
Session extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue mercredi 
le 6 octobre 2010, à la salle des quatre-coins de Rivière-Héva à compter de 21 
h 06 sous la présidence de Monsieur Réjean Guay, maire, à laquelle sont 
présents : 
 
Madame et Messieurs les conseillers suivants :  
 
Ginette Noël Gravel 
Doris Turcotte 
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. 
 

2010-10- Nouveau bâtiment adjacent au dôme 
 
Attendu que les travaux de construction seront entrepris pour aménager un 
bâtiment d’une superficie de 1 200 pieds carrés situé sur le lot 2 998 268. 
Travaux présentés à la Régie du Bâtiment du Québec conformément au 
permis de construction 211-10 émis par la municipalité : 
 
Attendu que Béton Fournier de Val-d’Or fournira le béton pour la base en 
ciment de 6 po. Soit 165$ le m3 pour 18.75 m3 au coût de 3 957.50$ 
comprenant la surcharge pour le convoyeur; 
 
Attendu que Poly-Dale d’Amos fera le polissage de la surface de béton au 
coût de 1 467.38$. 
 
Attendu que l’ossature de bois comprenant les fermes de toit et les murs sera 
faite par Structures Premières de Val-d’Or au coût de 5 500.00$; 
 
Attendu que le nouveau bâtiment sera monté (structure de bois et revêtement 
d’acier) par Construction M. S. de Rivière-Héva au coût de 16 800.00$, aucun 
matériau ne sera fourni par l’entrepreneur; 
 
Attendu que l’électricité sera faite par Nadeau Électrique au coût de 7144.00$ 
qui sera déterminé au moment voulu; 
 
Les coûts sont mentionnés avant les taxes et d’après les estimations reçues des 
fournisseurs. 
 
En conséquence il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre 
et unanimement résolu d’accepter les coûts engagés dans la construction de ce 
nouveau bâtiment de 50 pieds de profondeur par 24 pieds de largeur. 
 
Adopté 
 
Questions du public 
 
Aucune question 
 
 
 



2010-10- Levée de la séance 
 
À 21h15, il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel  et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
  
Mélanie Larivière 
Secrétaire trésorière adj 


