JDP MÉCANIQUE
Freins, direction, suspension,
silencieux, mise au point, mécanique générale. Changement de pneus et autre…
13, rue Principale (village). Tél. : (819) 735-2005
SERVICE RÉSIDENTIEL
Ramonage de cheminée;
Défrichage de terrain;
Déneigement de toitures.
Contactez Lionel au (819) 860-3998
TONTE DE GAZON TG
Nettoyage de terrain - Aération du sol - Entretien
plate-bande - Tonte de fossé. Profitez de l’été !
Appelez Thérèse Giguère pour réserver d’avance !
(819) 757-6024 ou (819) 354-0270
theresegiguere@hotmail.com
LES ENTREPRISES MICHAUD INC.
Ramonage de cheminées; Coupe d’arbres émondage; Réparation d’enseignes; Réparation de tous
genres; Réparation d’entrée asphaltée;
Lavage haute pression, déneigement de
toitures.
Pascal Michaud ramoneur/émondeur/
location de chapiteaux. (819) 732-8744 ou (819)
MASSOTHÉRAPEUTE/
RAMANCHEUSE
Francine remercie tous ses clients pour
leur confiance en elle. Elle prend sa
retraite mais vous réfère à Robert
Pelletier en relève.
Massage thérapeutique—ramancheur—shiatsu
Reiki—etc Robert Pelletier : (819) 759-4287
QUALIPRO
Résidentiel / Commercial / Industriel
 Conciergerie—Nettoyage de tapis
 Location de personnel
 Travaux de tous genres
Luc Maltais (819) 527-9996
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ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH
Licencié : bière et vin Comptoir S.A.Q.
Journaux, revues, timbres—Location
vidéo
Loterie – Ménés-Permis chasse-pêche
Ouvert tous les jours
De 7h00 à 21h00 Tél. : (819) 735-3171

L’info municipale de Rivière-Héva
Vol. 24 No. 04
14 avril 2016 - Distribution 660 copies

À VENDRE
Lit électrique d’hôpital, on en demande 1 500$.
Tél. : (819) 735-3191 ou (819) 824-6703.
À VENDRE
Maison au bord de l’eau au lac Malartic
102, rue Venne, Rivière-Héva
Pour infos, demander Alcide ou Monique Bélanger.
Tél. : (819) 757-3583
LOCATION OU VENTE
Les Palmiers du Nord vend ou loue des palmiers.
Profitez du sud chez vous en Abitibi ! (819) 8606885 ou lespalmiersdunord@outlook.com
OFFRE D’EMPLOI
Vous avez besoin d’une préposée aux bénéficiaires
et ménage ? Je suis disponible dès maintenant. Demandez Claire au (819) 735-3191
RECHERCHE
Poêle à bois homologué..
Tél. : (819) 735-3191

Boîtes postales vandalisées (chemin du lac Malartic)

À VENDRE

Municipalité

Cabane à pêche 8’ x 8’, toiture et murs en tôle de
couleur; patins de ski en téflon, poêle de fonte. Prix
demandé : 1 200$. A. Bélanger (819) 757-3583

Activités

OFFRE DE SERVICE
Femme de ménage d’expérience offre ses services
aux gens de Rivière-Héva et des environs.
Linda au (819) 757-2410
Cellulaire : (819) 859-0053
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MOT DU MAIRE
Chers citoyennes et citoyens,
nous voici arrivés à une
période de l’année où l’hiver tarde à laisser sa place
au printemps. Notre réseau routier en est affecté
(dégel, pluie et froid), que nous ne pouvons
contrôler. Nous ferons notre possible pour
améliorer les conditions routières dès que la
température nous le permettra.
Nous surveillons les ponceaux qui sont problématiques. L’automne dernier, nous avons
installé des tuyaux noirs d’un pouce à l’intérieur de ces ponceaux afin de refléter la chaleur du soleil, qui aidera à les dégeler.
Le 29 mars dernier, une conférence téléphonique s’est tenue avec des représentants du
Ministère des Transports, concernant la vitesse sur le réseau routier. Un projet de règlement sera déposé sou peu et dès que nous
aurons des nouvelles, vous en serez informés.
Nous avons reçu les autorisations pour le reliage des rues De la Pointe et Chassé, qui
pourra débuter au début de l’été.
Je vous souhaite une agréable journée et profitez-en pour vous ressourcer positivement
lors des belles journées ensoleillées !
Réjean Guay, maire
PRENEZ NOTE de la date de
tombée pour le bulletin municipal: dernier jeudi de chaque
mois, à 16h00, sauf avis
contraire.
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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 1e
02 mai 2016 à compter de
19h30.
AUTRES SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL POUR
LUNDI
06 juin
04 juillet

MARDI
Mardi 02
Août
Mardi 06
septembre

LUNDI
03 octobre
07 novembre
05 décembre

PRENDRE RENDEZ-VOUS
Vous avez besoin de rencontrer un membre du personnel de la municipalité ? Il
est important de prendre un rendez-vous.
AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes un nouvel arrivant, soit comme locataire ou propriétaire
permanent sur le territoire de Rivière-Héva ?
Prenez quelques minutes de votre temps et
venez vous présenter à la Municipalité, on
se fera un plaisir de vous faire remplir une
fiche qui nous permettra de mieux vous
connaître. Les coordonnées sont mentionnées ci-haut.

CONCOURS « LES 70 ANS DE
LUCKY LUKE »
Le Réseau Biblio lance un
concours pour les 70 ans de
Lucky Luke et la bibliothèque
de Rivière-Héva y participera.
Il se tiendra du 1er au 25
avril 2016.
Pour y participer, vous n’avez
qu’à vous rendre à la biblio pour emprunter
un ou des volumes de toute catégorie. Les
adultes autant que les enfants peuvent y participer. Les prix à gagner sont : un coffret de 3
longs métrages sur DVD, le livre Les personnages de Lucky Luke et La véritable histoire
de la conquête de l’Ouest, ainsi que l’une
des 6 bandes dessinées de Lucky Luke. Bonne chance !
COLLECTION DE SIGNETS
« PRENDRE LE TEMPS »
Le lancement de
la collection de
signets « Prendre
le Temps » 2016 a
eu lieu le 7 avril
dernier à RouynNoranda.
La première série
de signets représente une œuvre de Jannick
Bergeron de Rouyn-Noranda, ils sont présentement disponibles à la bibliothèque.
La 2e série représente une œuvre de Christian Paquette de Lorainville et sera disponible le 1er mai 2016.
La 3e série représente une œuvre de Nathalie
Boudreau d’Amos et sera disponible le 1er
juin 2016.
Venez cherchez les vôtres à la biblio !

Une « Heure du conte » sera présentée samedi le 30 avril 2016 de 10h00 à 11h00,
à la bibliothèque de Rivière-Héva.

Matériel : Album Jeune
Titre : Ratatouille
Résumé : Ratatouille est un farceur ! Il
adore faire des niches et enquiquiner son
monde. Un jour, il s’en prend à Biquette...
Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans
pour cette activité mensuelle GRATUITE,
à la bibliothèque municipale scolaire.
Bienvenue !!!
HORAIRE BIBLIO
La bibliothèque municipale-scolaire de Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire suivant :
Lundi :
18h00 à 21h00
Mardi :
13h00 à 16h00 et
19h00 à 21h00
Mercredi : 13h00 à 16h00 et
18h00 à 21h00
Jeudi :
13h00 à 16h00
PS : Le Salon du Livre aura lieu à VilleMarie du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai
2016. La bibliothèque en profitera pour
faire provision de nouveaux volumes.
Vous avez des idées de volumes à acheter ? Veuillez nous en faire part le plus tôt
possible au (819) 735-2306 poste 106.
Nous avons commencé une liste d’achats.
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SOUPER FÊTE DES MÊRES
Le comité Multi-Organismes organise un
Souper Fête des Mères, dimanche le 08
mai 2016, à compter de 18h00, à la Salle
des 4 Coins. Il y aura un service de bar.
Adulte : 20$
Enfant 5 à 11 ans : 10$
Moins de 5 ans : Gratuit
Les billets sont en vente présentement auprès des marguilliers et bénévoles. Il est
préférable d’avoir vos billets à l’avance.
Pour infos : Réjean : 757-4578 ou
Gaétan : 757-4536.
CERCLE DE FERMIÈRES
Les membres du Cercle de
Fermières de Rivière-Héva organisent un tirage de pièces
artisanales qu’elles ont
confectionnées durant l’année.
Les billets sont en vente au
prix de 2.00$ pour un billet et de 10.00$
pour un livret de 6 billets. Le tirage aura
lieu à la Salle des 4 Coins lors du souper Fête des Mères du dimanche 08 mai 2016.
Pour infos ou achat de billets :
Yvette : 735-2353 ou Micheline : 735-4291
CINÉMA INTERGÉNÉRATIONNEL
Le Groupe Renaissance et Reconnaissance
de Rivière-Héva organise une activité cinéma pour vous et vos petits-enfants. Vous
êtes les bienvenus au Théâtre Meglab de
Malartic vendredi le 22 avril 2016 à 13h30.
L’ACTIVITÉ EST GRATUITE !!!
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EXPO CADEAUX À
CADILLAC LE 30 AVRIL 2016
La Fête des Mères arrive à grands pas et vous
ne savez pas quoi lui
offrir ? Plusieurs exposants seront présents
à Cadillac, à la mezzanine de l’aréna.
C’est entre 10h00 et 16h00 qu’aura lieu
l’exposition où vous pourrez trouver une
foule d’idées cadeaux.
Plusieurs exposants sous le même toit !!!
Arbonne—Épicure—Tupperware—Party
Light—Avon et plusieurs idées de bijoux
divers et d’artisanat…
Un service de cantine sera sur place pour
vous ! Organisé par le comité d’embellissement de la cour d’école de Cadillac.
BIENVENUE !
PÈLERINAGE FAMILIAL
Vous êtes invités à un
pèlerinage familial à la
Cathédrale St-Joseph
de Rouyn-Noranda et à
la Porte de la Miséricorde, dimanche le 29
mai prochain.
Le transport se fera en autobus et partira à
10h30 de l’église de Rivière-Héva. Le retour est prévu pour 16h00 environ.
Chacun apporte son lunch pour le dîner.
L’activité est GRATUITE.
Pour information ou inscription : Guylaine Guénette au (819) 757-2394 ou
Hélène Lemieux au (819) 735-3297.

COLLECTE SÉLECTIVE

ACTIVITÉ DE REBOISEMENT 2016

Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)

CÈDRE, MYRIQUE BAUMIER, PEUPLIER HYBRIDE, SAPIN BAUMIER,
PIN ROUGE, etc

Récupération
Avril :
Vendredi 08 et 22
Mai :
Vendredi 06 et 20
Déchets
Avril :
Mai :

Vendredi 01 15 et 29
Vendredi 13 et 27

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Avril:
Lundi
Mai :
Lundi

04 et 18
02 16 et 30

Déchets
Avril:
Mai :

11 et 25
09 23

Lundi
Lundi

La collecte des résidus verts se fera
lundi le 18 avril pour le secteur
Fouillac-Mourier et vendredi le 22
avril pour les autres secteurs (rognures de
gazon, résidus de déchaumage, résidus de
jardinage, feuilles mortes etc).
PÉRIODE DE DÉGEL ZONE 3
Le Ministère rappelle aux utilisateurs de
véhicules lourds et aux expéditeurs que les
limites de charge autorisées sont réduites
sur l’ensemble des chemins publics :
Du lundi 28 mars 00h01 à vendredi 27 mai
23h59. — Cette période de restriction des
charges peut être devancée, suspendue ou
retardée en fonction de l’évolution des
conditions météorologiques
Contrôle Routier Québec intensifiera ses
activités de pesées de camions lourds.

Il s’agit pour l’AFAT d’une activité d’autofinancement. Ainsi, vous joignez l’utile à
l’agréable, puisque vous encouragez un organisme sans but lucratif qui œuvre en éducation et information du public pour tout ce
qui a trait au milieu forestier.
Les cèdres et les myriques sont disponibles
uniquement en caissettes de 45 cavités. Ils
sont âgés de deux ans et ont une hauteur variant de plus de 20 cm.
Les peupliers hybrides sont disponibles en
sacs de 60 plants. Ils ont une hauteur
moyenne de 1,5 mètre.
Cèdre blanc : caissette 45 plants :
Myrique : caissette de 45 plants :
Peuplier hybride : sac de 60 plants :
Sapin : caissette de 45 plants :
Pin rouge : caissette de 45 plants
Épinette blanche : 45 plants
Mélèze laricin : caissette de 36 plants

75$
75$
90$
75$
75$
75$
60$

Réservez vos arbres à l’avance selon les
coordonnés suivantes :
AFAT :
Tél. : (819) 762-2369
Fax : (819) 762-2079
Courriel : info@afat.qc.ca
Site Web : www.afat.qc.ca
La distribution se fera dans la semaine du
16 mai à la municipalité.
MERCI DE PARTICIPER À L’ACTIVITÉ
DE REBOISEMENT DE L’AFAT !!!
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DISTRIBUTION DE PETITS ARBRES
Comme par les années passées, la municipalité organise une distribution gratuite de petits arbres. Cette
activité se déroulera dimanche le 22 mai 2016 de
10h00 à 16h00 au garage
municipal.
Premier arrivé, premier servi !!!
PAIEMENT DES TAXES
MUNICIPALES
N’oubliez pas de payer vos taxes municipales selon le calendrier de paiements. Cette
année, vous pouvez les acquitter directement
par Internet ou à votre institution financière.
Le SIPC est le 10668. Vous pouvez encore
les acquitter par chèque, mandat poste, argent comptant et par Intérac au bureau municipal de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
du lundi au jeudi.
MERCI
RENCONTRE AVEC LE MINISTRE
DAVID HEURTEL
Le 10 avril dernier, le ministre
du Développement durable,
de l’Environnement et de la
Lutte contre les
changements
climatiques, David Heurtel, est passé à Vald’Or pour annoncer 4 solutions de rechange
concernant les installations septiques des résidences isolées.
M. le maire Réjean Guay y a assisté. Il a
trouvé les propositions non adaptées à notre
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réalité et surtout, cela ne répond pas à nos
besoins. Mais c’est un début et il y aura
une phase 2 à l’hiver 2017. On souhaite
être entendus plus étroitement lors de cette
2e phase déterminante, a suggéré notre
maire aux intéressés.
LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL
Nous enverrons une lettre d’appui au Club
de ski de fond et sports plein air de Malartic.
Nous renouvellerons notre abonnement à la
CREAT au coût de 504$ et à Loisirs et
Sport Abitibi-Témiscamingue au coût de
175$, pour l’année 2016-2017.
Nous avons autorisé une formation de
l’ADMQ pour mesdames Cindy Paquin et
Nathalie Savard, qui aura lieu à Amos le 20
avril prochain.
Les chèques émis pour mars 2016 totalisent
238 860.92$.
Les comptes à payer pour mars 2016 se
chiffrent à 41 657.68$.
VANDALISME SUR BOÎTES
POSTALES
Veuillez prendre note que les boîtes postales situées près du chemin de la Tour, sur le
chemin du lac Malartic, ont été vandalisées
et leur contenu volé.
Si vous avez des informations pertinentes à
fournir, veuillez contacter la municipalité.
Nous avons avisé Postes Canada et la Sûreté du Québec.
Petite pensée : Un état d’esprit positif aide
non seulement à imaginer ce que nous
voulons être, mais nous aide aussi à le devenir.

GALA MUSICAL
Un Gala musical aura lieu à Rivière-Héva
samedi le 11 juin 2016. Il se tiendra à la
Salle des 4 Coins de Rivière-Héva Le tout
débutera à 14h00, pour se poursuivre jusqu’à 23h00. Un souper sera servi à 17h00.
Le prix d’entrée est de 15$ et comprend le
souper. Il y
aura service
de bar sur
place.
Chacun des
musiciens
s’en donnera
à cœur joie
pour
vous
faire danser. Cette activité est organisée par
le club Les Joyeux Troubadours de RivièreHéva. Billets en vente auprès des membres
du conseil. Pour avoir plus d’information
ou pour réserver votre billet, vous pouvez
appeler Margo au (819) 355-1743, Micheline au (819) 735-4291, Ginette au (819) 735
-2222 .
Réservez votre samedi 11 juin pour cette
activité très appréciée !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
L’assemblée générale annuelle du Club « Les
Joyeux Troubadours de
Rivière-Héva» aura lieu
à la Salle des 4 Coins mercredi le 27 avril
2016 dans la petite salle du fond, à compter de 19h00.
Tous les membres sont invités à s’y rendre.
Vous êtes les bienvenus à cette assemblée
très importante.

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
Le souper mensuel du
club « Les Joyeux Troubadours de RivièreHéva » aura lieu jeudi
le 21 avril à compter de
18h00 à la « Salle des 4 Coins » de RivièreHéva. Le coût est de 12.00$ pour les membres de la FADOQ et de 13.00$ pour les autres. Apportez votre boisson. La danse est
animée par Danielle Lecomte.
BIENVENUE
Nous avons servi 90 personnes à notre dernier souper, merci à tous celles et ceux qui
viennent nous encourager !
Thème du souper d’avril : Mexique
Prochain souper mensuel jeudi 19 mai 2016
ENTRAIDE MORTUAIRE
L’assemblée générale annuelle de l’Entraide
Mortuaire de Rivière-Héva aura lieu à la
Salle des 4 Coins un dimanche de mai,
après la messe, vers 10h30 (la date précise
sera dans le journal de mai). La contribution
annuelle tombe due le 30 avril de chaque année, nous en profiterons donc pour recueillir
votre contribution pour l’année financière
2016-2017. Un reçu vous sera remis sur
place. BIENVENUE !!!
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES CHEVALIERS DE COLOMB DE RIVIÈREHÉVA
La prochaine assemblée aura lieu
mardi le 03 mai 2016 à compter
de 19h30 à la Salle des 4 Coins,
sous la présidence du Grand Chevalier, le
frère André Côté.
Bienvenue à tous nos Frères Chevaliers !
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NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU
Nous avons de nouvelles activités pour les enfants de 0-5 ans accompagnés des parents.
Ces activités auront lieu à la maison des jeunes de 9h00 à 11h00. Ce mois-ci, les mardis
12 et 26 avril. En mai : mardi le 10 et jeudi le 26. Pour réserver votre place (8 à 10 places disponibles), ou pour toute information sur ces activités, veuillez communiquer au
(819) 735-3221 en avant-midi et demandez Chantal.
MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-HÉVA
La Maison des Jeunes de Rivière-Héva, aussi appelée L’Hévasion, est ouverte le lundi et le mercredi de chaque semaine, de 17h30 à 21h00.
Vous avez entre 11 et 17 ans ? Vous pouvez vous inscrire au
coût de 10$ par année, payable directement à la Municipalité. Des activités spéciales sont organisées à l’occasion, au
plaisir des jeunes. Infos : Municipalité de Rivière-Héva au
(819) 735-3521. Vous pouvez vous prévaloir des 3 premières visites gratuites.
Le Conseil d’administration de la Maison des Jeunes est à la recherche de citoyens qui désireraient faire partie du conseil. Appelez au (819) 735-2306 poste 106.
COURS DE GARDIEN(NE) AVERTI(E)
Les cours se donneront la fin de semaine du 20 et 21 mai, de 9h à 15h, à Rivière-Héva ou les 4 et 5 juin à Malartic. Pour t’inscrire, tu dois avoir 12 ans
avant le 30 septembre 2016. Le coût est de 50$. Le maximum d’inscriptions
est 20 participants (premier arrivé, premier servi). Les feuilles d’inscription
sont disponibles à la Municipalité.
RECHERCHE - RECHERCHE
Le conseil d’administration de la maison de jeunes est à la recherche de patins à glace, de
patins à roulettes et de pantoufles. Vous en avez à nous donner ? Nous serions heureux de
les mettre à la disposition de nos jeunes qui la fréquentent.
Aussi, si vous avez des articles de bricolage tels crayons, papier construction, livres à colorier, des livres pour enfants et adolescents, des jeux de société, des jouets pour petits,
nous serions preneur pour la maison de jeunes et pour l’activité parent/enfant.
Nous aurions aussi besoin d’une nouvelle table de ping-pong et des articles de cuisine.
Merci de les apporter à la municipalité durant les heures d’ouverture.
UN GROS MERCI !
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RÉSOLUTIONS
2016-04-95
Lettre d’appui pour le Club
de ski de fond et sports plein air de Malartic
La Municipalité appuie le Club de ski de
fond et plein air de Malartic pour le dépôt au
programme de soutien aux projets en milieu
rural de la MRCVO.
2016-04-108 Comité Multi-Organismes
(appui au Pacte Rural)
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et unanimement résolu
d’appuyer le comité multi-organismes pour
leur demande d’aide financière concernant
les travaux de revêtement de la toiture du
complexe multi-fonctions.
2016-04-109 Soumission pour les chaises
de la bibliothèque
Il est proposé par monsieur le conseiller
Yvon Charrette et unanimement résolu d’accepter la soumission de Buro Plus Gyva pour
un montant de 1 544.11$ taxes incluses pour
17 chaises d’ordinateur. La CSOB en assumera 50%, tel que décrit dans l’entente.
COMMUNIQUÉS DIVERS
La municipalité est à la recherche de bénévoles pour un projet dans le secteur du Lac
Mourier, pour une piste de ski de fond et de
sentier pédestre; peut-être plus… Veuillez
communiquer vos coordonnées à la municipalité.
Le quai municipal sera réparé sous peu pour
les utilisateurs.
Des babillards municipaux seront érigés par
la municipalité au cours de l’année à 5 endroits différents : à l’extérieur du bureau municipal, au quai municipal, au sentier de la
nature, au point d’eau du Lac Mourier et à
l’intersection des avenues des Perdrix et des
Huards.

REMERCIEMENTS
En mai 2014, un citoyen de Rivière-Héva a
été réanimé et est toujours en vie. Considérant les manœuvres effectuées rapidement, ces dernières ont été essentielles
pour sa survie.
En juin 2014, une proposition de candidature en vertu de la loi visant à favoriser le
civisme, a été déposée par Madame Nathalie Savard et Monsieur Aurel Turcotte, tous
deux Premiers Répondants du service des
Incendies, pour Messieurs Christian Beaulieu et Rhéal Héroux. Malheureusement,
leur candidature n’a pas été retenue selon
les critères du Ministère.
Nous désirons donc les remercier pour leur
geste essentiel, qui a permis à contribuer à
sauver un citoyen de notre municipalité,
qui peut toujours profiter de la vie avec les
siens.
Nous lui souhaitons d’agréables journées
ensoleillées pour pouvoir continuer à apprécier la vie. Ce geste a fait toute la différence dans sa vie.

La Journée Nationale du Sport et de l’Activité physique constitue une occasion
pour la population de découvrir le plaisir
de bouger !!! Le jeudi 5 mai 2016 et les
10 jours suivants, la population est invitée
à pédaler, à marcher, à patiner, à sauter, à
danser et surtout à courir la chance de devenir active pour la vie !
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JOUR DE LA TERRE
Activités que lance la MRCVO pour souligner Le Jour de la
Terre 2016 :
Mercredi le 20 avril : Formation sur la norme en gestion
écoresponsable :
17h à 19h : à la Salle du conseil des maires MRCVO, 42, Place Hammond, Val-D’or.
Dimanche le 24 avril : Formation sur les couches lavables :
10h00 : Salle du conseil des maires.
15h00 : Maison de la Famille Malartic.
Dimanche 8 mai : Formation sur les couches lavables :
10h00 : Édifice Gérard-Lafontaine, 100, route 113 Sud, Senneterre.
15h00 : Salle communautaire de Lac Simon.
LES ARBRES ET LES FILS ÉLECTRIQUES

Aux termes de la loi, seule Hydro Québec ou un élagueur professionnel autorisé par Hydro-Québec a le
droit d’effectuer des travaux d’élagage ou d’abattage si,
à tout moment pendant les travaux, une personne, une
partie de l’arbre ou un outil risque de se trouver à moins
de trois mètres d’un fil moyenne tension. Si vous avez
un doute, communiquez avant d’entreprendre ce type de
travail. Site Internet : http://www.hydroquebec.com/electricite-et-vous/vegetationsecurite/lignes-distribution/votre-role-eviter-accidents-pannes.html
LICENCES POUR LES CHIENS
Il est très important pour les propriétaires de chiens d’acheter une licence au
coût de 25$ (soit à la SPCA ou à la Municipalité). Elles sont renouvelables
en août de chaque année.
En cas du non-renouvellement, n’oubliez pas qu’il y a des amendes.

Vous désirez planter un arbre ou un arbuste
Bonne idée ! La présence d’arbres et d’arbustes
contribue à notre qualité de vie… mais regardez
autour : est-ce qu’il y a un fil à moyenne tension
à proximité ?
Si oui, consultez l’outil Choisir le bon arbre ou
arbuste.
Cet outil vous permet de choisir une essence
d’arbre ou d’arbuste qui convient à vos besoins
et qui n’entrera pas en conflit avec le réseau de distribution d’électricité. Pour chaque essence, l’outil précise une distance de plantation sécuritaire (Comment mesurer la distance
de plantation sécuritaire). En respectant cette distance, vous éviterez bien des désagréments. Par exemple, votre arbre aura tout l’espace nécessaire pour grandir en conservant
son port naturel et sans s’approcher dangereusement du fil moyenne tension.

Cas particulier : Plante grimpante + ligne électrique = DANGER
Ne placez jamais une plante grimpante de telle sorte qu’elle pourrait pousser le long d’un
poteau de ligne électrique. Sa croissance engendrerait inévitablement une situation dangereuse !

Vous planifiez des travaux d’élagage ou d’abattage
S’il y a des fils à proximité, surtout un fil moyenne tension, faites attention : il y a un danger réel d’accident mortel !

6

ABRIS TEMPORAIRES
Nous vous rappelons que
vous devez démonter vos
abris temporaires au plus
tard le 1er mai 2016.
Cela inclut enlever la toile et
défaire la structure. Nous
vous avertissons que la municipalité émettra des constats d’infractions aux contrevenants.
Merci de votre coopération.
LA PROPRETÉ DES COURS
Au printemps, avant l’apparition de la nouProfitez de la venue du beau temps du prinvelle végétation, quelques heures d’ensoleiltemps pour nettoyer vos cours, ranger les
lement suffisent à assécher l’herbe ou tout
matériaux ayant été laissés au sol durant
autre combustible de surface.
l’hiver. Utilisez l’espace de remisage dont
Vous êtes victime de la crue des eaux et êtes vous disposez pour ce faire.
propriétaire d’une résidence permanente ? Une cour propre est synonyme de fierté de
Veuillez communiquer avec Mme Nathalie notre propriété. Aussi, cela empêche que
des objets volent dans les airs lors de
Savard, directrice générale (819) 735-3521.
grands vents...
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