
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 8 août 
2011, à l’Édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 19h30 sous la 
présidence de Monsieur Réjean Guay, maire, à laquelle sont présents : 
 
Madame et messieurs les conseillers suivants :  
 
Doris Turcotte 
Michel Boudreau 
Jean-Guy Lapierre 
Charles Desrochers 
Roger Trudel 
 
Madame la conseillère Ginette Noël Gravel est absente. 
 
Madame Mélanie Larivière, secrétaire-trésorière adjointe, présente. 
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2011-08-195  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 
 
2011-08-196  Adoption des procès-verbaux (4-13 juillet 2011) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter les procès-verbaux tels que rédigés. 
 
Adopté 
 
2011-08-197 Liste des comptes payés au cours du mois de 

juillet 2011 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter la liste des comptes payés au cours du mois de juillet pour la 
somme de 11 463.92$ du chèque # 201100395 au # 201100422. 
 
Adopté 
 
2011-08-198  Liste des 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 au montant 
de 447 985.96$ du chèque# 201100423 au # 201100458. 
 
Adopté 
 
2011-08-199  Dépenses salariales (janvier à juin 2011) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter les dépenses salariales telles que présentées. 
 
Adopté 
 
2011-08-200  Rapport mensuel de l’inspecteur municipal 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’accepter le rapport mensuel de l’inspecteur municipal tel que présenté. 
 
Adopté 
 
 



2011-08-201 Rapport mensuel de l’inspecteur en voirie 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’accepter le rapport mensuel de l’inspecteur en voirie tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2011-08-202  Correspondance 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter la correspondance telle que présentée. 
 
Adopté 
 
2011-08-203  Adjudication du contrat pour la rue du Pourvoyeur 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu de mandater M. L. Récupération pour la rue du Pourvoyeur 
conditionnellement à l’approbation des personnes habiles à voter. 
 
Adopté 
 
2011-08-204 Adjudication du contrat pour la connexion de 

l’aqueduc sur la rue du Domaine 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu de mandater M. L. Récupération pour la connexion de l’aqueduc sur la 
rue du Domaine. 
 
Adopté 
 
2011-08-205 Contrat de déneigement au Lac Mourier (appel 

d’offres) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’aller en appel d’offres pour le contrat de déneigement avec sablage au 
Lac Mourier pour la durée d’un an. 
 
Adopté 
 
2011-08-206  Avis de motion 
 
Monsieur le conseiller Roger Trudel donne maintenant avis de motion pour le 
projet de règlement relatif à la modification de la règlementation d’urbanisme 
en rapport à l’article 59 de la LPTAAQ. 
 
Adopté 
 
2011-08-207  Mandater la firme EACOM 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu de mandater madame Luce Cardinal de EACOM  pour la modification 
de la règlementation d’urbanisme en rapport à l’article 59 de la LPTAAQ. 
 
Adopté 
 
2011-08-208  Avis de motion 
 
Monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre donne maintenant avis de motion 
pour le projet de règlement relatif au chèque sans provision. 
 
Adopté 
 



2011-08-209 Mandater le Notaire Paul Hallé dans la répartition 
de l’emprise de chemin 

 
Attendu qu’une entente est survenue entre le propriétaire du lot 56 du 
Canton Desroberts et la Municipalité de Rivière-Héva pour permettre un 
agrandissement de son terrain.  
 
Attendu qu’une parcelle de l’emprise du chemin (Avenue des Bouleaux) d’une 
superficie de 907, 5m2 et de combinée ainsi le lot 55 à un seul et unique lot 
afin de permettre la construction d’une seule résidence permanente sans 
contrainte; 
 
Attendu qu’une parcelle de 201, 1m2 sera distribué au propriétaire au lot 54 
du Canton Desroberts; 
 
Attendu qu’un acquéreur refuse sa parcelle de terrain qui lui revient, sa partie 
sera automatiquement offerte à l’autre acquéreur qui aura le total de l’emprise 
d’une superficie de 1108,6 m2;  
 
En conséquence,  il est proposé par le conseiller Michel Boudreau et 
unanimement résolu de mandater Me Paul Hallé pour les actes de vente des 
parcelles d’une emprise municipale du chemin de l’Avenue des Bouleaux 
entre les propriétaires respectifs des lots 54 et 56. 
 
Adopté 
 
2011-08-210 Mandater De Blois, Bérubé, Lavigne, Paul Hallé 

et autoriser les frais d’administration 
 
Attendu d’accepter cette offre de cession à titre gratuit et nous promettons 
d’acquérir le terrain décrit aux prix et conditions mentionnés. 
 
Attendu que nous mandatons De Blois, Bérubé, Lavigne pour réaliser les 
travaux d’arpentage à l’intérieur du délai prévu à l’offre de vente. 
 
Attendu que nous mandatons Me Paul Hallé, notaire, dont le numéro de 
téléphone est 819-757-6490 et l’avoir informé d’obtenir ses instructions 
auprès du MRNF. 
 
Par conséquent il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et 
unanimement résolu d’accepter l’offre de cession à titre gratuit faite par le 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) pour le terrain 
soit une partie du lot 24 et 25 du rang X et une partie du lot 44 et 45 du rang 
B du cadastre du canton de Desroberts. 
 
Adopté 
 
2011-08-211  Recommandation du Comité multiressources 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter les recommandations du comité multiressources 
 
Attendu que Mme Nancy Dionne et M. Alec Jalbert, lot 3 000 370 peuvent 
construire leur résidence. 
 
Attendu que M. Réjean Forcier, lots 3 000 064, 3 000 071 et 3 000 075 peut 
acquérir ces terrains à la condition qu’une lisière boisée de 30 mètres soit 
préservée tout au long de la route 117. 
 
Attendu que M. François Larose, lots 3 000 343 et 3 000 338 peut acquérir 
ces terrains à la condition qu’une lisière boisée de 30 mètres soit préservée 
tout au long de la route 117. 
 
Adopté 



2011-08-212  Autorisation pour les VTT 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’autoriser les VTT à passer sur le chemin du Lac Malartic pour aller 
rejoindre le sentier de VTT près du stationnement du sentier de la nature tout 
en respectant les normes de sécurité. 
 
Adopté 
 
2011-08-213 Demande d’appui dans le projet d’une nouvelle 

résidence 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accorder un droit de passage sur le lot 3 000 856 du cadastre du 
Québec qui appartient à la municipalité de Rivière-Héva. Afin d’éviter que le 
terrain 3 000 306 du cadastre du Québec soit enclavé. 
 
Adopté 
 
2011-08-214  Demande CPTAQ 
 
Attendu que le propriétaire du lot 3 000 306 du cadastre du Québec 
demande à la CPTAQ l’utilisation autre qu’agricole pour une construction 
résidentielle, établi par un plan préliminaire déposé selon la superficie 
demandée. 
 
Attendu que les propriétés avoisinantes font partie d’un secteur résidentiel. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre 
et unanimement résolu que la municipalité, dans son intérêt de promouvoir le 
développement résidentiel et que la demande ne contrevient pas aux 
règlements d’urbanisme, appuie la demande. 
 
Adopté 
 
2011-08-215  Dérogation M. Guy Lafrance (rue Venne) 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure est d’autoriser la 
construction d’une nouvelle résidence, compte tenu que la superficie du 
terrain est inférieure à 4000 mètres carrés et que la profondeur de 62.3 mètres 
est inférieure à 75 mètres. 
 
Considérant que la distance du 300 mètres du lac détermine cette 
dérogation. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Charles 
Desrochers et unanimement résolu de permettre la construction d’une 
nouvelle résidence. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2011-08-216 Programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier local (PAERRL) de l’enveloppe 
discrétionnaire du député 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les 
chemins pour un montant subventionné de 20 234.00$, conformément aux 
exigences du ministère des Transports. 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la 
ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 
 
Adopté 
2011-08-217  Dossier Ferme R-2 
 
Attendu que la municipalité avait programmé une rencontre avec les 
représentants de Ferme R-2, le 25 juillet 2011 à 18h30. 
 
Attendu que les représentants de Ferme R-2, ne se sont pas présentés à la 
rencontre. 
 
Attendu que la municipalité a démontré beaucoup d’ouverture pour en 
arriver à une entente avec les représentants de Ferme R-2. 
 
Attendu que la municipalité se doit d’appliquer le règlement 09-2010, 
concernant la traverse d’animaux de ferme sur une voie publique. 
 
Attendu que pour respecter le règlement, les représentants de Ferme R-2 se 
doivent de faire traverser les animaux en ligne droite et de ramasser les 
excréments après leur passage. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau 
et unanimement résolu d’émettre une amende de 500.00$ à la Ferme R-2 
conformément au règlement 09-2010. 
 
Adopté 
 
2011-08-218  Certificat de paiement numéro 4 (339 649.86$) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter le certificat de paiement numéro 4 pour les travaux de 
réfection du chemin du Lac Malartic suite aux recommandations de CIMA +. 
 
Adopté 
 
2011-08-219  Colloque 2011 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter  que Nathalie Savard, directrice générale / secrétaire-
trésorière soit présente à ce colloque qui aura lieu le 22 et 23 septembre 2011 
à Duhamel-Ouest. L’inscription et les frais seront assumés par la municipalité. 
 
Adopté 
 
2011-08-220  Demande d’aide financière de la Table des Aînés  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’appuyer financièrement la Table des Aînés pour la somme de 150.00$. 
 
Adopté 
 
 



2011-08-221 Demande de levée de fonds pour la Maison des 
greffés du Québec 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’informer la Maison des greffés du Québec que leur demande d’aide 
financière pour leur levée de fonds ne fait pas partie de la liste des 
subventions versées à des organismes pour l’année 2011. 
 
Adopté 
 
2011-08-222 Intégration d’une nouvelle section dans le 

document de Sécurité civile 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’inclure dans le document de Sécurité civile le plan local de chaleur 
accablante et de chaleur extrême. 
 
Adopté 
 
DIVERS 
 
Compte rendu des dossiers des élus 
 
Chacun des élus informe la population présente des dossiers et des rencontres 
auxquels ils ont assisté. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil a su répondre aux questionnements des citoyens. 
 
2011-08-223  Levée de la séance 
 
À 20h15, 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 


