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—PETITES ANNONCES—

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL D’OCTOBRE
2018-10-264 Cliche avocat – représentation pour la municipalité
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu que Me
Sylvain Labranche, avocat chez Cliche avocats, continue d’agir comme procureur de la
municipalité.
Me Labranche demeure toujours disposé à continuer de rendre les services professionnels
au bénéfice de la municipalité afin de nous représenter en poursuite dans les dossiers
nous concernant et ce, aux mêmes conditions que celles existant actuellement.
Adoptée
2018-10-267 M Yvon Charette (zéro déchet – remorque municipale et employé)
pour le 2 octobre
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu d’autoriser le prêt de la remorque municipale à monsieur Charette pour le projet zéro déchet du
CREAT. Les déchets d’asphalte trouvés au Sentier de la Nature seront transportés dans
un site autorisé.

Adoptée
2018-10-272 Liste des comptes en souffrance
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu d’apporter les comptes en souffrance à la cour des petites créances.
2018-10-275 Adoption du projet de règlement 09-2018 sur le cannabis
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu d’adopter le projet de règlement 09-2018 sur le cannabis.

Contactez Sylvie au plus tard le dernier jeudi de chaque mois, à 16h00 au
(819)735-3521 poste 221 ou reception@mun-r-h.com
Je suis disponible 7 jours/7 pour garder vos enfants
chez-moi. Possibilité de les garder pour la nuit au
besoin. Pour plus d’infos Monique (819)735-4421
À VENDRE: Terrain 300’X115’, face au 119
Normandin, idéal pour culture du sol, agriculture
artisanale, plein air « léger ». Non conforme pour
la construction d’une résidence. Évaluation municipale de 13 000$, faites une offre. Pour informaÀ VENDRE ou À LOUER: Maison au village,
719 route St-Paul Nord. 4 chambres, 2 salles de
bain, garage double, grande cour clôturée, libre rapidement 199 900$ ou 1500$/mois S.v.p. contacter
Jasmine Morasse au (819) 279-6212 ou
jas_morasse@hotmail.com.

GÂTEAUX AUX FRUITS ET FUDGE
Le Club Lions de Malartic vous offre, en cette période de l’année, son délicieux gâteau aux fruits
(2X450grammes) sous emballage différ ent mais
toujours le même bon goût, au coût de 18$ l’unité,
ainsi que son fudge à saveur d’érable/noisettes
(boîte de 20 onces) à 15$ l’unité. Pour commander: Jean-Guy Lapierre (819)757-4526

À VENDRE: Plusieurs pots Mason, peuvent être
vendus en lot dans des caisses de bois OU à l’unité
à 1$ chaque pot. De différents formats. Contacter
Georgette au (819)757-3707
À VENDRE: Scie à ruban à fer 12X17 po, fraiseuse R8 moteur 2 for ces avec couteaux et outils,
tour à fer avec couteaux et mandr in diamètr e 8
po 3 mâchoires et mandrin diamètre 8 po 4 mâchoires.
À VENDRE: Fifthwheel Layton 2011, 19 1/2pi,
$10,500, inspection faite. Structure d’aluminium,
construction de grande qualité, 4 mags d’aluminium, 4100lbs, lit double + la table et le sofa qui
font aussi des lits, connection 30 ampères,
JDP MÉCANIQUE
Freins, direction, suspension,
silencieux, mise au point, mécanique générale, changement de pneus
et autres…

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

TIRAGE FONDATION ÉDOUARD JANNETEAU
Le tirage des 2 bourses d’études, de 500$ chacune, a eu lieu lundi le 5 novembre et
voici le nom des deux gagnantes: Audrey Jackson et Sarah Blanchette
Toutes nos félicitations!
Merci d’avoir participé en grand nombre et...à l’an prochain!
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HORAIRE BIBLIO
La bibliothèque municipalescolaire de Rivière-Héva est
ouverte selon cet horaire:
LUNDI:
18h à 21h
MARDI:
13h à 16h et
19h à 21h
MERCREDI:
13h à 16h et
18h à 21h
15-A rue du Parc
Tél. : (819) 735-2306 poste 6

CARTES D’ACCÈS AUX ATTRAITS
TOURISTIQUES DE LA RÉGION
Grâce à un partenariat entre le Réseau Biblio et
les dix-neuf (19) attraits touristiques à vocation
majoritairement culturelle, voici les sites à visiter gratuitement.
Amos : Maison Hector -Authier
Amos : Refuge Pageau
Amos : Vieux Palais
Angliers : TE Dr aper et Chantier Gédéon
Authier : École du rang II
Guérin : Musée de Guér in

Tarifs d’abonnement
Individuel enfant/étudiant 2$
Individuel adulte 5$
Familial 14$
ACCÈS À INTERNET POUR TOUS

(membres et non-membres)

HEURE DU CONTE
SAMEDI 24 NOVEMBRE

de 10hà 11h
On partage tout!
Le premier jour d’école,
tout ne va pas pour le
mieux! Jérémie et
Amanda veulent le
même livre, et jouer
avec les mêmes cubes. La maîtresse,
elle, veut qu’ils partagent tout. Amanda
et Jérémie décident donc de tout partager.
Mais attention!
Rien ne sera plus comme avant…

La Corne : Dispensaire de la gar de
Macamic : Collection Claude-Morin (photo)
Malartic : Musée Minér alogique
Notre-Dame Du Nord : Centre thématique
fossilifère
Pikogan : Église et Exposition per manente
Rouyn-Noranda : Magasin génér al Dumulon et Église orthodoxe russe
Saint-Bruno-de-Guigues : Domaine Breen
Saint-Marc-de-Figuery : Parc Hér itage
Témiscaming : Musée de la gare
Ville-Marie : Maison du Fr ère-Moffet
Venez emprunter une ou deux cartes d’accès

C’EST GRATUIT!
14
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
LA PILE
-Remplacez la pile
lorsque l'avertisseur
émet un signal sonore
intermittent.

Vérifiez votre
avertisseur!

-Utilisez le type de
pile recommandée par
le fabricant.

-N'utilisez jamais de
pile rechargeable, à
moins que le manufacturier le recommande.
-Remplacez-la lorsque
vous emménagez dans
une maison ou un logement.
-Pensez à utiliser une
pile longue durée

L’APPAREIL
-Passez légèrement l’aspirateur, en utilisant une brosse douce, à l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de
l’avertisseur à pile, au moins une fois par année, sauf pour l'avertisseur électrique qu'il ne faut jamais ouvrir. Nettoyez l'extérieur seulement. Cela empêche que la poussière s'accumule sur les capteurs de fumée.

Une fois par mois :
-Appuyez sur le bouton d’essai pendant quelques secondes. Un signal sonore doit se faire entendre immédiatement. Si ce n'est pas le cas, changez la pile.
-Faites la vérification aussi au retour des vacances ou après une absence de plus de 7 jours. En effet, le signal sonore indiquant une pile faible ne se fait pas entendre plus d’une semaine.
-Vérifiez aussi les avertisseurs de fumée branchés à une centrale de surveillance. Informez d’abord le fournisseur de services et suivez ses instructions.

Une fois par année :
-Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en l’exposant à la fumée produite en éteignant une chandelle, placée à une distance raisonnable, ou à celle produite en brûlant, dans un contenant sécuritaire, un bâton d’encens ou un fil de coton. Avec le temps, la corrosion, la poussière et la graisse peuvent s’accumuler dans

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

La santé mentale est une composante de ta santé générale, tout comme la santé physique. Il arrive à tout le monde de se sentir triste ou irrité, mais lorsque ces émotions
sont si fortes qu’on a de la difficulté à les supporter à l’école ou à la maison, c’est
qu’on a peut-être un problème de santé mentale. Les problèmes de santé mentale touchent environ 20% de la population. Plusieurs problèmes de santé mentale peuvent
apparaître à l’adolescence. Ils peuvent toucher n’importe qui, à n’importe quel moment de leur vie.
Même s’il y a beaucoup de tabous entourant les problèmes de santé mentale, ce n’est pas du tout une
question de « faiblesse ».
Quels sont les différents problèmes de santé mentale? Les pr oblèmes de santé mentale sont diver s :
les troubles de l’humeur, les troubles anxieux, les troubles de l’alimentation, les psychoses, les troubles
de la personnalité, etc.
Pourquoi se manifestent-ils? Les causes sont var iées et complexes: les pr oblèmes de santé mentale
peuvent être associés à des facteurs biologiques (héréditaires), psychologiques et liés aux expériences de
la vie (expérience traumatisante, prise de drogues, etc.).
Comment se manifestent-ils? Les pr oblèmes de santé mentale peuvent se manifester par des changements au niveau de la pensée, de l’humeur ou des comportements de la personne pendant une longue
période de temps. Ils empêchent la personne de fonctionner à son plein potentiel et d’accomplir des
tâches qu’elle était capable de faire auparavant.
Tout comme l'on va chez le médecin ou le dentiste, il ne
sionnel de la santé mentale.

Vous pouvez
maintenant lire en
ligne la majorité
des livres numériques de langue
française de
mabiblio.quebec.
Lorsque vous
avez trouvé votre
livre, choisir Lire
en ligne plutôt
que Télécharger.
Une connexion
internet est néces-

faut pas hésiter à consulter un profesSource : teljeunes.com

NOUVEAUTÉ

Nous recommandons d’utiliser les versions
les plus à jour
des navigateurs
Chrome, Safari,
Edge ou Firefox.
Le lecteur Web
pourrait ne pas
être compatible
ou présenter des
problèmes d’affichage lorsqu’
utilisé avec le
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L’eau de votre puits est-elle sécuritaire pour votre santé?
Plusieurs croient à tort que l’eau d’un puits, parce qu’elle est
naturelle, est toujours sécuritaire. La présence de divers éléments chimiques dans la roche et le sol où les puits sont
creusés, peut causer des problématiques de CONTAMINATION DE L’EAU POTABLE. À ceci peut s’ajouter une
contamination bactériologique et dans la région, environ 1
puits sur 4 sera touché.




PÉRIODES PROPICES POUR L’ANALYSE DE
L’EAU:
Au printemps à la fonte des neiges;
En été et à l’automne suite à de fortes pluies.

Les laboratoires accrédités Multilab Direct et Multilab
Val-d’Or vous pr oposent un r abais de plus de 35% du
prix régulier d’analyse pour vous offrir le forfait OBVAJ—L’étude sur la qualité de l’eau à seulement 175$
(taxes
en sus). Ce forfait comprend:
- Coliformes fécaux,
- Scan de 11 métaux (Antimoine, Arsenic, Baryum,
Bore, Cadmium, Chrome, Cuivre, Manganèse,
Plomb, Sélénium, Uranium),
- Cyanures totaux,
- Fluorures, Mercure et Nitrites-Nitrates
***En plus du forfait exclusif à 175$ (taxes en sus),
l’OBVAJ remettra également aux 200 premiers clients,
La contamination naturelle à l’arsenic est un exemple de pr oblématique de contamination impor tante dans la région de l’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. Les r isques r eliés à l’exposition pr olongée
sont les suivants: cancers (poumons, peau, vessie), mauvaise circulation sanguine des pieds et des mains
et une association possible pour le dysfonctionnement de la glande thyroïde et le développement du diabète. La contamination de bactéries pathogènes d’origine humaine peut entraîner des risques élevés pour
la santé dont des troubles gastro-intestinaux importants.
Multilab Direct
125 Bl. Industriel
Rouyn-Noranda
Tél: 819-797-0550

Multilab Val-d’Or
900, 5e Avenue
Val-d’Or
Tél: 819-874-0350

*D’autres points de dépôts sont également disponibles

Consultez le www.obvaj.org ou contactez-nous
au (819)824-4049
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PER,
TEZ LE

Technilab
184 Principale
Ste-Germaine-Boulé
Tél: 819-787-6116
POUR PARTICICONTACLABORA-

Rapport mensuel 27 septembre au 31 octobre 2018
Interventions Premiers répondants
Aucune
Interventions SUMI
Aucune
Interventions SSI
4 octobre risque électrique
11 octobre risque électrique
11 octobre risque électrique
19 octibre risque électrique
Pratiques
24 octobre

Rivière-Héva
Rivière-Héva
Cadillac
Rivière-Héva

Pratique avec outils, ventilateurs

L’HALLOWEEN À LA CASERNE
Autres
23 octobre

réunion SUMI MRCVO

Le 1er novembre dernier, plusieurs pompiers du
Service Incendie de Rivière-Héva se sont impliqués pour
que nos enfants aient un Halloween heureux et sécuritaire.
En plus d’offrir des friandises, ils
ont organisé un tirage
et les enfants ont participé en grand nombre!
(les prix sont: 3 chandails, 2 ensembles d’avertisseur
de fumée et 3 sacs-cadeaux).
Comme en témoignent ces
photos, le plaisir était au rendez-vous et Mmes Johanny
Gagnon et Nathalie Savard en
ont profité pour se déguiser
en pompiers d’une autre
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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;

COLLECTE SÉLECTIVE
Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)
Récupération
Novembre: Vendredi 16-30
Décembre: Vendredi 14-28
Déchets
Novembre: Vendredi 23
Décembre: Vendredi 07-21

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Novembre: Lundi 12-26
Décembre: Lundi 10-24
Déchets
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HORAIRE BUREAU MUNICIPAL

Lundi au jeudi : 08h30 à 12h00 et
13h00 à 16h30
Vendredi :
fermé
Site Web : www.riviere-heva.com
740 St-Paul Nord
(819)735-3521
RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine et dernière
réunion du conseil municipal
pour 2018 se tiendra lundi le

3 DÉCEMBRE 2018 à 19h30
(l’horaire des séances pour l’année 2019
INFIRMIÈRE À RIVIÈRE-HÉVA
Une infirmière de la DSI se
déplace au point de service
de Rivière-Héva (local
dans l’édifice paroissial)
tous les mercredis de 13h00 à 16h30
(dernière consultation à 16h00).
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT:

CLSC de Malartic au (819)825-5858

1386 ch. du Lac Malartic
Lundi-Mardi-Mercredi
de 14h15 à 18h15
Jeudi et Vendredi

ATTENTION

Carte d’aCCÈs auX Loisirs
Procédure simplifiée
La Municipalité de RivièreHéva offre à ses citoyen(ne)s la
carte d’Accès aux Loisirs de la Ville de
Malartic, au montant de 229.95 $ individuelle ou 344.92$ familiale.
Pour vous la procurer
sans frais, vous devez
passer au Service des
Loisirs (aréna de Malartic) et ils nous factureront ensuite le montant de votre abonne-

Plusieurs citoyens nous
ont signalé la présence de chasseurs aux
abords du Sentier de la Nature.
Pour éviter de fâcheux accidents, nous
demandons à ceux-ci de ne pas
chasser à cet endroit ou aux alentours,
pour que les gens qui utilisent les
sentiers puissent continuer à
le faire
en toute sécurité.

Nouvelles de la piste 4 saisons
La piste de 7 km entre Malartic et le lac Malartic, situé en forêt, devient de plus en plus
une réalité. Les travaux avancent lentement mais sûrement. La mise en forme, le gravelage, les ponceaux, le drainage sont terminés. L’abri et les arches sont installés. La signalisation le sera sous peu. Il y a 1½ km finalisé avec la poussière de pierre. Soit de la
rue Authier à Malartic jusqu’à l’installation d’Hydro-Québec. Ce tronçon peut être utilisé
dès maintenant.
Comme il y a des endroits avec beaucoup de terre noire, il
faudra attendre le début du gel pour terminer ces parties. Au
printemps prochain des chicanes, des bancs, des supports à
vélo et les pancartes des commanditaires seront installés.
Nous pensons inaugurer le sentier l’été prochain.
D’ici là nous faisons appel à votre sens des responsabilités
afin de ne pas utiliser la piste en VTT, moto cross ou à cheCrédit photo: Cécile Lévesque
val. Comme c’est un projet de près d’un million de dollars
et que plusieurs bénévoles y travaillent depuis près de 6 ans, nous aimerions que le sentier
ne se fasse pas briser.

11

CERCLE DES FERMIÈRES:
Les réunions ont
lieu le 2e mardi de chaque BIENVENUE
CLUB DE L’ÂGE D’OR:
« LES JOYEUX TROUBADOURS »:

Les soupers mensuels ont lieu le 3e jeudi
de chaque mois, à compter de 18h00, à la
Salle des Quatre-Coins, au coût de 13$/
membre ou 14$/non membre. Apportez
votre boisson et le souper est suivi
d’une danse animée.
(Le thème cette année est la musique)

CHEVALIERS DE COLOMB:
Les assemblées régulières ont lieu
le 1er mardi de chaque mois,
à 19h30, à la salle des Quatre-Coins, sous
la présidence du Grand Chevalier,
le frère André Côté
**BRUNCH DE NOËL**

Dimanche le 9 décembre, dès 10h30
**JOURNÉE DU PÈRE NOËL**

Dimanche le 16 décembre, dès 13h00
Inscrire votre enfant de moins de 10 ans
AVANT LE 1er DÉCEMBRE au:
757-4536 Gaétan ou 735-2348 André

MESSAGE IMPORTANT DU CLUB DE L’ÂGE D’OR: « Suite à des circonstances
hors de notre contrôle, les cartes de membres du Réseau 50+ de septembre, octobre et

PAUSE-CaFÉ aMiCaLe de L’eLap

BIENVENUE!

Mercredi 21 novembre de 13h à 16h à la salle des 4 Coins
Pour tous et pour socialiser, discuter et jaser de choses et d’autres...
Jeux de cartes et de société, chant, bricolage
Vous avez besoin de transport? N’hésitez pas à nous contacter au

NE RESTEZ PAS SEUL(E)

Vous avez 65 ans et plus ou vous êtes
une personne seule ou malade?
Le Projet Renaissance
s’adresse à vous. Nous
offrons une petite gâterie
lors des fêtes de: Noël,
Pâques, des Mères, des Pères, ainsi
qu’une rencontre annuelle autour
d’une bonne table à la St-Valentin.
Nous vous invitons à vous inscrire auprès de Mmes Diane Giroux au (819)
757-4536 ou Jeannot Larose au (819)
735-2038 et C’EST GRATUIT!
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SUPER
SUPERSOIRÉE
SOIRÉECOUNTRY
COUNTRY
organisée
organiséepar
parleleclub
clubLes
LesPionniers
Pionniersdede
Cadillac
Cadillacavec
aveclalacollaboration
collaboration
des
desChevaliers
ChevaliersdedeColomb
Colomb

Samedi,
Samedi,lele1717novembre
novembreà à20h00
20h00
Salle colombienne
Salle colombienne
(17 rue de Cadillac)
17 rue de Cadillac

Coût d'entrée : 6$
INFO ET BILLETS
Claudette : 819-759-3293
Germaine :819-759-3525
Carmelle :819-759-4837

COLLECTE AUTOMNALE DES RÉSIDUS VERTS
C’est l’occasion de se départir écologiquement de feuilles mortes, de petites
branches, de rognures de gazon, de résidus de déchaumage de pelouse ou de résidus de jardin en les déposant en bordure de rue dans des sacs en papier brun, la veille de votre jour
de collecte habituel (les sacs de plastique sont refusés pour cette collecte spéciale). Et un
conteneur sera également accessible dans chacun des trois écocentres de la MRCVO, jusqu’à la fin de l’automne. Ces résidus verts sont transformés en compost de grande qualité
qui est ensuite remis gratuitement aux citoyens. Une remise est prévue au printemps 2019.

Pour les secteurs de Rivière-Héva et Lac Fouillac-Mourier, la collecte se
termine du 12 au 16 novembre. Pour plus de détails:

www.mrcvo.qc.ca ou (819)874-VERT (8378)
PERMIS ÉMIS EN OCTOBRE
Rénovation:
Construction:
Permis d’agrandissement:
Captage eaux souterraines:
Permis « Autres »:
Autorisation « Autres »:
Permis d’instal. septique:
Permis de lotissement:

4
3
1
1
1
2
___

SACS À VENDRE

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Vous pouvez les acquitter soit:
AU BUREAU MUNICIPAL en argent, par chèque ou
par Interac (aucune carte de crédit n’est acceptée)

PAR INTERNET (SPC #10668)
PAR LA POSTE (chèque ou mandate-poste)
À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE
Caisse Populaire Desjardins, Banque Nationale,

BOÎTE DE DÉPÔT
CHUTE À LIVRES

Nous avons à vendre
des grands sacs à
Une boîte de dépôt extérieure au bupoignées, en jute, so- reau municipal (pour documents, enlides, avec le logo de
veloppes ou autres que
votre municipalité.
vous désirez nous faire
Vous pouvez vous les procurer au
parvenir en-dehors des
coût de 10$ chacun (taxes incluses)
heures d’ouverture du bureau), ainsi
au bureau municipal.
qu’une chute à livres à la bibliothèque,
sont mises à votre disposition.
QUANTITÉ LIMITÉE
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POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE - COMITÉ DE PILOTAGE
La Municipalité de Rivière-Héva travaille présentement à
la réalisation d’une « Politique familiale municipale ».
Afin de concrétiser ce projet, la participation des citoyens
est essentielle. Dans une première étape, il y aura la mise
sur pied d’un comité de pilotage qui sera composé d’intervenants impliqués dans divers organismes municipaux ou
de citoyens désirant apporter leur support à la réussite de ce
grand projet.
Cette politique touchera l’ensemble des activités de la municipalité et se développera autour des axes d’intervention suivants : le milieu de vie des familles, l’aménagement des
lieux et espaces publics, la sécurité, les services de santé, la vie communautaire et l’inclusion sociale, l’habitation, la communication et l’information, l’environnement et l’administration municipale.
Si vous désirez joindre les rangs de ce futur comité, contactez le bureau municipal de
Rivière-Héva par téléphone au 819-735-3521 poste 224 ou par courriel au:
ombe@mun-r-h.com
La Municipalité de Rivière-Héva compte sur votre engagement communautaire pour faire
de cette nouvelle politique un outil promotionnel de notre appartenance et de notre joie de

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 19
novembre 2018 à 18h00 au bureau municipal de Rivière
-Héva (740, route St-Paul Nord).
L’objet de l’assemblée est d’informer et d’entendre les
commentaires de la population à propos des modifications qui seront apportées au plan
banisme et Bienvenue à tous
règlement
zonage de la municipalité de Rivière-Héva.

Selon la Loi sur les compétences municipales, toute
municipalité locale peut projeter la neige qui recouvre
une voie publique sur les terrains contigus. De plus,
selon le règlement 07-2015, le propriétaire d’un terrain
privé sur lequel la neige est déposée ou soufflée doit
installer des clôtures à neige, des géotextiles ou tout
autre dispositif apte à protéger notamment les plantations, les boîtes postales, les clôtures décoratives et
tout autre élément afin de minimiser les dommages
pouvant être causés.
Ledit règlement interdit à quiconque de :
- déposer, projeter, souffler ou de permettre que soit déposée, projetée, soufflée de
la neige sur une voie publique, sur toute place publique, dans un parc ou dans un
fossé déneigé habituellement par la Municipalité;

- créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique, s’il obstrue la visibilité des automobilistes et des piétons qui y circulent;
- déplacer ou transporter cette neige de manière à l’accumuler ou l’entasser du côté
opposé de la chaussée ou sur un terrain autre que celui d’où provient cette neige
lors du déblaiement de la neige provenant d’une entrée privée;
- réduire la largeur d’une voie publique dégagée par l’action de déposer, projeter,
souffler ou permettre que soit déposée, projetée ou soufflée de la neige sur un andain contigu à cette même voie publique.

d’urau
de

Les projets de règlement sont dispo- Vanessa Dionne
Conseillère en urbanisme
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RAPPEL CONCERNANT LE DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE

Notez bien que tout propriétaire qui mandate une personne physique ou morale pour le déneigement de sa
propriété est le seul responsable des contraventions que
celle-ci pourrait commettre au règlement
Merci
07-2015.

Vanessa Dionne
La municipalité compte Vanessa
Dionne
OMBE
Conseillère
en urbanisme
sur votre collaboration!
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