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Municipalité 

Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

LES ENTREPRISES LARAMÉE TOITURES  
 

Pour toitures: Résidentielle ou Commerciale; 

Industriel le ou Minier :  

C o n t a c t e z  S y l v a i n  a u             

(819) 734-7375 
 

Entrepreneur de Rivière-Héva 

RBQ 5702-6056-01 

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, silen-

cieux, mise au point, mécanique 

générale.  Changement de pneus et autres... 

MORIN EXCAVATION 
 

Excavation 

Travaux dans des endroits  

restreints. Gervais Morin 

Cartes de compétence C.C.Q. 819-757-4851 

QUALIPRO  
 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

Tél. : (819) 527-9996  -  qualipro@hotmail.com 
 

 Conciergerie Nettoyage de tapis 

 Décapage et polissage  Après sinistre 

 Entretien de pelouse 
 

RÉSIDENTIEL—COMMERCIAL—INDUSTRIEL 

 

À VENDRE 

Maison au bord du lac Malartic, 102, rue Venne, 

Rivière-Héva.  Prix demandé : 299 000$.  Pour in-

fos : demander Alcide Bélanger au  (819) 757-3583 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 

Excavation générale 

Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel & commercial 

Alec Jalbert / (819) 527-1652 

FEMME DE MÉNAGE : OFFRE SES SERVICES  

Rivière-Héva et les environs.   

Contactez Linda au (819) 859-0053 

À VENDRE 

Beau meuble vitré, en coin (style Curio), : 175$; 

Sofa aspect suédine , couleur chameau : 75$ 

Contactez Marie au (819) 735-3411 

RECHERCHE 

Réfrigérateur usagé en condition de fonctionne-

ment.  Dimensions souhaitables : largeur 30’’, hau-

teur  60’’ maximum..  Devra être livré à domicile 

(secteur lac Malartic).  Contactez Jean-Guy au 

(819) 757-4526 

Dorénavant, vous disposez d’un nouveau conteneur, acces-

sible en tout temps, pour y déposer vos canettes et bouteil-

les consignées vides, pour la Maison des Jeunes (il est situé  

près du garage municipal)  
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ATTENTION !!! 

L’heure du conte 

fait relâche pour 

l’été. Elle sera de 

retour en septem-

bre 2017 selon le même horaire. 

Mélissa se fera un plaisir de recevoir vos 

tout-petits.   

 CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE LA RÉGION 
 

Grâce à un parte-

nariat entre le Ré-

seau Biblio et les  

vingt (20) attraits 

touristiques à vo-

cation majoritaire-

ment culturelle, 

voici les sites à visiter gratuitement. 

Amos : Maison Hector-Authier 

Amos : Refuge Pageau 

Amos : Vieux Palais 

Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon 

Authier : École du rang II 

Guérin : Musée de Guérin 

La Corne : Dispensaire de la garde 

Macamic : Collection Claude-Morin 

Malartic : Musée Minéralogique 

Notre-Dame Du Nord : Centre thématique 

                                                   fossilifère 

Pikogan : Église et Exposition permanente 

Rouyn-Noranda : Magasin général Dumulon 

                            et Église orthodoxe russe 

Saint-Bruno-de-Guigues : Domaine Breen 

Saint-Marc-de-Figuery : Parc Héritage 

Témiscaming : Musée de la gare 

Val-d’Or : Exposition permanente à la Cité 

                                                         de l’Or 

Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet 

Vous pouvez voir ci-contre, 

le Vieux Palais d’Amos.  Ci-

haut, vous pouvez voir Mi-

chel Pageau, fondateur du 

Refuge Pageau (Amos). 

Venez emprunter une ou 

deux cartes d’accès gratui-

tement à la bibliothèque de Rivière-Héva..  

Il est préférable de réserver.   MERCI 

HORAIRE BIBLIO 
 
 

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 

 Courriel : heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL 
 

Lundi au jeudi : 08h30  à  12h00 et 

 13h00  à  16h30 

Vendredi : fermé 

Tél. :     (819) 735-3521 

Téléc. :  (819) 735-4251 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil municipal 

se tiendra mardi le 5 septembre 2017 
 

AUTRES SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL POUR  

L’ANNÉE 2017 

ARTICLES DU JOURNAL 
 

PRENEZ NOTE Les articles 

et photos pour le journal doi-

vent nous parvenir au plus tard le der-

nier jeudi de chaque mois, à 16h00, sauf 

avis contraire.  Après cette date, on ne 

reçoit plus d’articles pour le mois courant.  

(La Croisette est maintenant adminis-

trée au bureau municipal) 

LUNDI 
 

02 octobre 

13 novembre 

(année d’élection) 

04 décembre 

Prenez note que le bureau municipal 

sera fermé Lundi le 4 septembre pour 

le congé civique 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre bibliothèque a une belle paire de ju-

melles à prêter à ses abonnés.  Quelle bon-

ne idée pour agrémenter vos sorties estiva-

les et pouvoir regarder la nature de plus 

près (oiseaux, animaux, etc.)  Venez les 

emprunter GRATUITEMENT pour une 

semaine. 

La bibliothèque municipale-scolaire se-

ra fermée Lundi le 4 septembre pour le 

congé civique 

MOT DU MAIRE 

 

Bonjour à vous tous!  C’est avec plai-

sir que je m’adresse à vous pour vous 

informer des projets en cours et des 

travaux de chemins: 

   -Pour le parc intergénérationnel, les 

travaux avancent, mais lentement 

   -Pour le camp de jour, nous y avons 

mis fin après 3 semaines d’essai pour 

une question de sécurité, et nous avons 

remboursé la différence d’inscription 

aux parents.  Nous sommes désolés 

pour les inconvénients et s’il y a un 

camp de jour l’an prochain, c’est que 

nous aurons embauché 2 étudiants ET 

un adulte pour le gérer 

   -Pour les travaux de chemins, nous 

avons remplacé quelques ponceaux, le 

rechargement va se faire en août ainsi 

que les fossés aux endroits prévus par 

le conseil 

   -Pour le projet domiciliaire derrière 

le HLM, les travaux devraient se faire 

à l’automne 

   -Pour le réseau d’aqueduc sur la 

route St-Paul Nord, les travaux de-

vraient débuter dès que nous aurons 

reçu toutes les approbations ministé-

rielles  

   -En terminant, pour le gymnase, 

nous avons acheté le terrain derrière 

l’école mais nous aurons d’autres ren-

contres avec la commission scolaire et 

le ministère.  Un suivi sera fait pro-

chainement 

 

Bon mois d’août à vous tous! 

Réjean Guay, maire 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Août :  Vendredi : 11 et 25 

Septembre: Vendredi    8 et 22  
 

Déchets 
Août :   Vendredi 4 et 18 

Septembre:  Vendred  1er, 15 et 29  
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 
Août :  Lundi 7 et 21 

Septembre:      Lundi      4 et 18        
 

Déchets 

Août :  Lundi 14 et 28 

Septembre:      Lundi      11 et 25 

 

RAPPEL PAIEMENT 

DES TAXES MUNICIPALES 
 

Date d’échéance       30 septembre 
 

Vous pouvez les acquitter soit : 
 

 Bureau municipal  

 Argent 

 Chèque 

 Intérac 

        (aucune carte de crédit acceptée) 
 

 Internet (SPC : 10668) 
 

 Poste (chèque — mandat-poste) 
 

 Institutions financières :  

 Caisse Populaire Desjardins 

 Banque Nationale 

  Banque Scotia 

 Banque de Montréal 

LIGNE INFO-RÉCUP / POURQUOI FAI-

RE LE 819 874-VERT ? 
 

La ligne info-récup est un service téléphoni-

que offert aux citoyens spécifiquement pour 

adresser toute question ou tout problème en 

lien avec les services de la MRCVO en ges-

tion des matières résiduelles. 
 

Consultez la ligne info-récup si vous avez un 

problème ou une question concernant : 

 

 La collecte des déchets ou du recyclage 

et les collectes spéciales; 

 Les écocentres ou l’enviroparc; 

 Le compostage domestique; 

 La politique de commandite des événe-

ments; 

 La subvention pour l’achat de couches 

lavables. 

UN PROJET DE CONSULTATION CI-

TOYENNE NOVATEUR  

DANS LE SECTEUR MINIER 
 

La MRC de La Vallée-de l’Or s’associe au 

Groupe de recherche appliquée sur les proces-

sus participatifs et collaboratifs du cégep 

Édouard-Montpetit afin de mener une vaste 

consultation sur les attentes des citoyens en 

lien avec l’activité minière sur son territoire.  

Le processus débutera en août  2017. 

Cette démarche permettra de créer un cadre 

de réflexion sur les attentes des citoyens à l’é-

gard de l’activité minière sur le territoire. 

« Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la dé-

marche amorcée par la MRC en lien avec l’a-

nalyse des secteurs à identifier comme étant 

non compatibles à l’activité minière. Pour 

renseignements :  

carolinedastous@mrcvo.qc.ca  ou 

genevieve.lachance@cegepmontpetit.ca 

                              Avis aux utilisateurs des bacs à recyclage et matières 

                               résiduelles du Lac Mourier (près du point d’eau) 

 

 

Des bacs ont été installés afin que les matières se retrouvent à l’intérieur de ceux-ci. 

 

Nous trouvons déplorable que toutes sortes de matières se retrouvent à l’extérieur des 

bacs.  S’il vous est impossible de déposer vos déchets ou matières recyclables à l’inté-

rieur des bacs, vous devez sûrement passer devant l’éco-centre de Malartic pour les dé-

poser: 

 

Écocentre de Malartic 

542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix 

Malartic (Qué)  J0Y 1Z0 

Ouverture:  Lundi au dimanche, de 9h à 18h 

 

Merci de contribuer à la propreté de notre environnement. 

 

Peut-être qu’il y a des caméras près des bacs, alors attention aux consignes! 

 

Nous espérons compter sur votre collaboration. 

 

Nathalie Savard 

Directrice générale  
 

PERMIS ÉMIS EN JUILLET 2017 
 

Certificats d’autorisation (autres) :           9          

Permis de construction :                          17      

Certificat d’autorisation de démolition :    4 

Permis autres :   10 

Permis captage des eaux souterraines :     6 

Permis de rénovation :   25 

Permis d’installation septique :    7 

       _______ 

TOTAL                                                 78 

 Vous pouvez apporter vos batteries 

usées à la municipalité sur les heures 

d’ouverture de celle-ci     MERCI!  

CARTE D’ACCÈS AUX LOISIRS  
 

La Municipalité désire vous informer que 

nous payons la carte d’Accès aux Loisirs  

de la Ville de Malartic seulement  

une fois par année 

(voir détails en page 10) 

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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SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Les soupers de l’Âge d’Or font relâche pour 

l’été.  Ils seront de retour en septembre 2017. 

BIENVENUE ! 

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DES C. 

DE C. DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Prenez note que les réunions régulières re-

prendront en septembre prochain.  Passez de 

belles vacances d’été ! 

Votre Grand Chevalier 

André Côté. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

LES JOYEUX TROUBADOURS DE  

RIVIÈRE-HÉVA 
 

De retour en septembre avec de la musique 

et un bon repas chaque mois! 

Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou 
sur le site Web du ministère de la Sécurité publique 

  

Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies, et afin d’inciter la population à adopter des 
comportements sécuritaires, le ministère de la Sécurité publique publie chaque mois des capsules de 
prévention des incendies sur ses pages Facebook, Instagram ou sur son site Web . 
En cette période estivale, le thème est: Les boîtes à fleurs ne sont pas des cendriers! 
 

En effet, saviez-vous que les terreaux d’empotage sont enrichis de plusieurs matières combustibles et 

contiennent souvent très peu de terre véritable? Qu’un mégot de cigarette non éteint peut se consu-

mer pendant plus de trois heures? 

 

Afin d’éviter qu’un incendie ne survienne, éteignez vos mégots dans un cendrier et non les boîtes à 

fleurs, le paillis ou toute autre zone de végétation! 

Partagez l’information et faites-en profiter votre entourage! 
 L'équipe de la prévention incendie 
Direction de la Sécurité incendie 

Ministère de la Sécurité publique 

2525, boulevard Laurier, 6e étage, Tour Saint-Laurent 

Québec (Québec) G1V 2L2 

Téléphone : 418 646-6777 

poste 40045 

Télécopieur : 1 418 644-4448 

ssi-soutien@msp.gouv.qc.ca 

ATTENTION PARENTS CATHOLIQUES  ce message 

est pour vous. Une rencontre d'inscription pour les par-

cours de catéchèse se fera à l'église de Rivière-Héva. 

Deux soirs sont possibles, les 29 et 30 août prochains de 

19h à 20h. Dès 6 ans un enfant peut s'inscrire aux par-

cours. Des frais de 25$ par parcours sont demandés. Les 

livres vous seront remis sur place. Pour informations: 

Guylaine Guénette 819-757-2394 

 

                          La rentrée scolaire sécuritaire, 

                      une responsabilité partagée 

 

                    Si vous dépassez ou croisez un 

                       autobus  d’écoliers dont les 

     feux rouges clignotent, vous venez de 

commettre une infraction entraînant l’accu-

mulation de 9 points d’inaptitude et d’une 

amende de 200$ plus les frais!   

 

La sécurité de VOS et de NOS enfants nous 

tient à cœur… 

 

Liens intéressants à consulter, quant à la sé-

curité au sujet du transport scolaire: 

http://www.ateq.qc.ca 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php 

 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
mailto:ssi-soutien@msp.gouv.qc.ca
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NOUVELLE TRAVAILLEUSE DE MILIEU 
 

Bonjour, je m’appelle Marianne, nouvellement résidente de la MRC de La Vallée-de-l’Or.  

Mon intérêt pour les divers défis sociaux et ma flamme pour combattre les injustices sociales 

m’ont conduite à entreprendre des études en travail social à Rouyn-Noranda.  À la suite de 

l’obtention de mon diplôme collégial, je me suis inscrite à l’université afin d’approfondir 

mes connaissances pour cette profession qui me passionne. Mes diverses expériences de sta-

ges et d’emplois auprès des jeunes m’ont permis de découvrir que c’est un groupe avec le-

quel j’apprécie particulièrement travailler. 

Je suis maintenant impatiente de relever un nouveau défi, celui de travailleuse de milieu dans 

le secteur de Malartic et ce, depuis le 12 juin 2017. 

Au plaisir de vous rencontrer !    Marianne : (819) 860-8319 

En raison des grands vents des dernières semaines, plu-

sieurs arbres sont tombés , ce qui a temporairement rendu 

nos sentiers presque impraticables.  Nous sommes déso-

lés pour les désagréments que cette situation a causés aux 

marcheurs. Depuis, des bénévoles se sont affairés à déga-

ger les pistes et tout est revenu à la normale…du moins 

jusqu’aux prochains grands vents! 

Pour toute question, suggestion, commentaire ou pour 

vous joindre à notre comité de bénévoles, vous pouvez 

communiquer avec Johanne Cournoyer au (819)757-

6380 ou Lyne Rousson au (819)757-3510     Suivez-nous 

sur Facebook « Le sentier de la nature » 

SENTIER DE LA NATURE 

Véronique Gagné, agente de communication 

DE L’EAU POUR TOUS ? S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

La santé des lacs et des cours d’eau vous tient à cœur ?  Les impacts des changements clima-

tiques vous préoccupent ?  Vous habitez au bord de l’eau et ne souhaitez pas que votre terrain 

perde de sa valeur immobilière ? - Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, n’hési-

tez pas, cette formation gratuite est faite pour vous ! 
 

OÙ ?  QUAND ? 

Amos : le 15 août à 18h00, à la Maison de la Culture, 2e étage, 222, 1ère Avenue Est; 
 

La Sarre : le 17 août à 18h30, à la Salle du conseil de la Commission Scolaire du Lac Abitibi, 

500, rue Principale.  L’inscription est obligatoire.  Contactez M. Alexis 

Diep Tél. : (819) 824-4049, poste 306;   Courriel : alexis.diep@obvaj.org.   

Date limite : 2 jours avant l’événement.  PRIX DE PRÉSENCE, COLLATION 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp3uiM-b3UAhVs04MKHfkdBdgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.riviere-heva.com%2Fbienvenue%2FComit%25C3%25A9s-attraits%2FAttraits-le_sentier_nature.html&psig=AFQjCNHCLr_kmm
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHut-ux8rUAhWBcz4KHZIAARoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sitedemploi.com%2Ffr-ca%2Fentreprise%2Forganisme-de-bassin-versant-abitibi-jamesie%2F&psig=AFQjCNFrlQo6Xg1_2Wl
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Les cyanobactéries 
Pour toutes informa-

tions supplémentai-

res, observations ou 

questionnements, 

veuillez contacter 

l’OBVAJ : 

Tél. : 819-824-4049 

Courriel : informa-

tions@obvaj.org 

Site internet : 

www.obvaj.org 

Facebook: https://

www.facebook.com/

eauOBVAJ/ 

Les algues bleu-vert, ou cyanobactéries, sont des bactéries mi-

croscopiques qui existent sur terre depuis des milliards d’années. 

Elles sont présentes dans nos lacs de façon naturelle et contri-

buent au bon fonctionnement de l’écosystème. On les nom-

me « algues » parce que, comme les algues, elles font de la pho-

tosynthèse et se nourrissent de phosphore. Malheureusement, 

l’activité humaine cause le rejet de très grandes quantités de 

phosphore dans les lacs et cours d’eau, ce qui provoque une 

prolifération féroce de cyanobactéries.  

En elles-mêmes, les cyanobactéries sont inoffensives. Or, lorsqu’elles  sont très abon-

dantes, elles vont s’agglomérer et former des « fleurs d’eau » visibles à l’œil nu. Ces 

fleurs d’eau forment une couche verte épaisse à la surface de l’eau, semblable à une 

couche de peinture verte. De plus, les fleurs d’eau de cyanobactéries peuvent libérer 

des toxines qui sont dangereuses pour l’homme! 

Les précautions à prendre  

Plusieurs bonnes pratiques permettent de limiter la quantité de phosphore rejeté à l’eau 
par nos activités domestiques de tous les jours. Installer une bande riveraine permet de 
filtrer le phosphore de l’eau. Il est aussi possible de réduire la quantité de phosphore uti-
lisé en achetant des produits détergents et les savons sans phosphates et en limitant l’u-
tilisation d’engrais. Aménagez votre terrain de sorte à éviter le ruissellement de l’eau sur 
l’asphalte ou les pentes fortes. Assurez-vous aussi de bien entretenir votre installation 
septique! 
 
Visitez la section « bonnes pratiques » de notre site web pour en savoir plus!!  

mailto:informations@obvaj.org
mailto:informations@obvaj.org
http://www.obvaj.org
https://www.facebook.com/eauOBVAJ/
https://www.facebook.com/eauOBVAJ/
https://www.facebook.com/eauOBVAJ/
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Lacs et rivières ayant subi des épisodes de cyanobactéries depuis 2010 : 
Lac Abitibi 
Lac Beauchamp 
Lac Blouin 
Lac des Carifels 
Lac D’Alembert 

Lac Kanasuta 
N’hésitez pas à signaler la présence de cyano-

bactéries! 
MDDELCC, bureau régional :   
              819 763-3333    
Urgence-Environnement : 1 866 694-5454 

Lac Duparquet 
Rivière La Sarre 
Lac Malartic 
Lac Montigny 
Lac Sabourin 
Rivière Thompson 

Évitez de boire ou de vous baigner dans l’eau contaminée! Visitez notre site web 

pour plus d’information. 

À ce jour, quoique plusieurs lacs soient officiellement contaminés par des fleurs de 

cyanobactéries en Abitibi-Jamésie, aucun lac ne contient de toxines! 

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 

 

-Nomination de Monsieur Yvon Charette pour le comité du développement social de  

la MRCVO 

 

-Il a été résolu par le Conseil que la Municipalité de Rivière-Héva paiera une carte d’accés 

aux loisirs au montant de 350$ par année.  Il n’y aura plus de remboursement d’inscription 

pour la différence entre un citoyen de Rivière-Héva et un citoyen de Malartic, considérant 

le paiement de la carte d’accès 

 

-Considérant deux soumissionnaires, soit:   

          Galarneau entrepreneur général      651 114.50$ taxes en sus 

          CML Entrepreneur général             674 316.51$ taxes en sus 

le contrat d’aqueduc St-Paul Nord est adjudiqué à Galarneau entrepreneur général, condi-

tionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt par le ministère des affaires munici-

pales 

 

-Il est résolu unanimement d’ajouter un addenda au règlement du Camping du Lac Fourniè-

re concernant les chiens: 

          1.  Avertissement verbal 

          2.  Avis écrit et 50$ d’amende 

          3.  Expulsion sans remboursement 

 

-Depuis le 15 mars 2017, le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électri-

fication des Transports a fermé le Chemin des Hirondelles, et une réparation du ponceau est 

prévue en 2018.  Considérant des problématiques pour les services d’urgence dont celui de 

Malartic qui intervient au Rapide 7 pour les pinces de désincarcération, pour les ambulances 

de Malartic advenant une absence de celle de Cadillac car ils doivent utiliser un trajet de 

30km supplémentaires pour se rendre à Cadillac en sauvetage d’urgence (plus les autres ki-

lomètres pour se rendre à l’intervention), pour Hydro-Québec qui doit faire plusieurs kilo-

mètres supplémentaires, pour la MRCVO lors de travaux forestiers, et pour les chasseurs, il 

est unanimement résolu d’exiger au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des Transports de réparer le ponceau du chemin des Hirondelles avant la 

période hivernale 2018 

 

-Demande de soumissions pour le déneigement de certaines rues privées pour la période hi-

vernale 2017-2018 unanimement résolu.  De plus, pour le déneigement du réseau routier de 

Rivière-Héva et du Lac Mourier, le conseiller en appel d’offres pour une durée de deux ans 

par le site SEAO 
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URBANISME ► 
 

ROULOTTES DE CAMPING 

Tous peuvent avoir et entreposer une roulotte de camping 

(ou véhicule récréatif) sur leur terrain,  où il y a une mai-

son construite .Cependant, vous ne pouvez pas demeurer 

dans une roulotte de camping sur un terrain résidentiel, qu’il soit rural ou de villégiature. Pour pouvoir de-

meurer dans une roulotte, vous devez être dans une zone où cet usage est permis, comme par exemple un 

camping.  

Exemple de ce qui n’est pas confor-

me à la règlementation, vous ne de-

vez pas avoir ce genre d’installation 

sur votre propriété ou même sur un 

terrain vacant qui vous appartient 

PENSEZ-Y BIEN ! INFO CONSTRUCTION 

Si vous prévoyez une construction que ce soit une 

remise, un garage ou la maison, vous devez bien 

calculer la dépense afin de pouvoir terminer votre 

revêtement extérieur. Un pare-vent laissé sans revê-

tement perd de son efficacité. Le règlement # 04-

2009 entrevoit un délai pour compléter la finition 

extérieure de tout bâtiment. Si vous avez des inter-

rogations à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter 

au 819-735-3521 aux heures d’ouverture du bureau 

et il nous fera plaisir de vous informer.  
 

N’oubliez pas de vous informer à la municipalité avant de commencer tous travaux. 

Certains pensent, puisque la municipalité est fermée la fin de semaine, qu’ils peuvent faire 

des constructions ou des rénovations sans permis, mais détrompez- vous, si nous constatons 

une telle activité vous êtes passible d’une amende pour des travaux sans permis, en plus vous 

n’aurez jamais un droit acquis sur une construction illégale. 

RAPPEL IMPORTANT 

Dans le dernier journal municipal nous vous rappelions de bien vouloir enlever les 

carcasses de véhicule ou des hors-d’usage afin de ne pas contrevenir au règlement  

# 14-97 et être passible d’amende de 150 $ plus des frais. 

Nous vous avons aussi offert différentes solutions.  

Vous aimeriez avoir une serre...une belle grande serre ! 

Une possibilité est offerte à chacun de vous de construire une serre d’une 

superficie maximale de 25 m2. 

Cette superficie ne compte pas dans la superficie maximale de vos bâti-

ments secondaires (ex : garage, remise, gazebo, etc.) Par contre vous au-

rez besoin d’un permis parce que cette construction est quand même sou-

mise aux normes d’implantation selon votre zone ce qui veut dire que 

vous ne pouvez pas la mettre n’importe où sur votre terrain. 

                                                           Contactez-nous il nous fera plaisir de vous informer  

Que puis-je faire si je subis un trouble de voisinage ? 
 
La première solution consiste bien sûr à tenter de s'entendre avec 

son voisin pour régler le problème qui vous oppose. Si votre voi-

sin ne veut rien entendre, vous pouvez envisager de lui expédier 

une mise en demeure.  

Si la négociation et la mise en demeure échouent, vous pouvez 

alors vous adresser à la Cour pour : 

être indemnisé; 

demander que le trouble cesse; ou 

obliger votre voisin à poser un geste pour régler le trouble. 

 

Le site Web de Justice Québec fournit plusieurs informations très pertinentes à ce sujet. En résumé, on peut y 

apprendre que : 

-Pour éviter les chicanes de clôtures, ce sont les titres de propriété, les plans cadastraux et la limitation du 

terrain faite par un piquetage ou un bornage qui permettent de déterminer les limites de votre propriété. Vous 

pouvez vous entendre avec votre voisin sur le choix d’un arpenteur-géomètre qui se chargera d’établir le bor-

nage. Si vous n’arrivez pas à vous entendre sur les conclusions de son rapport, ce sera au tribunal de décider. 

Si votre voisin refuse tout simplement le bornage, envoyez-lui une mise en de-

meure et si cela ne fonctionne pas, la cause sera entendue devant la Cour supé-

rieure. 

Il ne relève pas du pouvoir de la municipalité de vous aider, nous avons déjà es-

sayé auparavant, de bonne foi, sans aucun résultat, c’est la raison pour laquel-

le nous ne pouvons pas jouer à l’arbitre! 

Vous posez toujours le bon geste en vous adressant d’abord au Service d’urbanis-

me avant d’entreprendre des travaux.  

Officier municipal en bâtiment et en environnement 

 


