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QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

- Conciergerie Tél. : (819) 527-9996 
- Nettoyage de tapis          qualipro@hotmail.com 
- Décapage et polissage 
- Après sinistre 
- Entretien de pelouse 

Municipalité 

Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

 

Mot de votre mairesse / Coordonnées bureau  
municipal / Réunions du Conseil 2022 
Faits saillants du conseil de novembre 
Offres d’emploi 
Offres d’emploi suite 
Avis public Évaluation foncière 
Urbanisme Déblaiement de la neige/ Nos voeux 
Budget 2022 / Coût des permis / Paiement des 
taxes / Bénévoles recherchés / Patinoire muni-
cipale / Rôle d’évaluation en ligne / Conteneur 
du Lac Mourier 
Ligne Info-Récup / Collecte sélective / Collecte 
spéciale Arbres de Noël 
Chronique de l’OBVAJ 
OBVAJ suite / Orpair 50+ / Épaisseur de la 
glace / SQ Prévention des fraudes 
Pause-café amicale / Cartes de membre de 
l’Âge d’Or / Guignolée 
Merci! / Bureau de poste / Ressources d’aide / 
Gare au train / Coup de pouce communautaire 
Album photos 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 
Développement domiciliaire 
Infos La Croisette 
Bibliothèque: Horaire et coordonnées / Heure 
du Conte .ca / Tarifs d’abonnement 
Annonces classées / Commerces 
Commerces (suite) 
Commerces (suite) 
 

Vous êtes propriétaire d’un commerce ou avez quelque chose à 

vendre, et désirez l’annoncer gratuitement dans La Croisette?  

Contactez-nous pour plus d’informations  

(certaines restrictions s’appliquent) 

—C  O  M  M  E  R  C  E  S—  
THÉRÈSE GIGUÈRE 

 

DÉNEIGEMENT DE TOITURES 
ENTRETIEN PAYSAGER 
BOIS DE CHAUFFAGE 
 

Tél. : (819) 354-0270 
theresegiguere@hotmail.com  
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Johanne Gagné 



2 19 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
Excavation générale 

Terrassement 
Déneigement résidentiel  

& commercial 
 

Alec Jalbert / (819)527-1652 

—C  O  M  M  E  R  C  E  S—  

Couvre-visages très confortables avec insertion pour 
un filtre maison (élastiques derrière la tête). Plusieurs 
grandeurs et modèles disponibles. Visitez notre site   

https://sophiestique.ca      
(Nous sommes au Lac Malartic)                                                                                                

 

 MOT DE VOTRE MAIRESSE 

Votre mairesse 

Chantal Thibault 

740 St-Paul Nord 
Rivière-Héva (Qué) 

 J0Y2H0 
 

819-735-3521  
    

info@mun-r-h.com 

RÉUNIONS DU CONSEIL  

MUNICIPAL EN 2022 

 Si des changements sont apportés,              
nous vous en informerons sur notre              

site web et  notre page Facebook 

     À LA SALLE DES QUATRE-COINS  

             (sous-sol de l’église) À 19H30 

 Les consignes concernant le port du masque,         

la distanciation et la désinfection des mains       

devront être respectées.   

Chers citoyens et citoyennes, 
 
J’aimerais prendre un petit moment pour vous souhaiter des 
joyeuses fêtes ainsi qu’une belle année 2022 !! 
 
Prenez le temps de passer du temps de qualité en famille et entre 
amis, je sais que la situation n’est pas toujours évidente, mais 
nous espérons tous que cela sera bientôt derrière nous !! 
 
Je veux aussi remercier tous les employés du bureau pour l’excel-
lent travail qu’ils font, surtout avec la surcharge de travail qu’ils 
ont présentement.  
 
En mon nom et celui du conseil municipal  
 

Joyeuses Fêtes ! 
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   Conseillère DoTERRA 
Je suis une passionnée des huiles essentielles et je 

suis devenue conseillère.  J’ai choisi ce mode de vie 
pour enrichir ma santé.  Vous aimeriez prendre soin 
de vous, de tous les angles de votre corps?  Pensez à 

moi…  Fanny Bonfond  (819)354-0827 

À vendre: Foyer encastré Napoléon 3X3 et  
cheminée de 2 ans, 550$ pour le tout. 

Contactez Monique au  (819)735-2002 

Vous recherchez une femme de ménage  
consciencieuse et de confiance?   

Contactez  Lyne au (819)757-2058 

À vendre:  Quelques meubles 

Contactez Yvette  (819)856-6422 

À vendre: 4 PNEUS 15’’à clous 205R15        
40$/4, et bicyclette 10 vitesses presque neuve, 

vaut 300$ mais demande 100$   
Contactez Lyne au (819)354-5255 

À vendre:  4 pneus d’été   22555R17   
(2 Touring et 2 Bridgestone) avec mags  

d’aluminium.  Prix à discuter    
Contactez Marie au 819-527-2410 

À vendre:  4 pneus d’hiver LT 265-70-R17, 
PowerGrip 121-118 

Contactez Laurent au (819)735-3422 

ANNONCES CLASSÉES 

À vendre:  Vêtements usagés pour femmes, gran-
deurs de très petit à large:  manteaux, gilets, 

blouses, robes, jupes, pantalons, pyjamas, robes de 
chambre, et chaussures de 6 ½ à 7½ 

BEAU BON PAS CHER, venez voir!  Contacter 
Georgette au (819)757-6365 

—C  O  M  M  E  R  C  E  S—  

MULTI-SERVICES J.V.B. 
Jasmin Trudel (819)527-2165 

564 Route 109, LaMotte (Qué)  J0Y 1T0 
multiservicesjvb@hotmail.com 

De 9h à 17h, du lundi au vendredi. Soirs et fins de  
semaine sur rendez-vous. Mécanique générale, service  

d’antirouille, récupération de voitures et métaux, 
 remorquage 24/7 et transport 

 

  

Je suis à la recherche d’une garderie pour le mois de 
janvier. Un petit garçon qui aura 9 mois. Secteur     
Rivière-Héva, Malartic. D’un papa désespéré!         

Pierre-Luc 514-983-1649  

2021-11-274 Attribution des dossiers aux élus 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Richard et unanimement résolu d’attribuer les dossiers aux élus 
comme suit : 
 
Maurice Mercier 
     Multi-organismes 
     Voirie Rivière-Héva 
     Sécurité incendie et sécurité civile 
 
Noël Beaulé 
     HLM 
     Voirie Lac-Mourier 
     CCU 
 
Yvon Charette 
     Piste 4 saisons 
     Table des aînés 
     Comité de suivi mine Canadian Malartic 
 
Adoptée 
 
 
2021-11-276 Formation aux nouveaux élus – Le comportement éthique (cours obligatoire pour les élus) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Maurice Mercier et unanimement résolu d’autoriser la dépense pour la 
formation sur le comportement éthique à tous les élus. 
 
Adoptée 
 
 
2021-11-281 Mandater un agronome pour le Bex 
 
Attendu qu’il y a eu décision de la CPTAQ; 
 
Attendu que la CPTAQ exige que les travaux d’exploitation et de remise en agriculture doivent être faits sous la 
supervision d’un agronome; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Maurice Mercier et unanimement résolu de mandater un 
agronome pour effectuer la surveillance des travaux d’extraction et de réhabilitation selon les exigences de la déci-
sion 415 152 de la CPTAQ au montant de 9 800.00 $ plus les taxes pour les honoraires d’agronomes et de 720.00 $ 
plus les taxes pour la préparation de plans pour les années 2021-2022, ainsi qu’un montant de 7 700.00 $ plus les 
taxes pour les honoraires d’agronomes et de 720.00$ plus les taxes pour la préparation de plans pour les années de 
2022 à 2026. 
 
Adoptée 
 
 
2021-11-285 Appels d’offres – Fabrication de matériaux granulaires (MG 20 et pierre nette) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Maurice Mercier et unanimement résolu d’aller en appels d’offres sur le 
site SEAO pour la fabrication de matériaux granulaires pour 25 000 tonnes de MG 20 et 2 000 tonnes de pierre 
nette. 
 
Adoptée 
 

Luc Richard 
     Nouveaux arrivants 
     Loisirs 
     Ressources humaines 
 
Robert Paquin 
     Maire suppléant 
     SADC 
     Conseil d’établissement 
     Sentier de la nature 
 
Jean-François Baril 
     Maison des jeunes 
     Bibliothèque 

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL DE NOVEMBRE 
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 Accès à l’INTERNET 2$/hre pour tous 

        Individuel enfant et étudiant 2$ 

               Individuel adulte 5$ 

                      Familial 14$   

 tarifs d’abonnement 

   HORAIRE de la BIBLIOTHÈQUE 
 
 

 
 

                   
 
                    

 

LUNDI: 
MARDI: 
 
MERCREDI: 
 
JEUDI: 

Bibliothèque de Rivière-Héva 

http://mabiblio.quebec    

18h à 21h 
13h à 16h 
19h à 20h  
13h à 16h  
18h à 21h 
13h à 16h 

15-A rue du Parc     
  Tél.: (819)735-2306 poste 6 

Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 

PRENEZ NOTE QUE LA 

BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE 

DU 22 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER  

INCLUSIVEMENT 

 
 
 

 

           SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 
 

La Municipalité de Rivière-Héva est présentement à la recherche d’une personne pour combler le poste régu-
lier de secrétaire-trésorière adjointe (32 heures par semaine) 
 

Responsabilités 
 
-   Reçoit différents appels téléphoniques et courriels; 
-   Accueille et renseigne la clientèle au besoin; 
-   Paies (écritures ainsi que suivi des feuilles de temps et heures maladie); 
-   Demandes de remboursement TPS/TVQ; 
-   Entrer les factures et faire les chèques; 
-   Participe à la préparation des documents déposés aux assemblées du conseil, à la tenue des procès-verbaux 
et à leurs suivis; 
-   Participe à la gestion des effets comptables tels que le paiement des fournisseurs, la perception de taxes, les 
conciliations bancaires, etc; 
-   Accomplit la mise en page, la reproduction et l’envoi de certains documents émis par la municipalité; 
-   Collabore avec la directrice générale pour le budget de fin d’année et dans tous les autres dossiers délégués; 
-   Assure l’intérim de la directrice générale et secrétaire-trésorière en son absence et exerce les devoirs qui lui 
incombent;  
-   Classer la documentation et maintenir à jour la conservation des archives; 
Toutes autres tâches connexes. 
 
Qualifications requises 
 
- 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) 
 
L’horaire de travail est du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 et/ou selon le besoin. 
Les conditions salariales seront discutées lors de l’entrevue. 
 
 

PRÉPOSÉ(E) – PATINOIRE MUNICIPALE 
 
La Municipalité de Rivière-Héva est à la recherche d’un(e) préposé(e) pour la patinoire sous le dôme. 
 
Tâches 
 
-Vérifier le passeport vaccinal des utilisateurs de la patinoire; 
-Faire respecter les consignes sanitaires en vigueur; 
-S’assurer que les règlements sont respectés (heures d’utilisation, etc); 
-Possibilité de faire aussi l’entretien de la glace, si vous possédez un permis pour conduire la surfaceuse 
(zamboni).  
 
 

OFFRES D’EMPLOI 
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(CE TERRAIN EST 
 EXCEPTIONNELLEMENT 

VENDU AU MONTANT  

DE 25,000$) 

Horaire 
 
-Jeudi et vendredi de 18h00 à 21h00; 
-Samedi et dimanche de 10h00 à 18h00. 
 
La personne devra être ponctuelle, autonome et responsable. 
 
Le salaire et avantages seront discutés lors de l’entrevue. 

 
Entrée en fonction 
 
Immédiate (date à déterminer, quand la patinoire sera fonctionnelle) 
 
 

PRÉPOSÉ(E) AU DÉNEIGEMENT 
 
La Municipalité de Rivière-Héva est à la recherche d’un(e) préposé(e) pour le déneigement. 
 
Tâches 
 
-Déneiger les entrées (pelle et/ou souffleur) du bureau municipal, de la bibliothèque municipale-scolaire, du 
HLM, du dôme, de la caserne et de l’école. 
 
Horaire 
 
L’horaire sera de 5 jours de travail et 2 jours de congé (5-2   2-5), selon les besoins. 
 
La personne devra être en bonne forme physique, autonome et responsable. 
 
Le salaire et avantages seront discutés lors de l’entrevue. 

 
Entrée en fonction 

 
Immédiate (date à déterminer) 
 
 
La municipalité se réserve le droit de contacter seulement les personnes dont la candidature sera retenue. 
 
Si l’un de ces postes vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae directement au bureau municipal, par courriel ou par la poste à Mme Cindy Paquin, directrice 
générale et secrétaire-trésorière par intérim. 
 

 
 
 
 
 

Municipalité de Rivière-Héva 
740, route St-Paul Nord 
Rivière-Héva Qc J0Y 2H0  
 

819-735-3521 (téléphone) 
819-735-4251 (télécopieur) 
dg@mun-r-h.com 

mailto:nsavard@mun-r-h.com
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L'appel de propositions du programme Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA) 
2021-2022 est lancé et sera ouvert du 23 novembre au 21 décembre 2021 à 15h00. 
 

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) appuie des projets qui permettent aux aînés de contribuer à améliorer 
la qualité de vie de leur collectivité, notamment en participant aux activités sociales tout en menant une vie active. Les deman-
deurs admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu’à 25 000$.  
 
Vous trouverez dans ce courriel des renseignements relatifs au programme et aux séances d’information à venir. 
 
 
Objectifs du programme 
 
Le PNHA finance les projets qui répondent à au moins un des objectifs suivants : 

•         Promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des autres générations; 

•         Faire participer les aînés à la collectivité à titre de mentors auprès d’autres personnes; 

•         Accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris à l’exploitation financière; 

•         Appuyer la participation sociale et l’inclusion des aînés; et 

•         Fournir une aide à l’immobilisation pour des projets ou des programmes communautaires nouveaux ou existants, 
destinés aux aînés. 

 
Priorités nationales 
 
Les organismes sont invités à présenter une demande de financement en vertu des quatre priorités nationales du PNHA :  

1.    Soutenir le vieillissement en bonne santé; 
2.    Prévenir la maltraitance des personnes âgées; 
3.    Célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion; 
4.    Aider les aînés à vieillir chez eux. 

  
Nouveautés cette année 

•         Les projets communautaires peuvent recevoir une subvention allant jusqu’à 25 000 $.  

•         Les nouveaux demandeurs et les organismes qui n’ont pas reçu de financement au cours des cinq dernières années 
sont encouragés à présenter leur demande de subvention. 

•         Les demandes de financement doivent maintenant être soumises en ligne ou, si vous possédez déjà un compte, 
par les Services en ligne des subventions et contributions (SELSC).  

•         Les documents à l’appui doivent obligatoirement être fournis avec la demande. Les demandes pour lesquelles il 
manque des documents seront rejetées.  

 
 
Pour en savoir plus sur le programme 
 
Liens utiles 

Site web du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

Guide du demandeur- projets communautaires jusqu'à 25 000$ 

Étapes pour présenter une demande 

 
Pour toute question concernant le processus de demande, vous pouvez nous contacter par :  

•         Téléphone au 1-866-233-3194 ou  

•         Courriel à QC-PNHA-NHSP@servicecanada.gc.ca 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires/guide-applicant.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html#h2.06
mailto:QC-PNHA-NHSP@servicecanada.gc.ca
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     Album         Photos  

Sylvie Marleau 

Josée Lebreux 

URBANISME ► 

Johanne Gagné 

Faites parvenir vos photos à  

commis@mun-r-h.com 

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE 
Selon les articles 7 et 8 du règlement municipal #07-2015 concernant le déblaiement de la neige : 
 

7.1  Il est 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 dénei-
gé habituellement par la Municipalité. 
 
7.2  Il est interdit à quiconque de créer un amoncellement de neige  
contigu à une voie publique, s’il obstrue la visibilité des automobilistes 
et des piétons qui y circulent. 
 
7.3  Il est interdit à quiconque, lors du déblaiement de la neige prove-
nant d’une entrée privée, de déplacer ou de 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. 
 
7.4  Il est interdit à quiconque de 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. 
 
8.1  L’officier municipal en bâtiment et en environnement de la Municipalité de Rivière-Héva est le  
responsable de l’application du présent règlement. 
 
8.2  Dans le cas qu’un contrevenant ne ramasse pas la neige qu’il a déplacée, la Municipalité effectuera 
les travaux de ramassage de la neige, et ce, aux frais du propriétaire. 
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE HABITUELLE COLLABORATION 

Johanne Gagné 

Nathalie Chartier  
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  Aucun 

Affranchis-

sement 

requis 

                               COÛT DES PERMIS  

Liste des permis les plus fréquents 
 

-Permis pour nouvelle construction de maison : 45$ 
-Construction d’un bâtiment secondaire (ex : garage,  
                                             remise,  serre, etc.) : 20$ 
-Permis d’installation septique : 35$ 
-Permis de captage des eaux souterraines (puits): 25$ 
-Permis de rénovation : 20$ 
-Permis de démolition : 20$ 
-Permis pour ponceau :  12$ 
-Permis vente de garage : 8$ 

    PAIEMENTS DES TAXES  
Vous pouvez les acquitter soit:   
 

AU BUREAU: Au comptoir en argent, par 
chèque ou mandat-poste, par Interac, OU 
dans notre boîte de dépôt extérieure sur la 
galerie du bureau de la Municipalité, aux 
heures de bureau (c’est sécuritaire)  
 
PAR INTERNET: choisissez                   
Rivière-Héva dans la liste et inscrivez                
correctement votre numéro 
de matricule à 18 chiffres 
               
PAR LA POSTE: chèque ou 
mandat-poste 
 
À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE:    
Caisse Populaire Desjardins, Banque    
Nationale, Banque Scotia, Banque de 
Montréal ainsi que Banque TD 

Jeudi et Vendredi  
de 14h30 à 18h30 

1386 chemin du Lac Malartic 

Lundi-Mardi-Mercredi  
de 14h15 à 18h15 

1 866 277-3553 
1 866 APPELLE 

CENTRE DE MALARTIC 
(819)757-6645 

Le service d’intervention par clavardage offert sur 
www.suicide.ca est maintenant disponible 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. L’échange se fait par 
écrit avec des intervenants professionnels qui sont 
habitués à parler ouvertement du suicide.   
 
Besoin d’aide pour vous ou pour un proche?  
Deux façons d’accéder au clavardage :  
 
Sur un ordinateur en vous rendant sur           
https://suicide.ca/fr/clavarder-avec-un-intervenant  

Avec un téléphone intelligent ou une tablette en 
téléchargeant gratuitement l’application mobile 
Mes outils  

Nous offrons les 
services de  
maintien à  
domicile à  

Rivière-Héva  
depuis janvier 2019, aux personnes de 55 ans 
et plus, vulnérables,  voulant demeurer le plus 

longtemps possible à leur domicile.    

819-757-5017      
coupdepoucemalartic.com  

coupdepoucemalartic@hotmail.com 

    Nos services sont : 
 le déneigement, la tonte de pelouse, le soutien 

technique, la popote-roulante, le transport /  
accompagnement pour des soins de santé,  

à Amos, Val-d’Or et Rouyn-Noranda. 

J’aimerais remercier la  

pour la bourse d’études de 500$ 

que j’ai gagnée lors du tirage! 

    MERCI     Daliyah Bullfrog  

CONTENEUR DU LAC MOURIER 
 

Le conteneur au stationnement du 
 Lac Mourier mis à la disposition des campeurs 

est retiré pour la  saison  hivernale.   
Malheureusement, des citoyens continuent  

d’aller porter des déchets sur ce site.  
 

 Nous vous demandons de disposer de vos  
déchets comme tous les autres citoyens, soit 
dans vos bacs, en bordure du chemin, devant 

votre résidence, les jours de collecte.       

     BUDGET 2022 
 

L’adoption du budget pour 2022 se fera 
 

MERCREDI LE 19 JANVIER 2022 
À 19H00 

À LA SALLE DES QUATRE-COINS 
 

                                      BIENVENUE À TOUS!  

RÔLE  D’ÉVALUATION  EN  LIGNE  
Vous désirez consulter le rôle d’évalua-

tion d’une propriété à Rivière-Héva?    
Rien de plus simple! 

Voici le lien: https://www.goazimut.com/service-
en-ligne/service-en-ligne.html .  

 Entrez « Rivière-Héva », puis cliquez sur «Accès 
public» (rôle et matrice).  Vous n’aurez ensuite 

 qu’à entrer l’adresse de la  propriété pour  
avoir accès à son rôle. 

VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER DANS VOTRE COMMUNAUTÉ?  
Le comité des Nouveaux arrivants (responsable M. Luc Richard) et le comité 

de la Maison des jeunes (responsable M. Jean-François Baril) recherchent 
des personnes désirant s’impliquer bénévolement.  Il y a 3 à 4 rencontres  

 annuellement pour chaque comité.  Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous 
contacter au bureau municipal pour laisser vos coordonnées et les  

responsables communiquerons avec vous.  MERCI DE VOTRE IMPLICATION!  

P A T I N O I R E  M U N I C I P A L E  
La pat inoire es t  en préparat ion mais  n ’ouvrira que s i  nous comblons 

le  poste annoncé en p.4.   Nous vous informerons de son ouverture 
et  l ’horaire sera:   JEU -VEN 18h à 21h /  SAM -DIM 10h à 18h  

http://www.suicide.ca/?fbclid=IwAR2_-mbw9UdZpb0rHA6BL41bC-DJT1i3GK5pthIaL5T6hqL7kS37n-u2Gv4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsuicide.ca%2Ffr%2Fclavarder-avec-un-intervenant%3Ffbclid%3DIwAR2SM0moqW1Hm1WnCR43Rko8IB63C1E2hzKD3owfUaFPiko7KOFA1TaM_04&h=AT3rcF8okBQ_HIqQM10qRze3d90E4dr4tJW8VFulbFVC11M2EIM_-Q3xrNisBXJoQUxQpF2Y0xTNdqUgc7VKh5vkGz7
mailto:coupdepoucemalartic@hotmail.com
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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, du recyclage 
ou du compostage 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. 

 COLLECTE SÉLECTIVE 
 

         Rivière-Héva 
     (sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 
Récupération et Compostage  
 
Décembre:  Vendredi  10-24 
Janvier:       Vendredi  07-21 
 
Déchets      
     
Décembre:  Vendredi   03-17-31 
Janvier:       Vendredi    14-28   

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération et Compostage  
 
Décembre:    Lundi  06-20   
Janvier:         Lundi  03-17 
 
Déchets  
 
Décembre:    Lundi   13-27 
Janvier:         Lundi   10-24 
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          Pause-Café Amicale 

 
Divertissements variés :  jeux de cartes, de société,  

 bricolage, discuter, jaser de choses et d`autres, etc... 
 
     Quand : les mercredis 12 et 26 janvier 2022, de 13h30 à 16h     
                                      à la Salle des 4-Coins (sous-sol de l’église) 
 
     Qui : Pour tous et pour socialiser 

 
 
         
         Si vous avez besoin de transport n’hésitez pas.  
         Des bénévoles sont disponibles. Tél : 735-3297 
 
                                         Hélène Lemieux, responsable de l`ELAP  

Masque et  

passeport vaccinal  

OBLIGATOIRES 

  C’EST GRATUIT, BIENVENUE À TOUS!!  

À COMPTER DU MOIS DE JANVIER 

LE COMPOSTAGE SERA RAMASSÉ AUX 

DEUX SEMAINES, EN MÊME TEMPS 

QUE LA RÉCUPÉRATION ET CE, POUR 

TOUTE LA PÉRIODE HIVERNALE. 

COLLECTE SPÉCIALE DES 

ARBRES DE NOËL 

 
Horaire 2021 

du 4 au 8 janvier, selon votre jour 
habituel de collecte 

 
Il est important de ne pas 

emballer l’arbre, de s’assurer 
qu’il soit complètement    

dégarni de ses décorations et 
de le déposer à l’horizontale 
en bordure de rue la veille du 
jour de collecte seulement. 

La MRCVO invite            
également les citoyens          
à  retirer tout sac, filet        

ou attache. 

LA GIGNOLÉE QUI A EU  

LIEU AU IGA DE MALARTIC A 

PERMIS D’AMASSER  

31,100$  

POUR LES PANIERS DE NOËL DE 

MALARTIC ET RIVIÈRE-HÉVA. 

 

31,100 fois MERCI!!!  

MESSAGE AUX MEMBRES DU CLUB DE L’ÂGE D’OR 
LES JOYEUX TROUBADOURS  

 

Les cartes de membre pour septembre,  
octobre et novembre (au coùt de 22$) sont  
disponibles auprès de Mme Ginette Fortin.  

Veuillez la contacter au (819)735-2222  
 

Marguerite Lar iv ière ,  présidente  



10 11 

   GARE AUX ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES!  
  Myriophylle à épi 

 
©www.memphremagog.org 

 

Un fragment peut produire un 
individu à part entière et envahir 
un lac en moins de 2 ans.  Espèce 

présente au Québec et dans  
certains plans d’eau de l’Abitibi-
Témiscamingue.  Une fois intro-

duite, il est impossible           
d’éradiquer cette espèce! 

 

  Cladocère épineux 

 
©J. Lindgren, MDNR 
 

Petit crustacée qui s’accrochent 
aux filets, aux lignes à pêche ou 

aux câbles divers. Ils peuvent 
subsister en dehors de l’eau.  Es-
pèce présente dans plusieurs lacs 
de l’Ontario qui bordent la fron-
tière du Québec et qui sont très 
fréquentés par les pêcheurs qué-

bécois. le risque d’introduction et 
de propagation n'est pas négliger. 

Qu’est-ce qu’une espèce envahissante ? 

Une espèce exotique envahissante (EEE) est un animal, une plante ou un micro-organisme introduit dans un 
milieu où il n’est pas naturellement présent.  

Ces espèces dites envahissantes détiennent un fort pouvoir de colonisation. Par leur importante capacité de 
reproduction et de dispersion, elles peuvent proliférer au détriment des espèces locales et des écosystèmes. 
Elles s’adaptent rapidement au milieu où elles sont introduites et entrent en compétition avec les espèces 
indigènes et les mettent en danger. 

Une espèce est considérée envahissante lorsque son introduction dans un nouveau milieu cause des         
dommages écologiques, économiques et sociaux. 

Autant les milieux aquatiques que terrestres peuvent être touchés! 

Quelle stratégie doit-on adopter ? 

Prévention  

Sensibiliser les utilisateurs du territoire afin de prévenir la propagation et l’introduction de nouvelles espèces ;  

Mettre en place de moyens règlementaires aux seins des municipalités ;   

Mettre en œuvre de stations de lavage de bateaux ;   

Centraliser les informations.  

Détection précoce  

Mettre en place de systèmes de surveillance des endroits à risque ; 

Diffuser des fiches d’identification de l'espèces à surveiller pour faciliter une surveillance citoyenne 

(programme Sentinelle) ;  

Valider sur le terrain des observations ; 

Identifier clairement sur le terrain les plans d'eau déjà infectés. 

Comment éviter sa propagation accidentelle ? 

Pour éviter la propagation des EEE par la navigation de plaisance et les activités de pêche, bien laver son     

bateau et ses équipements lors du changement de plans d’eau.  

Suivre ces 3 étapes : 

1) D’abord rincez à l’eau chaude ; 

2) Pulvérisez avec un système fonctionnant sous haute pression ; 

3) Laissez sécher au soleil pendant 5 jours.  

 

Localisez, photographiez et signalez les espèces exotiques envahissantes que vous croisez sur votre route lors 

de vos activités professionnelles ou récréatives. Vous contribuerez ainsi à protéger la biodiversité du Québec. 

Vous pouvez signaler vos observations sur le programme Sentinelle au : https://

www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/observation/carteobservations 

Pour toutes informations supplémen-
taires, observations ou questionnements,      

veuillez contacter l’OBVAJ :               
Site internet : www.obvaj.org  -           

Facebook:  https://www.facebook.com/
eauOBVAJ/ 

Courriel : informations@obvaj.org 

Avez-vous reçu un appel suspect d’une personne prétendant    
travailler pour une institution financière ou un organisme public? 
On vous demande vos informations personnelles ou bancaires?  

Un soi-disant membre de votre famille, en situation de détresse, vous 
demande de l’argent? 

• Prenez un moment de recul  

• N’ayez pas peur de dire non et raccrochez 

• Ne fournissez jamais vos données personnelles ou bancaires par     

téléphone 

• Parlez-en à vos proches  

Demeurez vigilant, peu importe votre âge! 

Plus d’information ici :                                                                                      

https://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention/  

http://www.obvaj.org
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sq.gouv.qc.ca%2Fservices%2Fprevention%2F%3Ffbclid%3DIwAR2plRGxUHKYIifyuCVXilJlECXeVdbTfQ8kRuCNVmTREBPhL81SLgOXFlk&h=AT3TCffKHG8QdwxhzM7m06aaSXe3v7JjgTicSJZ70sCX9gDYeY4DNSKNTLQNbnOdfi0wdDBcFcu-tCVje7Sd3crx3ojxi6

