
12 

L’info municipale de Rivière-Héva  

Vol.  24   No.  12 

14 décembre 2016 - Distribution 660 copies 

Sommaire 

P.2 Mot du Maire 

P.2 Horaire des Fêtes 

P.3 Collecte sélective 

P.3 Des gestes écolo 

P.4 Faits saillant au Conseil 

P.4 Souper-rencontre Mun. 

P.5 Sentiers de la Nature 

P.5 Interdiction couper arbres 

P.6 Déneigez vos balcons... 

P 6 Le chauffage au bois 

P.7 Trousse urgence auto 

P.8 Maison des jeunes 

P.8 Avis aux marcheurs 

P.9 Célébrations Fêtes Noël 

P.9 Souper Âge d’Or 

P.10 Retour brunch C de C Noël 

P.10 Retour Père Noël enfants 

P.10 Bingo/spaghetti c de c 4e 

P.11 Préposé Internet 

P.11 Une naissance un livre 

P.11 Abonnements revues 

P.12 Commerces et annonces 

Municipalité 

Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

AUTOMAXX MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, 

silencieux, mise au point, mé-

canique générale.  Change-

ment de pneus et autre…  

13, rue Principale (village).  Tél. : (819) 735-2005 

GRAND LOGEMENT À LOUER 
 

Grand logement de 3 chambres à coucher .  Situé au 

31, rue Principale à Rivière-Héva, au village.  Ve-

nez le visiter !  Vous pouvez appeler au 735-3171 

(Yvette) ou (819) 763-8847 (Élizabeth). 

SERVICE RÉSIDENTIEL 
 

Ramonage de cheminée; 

Défrichage de terrain; 

Déneigement de toitures. 
 

Contactez Lionel au (819) 860-3998 

JOYEUSES FÊTES ! 
 

  Les élus, les pompiers 

et les employés 

municipaux vous souhai-

tent, à l’occasion 

de la période des Fêtes, 

un Joyeux Noël 

empreint de santé, de 

bonheur, de douceur 

et de sérénité.   

 BIJOUX 
 

Création de colliers ori-

ginaux et uniques 

Johanne Gauthier 

 

Venez visiter ma page facebook : BiJoh 

OFFRE D’EMPLOI 

Je suis une femme de ménage avec expérience et 

j’ai 53 ans.  Le salaire est à discuter.  Pour me re-

joindre : Lyne : (819) 757-2058. 

QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

 

 Conciergerie Tél. : (819) 527-9996 

 Nettoyage de tapis qualipro@hotmail.com 

 Décapage et polissage 

 Après sinistre 

 Entretien de pelouse 

 Déneigement 
 

RÉSIDENTIEL—COMMERCIAL—INDUSTRIEL 

MORIN EXCAVATION 
 

Excavation et déneigement. 

Travaux en des endroits res-

treints. 

Cartes de compétence C.C.Q. 

Tél. : (819) 757-4851     

Gervais Morin 

Vous avez un commerce ou une entreprise 

et vous demeurez à Rivière-Héva ?  Vous 

pouvez mettre votre annonce. 

Veuillez communiquer avec Nicole à la bi-

bliothèque au (819) 735-2306 poste 106. 

LIVRES À DONNER 
 

La bibliothèque a des volumes à donner.  

Venez choisir parmi une multitude de vo-

lumes que nous avons élagués du système. 

À VENDRE 
 

Cabane à pêche 8’ x 8’ finie en tôle toit et murs; 

isolée en foam bleu 1’’, skis en 2’ x 8’ semelles en 

téflon; poêle en fonte.  Prix demandé 1 200$.  Si-

tuée au 102, rue Venne, lac Malartic (Rivière-

Héva) : demandez Alcide : (819) 757-3583 

POUR VOTRE SÉCURITÉ EN CAS D’INCEN-

DIE : DÉNEIGEZ VOS BALCONS ET AUTRES 

SORTIES ! 
 

Conseils de sécurité pour les sorties 
 

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sor-

ties, vos balcons et votre terrasse; 

 Prévoyez une autre sortie de secours que les 

portes, comme un balcon ou une fenêtre et assu-

rez-vous que cette sortie est déneigée et dégla-

cée en tout temps. 

 Dégagez vos sorties extérieures des objets en-

combrants comme les vélos, le barbecue et les 

meubles de patio. 

 Prévoyez un point de rassemblement accessible 

en hiver. 

 DE PLUS 

 À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous 

que les voies de sortie, par exemple les corri-

dors et les escaliers, sont dégagées en tout 

temps d’objets encombrants, tels que les jouets, 

les chaussures ou les sacs d’école ou de sport. 
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Une « Heure 

du conte » se-

ra présentée 

gratuitement 

samedi le 24 

décembre 

2016 de 10h00 à 11h00, à la bibliothèque 

de Rivière-Héva, pour les enfants de 3 à 8 

ans, suivie d’un bricolage. 
 

Matériel : Album de Noël 
 

Titre : Les grands-mères viennent du Pôle 

Nord 
 

Résumé  : Un petit garçon qui n’a pas de 

grand-mère, il s’en recherche une pour 

Noël... 

Bienvenue aux petits  

MOT DU MAIRE 
 

Bonjour à vous, ci-

toyennes et citoyens, 

Le Temps des Fêtes arrive 

à grands pas et une autre 

année qui s’achève.  Ce 

qui veut dire que nous 

sommes à travailler sur le 

budget de la municipalité pour l’année 2017 

et la séance extraordinaire aura lieu lundi le 

19 décembre 2016 à compter de 19h00 à la 

Salle des 4 Coins. 
 

Nous travaillons pour que la patinoire soit 

prête pour les Fêtes si la température nous le 

permet.  Cela nous prend du froid de –15 de-

grés pendant 4 à 5 jours, car il nous faut ar-

roser de 20 à 25 fois pour faire une épaisseur 

de glace raisonnable pour patiner. 
 

En mon nom et au nom du conseil munici-

pal, je vous souhaite un Joyeux Noël et une 

Bonne et Heureuse Année !  Comme nous le 

savons, les Fêtes ça veut dire rencontres de 

famille et amis, boisson, automobile, party…  

Faites attention à vous car nous désirons 

vous revoir l’an prochain ! 

Réjean Guay 

maire 

HORAIRE BIBLIO 

La bibliothèque municipale-scolaire de Ri-

vière-Héva est ouverte selon cet horaire : 

Lundi : 18h00  à  21h00  

Mardi : 13h00  à  16h00 et  

 19h00  à  21h00  

Mercredi : 13h00  à  16h00 et  

 18h00  à  21h00 

Jeudi : 13h00  à  16h00 

Tél. : (819) 735-2306 poste 106 

PRÉPOSÉ INTERNET 
 

Comme par les années pas-

sées, nous vous offrirons une 

aide informatique à la biblio-

thèque (CACI) de Rivière-

Héva.  Le ou la stagiaire sera 

engagé dans les semaines à venir.  La per-

sonne engagée par la SADC vous aidera 

dans plusieurs de vos besoins en informa-

tique. 

 

HORAIRE DES FÊTES 
 

La bibliothèque sera 

fermée à compter du 22 

décembre 2016 jus-

qu’au 3 janvier 2017 

inclusivement.  Les bénévoles de la bi-

bliothèque se joignent à moi pour vous 

souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne et 

Heureuse Année !            Nicole Turcotte  

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL 
 

Lundi au jeudi : 08h30  à  12h00 et 

 13h00  à  16h30 

Vendredi : fermé 

Tél. :  (819) 735-3521 

Téléc. :  (819) 735-4251 

Site Web : www.riviere-heva.com 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 09 

janvier 2017 à compter de 19h30. 

 

PRENEZ NOTE  de la 

date de tombée pour le 

bulletin municipal: ar-

ticles et photos doivent 

nous parvenir au plus 

tard le dernier jeudi 

de chaque mois, à 16h00, sauf avis con-

traire.  Tout ar ticle ou photos reçus après 

cette date ne seront pas publiés.   

UNE NAISSANCE UN LIVRE 
 

Vous êtes pa-

rent d’un enfant 

d’un an ou 

moins ?  Abon-

nez-le à la bi-

bliothèque et 

recevez une trousse de bébé-lecteur conte-

nant un livre des éditions Dominique et com-

pagnie, un Magazine Enfants Québec, des 

fiches de lecture de Naître et grandir et 

d’autres belles surprises !  La bibliothèque 

ajoute un jouet.  On vous attend ! 

AVIS À TOUS !!! 

Prenez avis que la Municipalité de Rivière

-Héva, ainsi que l’entrepreneur ayant le 

contrat du déneigement des rues, ne sont 

pas responsables des dommages qui pour-

raient être causés aux poteaux ou aux amé-

nagements paysagers que vous aurez pla-

cés à l’extérieur de votre terrain.  Il est in-

terdit de déposer de la neige ou toute autre 

matière dans les rues appartenant à la Mu-

nicipalité.  Avertissez votre entrepreneur 

en déneigement de cette politique. 

ABONNEMENTS PÉRIODIQUES 

      Numéros /an 
Biosphère      6 

COOL !      12 

Enfants Québec    12 

Full Fille      6 

Géo plein air     6 

L’Actualité     18 

Les Débrouillards    11 

Magazine 5-15     12 

National Geographic (français) 12 

Québec Science    8 

Sélection du Reader’s Digest (français) 12 

Sentier chasse pêche   10 

HORAIRE DES FÊTES 
 

Le bureau municipal 

sera fermé à compter du 

jeudi 22 décembre 2016 

jusqu’au mardi 3 jan-

vier 2017 inclusivement.  
L’horaire habituel repren-

dra mercredi le 4 janvier 2017. 

Profitez de ce congé pour passer un bon 

moment rempli d’amour, entourés de vos 

proches.  Faites attention sur les routes ! 

Au plaisir de vous revoir pour la nouvelle 

année 2017 !!! 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Décembre : Vendredi   02 16 et 30 

Janvier :  Vendredi  13 et 27 
 

Déchets 

Décembre:  Vendredi  09 et 23 

Janvier : Vendredi  06 et 20 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Décembre :  Lundi 12 

Janvier :  Lundi 9 et 23 
 

Déchets 

Décembre : Lundi 05 et 19 

Janvier  Lundi 16 et 30 

BRUNCH DE NOEL ET FÊTE DES EN-

FANTS LES 4 ET 11 DÉCEMBRE 2016 
 

PAR LE CONSEIL DES CHEVALIERS DE 

COLOMB DE RIVIÈRE-HÉVA  
 

Poursuivant une tradition marquant la Fête 

de Noël, les membres du Conseil des Che-

valiers de Colomb de Rivière

-Héva ont offert deux belles 

activités aux citoyens(nes) de 

Rivière-Héva et des envi-

rons.  Il y a eu la tenue d’un 

brunch dimanche le 4 décembre et la visite 

du Père Noël pour les enfants le dimanche 

11 décembre, toutes deux à la Salle des 4 

Coins. 

Environ 160 personnes ont répondu à l’invi-

tation pour la dégustation d’un excellent 

brunch préparé par les chevaliers et leurs 

épouses.  Les profits sont affectés aux acti-

vités de la Fête des enfants (journée Père 

Noël).   

Lors du brunch, les membres du Cercle de 

Fermières de Rivière-Héva ont procédé au 

tirage du panier de denrées et d’artisanat 

préparé pour l’occasion. 
 

Dimanche le 11 décembre, 

comme par les années pré-

cédentes, le traditionnel 

Père Noël était de passage 

dans notre municipalité 

pour rencontrer environ 60 

jeunes de Rivière-Héva et 

procéder à la distribution des cadeaux.  Les 

enfants ont aussi eu droit à un spectacle du 

sympathique Moridicus.  Cette belle ren-

contre a été suivie d’un goûter préparé par 

les Chevaliers et leurs épouses.  Merci au 

comité organisateur de ces deux belles acti-

vités du temps des Fêtes !!! 

BINGO/SOUPER SPAGHETTI  

BÉNÉFICE 
 

Les Chevaliers de Colomb 4e de-

gré, Assemblée Mgr Chagnon 

(1051) de Malartic, organisent une journée 

Bingo/Souper spaghetti 

afin d’amasser des fonds 

pour leurs œuvres de chari-

té. 

Cette activité de finance-

ment se fera à la Salle des Chevaliers de 

Colomb de Malartic dimanche le 18 dé-

cembre 2016. 
 

BINGO : à compter de 13h30 
 

SOUPER SPAGHETTI : 

À compter de 17h00 
 

Adultes 12 ans et plus : 12.00$ 

Enfants 5 à 11 ans :   5.00$ 

Moins de 5 ans : Gratuit 
 

Les billets sont en vente auprès des Cheva-

liers de Colomb 4e degré. 

Pour informations ou pour vous procurer 

des billets, contactez M. Réal Vallières, Fi-

dèle Navigateur, au (819) 735-2224. 

→ Lors de l’arrivée du gel, il est conseillé 

de mettre votre contenant au chemin de ma-

nière à ce que les roues soient du côté de 

votre terrain et donc, que le couvercle ouvre 

face à la rue. 

PETITE PENSÉE 

L’amitié c’est écouter sans juger, ni en bien 

ni en mal et c’est l’aider à remettre de 

l’ordre dans ses pensées.        Sandra Sturtz  

ATTENTION À LA DISPO-

SITION DE VOS BACS 
 

La collaboration des citoyens 

est souhaitée afin que les bacs 

des différentes collectes soient 

bien disposés et ne viennent pas nuire aux 

opérations de déneigement et autres.  Nous 

vous rappelons qu’ils doivent être placés la 

veille de la collecte, en bordure du chemin 

public.  Peu importe la période de l’année, 

cette façon de faire est importante et doit 

être respectée en tout temps, afin que nous 

puissions vous offrir le service auquel vous 

avez droit.         SUITE → 

PRENEZ NOTE QUE : en raison du congé 

des Fêtes, la collecte du recyclage n’aura 

pas lieu le 26 décembre 2016.  La collecte 

des sapins de Noël aura lieu lors de votre 

jour de collecte de la semaine du 8 déc. 

CENTRE DE CONDITIONNEMENT 

PHYSIQUE DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

L’année 2016 nous a permis d’enregistrer 

un nombre record de participants, alors 

qu’environ 150 adeptes de la mise en forme 

sont actifs à notre studio. 

Depuis l’inauguration en 2010, nous avons 

la visite de membres de municipalités envi-

ronnantes, ce qui nous procure une belle 

réussite financière. 

La participation des employés municipaux 

depuis le début de 2016 a fait en sorte que 

les adeptes peuvent acquitter leur cotisation 

au bureau municipal.  Un gros MERCI !11 

DES GESTES ÉCOLO POUR 

UN NOËL VERT 
 

Sachez qu’il est possible de 

poser des petits gestes qui 

permettent de passer un 

Noël vert : 

Éteignez vos lumières de 

Noël durant la nuit : étei-

gnez avant d’aller vous coucher ou installez 

une minuterie, ainsi vous économiserez de 

l’énergie. 

Utilisez de la vaisselle durable pour vos 

réceptions : utilisez votre vaisselle plutôt 

qu’en plastique ou styromousse.  Utilisez 

vos nappes en tissu au lieu de nappes je-

tables. 

Achetez responsable : favorisez l’achat 

local, encouragez le réemploi, donnez la 

priorité aux objets de qualité et à ceux faits 

avec des matériaux recyclés et ou recy-

clables. 

Donnez des cadeaux immatériels : offrez 

par exemple une invitation à un spectacle, 

une session de massage ou un abonnement 

à un journal numérique. 

Diminuez vos emballages : utilisez des 

sacs ou boîtes cadeaux que vous réutilise-

rez.  Utilisez du papier recyclé. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.tmrcommunications.com%2Fimages%2Fportfolio%2Flogo%2Fmrc-Vallee-de-lor.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tmrcommunications.com%2Frealisations.html&docid=TqNchz2uSsRkTM&tbnid=Cg8jNlVBv0TCPM%3A&w=600&h=475&e
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CERCLE DE FERMIÈRES 

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Lors du brunch des 

Chevaliers de Colomb 

du 4 décembre 2016, 

les Fermières ont fait le 

tirage du coffre de pro-

duits artisanaux et c’est 

M. Michel Rioux qui a 

eu la chance de le ga-

gner.  Félicitations ! 

CÉLÉBRATIONS POUR L’AVENT, 

NOËL ET LE NOUVEL AN 
 

Célébration du pardon collectif 
 

Malartic dimanche 18 déc. 19h00 
 

Célébrations de Noël 
 

Messe de Noël 24 décembre 

 

Église de Malartic 16h00 et Minuit 

Église de Dubuisson 19h00 

Église de Cadillac 21h00 
 

 

Dimanche 25 décembre 
 

Villa St-Martin (Ste-Anne) : 10h15 
 

Célébrations du Jour de l’An 
 

Samedi 31 décembre 
 

Villa St-Martin (Ste-Anne):     10h15  

Église de Malartic :   16h00 
 

Dimanche 1er janvier 2016 
 

Dubuisson : 09h30 

Rivière-Héva 11h00 

SOUPER-RENCONTRE DE LA  

MUNICIPALITÉ 
 

Ce samedi 10 décembre, lors du souper-

rencontre annuel avec les employés et les 

bénévoles de la municipalité, 6 pompiers 

ont reçu un hommage pour leurs 10 ans et 

plus de services.  Ce sont: Réal Demers (20 

ans), Marc Turcotte (20 ans), Michel Le-

febvre (18 ans), Maurice Mercier (17 ans), 

Aurel Turcotte (13 ans) et Pierre Larouche 

(13 ans). 

Parmi tous les 

bénévoles de 

notre munici-

palité, deux 

d’entre eux se 

sont démar-

qués et ont été 

proclamés bé-

névoles de 

l’année 2016.  

Ce sont : Hélène Lemieux et Olivier Gau-

thier.  Ces bénévole sont toujours prêts à 

aider et leur 

disponibilité 

est gran-

diose.  Ils 

ont tous 

deux reçu 

une belle 

montre et 

des remer-

ciements très 

chaleureux de la part de la Municipalité. 

Un très bon souper préparé par le Chef Pa-

trick Pelletier a été servi en cette occasion 

et la musique et les chansons ont suivi avec 

Papouce.   

La Municipalité 

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

Adoption du budget 2017 le 19 décembre 

2016 à la Salle des 4 Coins, à compter de 

19h00 
 

Nous renouvellerons la cotisation d’ACSIQ 

(Association des chefs en sécurité incendie 

du Québec) au montant de 287,44$ taxes in-

cluses. 
 

Nous renouvellerons le contrat de Nor-

dick’Eau pour le contrôle de la qualité de 

l’eau au montant de 3096 $ plus taxes. 
 

Nous renouvellerons notre adhésion à la 

FMQ (Fédération québécoise des municipa-

lités) au montant de 1 055,81$ taxes in-

cluses. 
 

Nous renouvellerons notre adhésion à Qué-

bec Municipal au montant de 321,93$ taxes 

incluses. 
 

Nous accordons, comme l’an passé, un mon-

tant de 500$ pour le tournoi de pêche des 

Chevaliers de Colomb. 
 

Nous donnerons, comme l’an passé, un 

montant de 100$ à la Maison de la Famille. 
 

Les chèques émis pour novembre 2016 tota-

lisent 17 003,49$ 
 

Les comptes à payer pour novembre 2016 se 

chiffrent à 18 924,88$ 

Recherche bénévoles :   

Il y a toujours une place 

pour les citoyennes/

citoyens qui veulent s’im-

pliquer dans les divers co-

mités de bénévoles dans la 

municipalité.  Vous pouvez donner votre 

nom à la Municipalité.   

Téléphone : (819) 735-3521. 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES  

C. DE C. DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée aura lieu 

mardi le 10 janvier 2017 à comp-

ter de 19h30 à la Salle des 4 Coins, 

sous la présidence du Grand Chevalier, le 

frère André Côté.  Bienvenue à tous nos 

Frères Chevaliers ! 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper mensuel du 

club « Les Joyeux 

Troubadours de Rivière

-Héva » aura lieu  jeudi 

le 15 décembre à 

compter de 18h00 à la « Salle des 4 

Coins ».  Le coût est de 12$ pour les 

membres de la FADOQ et de 13$ pour les 

autres. 

Notre thème ce mois-ci est « couleurs de 

Noël) » un vêtement ou un foulard. 

Apportez votre boisson.  C’est Ghyslaine 

Cossette qui s’occupera de la musique.  Il y 

aura un punch alcoolisé et un non alcoolisé.  

Les 3 prochains soupers auront lieu les : 

19 janvier, 16 février et 16 mars 2017 .       

BIENVENUE !!! 

RETOUR SUR L’ACTIVITÉ DE  

BRICOLAGE 
 

Nous désirons remercier tous les partici-

pants à notre activité de bricolage de Noël.  

Vous avez réalisé de très belles œuvres.  

Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous 

recevoir à nouveau cette année et nous es-

pérons que vous vous êtes autant amusé 

que nous. 

En espérant se revoir l’an prochain ! 

Jeannot et Guylaine 
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MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Les heures d’ouverture de la Maison des jeunes sont les 

lundis et mercredis de 17h30 à 21h00.  L’animatr ice 

est Angélique Bélanger-Leboeuf. 

La carte annuelle ( du 1er janvier au 31 décembre) coûte 

10$ et est payable à la municipalité.  On vous attend ! 

BONJOUR À TOUS ! 
 

La Maison des Jeunes vous invite à venir nous joindre, venez tripper parmi nous !  Au 

programme : tournois de ping-pong, soirée cuisine, basket, patinage et plus encore !!! 

La Maison des Jeunes (MDJ) rime avec magie !!  Nous vous attendons avec impatience !! 
 

Angélique Bélanger-Leboeuf, animatrice de la MDJ.  

PRÊT DE RAQUETTES 
 

Eh oui !  Rendez-vous à la bibliothèque de Rivière-Héva pour em-

prunter de belles paires de raquettes.  Grâce à Kino-Québec, à comp-

ter du 19 décembre, nous aurons 4 paires de raquettes à prêter, soit 2 

paires pour adultes et 2 paires pour jeunes. 

Le projet se poursuivra jusqu’au printemps (tant que la température le permettra). 

Il suffit d’être abonné à la bibliothèque pour avoir le droit de les emprunter pour une se-

maine (ou plus).   Venez les emprunter !!! 

LES SENTIERS DE LA NATURE 
 

Bonjour à tous les amateurs de plein air.  Nous sommes à préparer la sai-

son de ski de fond, de raquettes et de marche.  Actuellement, vous pou-

vez emprunter tous les sentiers de raquettes.  Pour ce qui est des pistes 

de ski de fond, elles seront accessibles dès que nous aurons plus de 

neige.  Cette année, les sentiers offerts seront les mêmes que ceux de 

l’an dernier.  Aucune modification de tracé n’est prévue.  

Pour vous guider, en plus de la signalisation le long du parcours, il y aura des plans mis à 

votre disposition à l’entrés située dans les stationnement sur le Chemin du lac Malartic. 

Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre comité de bénévoles ou pour toute autre ques-

tion, vous pouvez communiquer avec Johanne Cournoyer au (819) 757-6380.  De plus, 

pour avoir de nos nouvelles et pour connaître l’état des pister, suivez-nous sur Facebook : 

Le Sentier de la Nature. 

Joyeux Temps des Fêtes !  Plaisir et prudence dans les pistes !!! 

Johanne Cournoyer 

RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR LE FESTIVAL HIVERNAL  

DE LA FAMILLE 

Dans le cadre du Festival Hivernal de la Famille de Rivière-Héva, qui se déroulera à l’hi-

ver 2017, le comité organisateur est à la recherche de bénévoles pour s’impliquer dans 

l’organisation et également lors de la journée des activités.  Nos besoins en bénévolat 

sont nombreux.  Toute bonne volonté et savoir-faire sont utiles.  Si tu as le goût de t’im-

pliquer dans ta municipalité pour faire de cet événement une réussite, communique au 

bureau municipal au (819) 735-3521 et laisse tes coordonnées.     

INTERDICTION DE COUPER UN ARBRE  

EN FORÊT PUBLIQUE 
 

De nombreuses personnes partiront bientôt à la recherche de leur sapin de 

Noël.  Évidemment, le sapin naturel a un charme indéniable, mais il faut 

savoir qu’il est interdit de couper un ou plusieurs arbres de Noël sur les 

terres du domaine de l’État. 
 

Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 300$.  Le mon-

tant des amendes est supérieur lorsque plusieurs arbres sont prélevés de 

façon illégale ou en cas de récidive. 
 

À noter que les propriétaires de terres privées n’ont pas à demander d’autorisations et peu-

vent récupérer un sapin de Noël sur celle-ci. 
 

Pour vous éviter des tracas et avoir un sapin 100% naturel et régional, le Ministère suggère 

d’acheter un arbre cultivé auprès d’un producteur d’arbres de Noël.  Ces arbres cultivés ont 

été taillés de nombreuses fois pour multiplier le nombre de branches. 
 

Ministère des Forêts , de la Faune et des Parcs 

STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES RUES 
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur les 

rues municipales entre 0h00 et 8h00, du 1er novembre au 30 avril inclusivement et ce, sur 

tout le territoire de la municipalité (article 8 du règlement 10-97).  Nous demandons la col-

laboration de tous les propriétaires de véhicules automobile ou autre. 

AVIS AUX MARCHEURS 
 

Nous vous recommandons de prendre toutes les précautions nécessaires afin d’être bien 

visibles sur les abords des rues municipales.  Un dossard, une lumière ou tout autre ar-

ticle ou vêtement réfléchissant fera l’affaire. 

Il est recommandé de marcher du côté gauche de la route.  N’oubliez pas que les journées 

sont courtes, ne vous faites pas avoir par la pénombre. 
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POUR VOTRE SÉCURITÉ EN CAS D’INCENDIE : DÉNEIGEZ VOS BALCONS 

ET AUTRES SORTIES 
 

Les pompiers, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous 

invitent à suivre les conseils de sécurité suivants afin de faciliter l’évacuation 

de votre domicile en cas d’incendie. 

Conseils de sécurité pour les sorties 

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre ter-

rasse;  Prévoyez une autre sortie de secours que les portes, comme un balcon 

ou une fenêtre et assurez-vous que cette sortie est déneigée et déglacée en tout temps; 

Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les vélos, le barbecue et 

les meubles de patio; 

Prévoyez un point de rassemblement accessible l’hiver. 

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation 

À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple les corri-

dors et les escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, tels que les jouets, 

les chaussures ou les sacs d’école ou de sport; 

Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours sont accessibles de l’intérieur 

pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder en utili-

sant, par exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble; 

Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les 

membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un in-

cendie;  Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée.  S’ils 

sont défectueux ou qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les. 

Je me joins à mon équipe de pompiers pour vous souhaiter de passer de Joyeuses Fêtes !  

Soyez prudents en tout temps, on ne sait jamais quand un incendie peut se déclarer ! 

Trousse d'urgence pour votre automobile 
Pour affronter l'hiver ou en cas de panne ou d'accident, vous trouverez 

utile d'avoir les articles suivants dans votre automobile : 

Pelle, grattoir et balai à neige 

Sable ou sel 

Bandes de traction 

Lampe de poche et piles de rechange 

Trousse et manuel de premiers soins, ciseaux pour couper les cein-

tures de sécurité 

Fusées éclairantes ou lanterne d'avertissement 

Bouteilles d'eau et aliments non périssables 

Câbles de survoltage 
Allumettes et bougies dans une boîte de métal ou un sac de plastique - utiles pour se 

réchauffer, réchauffer une boisson ou s'éclairer 

Couvertures 

Vêtements chauds et bottes de rechange  -  Cartes routières 
Pièces de 25 cents (au moins 2) ou une carte d'appel — si vous n'avez pas de cellulaire 

Constat amiable — commandez votre exemplaire auprès du Groupement des assureurs 

automobiles au 514 288-4321 ou au 1 877 288-4321 (sans frais) ou 

au   www.infoassurance.ca, section Documents 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-

familial/trousse-urgence.html 

LE CHAUFFAGE AU BOIS 
 

L’utilisation des appareils de chauffage au bois comme chauffage d’appoint 

est populaire.  Il faut donc être bien informé des risques inhérents à l’usage 

de ce type d’appareil.  D’ailleurs, c’est durant les mois d’hiver que les feux 

de cheminée sont le plus fréquent. 
 

FAIRE UN BON ACHAT : Vérifiez si votre municipalité a réglementé l’uti-

lisation des appareils de chauffage au bois (poêles ou foyers). 

Vérifiez si le sceau de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) apparaît sur 

l’appareil que vous voulez acquérir.  Ces appareils certifiés réduisent de façon marquée les 

émissions polluantes de fumés et de cendre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. 
 

AVERTISSEURS DE FUMÉE : Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la 

demeure, y compris le sous-sol.  Installez un avertisseur de monoxyde de carbone (CO). 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie 

VIVEZ LES PLAISIRS DE L’HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ ! 
 

L’hiver, c’est l’occasion de sortir dehors et profiter des plaisirs que 

crée cette belle neige blanche qui tombe sur notre région.  Il est toute-

fois très important de rester attentif aux dangers qu’elle peut provo-

quer.  Vos enfants et petits-enfants auront envie de créer leur propre 

abri de neige, communément appelé igloo.  Bien que cette activité soit amusante, le dan-

ger d’effondrement peut arriver et occasionner de graves blessures ou pire encore, la mort 

par asphyxie.  Un enfant meurt chaque année sous la neige.  Ceci étant dit, il faut s’assu-

rer que de tels accidents ne se produisent pas.  Voici quelques conseils de sécurité :  Optez 

pour un endroit sécuritaire — Évitez les tunnels — Évitez de faire un toit à votre cons-

truction, optez plutôt pour des murs de neige d’une hauteur raisonnable et surtout, sans 

danger. — Parlez du danger que peut provoquer un effondrement — Ne négligez pas la 

surveillance et ne faites pas jouer un jeune enfant seul à l’extérieur — Ne jamais creuser 

de trou dans une neige non damée. 

Vivez l’hiver en toute sécur ité, amusez-vous ! 

http://www.infoassurance.ca/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/trousse-urgence.html

