
Session extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 16 
mai 2011, à l’Édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 20h15 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, présente. 
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2011-05-126 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2011-05-127 Caméra de surveillance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et unanimement résolu 
d’acheter et d’installer une caméra de surveillance sur la rue de la Gravière 
pour l’extraction de gravier. Le tout est au coût de 205.04$ taxes incluses 
(caméra IR-A 149.99$ et 1 carte mémoire 29.99$) 
 
Adopté 
 
2011-05-128 Agrandissement de la caserne 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu de faire des demandes de soumissions pour le projet d’agrandissement 
de la caserne.  La municipalité a besoin de prix pour 3 options de coquille 
extérieure dont : une structure déjà préparé seulement à assembler, le matériel 
fourni par la municipalité et la construction est à faire et le contracteur fourni 
le matériel et fait la construction. 
 
Les procédures de soumissions seront telles qu’exigées par la politique de 
gestion contractuelle présentement en vigueur. 
 
Adopté 
 
2011-05-129 Concassé (0 3/4) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu de faire un appel d’offre pour la fabrication de 10 000 
tonnes de concassé 0 ¾.  Le matériel devra être pris sur le BNE 0020658 de la 
municipalité et le matériel devra être déposé dans le BEX558 de la 
municipalité.  Le dessus du pit devra au besoin être décapé. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 



2011-05-130  Levée de la séance 
 
À 20h20 il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
  
Nathalie Savard 
Directrice générale 
 


