
 
 
 
 
 

Rapport du maire 2009 

Chères citoyennes et chers citoyens,  

Tel que stipulé par l'article 955 du Code municipal, je vous présente un rapport sur la 
situation financière de la Municipalité. Selon le rapport du vérificateur, les états financiers 
pour l'année terminée le 31 décembre 2008 nous révèlent que la Municipalité de Rivière-
Héva a terminée avec un surplus libre de 176 412$.Selon Monsieur Daniel Tétreault, les 
états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation 
financière de la municipalité au 31 décembre 2008, ainsi que des résultats de ses 
opérations et de l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminée à cette 
date selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale 
au Québec.  

Programme triennal des immobilisations – 2008 à 2010: 

n 2008, nous avons fait du nettoyage de fossés, de la restructuration en gravier d'une 
partie du chemin du Lac-Malartic.En 2008, nous avons travaillé sur le dossier de réfection 
complète du chemin du Lac-Malartic et sur le dossier de l'aqueduc pour le périmètre 
urbain.En 2009, le projet d'aqueduc a vu le jour et les travaux ont débuté en novembre 
2009.Pour 2010, la finalisation du projet d'aqueduc, la continuité du dossier du chemin 
du Lac-Malartic pour la réfection complète.  

Derniers états financiers – Prévisions 2009: 

La municipalité a terminé l'année 2008 avec un surplus de 176 412$. Le budget 2009 est 
de 1 009 773,32$ et nous prévoyons le respecter.En 2009, un nouveau rôle triennal a 
été déposé. Il est en vigueur pour 2009-2010-2011.Nous ne pouvons déterminer pour le 
moment s'il y aura augmentation des taxes. 

Réalisations 2009: 

Entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en incendie; 
Adoption des plans et règlements d'urbanisme; 

 
Ainsi que les dossiers mentionnés ci-haut au programme triennal des immobilisations; 
Annexion du Lac-Fouillac et d'une partie du Lac-Granet 
Signalisation 9-1-1 
Subvention du Pacte rural pour l'éclairage du dôme; 

Orientations 2010: 

Aménagement du parc municipal (Bancs, tables, jeux pour enfants, etc.); 
Refaire les bandes de la patinoire; 
Finaliser les installations de filets pour les jeux de badminton, de tennis et autres afin 
que le dôme soit accessible douze mois par année. 

En 2009: 

Rémunération des élus: 

Maire: 3009.96$ / année 
Conseillers: 1002,96$ x 6 = 6017,76$ / année 

740, route St-Paul Nord 

Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0 
  



Allocation des dépenses: 

Maire: 1505,04$ / année 
Conseillers: 500,52$ x 6 = 3003,12$ / année 

TOTAL: 13 535,88$ 

Octroi de contrats de plus de 25 000$: 

Construction Norascon (Asphaltage – Chemin du Lac-Malartic); 
Lemiro (Restructuration d'une partie du Chemin du Lac-Malartic); 
ML Récupération (Contrat de déneigement) 

Je tiens aussi à préciser que le surplus accumulé au 31 décembre 2008 de la municipalité 
au montant de 176 412$ a été amputé des sommes suivantes: 

40 000$ pour l'achat d'un camion de services (Incendie); 
53 400$ pour Service des Loisirs de la Ville de Malartic; 
30 420$ pour le service des incendies. 

   

Balance disponible: 52 592$ 

En conclusion, j'en profite pour remercier les membres du Conseil et tous les employés 
pour leur travail, leur contribution à bien servir nos citoyens, à se soucier du moindre 
détail.N'hésitez pas à venir partager avec nous vos commentaires, vos idées et vos 
préoccupations, car c'est ensemble que nous pouvons améliorer notre municipalité.  

Réjean Guay, maire 

 


