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LES ENTREPRISES LARAMÉE TOITURES  
 

Pour toitures: Résidentielle ou 

Commerciale; Industrielle ou 

Minier :  Contactez Sylvain au  

(819) 734-7375 

Le printemps s’en vient...appelez 

 

Entrepreneur de Rivière-Héva RBQ 5702-6056-01 

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, silen-

cieux, mise au point, mécanique 

générale.  Changement de pneus et 

autre…  

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

 

MORIN EXCAVATION 
 

Excavation 

Travaux dans des endroits  

restreints. 

Cartes de compétence C.C.Q. 

Tél. : (819) 757-4851 - Gervais 

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 

QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

 

 Conciergerie Tél. : (819) 527-9996 

 Nettoyage de tapis qualipro@hotmail.com 

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 

AU SAMARITAIN DE MALARTIC 
 

Viens voir notre inventaire d’été...économies assu-

rées !  Où ? Au Samaritain de Malartic. 

En plus, tu aideras les gens dans le besoin car tous 

les argents recueillis à ce comptoir sont remis aux 

moins fortunés. 

On y trouve de tout !  Au plaisir de te rencontrer! 

À VENDRE 
 

Au Lac Mourier, chalet 26’X 14’, 2 chambres à 

coucher, 2 remises.  Accessible par le lac seule-

ment.  Poêle à bois, fournaise à l’huile, frigidaire 

au propane et un électrique.  Cuisinière 3 ronds au 

propane, éclairage et prises électriques fonction-

nent avec une génératrice (non incluse).  Plage de 

sable, quai flottant, etc.  

Prix demandé 27 000$.  Pour informations, Denis 

ou  Linda au (819) 824-1313 ou (819) 527-0372. 

Vous avez un commerce ou une entreprise 

et vous demeurez à Rivière-Héva ?  

Vous pouvez mettre votre annonce. 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
 

Excavation générale 

Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel & commercial 

Alec Jalbert / (819) 527-1652 

SERVICES GR 
MÉCANIQUE LÉGÈRE 

 

 Freins, changement d’huile, changement de 

pneus, vente de pneus et autres… 

Gaetan Renaud, 1333, route St-Paul Sud. 

819-856-6766   -    servicesgr@outlook.com 
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Une « Heure du conte » sera présentée 

gratuitement dimanche le 28 mai 2017 de 

10h00 à 11h00, à la bibliothèque de Ri-

vière-Héva, pour les enfants de 3 à 8 ans, 

suivie d’un bricolage. 
 

Matériel  
 

Titre : La classe de madame Renard de-

vient écolo 
 

Résumé : Les élèves de la classe de ma-

dame Renard virent au vert avec beaucoup 

d’ardeur. Leur enthousiasme gagne vite le 

reste de l’école. Et toi? Vas-tu aussi deve-

nir écolo ? 

UN SERVICE D’URBANISME… ÇA 

SERT À QUOI ?  

 

La mission du service d’urbanisme consiste 

à collaborer à la planification et à la gestion 

de l’aménagement, le plan d’urbanisme, les 

règlements municipaux et les lois provin-

ciales en vigueur. Dans cette optique, il as-

sure la planification, le développement et 

l’organisation du territoire tout en assurant le 

contrôle et l’application des règlements d’ur-

banisme dont, entre autres, les permis, le lo-

tissement et le zonage.  

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 

AIDE INFORMATIQUE 
 

BONNE NOUVELLE !!!  

Nous avons présentement  de 

l’aide à vous offrir en infor-

matique.  Il vous suffit d’être abonné à la bi-

bliothèque pour y avoir droit gratuitement.  

L’aide se donne les lundi, mardi et mercredi 

de 19 à 21 heures  Un étudiant se fera un 

plaisir de vous aider pour plusieurs fonc-

tions. Pour réservation :(819) 735-2306 #106 

UNE NAISSANCE-UN LIVRE 
 

Vous avez un enfant d’un 

an ou moins ? En l’abon-

nant à la bibliothèque, il 

recevra gratuitement un 

sac-cadeau comprenant un livre, quelques 

surprises du Réseau-Biblio et un petit ca-

deau supplémentaire de la bibliothèque.  

On vous attend !  PS un des deux parents 

doit être abonné pour en profiter. MERCI 

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 5 juin 

2017. 
 

AUTRES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR  

L’ANNÉE 2017 

ABRIS TEMPO / 

DERNIER AVIS  
 

Si cela n’est pas 

encore fait, vous 

devez démonter 

vos abris tempo-

raires immédiatement. Cela signifie d’enle-

ver la toile et de démonter la structure mé-

tallique. Nous réitérons notre avertissement 

d’un constat d’infraction pour les contreve-

nants.  

LUNDI 
 

03 juillet 

MARDI 
 

08 Août 
 

05 septembre 

LUNDI 
 

02 octobre 

13 novembre 

(année d’élec-

tion) 

04 décembre 

 

Prenez note que le bureau municipal 

sera fermé le lundi 22 mai pour la  

fête des Patriotes 

ARTICLES DU JOURNAL 

 

PRENEZ NOTE Les ar ticles et photos 

pour le journal doivent nous parvenir au plus 

tard le dernier jeudi de chaque mois, à 

16h00, sauf avis contraire.  Après cette 

date, on ne reçoit plus d’articles pour le mois 

courant.   

 

SALON DU LIVRE 

2017 
 

La 41e édition du Salon 

du Livre se tiendra cette 

année du 25 au 28 mai, 

aux arénas Jacques-

Laperrière et Réjean Houle de Rouyn-

Noranda à l’adresse suivante : 
 

222, avenue Dallaire  

HEURE DU COMPTE 

MESSAGE D’UNE CITOYENNE 
 

Elle tient à féliciter Mélissa Vallée pour son beau 

travail lors de l’Heure du compte et de son bricolage 

qui s’est déroulé par la suite. Les enfants ont beau-

coup apprécié.  

Venez en grand nombre!! 

DIVISION PRÉVENTION  

FEUX EN PLEIN AIR 

 

En période printanière, plusieurs citoyens 

sont tentés de brûler des feuilles et du 

chaume sur leur terrain, nous vous recom-

mandons d’apporter le tout à un Écocentre.  

 

Dans le but d’éviter toute propagation et de 

respecter les normes environnementales ainsi 

que votre voisinage, le règlement 05-2014 

«Règlement sur la prévention contre les feux 

en plein air», interdit ce type de brûlage ex-

térieur. Seuls les feux d’ambiance respectant 

certaines normes sont permis. Ce respect de 

votre environnement immédiat permet le dé-

veloppement et le maintien d’un esprit com-

munautaire, essentiel à l’amélioration conti-

nue de la qualité de vie de votre voisinage. 

 

Pour votre information, il est possible de 

consulter l’indice de dangerosité de propaga-

tion d’un incendie de la SOPFEU ainsi que 

le règlement 05-2014 sur le site Internet de la 

Municipalité au www.riviere-heva.com 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Mai : Vendredi : 05 et 19  

Juin :  Vendredi : 02, 16 et 30 
 

Déchets 

Mai :          Vendredi  12 et 26 

Juin :  Vendredi 09 et 23 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Mai :  Lundi 01 15  et 29 

Juin :  Lundi 12  et 26 
 

Déchets 

Mai :  Lundi 08 et 22 

Juin :  Lundi 05 et 19 

 

PÉRIODE DE DÉGEL 2017 
 

Le Ministère 

rappelle aux uti-

lisateurs de vé-

hicules lourds et 

aux expéditeurs 

que les limites 

de charge auto-

risées sont réduites sur l’ensemble des che-

mins publics : 

Zone 1 : du 13 mars au 12 mai 2017 

Zone 2 : du 20 mars au 19 mai 2017 

Zone 3 : du 27 mars au 26 mai 2017 

Cette période de restriction des charges 

peut être devancée, suspendue ou retardée 

en fonction de l’évolution des conditions 

météorologiques.  Notre zone est la 3. 
 

Contrôle Routier du Québec intensifiera ses 

activités de pesées de camions lourds du-

rant cette période. 

GALA MUSICAL 
 

Un Gala musical aura lieu samedi le 10 

juin 2017 à la Salle des 4 Coins de Ri-

vière-Héva.  Le tout débutera à 14h00, 

pour se poursuivre jusqu’à 23h00.  Un 

souper sera servi à 17h00.  Le prix d’en-

trée est de 15$ et comprend le souper.  Il y 

aura service 

de bar sur 

place. 

Chacun des 

musiciens 

s’en donne-

ra à cœur 

joie pour 

vous faire 

danser.  Cette activité est organisée par le 

club Les Joyeux Troubadours de Rivière-

Héva.  Billets en vente auprès des 

membres du conseil.  Pour avoir plus 

d’information ou pour réserver votre bil-

let, vous pouvez appeler Margo au (819) 

355-1743, Ginette au (819) 735-2222 ou 

Nicole au (819) 735-2306 poste 106. 

Réservez votre samedi 10 juin pour cette 

activité très appréciée ! 

ENTRAIDE MORTUAIRE 
 

L’assemblée générale annuelle de l’En-

traide Mortuaire de Rivière-Héva aura lieu 

à la Salle des 4 Coins dimanche le 21 mai 

2017 après la messe, vers 10h30. 

La contribution annuelle tombe due le 30 

avril de chaque année, nous en profiterons 

donc pour recueillir votre contribution 

pour l’année financière 2017-2018.  Un 

reçu vous sera remis sur place. 

PS Vous pouvez aussi devenir un nouveau 

membre.                        Bienvenue à tous ! 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

 

Le souper mensuel du 

club « Les Joyeux 

Troubadours de Rivière

-Héva » aura lieu jeudi 

le 18 mai 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 la couleur verte un vêtement 

ou un foulard.  Appor tez votre boisson.  

C’est Ghyslaine Cossette qui s’occupera de 

la musique.   

 

BIENVENUE !!! 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DES  

C. DE C. DE RIVIÈRE-HÉVA 

 
 

La prochaine assemblée aura lieu mardi le 

30 mai 2017 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 ! 

INSCRIPTION/

RENOUVELLEMENT 

Vous pouvez venir payer 

votre adhésion ou renou-

vellement au gym (salle 

d’entraînement) de Rivière-Héva au bureau 

municipal, sur les heures d’ouvertures.  Les 

modes de paiement sont : argent comptant, 

chèque ou Interac..Veuillez prévoir 5$ en 

argent pour un dépôt qui servira à défrayer 

la carte à puce nécessaire pour entrer au 

Centre.   

DISTRIBUTION DE PETITS ARBRES 

 

Comme par les années 

passées, la municipalité 

organise une distribu-

tion gratuite de petits 

arbres. Cette activité se 

déroulera dimanche le 

21 mai 2017 de 10h00 à 

16h00 au garage municipal.  

 

Premier arrivé, premier servi !!! 

 

Nous vous attendons en grand nombre !!! 

CARTE D’ACCÈS AUX LOISIRS  
 

La Municipalité désire vous informer que 

nous payons la carte d’accès aux Loisirs 

seulement une fois par an  

RAPPEL PAIEMENT 

DES TAXES MUNICIPALES 
 

Dates d’échéances : 

 

31 mai—31 juillet— 30 septembre 

 

Vous pouvez les acquitter soit  par : 

 

 Bureau municipal  

 (argent, chèque, Intérac) 

 Internet (SPC : 10668) 

 Poste (chèque — mandat poste) 

 Institutions financières :  

  - Caisse populaire Desjardins 

  - Banque Nationale 

  - Banque Scotia 

  - Banque de Montréal 

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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FAITS SAILLANTS DU CONSEIL 
 

 

2017-05-106 Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2016 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu de déposer le rapport finan-

cier au 31 décembre 2016 tel que présenté par monsieur Daniel Tétreault. 

 

Au 31 décembre 2016, un excédent de fonctionnement de 125 375$ 

Au cumulatif, un excédent de fonctionnement non affecté de 243 848$ 

Au cumulatif, un excédent de fonctionnement affecté de 235 136$ décrit de la façon suivante :  

 Service des incendies  60 654$ 

 Fonctionnement   42 802$ 

 Investissement   131 680$ 

 

Au 31 décembre 2016, le surplus total est de 478 984$ 

 

2017-05-108 OMH (exercice terminé au 31 décembre 2016) 

 

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de déposer les états financiers 

de l’OMH au 31 décembre 2016 et ainsi payer la part de la municipalité à l’OMH au montant de 4 745.82$. 

 

2017-05-117 Club des aînés Les Joyeux Troubadours (contribution financière 100$) 
 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu de contribuer pour la 

somme de 100 $ à la sixième édition du Gala musical de Rivière-Héva. 

 

2017-05-118 Maison de la famille (campagne de financement annuelle 200$) 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de contribuer pour la somme 

de 200 $ à la maison de la famille. 

 

2017-05-130 Abat-poussière 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu d’accepter la soumission de 

RM Entreprises pour le calcium liquide au montant de 26 320$ taxes en sus. 

 

2017-05-131 Nivelage 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu d’accepter la soumis-

sion de Construction Lemiro au montant de 152.58$ de l’heure taxes incluses pour le nivelage sur le terri-

toire de Rivière-Héva tel que décrit au devis. 

 

Des résolutions seront envoyées au Ministère de la Sécurité Publique ainsi qu’au MTMDET pour la dimi-

nution de charge du pont du Chemin du Lac-Malartic. 

DES NOUVELLES DU CONTEUR  

GUILLAUME BEAULIEU 
 

 

Bonjour à tous,  
 

Il me fait plaisir de vous donner des nouvelles après 

quelques années où la vie m’a occupé passablement. Huit 

ans après avoir sorti mon coffret de cinq CD de contes et 

légendes « En Abitibi-Témiscamingue, on l’disait! », je suis 

encore marqué par les nombreuses conversations et les his-

toires que j’ai entendus dans votre patelin. En plus d’être disponible dans les locaux biblio, 

j’ai écoulé près de 1800 exemplaires du coffret. Parfois, les légendes ont eu une deuxième ou 

une troisième vie en circulant de bouches à oreilles et cela a réjouit le conteur que je suis. 
 

Dans les dernières années, après avoir tourné beaucoup avec mon spectacle solo dans les 

écoles et dans toutes sortes de contextes où la parole et l’imagination sont les bienvenues, 

j’ai dû mettre un peu moins d’énergie sur mes contes et la recherche de nouvelles histoires. 

Toutefois, une grande envie monte en moi de partir à nouveau, avec mon bâton de pèlerin, 

pour entendre des faits surprenants proches de devenir des légendes.  Dernièrement, je me 

suis dit que, pour ce faire, j’aimerais peut-être me mettre au service des familles. En effet, 

beaucoup de retraités dans nos communautés ont un bilan de vie impressionnant et comme 

dit le proverbe populaire : « quand une personne âgée décède, c’est une bibliothèque entière 

qui brûle ». J’aimerais donc que les aînés me racontent leur vie, non seulement pour compo-

ser mes histoires, mais aussi pour que les familles et les villages puissent compter sur ces 

échanges pour garder vivante la mémoire et les leçons de vie de leur doyen pour les pro-

chaines générations.  
 

Je me questionne sur la manière et les moyens d’offrir ce genre de service. Si ce nouveau 

projet vous intéresse, je vous invite à me téléphoner au 819 763-0512, ou à m’envoyer un pe-

tit message par courriel au guillaumecon-

teur@hotmail.com. Il me fera un immense plaisir 

d’échanger avec vous.  
 

Espérant pour vous, et votre village, tout le plaisir que 

vous méritez, je vous souhaite une excellente continuité.  

 

 

Guillaume Beaulieu 
Conteur d’Abitibi-Témiscamingue et chevaucheur  

d’orignal 

mailto:guillaumeconteur@hotmail.com
mailto:guillaumeconteur@hotmail.com
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MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La Maison des Jeunes de Rivière-Héva (L’HÉVASION)  a engagé 

dernièrement une nouvelle animatrice, son nom est Kim Trottier. 

La Maison des Jeunes sera ouverte deux soirs par semaine soit le 

lundi et mardi de 17h30 à 21h00. L’horaire régulier reprendra nor-

malement au mois de juin.  

EMPLOI D’ÉTÉ D’ANIMATEUR(TRICE) POUR LA MAISON DES JEUNES 
 

Nombre de poste à combler : 1 

Appellation : animateur(trice) 

Employeur : Capsule Jeunesse Rivière-Héva (L’Hévasion) 

Précisions sur le lieu du travail : L’Hévasion est un organisme communautaire qui œuvre 

en santé et services sociaux, dont le mandat est orienté d’abord et avant tout vers la pré-

vention.  Elle offre aux jeunes de 11 à 17 ans deux milieux de vie animés. 

Précisions sur le travail : Animer et stimuler les jeunes lors des heures d’ouverture.  Pla-

nifier, organiser et animer des activités de loisirs à caractère social, éducatif et préventif;  

stimuler et sensibiliser les jeunes; participer à l’organisation et création d’événements 

spéciaux.  Offrir de l’écoute, de la relation d’aide, accompagnement ou référence aux or-

ganismes ayant la mission d’aider le jeune. 

Niveau d’études : Vous devez être inscrit comme étudiant à plein temps pour l’automne 

prochain. Veuillez nous faire parvenir votre cv et une lettre confirmant votre inscription 

scolaire. 

Années d’expérience reliées à l’emploi: un atout 

Description des compétences :  faire preuve d’initiative, de leadership, d’autonomie et de 

sens de l’organisation.  Être dynamique et avoir un bon jugement; bonne connaissance du 

milieu communautaire, facilité à travailler en équipe, posséder un véhicule. 

Langue demandée : français parlé et écrit Horaire :  L’emploi est de 35 heures par se-

maine pour 8 semaines. Date prévue d’entrée en fonction : fin juin 2017. 

Si intéressé(e), veuillez contacter la municipalité de Rivière-Héva au (819) 735-3521 ou à 

info@mun-r-h.com. 

OFFRES D’EMPLOIS:  

 
 

1.  INSPECTEUR EN VOIRIE  :  

32 H / SEMAINE   
 

2.  AMÉNAGEMENT PAYSAGER :  

+ OU - 4H / SEMAINE 
 

3.  ANIMATEURS (TRICES) CAMP DE JOUR (2 POSTES À COMBLER) : 

 

La personne doit être active, sportive, savoir composer avec les enfants, être capable de 

maintenir une certaine discipline et être responsable.   

 

Horaire : 36 heures semaine 

Date prévue d’entrée en fonction : mardi le 27 juin 
 

Pour plus de renseignements sur les postes vous pouvez consulter les offres sur notre site 

web : 

www.riviere-heva.com 

 

Si ce poste vous intéresse, que vous possédez les qualifications requises, veuillez faire par-

venir votre curriculum vitae, au bureau municipal, par la poste ou par courriel. 

 

Municipalité de Rivière-Héva 

740, Route St-Paul Nord 

Rivière-Héva Qc J0Y 2H0 

Téléphone : 819-735-3521 

Télécopieur : 819-735-4251 

Courriel : info@mun-r-h.com 

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR — ÉTÉ 2017 

 

La municipalité est heureuse de vous annoncer l’édition 2017 

du Camp de Jour. Il se tiendra du lundi au jeudi de 8h00 à 

17h00 et débutera le lundi 3 juillet pour se terminer jeudi le 

24 août 2017. Ce camp est destiné aux enfants de 5 à 11 ans. Le coût de l’inscription pour 

l’été est de 100$ par enfant (même coût que les autres années). La période d’inscription 

pour le camp de jour débutera le 5 juin 2017. Les formulaires seront disponibles à la bi-

bliothèque et au bureau municipal de Rivière-Héva. 

SOUPER FÊTE DES MÊRES 
 

Le comité du Multi Organisme organise un Souper Fête des Mères, dimanche 

le 14 mai 2017, à compter de 18h00, à la Salle des 4 Coins.  Il y aura un ser-

vice 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. 
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URBANISME ► 
 

VOUS CONSTRUISEZ ! VOUS RÉNOVEZ !  

 

Être en règle est votre responsabilité. Quand vous demandez un permis de rénovation ou de construction, 

vous avez la responsabilité d’assurer la conformité de votre projet avec :  

 les règlements d’urbanisme; 

le Code de construction du Québec; 

 

Vous devez aussi exiger que les concepteurs de plans, les constructeurs, les entrepreneurs et tous les 

autres professionnels exécutent les travaux en conformité avec tous les règlements et selon les règles de 

l’art. 

Pour sa part, le rôle du Service de l’urbanisme est de veiller à ce que les normes des règlements de zonage 

et de lotissement soient respectées. 

Posez le bon geste ! 

Vous posez toujours le bon geste en vous adressant d’abord au Service d’urbanisme avant d’entreprendre 

des travaux.  

Que ce soit pour une rénovation intérieure ou extérieure, démolition, l’aménagement du sous-sol, la cons-

truction d’une remise ou d’un patio, l’installation d’une clôture, d’une piscine, l’aménagement de votre 

terrain par remblai ou déblai, chaque projet doit être conforme aux règlements en vigueur. Vous avez la 

responsabilité de vous assurer que vos travaux respectent la réglementation. 

Nous vous invitons à consulter notre section Urbanisme, sur notre site Internet, vous y trouverez de nom-

breuses informations utiles pour vos projets de construction et d’aménagement.  

 

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS : À TEMPS POUR  

VOTRE MÉNAGE DU PRINTEMPS !   

22 mai secteur Lac Mourier — 26 mai 2017 secteur Rivière-Héva  

Cette année encore, la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) organise une collecte 

des encombrants. 
 

Les encombrants comprennent principalement le mobilier, les électroménagers et les pneus.  

Le but de cette collecte est de rendre service à la population qui parfois, n’est pas en mesure de transporter 

de tels objets jusqu’aux écocentres. Les citoyens désireux de bénéficier de ce service sont invités à dépo-

ser leurs encombrants en bordure de rue la veille de leur jour de collecte habituel. 

 Les encombrants doivent être disposés en deux amas distincts, étant recueillis par deux camions diffé-

rents : un amas d’encombrants métalliques (électroménagers et objets divers en métal) et de pneus et un 

amas formé des autres encombrants (meubles, matelas, bois, etc.) 

. Les branches doivent être ficelées en paquets d’une longueur maximale de 2 mètres. 

 Tous les encombrants doivent pouvoir être manipulés par deux personnes au maximum. 

 En zone de villégiature, où la collecte porte-à-porte n’est pas disponible, les encombrants devront être 

exceptionnellement déposés à côté des conteneurs habituels, sans en bloquer l’accès. Les jours de collecte 

pour ces secteurs sont indiqués sur le site web de la MRCVO au www.mrcvo.qc.ca, dans la section COL-

LECTE, sous l’onglet COLLECTES SPÉCIALES. 
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Pour favoriser la récupération  
Lorsque ramassés selon les conditions prescrites, les objets en métal et les pneus peuvent être recyclés grâce 

à cette collecte. Par contre, tous les autres types d’encombrants qui seraient toujours en bonne condition ne 

pourront être réutilisés que si les citoyens les apportent directement à l’un des trois écocentres de la 

MRCVO. Les débris de construction ou de démolition, les carcasses d’automobiles, le matériel électronique 

et informatique ainsi que les résidus domestiques dangereux (peinture, huile, batteries, etc.) ne seront pas 

ramassés. Ces items doivent être apportés directement à l’écocentre. 

 

Écocentre de Malartic du lundi au dimanche, de 9h à 18h 

542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix 

Malartic (Québec) J0Y 1Z0        

 

BIENVENUE À L’AGA 

 DU COMITÉ PISTE 4 SAISONS DE MALARTIC 

LE MERCREDI 7 JUIN À 19H  

À LA SALLE DU CONSEIL  

DE L’HÔTEL DE VILLE DE MALARTIC 

 
Saviez-vous qu’un grand projet pour les 2 municipalités de Malartic et de Rivière-Héva est en cour présen-

tement? Ce projet consiste en une piste multifonctionnelle de 7 km en forêt, parallèle à la route 117.  Elle se 

situera entre Malartic et le chemin du Lac Malartic. Elle sera accessible à tous hiver comme été.  Les tra-

vaux sont maintenant débutés. 

 

Vous êtes cordialement invités à l’AGA du comité qui aura lieu le 7 juin à 19h à la salle du conseil de l’hô-

tel de ville de Malartic. Il nous fera plaisir de vous présenter le projet et de répondre à vos questions.   

   

Au plaisir de vous rencontrer. 

ABOIEMENTS  

EXCESSIFS 

L’article 7 du Règlement  

08-2015 stipule que  

« constitue une infraction 

et est prohibé, le fait, pour 

un chien, d’aboyer ou de hurler de façon à trou-

bler la paix, la tranquillité d’une  ou plusieurs 

personnes du voisinage». Dans le cas de jappe-

ments incessants d’un chien» 

Officier municipal en bâtiment et en environnement 

RAPPEL 
 

Veuillez en tout 

temps tenir vos 

chiens en laisse, et 

ce, même lors de la 

promenade de pitou. 

 

Règlement  

# 08-2015 


