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Je suis disponible pour faire du ménage
tous les vendredis… Pour infos:
Carole Savard (819)757-6300
À VENDRE
Maison au bord du lac Malartic, 102, rue Venne,
Rivière-Héva. Prix demandé : 299 000$. Pour infos : demander Alcide Bélanger au (819) 757-3583
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RECHERCHE
Réfrigérateur usagé en condition de fonctionnement. Dimensions souhaitables : largeur 30’’, hauteur 60’’ maximum.. Contactez Jean-Guy au (819)
757-4526
FEMME DE MÉNAGE : OFFRE SES SERVICES
Rivière-Héva et les environs.
Contactez Linda au (819) 859-0053
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Per mis émis en août
Car te d’accès aux loisir s
Avis public d’élection
Mot de la directr ice génér ale
Offre d’emploi Municipalité
Offre d’emploi Municipalité
Ur banisme
Ur banisme
Faits saillants du Conseil
Sentier de la Nature
Infos comités
OBVAJ
Souper 5 ser vices / Fondation
Édouard Jeanneteau
P.14 Biblio—communiqué
P.15 Infos Biblio (Hor aire, heure
du
conte, cartes d’accès attraits…)
P.16 Commerces et annonces

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL
Lundi au jeudi : 08h30 à 12h00 et
13h00 à 16h30
Vendredi :
fermé
Tél. :
(819) 735-3521
Téléc. : (819) 735-4251

Les Œufs Richard inc. est présentement à la recherche d’une personne pour combler le poste
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
de:
La prochaine réunion du conseil municipal
Main d’œuvre industriel
se tiendra lundi 2 octobre 2017 à 19h30
Description du poste: Ce poste consiste à exécuAUTRES SÉANCES ORDINAIRES ter différentes tâches reliées au poste de classifiDU CONSEIL MUNICIPAL POUR cation, soit au mirage des œufs, à l’emballage ou
L’ANNÉE 2017
à la préparation des commandes.
LUNDI
13 novembre
(année d’élection)
04 décembre
Prenez note que le bureau municipal
sera fermé lundi le 9 octobre pour le
congé civique

Exigences: Être en bonne condition physique et
avoir une bonne endurance physique
Qualités personnelles: Bonne capacité à travailler en équipe
Qualifications requises: Aucune expérience requise

ARTICLES DU JOURNAL

Conditions de travail: Poste permanent d’enviPRENEZ NOTE Les ar ticles et photos ron 40 heures/semaine, de jour (lundi, mardi,
pour le journal doivent nous parvenir au jeudi et vendredi)
plus tard le dernier jeudi de chaque
mois, à 16h00, sauf avis contraire. Ce poste vous intéresse? Vous êtes invités à
Après cette date, on ne reçoit plus d’ar- transmettre votre curriculum vitae à:
ticles pour le mois courant. (La Croisette
Ferme Avicole Paul Richard inc.
est maintenant administrée au bureau
728 route St-Paul Sud, Rivière-Héva, J0Y 2H0
municipal)
Tél: (819)757-4419 Fax: (819)757-3742
mecote31@gmail.com
Pour avoir plus d’informations sur notre entreprise, nous vous invitons à visiter notre site internet: www.fapr.ca
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CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS
TOURISTIQUES DE LA RÉGION
Une « Heure du conte » sera présentée samedi
Grâce à un parte- le 30 septembre 2017 de 10h00 à 11h00, à la
nariat entre le Ré- bibliothèque de Rivière-Héva. C’est gratuit !
seau Biblio et les Matériel :
vingt (20) attraits
touristiques à vocation majoritaire- Titre : Premier prix pour Charlie
ment
culturelle, Résumé :
Bricolage : Libre
voici les sites à visiter gratuitement.
Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour
Amos : Maison Hector-Authier
cette activité mensuelle, à la bibliothèque muAmos : Refuge Pageau
nicipale scolaire de Rivière-Héva. Les paAmos : Vieux Palais
rents peuvent rester avec leurs petits s’ils le
Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon
désirent.
Authier : École du rang II
Bienvenue à tous les petits !
Guérin : Musée de Guérin
La Corne : Dispensaire de la garde
HORAIRE BIBLIO
Macamic : Collection Claude-Morin
Lundi :
18h00 à 21h00
Malartic : Musée Minéralogique
Mardi :
13h00 à 16h00 et
Notre-Dame Du Nord : Centre thématique
19h00 à 21h00
fossilifère
Mercredi : 13h00 à 16h00 et
Pikogan : Église et Exposition permanente
18h00 à 21h00
Rouyn-Noranda : Magasin général Dumulon
Jeudi :
13h00 à 16h00
et Église orthodoxe russe
Tél. : (819) 735-2306 poste 106
Saint-Bruno-de-Guigues : Domaine Breen
Courriel : heva@reseaubiblioatnq.qc.ca
Saint-Marc-de-Figuery : Parc Héritage
Témiscaming : Musée de la gare
La bibliothèque municipale-scolaire seVal-d’Or : Exposition permanente à la Cité
ra fermée Lundi le 9 octobre pour le
de l’Or
congé civique
Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet
Vous pouvez voir ci-contre,
le Vieux Palais d’Amos. CiNotre bibliothèque a une belle paire de juhaut, vous pouvez voir Mimelles à prêter à ses abonnés. Quelle bonne
chel Pageau, fondateur du
idée pour agrémenter vos sorties estivales et
Refuge Pageau (Amos).
pouvoir regarder la nature de plus près
(oiseaux, animaux, etc.) Venez les emprunVenez emprunter une ou
ter GRATUITEMENT
deux cartes d’accès gratuitement à la bibliothèque de Rivière-Héva.. pour une semaine.
Il est préférable de réserver. MERCI
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COLLECTE SÉLECTIVE

COMMUNIQUÉ

Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)

Pour diffusion immédiate

Récupération
Septembre: Vendredi 8 et 22
Octobre: Vendredi 6 et 20

En octobre, ouverture officielle de la chasse à votre
biblio!

Secteur Lac Fouillac-Mourier

En marge de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui se tiendra du 21 au 28
octobre 2017, le Réseau BIBLIO, en collaboration avec les bibliothèques publiques urbaines de la région, lance, durant tout le mois d’octobre, la 5 e édition de La chasse aux
abonnés.

Récupération
Septembre: Lundi
Octobre:
Lundi

4 et 18
2, 16 et 30

En effet, toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à sa bibliothèque locale, en octobre, devient admissible au tirage d’une des 2 tablettes numériques Samsung
Galaxy de 9,6 pouces, offertes par le Réseau BIBLIO.

Déchets
Septembre:
Octobre:

Lundi
Lundi

11 et 25
9 et 23

Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de livres et documents dans
les bibliothèques de la région, à des livres numériques, des produits saisonniers tels des accès gratuits à des sites touristiques, des heures du conte, des clubs de lecture et plein d’activités d’animation. De plus, en s’abonnant, l’usager s’attribue un mot de passe (NIP) qui lui
permet d’accéder à distance avec son ordinateur, son portable, son iPhone, à son dossier,
pour réserver et renouveler des prêts de documents, communiquer avec sa bibliothèque et
faire des demandes spéciales (prêts entre bibliothèques). Par ailleurs, la majorité des bibliothèques du Réseau BIBLIO disposent d’une borne Wi-Fi, permettant ainsi à la population
d’accéder gratuitement, 24/7, au service Internet sans fil.

Donc, en octobre, on s’abonne!
- 30 Source :
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Déchets
Septembre: Vendred 1er, 15 et 29
Octobre: Vendredi 13 et 27

Chantal Baril
Réseau BIBLIO ATNQ
819 762-4305, poste 28
Chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca

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
FAIRE LE 819 874-VERT ?
La ligne info-récup est un service téléphonique offert aux citoyens spécifiquement pour
adresser toute question ou tout problème en
lien avec les services de la MRCVO en gestion 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 événements;
La subvention pour l’achat de couches
lavables.

PERMIS ÉMIS EN AOÛT 2017
Certificats d’autorisation (autres) :
2
Permis de construction :
6
Permis autres :
4
Permis captage des eaux souterraines : 3
Permis de rénovation :
11
Permis d’installation septique :
1
_______
TOTAL
27

CARTE D’ACCÈS AUX LOISIRS
La Municipalité désire vous informer que
nous payons la carte d’Accès aux Loisirs de
la Ville de Malartic au montant de $350./
année

3

SOUPER 5 SERVICES À SAVEUR RÉGIONALE

Samedi 23 septembre à 18h00, à la salle des Quatre-Coins
Coût : 60.00 $ par billet
Réservations: (819)757-4536 ou (819)757-4578
Cette année, les nouveaux arrivants 2016-2017 auront l’occasion de profiter du « SOUPER
5 SERVICES » organisé par le comité Multi-Organismes. Les personnes répondant aux
critères d’un nouvel arrivant ont reçu par la poste une invitation du comité, ainsi que les
coordonnées de la personne à rejoindre pour confirmer leur présence d’ici le 18 septembre
2017.
C’est une belle occasion de venir les rencontrer !

FONDATION ÉDOUARD JANNETEAU

MENU SOUPER
5 SERVICES

-Déclinaison d’une soupe à l’oignon
-Rillettes de joue de porc au porto et
confit d’oignons
-Fondue aux fromages d’ici
-Bavette de bœuf au whiskey
au chocolat
-Macarons avec coulis
de vin rouge
BIENVENUE!
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La Fondation Édouard Janneteau remettra
une bourse d’études de 500$ à deux (2)
étudiants de Rivière-Héva. Pour se mériter cette bourse, l’étudiant doit être inscrit à un Cégep, une Université ou à un
Centre de formation professionnelle, pour
l’année scolaire 2017-20178. Il doit nous
faire parvenir sa demande accompagnée
d’une attestation de fréquentation de l’établissement concerné.
Le tout doit nous parvenir au plus tard le
31 octobre 2017 à l’adresse suivante :
Fondation Édouard Janneteau, 210, rue
Germain, Rivière-Héva, J0Y 2H0.
L’attribution de ces bourses se fera par tirage au sort à la municipalité de RivièreHéva lundi le 6 novembre 2017.
Bonne chance à toutes et tous !
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Bonjour,
Considérant que 2017 est une année d’élection générale, nous sommes à faire une banque de
noms pour celles et ceux intéressés à travailler aux élections (vote par anticipation le 29 octobre et le jour du scrutin le 5 novembre).
Veuillez faire parvenir vos coordonnées à Madame Nathalie Savard, présidente d’élection,
avant le 20 septembre.
Si le 6 octobre à 16h30 le résultat nous démontre qu’il y aura des élections, les personnes
retenues seront contactées pour une formation.
Merci de votre intérêt.
Nathalie Savard
Directrice générale

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
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 .

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
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SENTIER DE LA NATURE

OFFRES D’EMPLOIS POUR LA
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA
Postes à combler
Officier municipal en bâtiment et environnement – Agent de développement
Description du poste:
Relevant de la directrice générale, l’officier municipal en bâtiment et environnement (OMBE) s’occupe du
service de l’urbanisme. Il est le lien direct entre le citoyen et la municipalité.
Quant à l’agent de développement, il participe au développement communautaire et commercial et à l’épanouissement de la municipalité par diverses actions et projets.
Responsabilités:
L’OMBE s’occupe de l’émission des permis et certificats, de la gestion des plaintes ainsi que de l’inspection du territoire avec le véhicule de la municipalité. Il a comme rôle d’informer la population des divers
règlements municipaux et d’urbanisme, et de les appliquer. Il guide les citoyens dans leurs projets. Il vérifie et fait l’inspection des installations septiques et s’assure que les lois environnementales sont respectées.
Il doit assister aux assemblés du conseil municipal lorsque nécessaire et est le fonctionnaire désigné pour
la rédaction des constats d’infraction reliés aux règlements municipaux et d’urbanisme.
L’agent de développement étudie le territoire et évalue les projets de développement commerciaux et résidentiels. Il accompagne les entreprises et les promoteurs dans leurs projets. Il doit participer et s’impliquer
dans les diverses activités au sein de la municipalité.
Exigences:
Détenir un diplôme d’étude collégiale (DEC) ou un baccalauréat en urbanisme, ou dans une autre discipline similaire.
Avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans le milieu municipal
Bien connaître la gestion d’un service de l’urbanisme et de l’inspection municipal
Habile avec les logiciels municipaux comme CIB et GOnet (un atout)
Posséder une bonne connaissance du français écrit
Posséder un permis de conduire de classe 5
Type de poste :
Salaire :
Horaire :

temps plein
selon l’échelle salariale de la municipalité
32 heures / semaine, du lundi au jeudi.
Date d’entrée en fonction : poste disponible dès maintenant
Inspecteur en voirie

Qualifications requises
Être autonome, avoir beaucoup d’entregent, doit assumer la responsabilité de son poste, avoir une facilité
et rapidité d’exécution des tâches, doit être capable de travailler en équipe et d’accepter des directives.
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L’été qui achève déjà a été très occupé pour les membres de
notre comité et l’automne le
sera tout autant. En effet, grâce aux contributions financières de
la Mine Canadian Malartic, de la compagnie Agnico Eagle, de la
Municipalité de Rivière-Héva, de la MRC de la Vallée-de-l’Or et
des Chevaliers de Colomb de Rivière-Héva, divers projets ont
été mis en branle pour améliorer nos installations. Comme plusieurs ont certainement remarqué, il y a eu la construction d’un garage dans le stationnement des boîtes postales
pour le rangement du matériel nécessaire à l’entretien des pistes. Pour ce qui est des projets du Sentier d’interprétation Mine Canadian Malartic et de la nouvelle signalisation kilométrique Agnico Eagle, ceux-ci se concrétiseront probablement cet automne. Un grand
merci à ces précieux collaborateurs et aux bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur
énergie. Pour les détails concernant l’ouverture du Sentier d’interprétation et pour toutes
autres informations, consultez notre page Facebook: Le Sentier de la Nature de RivièreHéva
Quelques mots concernant la fréquentation des pistes pendant la saison automne-hiver
2016-2017: 240 personnes se sont inscrites sur nos listes, comparativement à 200 l’année
précédente et ce, pour 150 randonnées de ski, 500 randonnées pédestres et 100 promenades en raquettes. Donc, un total de 705 inscriptions, comparativement à 604 en 20152016. Bravo! Cette hausse de fréquentation nous encourage fortement à poursuivre notre
implication au sein du comité. Une seule ombre au tableau: la table de pique-nique de la
Pinède a disparu… Un tel geste prive les autres citoyens de la communauté de ce service
et entraînera d’autres dépenses pour la remplacer.
Nous profitons de l’occasion pour remercier et saluer M. Jacques Saucier qui, en tant que
membre du Conseil municipal, nous a si bien appuyés dans la conception et la réalisation
de nos projets. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans sa nouvelle ville d’adoption.
Pour questions, commentaires ou pour vous joindre à notre comité, communiquer avec Johanne Cournoyer au (819)757-6380 ou Lyne Rousson au (819)757-3510. Sur ce, nous
vous souhaitons un bel automne et de belles ballades colorées dans La Pinède et la Mystérieuse (signalisation orange)
ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DES C.
DE C. DE RIVIÈRE-HÉVA
Prochaines assemblées: 3 octobre 7 novembre - 5 décembre
Votre Grand Chevalier
André Côté

SOUPERS DE L’ÂGE D’OR
Prochains soupers: 21 septembre 19 octobre - 16 novembre
LES JOYEUX TROUBADOURS VOUS
SOUHAITENT LA BIENVENUE !

11

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL
Adjudication pour le déneigement des rues privées et entrées municipales
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu d’accepter les soumissions
pour le déneigement des entrées municipales et des rues privées de la Ferme Avicole Paul Richard et Fils
aux montants de :
1 575$ Édifice municipal
495$ Garage municipal
495$ Caserne
670$ Point d’eau rue du Parc, dôme et maison des jeunes
465$ Point d’eau Quatre-Coins
670$ Station de pompage
1 200$ HLM
2 445$ rue Authier
3 400$ rue Cloutier
Les montants n’incluent pas les taxes.

Responsabilités
Effectue les inspections reliées à la voirie (Chemins, ponts, ponceaux, etc.), s’assure que la signalisation
est adéquate et visible par les utilisateurs, installe, au besoin, la signalisation routière, lorsque requise,
exécute es travaux concernant la voirie, répare les trous dans les rues soit avec de la poussière de pierre,
de l’asphalte froide ou chaude ou tout autre matériau autorisé, conduit un véhicule de service et le maintien en bon état de propreté, effectue les vérifications de routine et signale, à qui de droit, toute défectuosité, signale les bris des équipements ou de la machinerie de la municipalité. Lave et nettoie l’intérieur et
l’extérieur de son véhicule, s’assurer de l’entretien de l’éclairage des rues, valide et autorise les demandes d’installation de ponceaux pour les entrées privées suite à des résolutions, applique la réglementation concernant la voirie, assiste, sur demande, aux ateliers de travail et aux réunions du conseil,
s’assure du bon entretien du réseau routier municipal (Nivelage, sablage, déneigement, etc.) donnés en
contrat, complète tous les documents requis pour les activités au niveau de la voirie municipale, assure
l’intérim du poste de journalier en l’absence de celui-ci, assure une disponibilité téléphonique, rapporte
les bris ou les pertes d’outils et assure un suivi des travaux à exécuter.
Le poste est pour la période estivale qui débute le 1er avril et se termine en octobre. L’horaire de travail
est du lundi au jeudi de 8h à 17h.

Monsieur Jean-Marc Larouche :
550$ sentier de la nature
225$ garage sentier de la nature
500$ point d’eau ch. Lac Malartic
1 375$ Rue des îles

Qualifications requises

Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu d’accepter la soumission
de Construction Lemiro inc. pour le déneigement du secteur de Rivière-Héva et du Lac Mourier au montant
de 166 995 $ pour 2017-2018 et 167 395.57 $ pour 2018-2019 les taxes sont incluses .

Avoir complété une formation professionnelle en secrétariat
Détenir une technique administrative
Maîtrise de la langue française parlée et écrite
Capacité de rédaction et de mise en page sur les logiciels courants
Facilité et rapidité à exécuter des tâches et à établir les priorités
Être autonome, professionnelle, discrète et avoir le souci du détail
Être capable de travailler en équipe
Capacité de travailler sous pression
Connaissance du domaine municipal (atout)

Seulement une soumission a été reçue.

Responsabilités

Les montants incluent les taxes
Adjudication du contrat de déneigement pour 2 ans 2017-2018 et 2018-2019

Démission de M. le conseiller Jacques Saucier
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu d’accepter la démission
de monsieur le conseiller Jacques Saucier au siège numéro 2.
Démission de Monsieur Luc Duval au poste de voirie

Accueillir et renseigne la clientèle, recevoir et acheminer les appels téléphoniques, recevoir et acheminer
le courrier, préparer tous les envois postaux, effectuer les changements d’adresses, effectuer les confirmations des taxes, les encaissements, préparer les documents pour les réunions, accomplir la mise en
page, la reproduction et l’envoi de différents documents émis par la municipalité, préparer les résolutions, les lettres d’accompagnement, Tenir à jour les cartables des procès-verbaux et règlements, effectuer les photocopies et télécopies ainsi que toutes autres taches connexes.

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu d’accepter la démission de
monsieur Luc Duval au poste de voirie.

Le poste est à temps plein de 32h semaine du lundi au jeudi de 8h à 17h.

Table des aînés – contribution 2017

Si un de ces postes vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae directement au bureau municipal, au 740, route St-Paul Nord à Rivière-Héva J0Y
2H0, par courriel à info@mun-r-h.com ou par la poste à Mme Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Il est proposé par monsieur le conseiller Jacques Saucier et unanimement résolu de contribuer un montant
de 200 $ pour la table des aînés.
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Secrétaire-réceptionniste

La municipalité se réserve le droit de contacter seulement les personnes dont la candidature sera retenue.
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URBANISME ►
ABRIS TEMPORAIRES
La venue du froid nous fait
penser à installer nos abris temporaires.
N’oubliez pas que la règlementation l’autorise seulement à partir
du 1er octobre
Règlement # 09-2016
L’ENTRETIEN DE VOS PONCEAUX
Le propriétaire doit s’assurer du bon écoulement de l’eau à l’intérieur de
son ponceau.
Tout propriétaire doit enlever, à ses frais, dès que la situation est constatée
ou portée à son attention, tout matériau ou autre entrave faisant obstruction
à l’écoulement des eaux dans le ponceau de son entrée, incluant la glace ou
la neige.
Le dégel du ponceau d’une entrée privée est la responsabilité du propriétaire, donc à vous.
Il est le temps de penser à faire l’installation de vos fils chauffant avant l’hiver !

RAPPEL IMPORTANT-CARCASSE DE VÉHICULE -

Nous vous rappelons de bien vouloir enlever les carcasses de
véhicule ou des hors d’usages afin de ne pas contrevenir au
règlement # 14-97 et être passible d’amende de 150 $ plus des
frais.
Voici des options pour vous en départir:
Perreault pièces d’Auto inc. –Rouyn (propriétaire Sylvain
Mongrain)
Il ramasse gratuitement vos véhicules, si le véhicule est complet il peu vous donner entre 50 $ à 100$ chacun.
Pour le remorquage votre véhicule doit être accessible.
Pour plus d’information appelez au: 819-797-2326 ou 866-797
-2326
Donnez votre véhicule à La Fondation canadienne du rein et financez la r echer che médicale sur les
maladies rénales et les services offerts aux personnes atteintes et à leurs proches.
Outre le remorquage gratuit, vous recevrez en échange du don de votre véhicule un reçu fiscal de 300 $ émis
par La Fondation canadienne du rein.
Pour être admissible, votre véhicule doit être complet (exception pour la batterie ou les pneus) et il ne doit pas
être accidenté.
Pour plus d’information appelez-le 1-888-228-8673
vous pouvez aussi remplir le formulaire en ligne
Ceci est le dernier avis dans le journal

POURQUOI PRENDRE UN PERMIS ?
Plusieurs personnes ne comprennent pas la nécessité de devoir se soumettre à une
telle procédure, considérant qu’il s’agit là d’ingérence pure et simple de la part des
municipalités. Pourtant, l’octroi de permis correspond à des objectifs précis, dont
celui de pouvoir contrôler la nature des travaux sur leur territoire, afin qu’on n’y
construise pas n’importe quoi, n’importe comment. De cette façon, les résidants
sont assurés de bénéficier d’un milieu bâti plus uniforme et plus sécuritaire. Par
exemple, en sachant qu’il doit obtenir un permis, votre voisin y pensera peut-être à
deux fois avant d’agrandir son bungalow jusqu'à votre ligne de terrain en utilisant
des matériaux non conformes.

Rénover sans permis: à vos risques et périls!
Si vous décidez de procéder à des travaux sans celui-ci, vous pourriez vous voir remettre une amende variant entre 1000$ et 4000$, dépendamment du constat d’infraction. De plus, les travaux contrevenant aux
normes devront être démolis. Il importe donc de vérifier auprès de votre municipalité si un permis doit être
délivré pour les travaux que vous désirez entreprendre avant de commencer. Si vous procédez à la demande après-coup, vous pourriez vous voir imposer des frais supplémentaires et des poursuites pourraient
être entamées afin de s’assurer que les normes sont respectées.
Vous posez toujours le bon geste en vous adressant d’abord au Service d’urbanisme avant d’entreprendre
des travaux.
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Une inspection sera faite à l’automne et nous devrons entamer des procédures afin de régler la situation.
DÉROGATION MINEURE
Veuillez prendre note que les Avis public concernant des
demandes de derogations mineures sont affichés au bureau municipal sur des babillards situé à l’intérieur et à
l’extérieur du bâtiment.
Si vous avez des questions concernant les dérogation
mineures n’hésitez pas à nous contacter .
FÉLICITATION !
Nous désirons féliciter tous ceux et celles qui s’informent et demandent un permis
avant d’entreprendre des travaux. C’est un plaisir pour nous de vous informer afin de
féliciter la realisation de vos projets en tenant compte de la règlementation municipal.
Au plaisir de vous informer et vous servir !

inspecteur en bâtiment et en environnement
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