, la survenance de cet 
événement pendant quelconque moment durant cette période constituant 
une fin de non-recevoir ou la fin du droit à la subvention non encore 
versée ou au crédit de taxes non encore accordé pour cette unité 
d’évaluation ; 

 
e) Lorsqu’une inscription au rôle d’évaluation foncière de la municipalité 

relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention ou d’un 
crédit de taxes en vertu du présent règlement est contestée, la subvention 
ou le crédit de taxes n’est versé ou accordé qu’au moment où une 
décision finale a été rendue sur cette contestation. 

 
ARTICLE 11 
 
Pour pouvoir bénéficier du présent programme, tout requérant doit présenter à 
l’officier désigné une demande de subvention ou de crédit de taxes sur la formule 
fournie par la municipalité, qu’il devra dûment remplir et signer. 
 
Pour pouvoir réclamer la subvention, le requérant doit remplir, signer et 
présenter à l’officier désigné la formule de réclamation fournie par la municipalité 
attestant des coûts de travaux de rénovation accomplis sur le bâtiment, et devra y 
joindre une copie des factures en faisant foi pour le montant total indiqué à la 
formule. 
 
Les formules de réclamation dûment complétées, y compris les factures, devront 
être déposées auprès de l’officier désigné au plus tard cent vingt (120) jours après 
la fin des travaux, après quel délai la demande sera réputée abandonnée et non 
recevable. 
 
APPROPRIATION DE FONDS ET PLAFOND DES SUBVENTIONS 
 
ARTICLE 12 
 
Afin d’assurer les crédits nécessaires au programme de subvention décrété par le 
présent règlement, la municipalité approprie à même son fond général la somme 
de (exemple : 35 000 $). Nulle demande de subvention ne sera accordée au-delà 
de ce plafond de 35 000 ; advenant que cette somme de 35 000 $ ne soit pas 
suffisante pour répondre à toutes les demandes, priorité sera accordée aux 
requérants qui auront les premiers dûment rempli, signé et déposé leur formule 
auprès de l’officier désigné de la municipalité. 
 



ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
ARTICLE 13 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
ANNEXE «A» 
 

 



 
 

Avis de motion donné le 13 septembre 2010 
Règlement adopté le 4 octobre 2010 
Publié le   14 octobre 2010 
Entrée en vigueur le 14 octobre 2010 

 
 

__________________                   __________________________ 
Réjean Guay                                 Nathalie Savard 
Maire       Directrice générale et secrétaire 
trésorière 

 
Adopté 
 
2010-10-221 Contrat de déneigement au Lac Mourier 
 
Considérant une demande de transfert de contrat d’entretien hivernal du 
réseau routier au Lac Mourier; 
 
Considérant qu’en octobre 2007, Béton et Concassage DM a obtenu le 
contrat de déneigement pour le secteur du Lac Mourier pour une période de 4 
ans; 
 



Considérant que pour la période hivernale 2010-2011, Béton et concassage 
DM veut céder son contrat à ML Récupération Enr, situé au 725, route St-
Paul Nord à Rivière-Héva; 
 
Considérant que l’article 9 sous-traitant et transfert de contrat stipule que 
l’entrepreneur n’est pas autorisé à donner du travail à des sous-traitants pour 
l’exécution de ce contrat.  Sauf avec le consentement de la MRC (aujourd’hui 
la Municipalité de Rivière-Héva) et au condition qu’elle déterminera, ce 
contrat ne peut être transféré, ni cédé, en tout ou en partie, sous peine de 
résiliation immédiate ou de tout autre recours, au choix et à la seule discrétion 
de la MRC (aujourd’hui la Municipalité de Rivière-Héva); 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et 
unanimement résolu d’accepter que le contrat soit transféré à ML 
Récupération Enr aux mêmes termes et conditions tels que stipulés au contrat 
signé en octobre 2007 et ce jusqu’à la fin de la période d’entretien hivernale 
dudit contrat soit en 2010-2011. 
 
Adopté 
 
2010-10-222 Continuité des rues au Lac Mourier (dépôt 
 d’une pétition) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu de déposer la pétition telle que présentée. 
 
Le conseil avise la population présente que ce dossier est à titre de projet pour 
le moment. 
 
Adopté 
 
2010-10-223 Demande de carte de crédit VISA 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu de 
faire la demande pour l’obtention d’une carte de crédit VISA à notre 
institution financière. 
 
Cette demande est pour le remplacement de la carte master Card canadian 
Tire qui n’est pas renouvelable. 
 
Adopté 
 
2010-10-224 Croix-Rouge (entente de services aux 
 sinistrés) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu de contribuer pour l’année 2010 d’une somme de 
163.15$ calculé à 0.13$ pour 1255 habitants pour la première année des 
services aux sinistrés.  Afin que la Croix-Rouge puisse prendre les dispositions 
nécessaires en vue de s’acquitter des responsabilités visées par la présente 
entente et de participer à l’établissement d’une culture de sécurité civile au 
Québec, la municipalité accepte de participer à chaque année à l collecte de 
fonds de la Croix Rouge. 
 
Monsieur le maire Réjean Guay et madame Nathalie Savard directrice 
générale sont autorisé à signer pour et au nom de la municipalité l’entente 
pour les services aux sinistrés. 
 
Adopté 
 
 
 
 



2010-10-225 Comité multi organisme (repas à saveur 
régionale 5 services) 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu de contribuer pour la somme de 400$ au comité multi organisme pour 
l’achat d’une table à 8 convives pour le repas à saveur régionale 5 services qui 
sera offerte aux employés de la municipalité. 
 
Adopté 
 
2010-10-226 Achat d’une pompe pour le point d’eau 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de procéder à l’achat d’une pompe submersible Flygt BS-2640 MT/6hp 
telle que décrite à la soumission 10-20-0055/2/1 au montant de 7 386.29$ 
taxes en sus fourni par ITT de Val d’Or. 
 
Adopté 
 
2010-10-227 Dossier Ken Massé et Réjean Aucoin 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu de ne pas donné suite à la demande de monsieur Ken Massé et 
monsieur Réjean Aucoin de SGA Internationale Inc. 
 
Ce projet consiste à l’implantation d’une usine d’affinage de concentré de 
minerai d’or.  Dans ce projet pilote qui utilisera une technologie propre pour 
la production d’or, plusieurs intervenants ont été approché pour 
l’établissement du site dont l’usine  qui devra obligatoirement se faire dans un 
secteur industriel indépendant de tout lien minier (claims, bail minier etc). 
 
Ce projet se fera dans le respect des droits constitutionnels et de propriétés 
contenu dans les différentes chartes et traités nationaux et internationaux. 
 
La première transaction concerne un quota de 37,500 onces d’or au prix du 
marché international. 
 
Les lingots qui seront produits par l’usine d’affinage seront vendus à MKS, 
Genève, Suisse qui effectuera l’affinage final ainsi que la numérotation de 
ceux-ci. 
 
Une somme de 25% sur chaque contingentement envoyé à MKS sera 
automatiquement prélevée et mis dans un compte en fidéicommis pour être 
immédiatement transféré aux bénéficiaires. 
 
Pour les droits territoriaux ancestraux (Nation Algonquine), droits de surface 
régionale (MRC), municipale, (lieu provenance des concentré de minerais d’or 
mines) ainsi que pour les droits de propriétés des citoyens contenus dans 
l’Acte de Québec de 1774 et l’article 17 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948. 
 
Adopté 
 
2010-10-228 Achat de caméra de surveillance 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu de faire l’achat de caméra de surveillance d’un montant d’environ 
2 000$ pour le méga dôme afin de minimiser le vandalisme. 
 
Adopté 
 
 
 
 



2010-10-229 Demande d’achat du lot 54 rangs 1, canton 
 Preissac 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
de refuser l’offre d’achat du lot 54, rangs 1 canton de Preissac. 
 
Adopté 
 
2010-10-230 Réparation d’un ponceau sur la rue du Quai 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu de faire la réparation du ponceau de la rue du Quai près de chez 
monsieur Jean-Paul Rouillard.  Les travaux sont évalués à environ 1 000$. 
 
Adopté 
 
2010-10-231 Avis de motion du projet de règlement sur la 
 limite de vitesse sur les rues municipales 
 
Monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre donne maintenant avis de motion 
concernant un projet de règlement sur la limite de vitesse sur les rues 
municipales du territoire. 
 
2010-10-232 Demande d’achat de terrain par la 
 municipalité au MRNF 
 
Attendu que la Municipalité de Rivière-Héva possède sur son territoire un 
banc de gravier situé sur la propriété du MRNF; 
 
Attendu que la municipalité désire garder pour ses besoins municipaux le 
banc de gravier situé sur le lot 19 rangs 2, canton de Malartic; 
 
Attendu qu’il est primordial pour la municipalité de garder ses ressources 
pour les travaux sur son territoire et ses citoyens; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et 
unanimement résolu de demander au MRNF de faire l’acquisition du lot 19 
rangs 2, canton de Malartic. 
 
Adopté 
 
2010-10-233 Résolution pour la reddition de compte du 
 programme d’aide à l’entretien du réseau 
 routier local 
 
Attendu que le MTQ a versé une compensation de 56 601$ pour l’entretien 
du réseau routier local pour l’année civile 2009; 
 
Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts 
dont les municipalités sont responsables et situés sur ces routes; 
 
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant 
les interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le 
dépôt de la reddition des comptes l’annexe B dûment complétée; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et 
unanimement résolu que la Municipalité de Rivière-Héva informe le MTQ de 
l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du Programme 
d’aide  à l’entretien du réseau routier local. 
 
Adopté 



2010-10-234 Internet (Lac Mourier) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’affecter le surplus accumulé du Lac Mourier d’une somme de 
10 000$ pour l’installation d’internet haute vitesse sur le territoire à la 
compagnie Ondenet qui procèdera aux travaux et suite à soixante 
branchement, la compagnie remettra le 10 000$ à la municipalité. 
 
Un contrat devra être rédigé entre les deux parties 
 
Adopté 
 
INFORMATIONS 
 
Sentier de la nature 
 
La demande d’aide financière concernant le projet de construction d’un relais 
et aménagement de pistes du sentier de la nature de Rivière-Héva a été 
priorisée par le conseil des maires de la MRCVO pour un montant maximum 
de 2 240$ conditionnellement à la conformité avec le zonage de la 
municipalité et à la disponibilité des crédits du gouvernement. 
 
DIVERS 
 
Dossiers des élus 
 
Chacun des élus informe la population présente des derniers développements 
dans chacun des dossiers qui leur a été attitré. 
 
Questions du public 
 
Le conseil a su répondre aux questionnements des citoyens. 
 
2010-10-236   Levée 
 
À 20h50 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 


