
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 13 
septembre 2010, à la Salle des Quatre Coins de Rivière-Héva à compter de 
19h30 sous la présidence de Madame Ginette Noël Gravel, mairesse 
suppléante, à laquelle sont présents : 
 
Madame et Messieurs les conseillers suivants :  
 
Doris Turcotte 
Michel Boudreau 
Jean-Guy Lapierre 
Charles Desrochers 
Roger Trudel 
 
Monsieur le maire Réjean Guay est absent. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
présente. 
 
Madame la mairesse suppléante Ginette Noël Gravel demande un huit clos de 
19h30 à 19h45. 
 
Formant quorum, madame la mairesse procède à l’ouverture de la séance à 
19h45. 
 
2010-09-189 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 
 
2010-09-190 Entente des loisirs 
 
Attendu que la Ville de Malartic et la Municipalité de Rivière-Héva désire 
conclure une entente intermunicipale concernant le service des loisirs; 
 
Attendu que les parties à l’entente désirent se prévaloir des dispositions de 
l’article 468 de la Loi sur les cités et villes et de l’article 569 du Code municipal 
du Québec pour conclure une entente relative aux loisirs; 
 
Attendu que les parties désirent confirmer leur entente par écrit; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et 
unanimement résolu que les parties conviennent de ce qui suit : 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 
 
Article 1 Objet et mode de fonctionnement 
 
La Ville s’engage à fournir  tous les services en loisirs et culture qui sont 
présentement offerts à la date de la signature de la présente entente à la 
population de la Municipalité.  L’entente vise à ne pas discriminer aucune 
personne venant de la Ville et de la Municipalité.  Ainsi, les deux parties 
auront accès aux services de loisirs et culture. 
 
La Ville organise et gère les services de loisirs et culture en collaboration avec 
ses organismes. 
 
Article 2 Mode de répartition des coûts d’opération et d’administration 
 
La Municipalité s’engage à verser un montant fixe et non indexé de 30 000$ 
annuellement, et ce, pour une période de cinq (5) ans, et ce, à compter de la 
date de signature de la présente entente selon les termes de l’article 3. 
 



Article 3 Paiement des contributions financières 
 
La contribution financière de la Municipalité, telle que stipulée à l’article 2, 
sera payable chaque année, en trois (3) versements égaux de 10 000$.  Chaque 
versement est payable le 1er avril, 1er juillet ainsi que le 1er octobre de chaque 
année de l’entente. 
 
La Municipalité s’engage à respecter les termes des versements et à effectuer 
les paiements dans les délais prescrits. 
 
Article 4 Utilisateurs 
 
La Municipalité se chargera d’obtenir la liste des utilisateurs et utilisatrices qui 
bénéficient des services en loisirs et culture par les organismes responsables 
de l’activité. 
 
Article 5 Durée de l’entente 
 
La présente entente aura une durée de cinq (5) ans à compter de la date de 
signature. 
 
Madame Ginette Noël Gravel, mairesse suppléante et madame Nathalie 
Savard directrice générale sont autorisées à signer pour et au nom de la 
municipalité la présente entente qui est effective ce jour même étant donné 
que monsieur Jude Boucher et monsieur Guy Morissette apporte l’entente 
signée par Rivière-Héva à la Ville de Malartic qui siège ce même jour. 
 
Adopté 
 
2010-09-191 Adoption des procès-verbaux (3-9-12 août 
 2010) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter le procès-verbal du 3 août 2010 tel que rédigé, d’accepter le procès-
verbal du 9 août en apportant un correctif à la résolution 2010-08-154, on 
aurait dû lire 19 366.53$ au lieu de 94 872.11$ et d’accepter le procès verbal 
du 12 août tel que rédigé.  
 
Adopté 
 
2010-09-192 Liste des comptes payés au cours du mois 
 d’août 2010 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu 
d’accepter la liste des comptes payés telle que présentée.  Le total est de 
51 064.24$ du chèque #201000543 à 201000577. 
 
Adopté 
 
2010-09-193 Liste de comptes à payer 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes à payer telle que présentée.  Le total est 
de 27 435.64$ incluant deux crédits totalisant 203.17$ et la liste des chèques 
émis du #201000578 à 201000607 totalisent 27638.81$ et correspond à ladite 
liste. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 



2010-09-194 Dépôt du rapport financier 2009 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter le dépôt du rapport financier tel que présenté par Daniel 
Tétreault, comptable. 
 
Au 31 décembre 2009, 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$. 
 
Adopté 
 
2010-09-195 Correspondance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que lue. 
 
Adopté 
 
2010-09-196 ------------------ Demande de dérogation mineure (lot 
 --------------------------------- 4 070 525) 
 
Attendu que le règlement municipal autorise une hauteur de garage de 14’10 
pouces; 
 
Attendu que la demande sur le lot 4 070 525 est une hauteur de 19’; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers 
et unanimement résolu d’accepter la dérogation et d’autoriser la construction 
d’un garage d’une hauteur maximale de 19’. 
 
Adopté 
 
2010-09-197----------------- Projet de vidange des fosses septiques 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu de reporter ce dossier à une séance ultérieure. 
 
Adopté 
 
2010-09-198 ------------------ Subvention de sports loisirs pour 
 --------------------------------- l’agrandissement du dôme 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
de refuser la subvention de sports loisirs de 92 395$ pour l’agrandissement du 
dôme considérant l’ampleur du projet ne correspondant pas à la vision et des 
fonds municipaux.   
 
Adopté 
 
2010-09-199 ------------------ Subvention du pacte rural pour 
 --------------------------------- l’agrandissement du dôme 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter la subvention du pacte rural et la réalisation du projet sera 
selon le protocole d’entente et les partenaires financiers locaux. 
 
Adopté 
 
2010-09-200 ------------------ Base Plein Air du Lac Mourier 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’appuyer la demande d’agrandissement du lot 26-P situé à la pointe de 
l’Avenue du Lac et de l’Avenue Baie du Club au Lac Mourier, afin que 



l’Auberge Cartier puisse aménager l’endroit pour entreposer des équipements 
de plein air, auprès du MRNF. 
 
Adopté 
 
2010-09-201 ------------------ Formation pour l’inspecteur municipal 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter que monsieur Marcel Gilbert, inspecteur municipal, assiste 
aux formations sur la gestion des plaintes, les recours en cas de manquement 
aux règlements au montant de 335$ et à l’évaluation et le traitement des eaux 
usées Q2,r.8 au montant de 595$. 
 
Adopté 
 
2010-09-202 ------------------ Station service Paulette Moore (demande 
 --------------------------------- d’analyse de sol 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu de demander un appel d’offre pour l’analyse de sol au 3 000 320 situé 
au 1654, route St-Paul Sud aux firmes Stavibel, CIMA et Génivar. 
 
Adopté 
 
2010-09-203 ------------------ Autorisation 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’autoriser madame Nathalie Savard directrice générale a faire le 
transfert de la remorque pour le zodiak à la SAAQ. 
 
Adopté 
 
2010-09-204 ------------------ AFAT (cotisation annuelle et abonnement à 
 --------------------------------- couvert boréal) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu de payer la cotisation annuelle à l’AFAT et par le fait même d’être 
abonné à couvert boréal et ce pour un montant de 35$ 
 
Adopté 
 
2010-09-205 ------------------ Demande de monsieur Maurice Bélanger 
 --------------------------------- (traverse d’eau et d’électricité sous le Chemin 
 --------------------------------- du Lac-Malartic 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
que monsieur Maurice Bélanger peut concrétiser son projet à la condition que 
celui-ci soit conformément aux plan et devis des travaux de restructuration du 
Chemin du Lac-Malartic et ce en demandant les services de professionnels 
pour l’assurance qualité des travaux et d’ingénierie. 
 
Adopté 
 
2010-09-206 ------------------ Formation sur les contrats municipaux 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’autoriser madame Nathalie Savard directrice générale et messieurs les 
élus Roger Trudel, Charles Desrochers et monsieur le maire Réjean Guay à 
assister à la formation sur les contrats municipaux le 7 octobre 2010 à Val 
d’Or.  Cette formation sera présentée par l’UMQ au coût de 28.22$ chacun 
taxes incluses. 
 
Adopté 
 



2010-09-207 ------------------ Comité multi-organisme de Rivière-Héva 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’appuyer le programme nouveaux horizons pour les aînés. 
 
Adopté 
 
2010-09-208 ------------------ David Frenette (appui pour le projet 
 --------------------------------- domiciliaire, continuité de la rue Cloutier 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’appuyer la continuité du projet domiciliaire sur la rue Cloutier de 
monsieur David Frenette, auprès du MRNF. 
 
Adopté 
 
2010-09-209 ------------------ Modification de la résolution 2010-07-165 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu  de modifier la résolution 2010-07-165 par ce qui suit :  
 
D’appuyer le projet de développement domiciliaire en 2e rangée, en élargissant 
l’autorisation existante.  Cette nouvelle demande permettra le développement 
d’environ 18 nouveaux terrains.  De plus, pour que la pression sur la zone 
agricole soit nulle pour ce projet, les propriétaires sont prêt à céder une 
superficie similaire à celle requise et ce en zone blanche.  Cette superficie est 
contiguë à la zone agricole. 
 
Adopté 
 
2010-09-210 ------------------ Concassé Lac Mourier et Rue du Domaine 
 --------------------------------- (adjudication du contrat) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter la soumission de Lemiro à 15$ la tonne pour 800 tonnes dont un 
total de 12 000$.  Soixante (60) tonnes seront livrés sur la Rue du Domaine et 
740 tonnes au Lac Mourier. 
 
Trois soumissions ont été reçues dont Dumco à 15.50$ la tonne et Fournier 
15.60$ la tonne. 
 
Pour la niveleuse, ce sera ML Récupération à 110$ de l’heure. 
 
Adopté 
 
2010-09-211 ------------------ Éthier avocats Planitaxe 
 
Attendu que Planitaxe exécutera pour le compte de la Municipalité de Rivière-
Héva une analyse du système de taxes à la consommation relié principalement 
aux TPS et TVQ, et remettra un rapport détaillé des réclamations de taxes, le 
cas échéant; 
 
Attendu que Planitaxe exécutera le mandat confié par la Municipalité de 
Rivière-Héva en toute confidentialité concernant toutes informations tant 
verbales qu’écrites transmises par ce dernier et de ce fait s’engagera également 
à na pas divulguer, pendant toute la durée des présentes et par la suite, tout 
renseignement, information ou élément concernant les affaires et activités de 
la municipalité; 
 
Attendu que Planitaxe fera la révision de la comptabilité incluant tous les 
auxiliaires comptables ayant trait aux TPS et TVQ en regard des dispositions 
législatives en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de 
vente du Québec; 
 



Attendu que toute transmission aux autorités gouvernementales par Planitaxe 
sera autorisée par le client préalablement à l’envoi auxdites autorités; 
Attendu que Planitaxe assurera son soutien à toute vérification des autorités 
fiscales concernant tous montants réclamés pour le compte de la municipalité; 
 
Attendu que le présent mandat couvre toue les années financières admissibles 
aux réclamations en vertu des dispositions législatives et fiscales; 
 
Attendu que Planitaxe représentera et agira au nom de la municipalité pour 
toutes réclamations soumises auprès des autorités fiscales; 
 
Attendu que la municipalité fournira toutes informations nécessaires afin de 
permettre à Planitaxe de compléter son mandat; 
 
Attendu qu’en considération de la fourniture des services, la municipalité 
versera à Planitaxe pour le travail exécuté une commission équivalente à 35% 
calculés en fonction des montants récupérés des autorités fiscales, en capital 
et intérêts, plus toutes taxes applicables; 
 
Attendu qu’advenant le cas où il y aurait absence de montants réclamés et 
accordés, la municipalité n’aura aucun frais ou déboursés à payer en faveur de 
Planitaxe; 
 
Attendu que Planitaxe s’engage à défendre les intérêts de la municipalité 
relativement à tous montants réclamés auprès des autorités fiscales.  Advenant 
qu’un montant réclamé et payé soit recotisé de nouveau, Planitaxe fera les 
représentations nécessaires auprès desdites autorités afin de négocier une 
entente.  Advenant que lesdites sommes doivent être remboursées, Planitaxe 
s’engage à rembourser tous honoraires payés par le client relativement à ces 
dernières sommes. 
 
Attendu que le délai de fourniture des services par Planitaxe pour le compte 
de la municipalité est celui convenu entre les parties ultérieurement à la 
signature du contrat, que toute facture de Planitaxe est envoyée à la 
municipalité à l’adresse physique communiquée par la municipalité à Planitaxe 
après la signature du contrat, que le prix est payable par la municipalité à 
Planitaxe selon les terme et conditions de paiement indiqués l’article 2.02. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Jean-Guy Lapierre et 
unanimement résolu d’autoriser le maire et la directrice générale à signer pour 
et au nom de la municipalité en plus d’autoriser la firme de Me Éthier, 
Planitaxe à exécuter son mandat. 
 
Adopté 
 
INFORMATIONS 
 
École Charles René Lalande 
 
Suite à une rencontre avec monsieur Michel White, directeur, Réjean Guay, 
maire et Ginette Noël Gravel, conseillère, monsieur White demande 
l’utilisation de la salle de classe en haut de la bibliothèque pour la transformer 
en salle des dîneurs tel que mentionné dans sa correspondance du 25 juillet 
2010. 
 
Dossiers des élus 
 
Chacun des élus informe la population présente des derniers développements 
dans chacun des dossiers qui leur a été attitré. 
 
2010-09-212 ------------------ Avis de motion (projet de règlement régissant 
 --------------------------------- les abris temporaires 
 



Madame la conseillère Doris Turcotte donne maintenant avis de motion pour 
l’adoption ultérieure d’un projet de règlement régissant les abris temporaires. 
 
Questions du public 
 
Le conseil a su répondre aux questionnements des citoyens. 
 
2010-09-213 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 


