
 

 

Règlement #10-2011  
portant sur les travaux d’exploration 

de richesses naturelles sur notre territoire 
 
CONSIDÉRANT que les articles 65 et 235 de la Loi sur les mines prévoient qu’un titulaire 
de bail minier ne peut accéder ni effectuer des travaux d’exploration minière sur un terrain 
privé ou public municipal sans le consentement du propriétaire dudit terrain; 
 
CONSIDÉRANT que les articles 170 et 235 de la Loi sur les mines prévoient qu’un titulaire 
de permis de recherche de pétrole et de gaz naturel ne peut accéder ni effectuer des travaux 
d’exploration sur un terrain privé ou public municipal sans le consentement du propriétaire 
dudit terrain; 
 
CONSIDÉRANT qu’en outre, l’actuelle Loi sur les mines donne peu de droits aux citoyens 
et aux municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Rivière-Héva s’est donnée le mandat de développer 
son territoire selon un plan stratégique pour un développement durable afin d’assurer la 
qualité de vie de ses citoyens et des générations futures; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Rivière-Héva reconnaît l’importance des 
entreprises à caractère agricoles ou de petites industries sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Rivière-Héva souhaite maintenir son attractivité 
auprès des familles et continuer de leur offrir un cadre de vie saine et agréable; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la conservation des paysages, de la qualité de l’eau et de 
l’air, relativement au plan stratégique de développement durable; 
 
CONSIDÉRANT que tout projet de développement rattaché à la Loi des mines doit obtenir 
un consensus social dans la communauté où se réalise ledit projet; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité exige d’être informée adéquatement de tout projet 
d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles se trouvant sur son territoire ou dans 
le sous-sol de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu que 
la municipalité de Rivière-Héva interdise l’accès à l’intérieur des limites de son périmètre 
urbain et de villégiature à toutes compagnies minières, gazières ou pétrolières ainsi qu’à leurs 
contractants à des fins d’exploration ou d’exploitation minière, gazière ou pétrolière; 
 
Qu’un projet minier, pétrolier ou gazier qui compromettrait l’essor du secteur agricole ou de 
toute autre activité économique, sociale, environnementale à l’intérieur des limites de la 
localité ne soit pas accepté; 
 
Que les propriétaires fonciers de la municipalité de Rivière-Héva puissent compter sur une 
information objective, complète et indépendante de toute compagnie minière, gazière ou 
pétrolière, sur les conséquences à court, moyen et long terme du projet minier, pétrolier ou 
gazier prévu sur leur propriété. Qu’aucun travail d’exploration ou d’exploitation 
compromettant l’état actuel du territoire ne soit permis avant la remise de cette étude qui 
devra être jugée satisfaisante par les propriétaires fonciers visés, les citoyens et les élus. 
 
Que le titulaire d’un ou de plusieurs baux ou de permis de recherche de pétrole et de gaz 
naturel informe par écrit la municipalité de l’acquisition de tels baux ou de tels permis de 
recherche de pétrole et de gaz naturel dans les trente (30) jours suivants l’obtention des 
droits. Que ces derniers titulaires informent également par écrit la municipalité de tout projet 
d’exploration ou d’exploitation sur son territoire. 



 

 

Que tout propriétaire privé, locataire foncier ainsi que la municipalité de Rivière-Héva visé 
par un projet d’exploration ou d’exploitation minière, pétrolière ou gazière a le droit à une 
aide juridique et technique à toutes les étapes des procédures, aux frais de la compagnie 
titulaire du bail ou du permis. Que le choix de l’avocat soit à la discrétion de l’institution 
locale ou des citoyens concernés. 
 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
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DONNÉ à Rivière-Héva ce seizième jour de novembre 2011. 
 
 
 
________________    __________________ 
Réjean Guay      Nathalie Savard gma 
Maire       Directrice générale 


