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EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
Excavation générale 

Terrassement 
Déneigement résidentiel  

& commercial 
 

Alec Jalbert / (819)527-1652 

 

Mécanique générale et dépanneur,       
tout ça sous un même toit! 

 
13 Principale (village) 

(819)735-2005 

 

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)                                                                                                

—C O M M E R C E S— 
740 St-Paul Nord 

Rivière-Héva (Qué) 
 J0Y2H0 

 
819-735-3521     

info@mun-r-h.com 

 
   

1386 chemin du Lac Malartic 

Lundi-Mardi- 
Mercredi                

 de 14h15 à 18h15 

Jeudi et Vendredi  
de 14h30 à 18h30 

                         CHUTE À LIVRES 
 
Une chute à livres à la biblithèque  

est mise à votre disposition.   
 

N’hésitez pas à l’utiliser 
 

SACS À VENDRE 
 

Nous avons à vendre au coût de 
10$ de grands sacs à poignées, 
en jute, solides, avec le logo de 

votre municipalité. 
  

Quantité limitée 

Martin Poirier     819-856-8100 

Secteur Rivière-Héva 
Lac Malartic 

Vous découvrirez, en parcourant notre 
site web, les nombreux services  

offerts à la population, nos  
coordonnées, des messages importants, les 
procès-verbaux, et beaucoup plus encore!  

 
www.riviere-heva.com 

   Et voici quelques pages Facebook  
concernant Rivière-Héva, où vous    

pourrez vous informer sur les activités,  
consulter les petites annonces, etc:  

 
 Rivière-Héva  / Bibliothèque de Rivière-Héva /  

Riverains du Lac Malartic -Secteur Rivière -
Héva / Cin-Héva famille /                                  

À vendre Rivière-Héva  
/ Petites annonces Rivière-Héva et environs  

 

- EN CAS D’URGENCE – 

 

  

 

 

 

POUR TOUTES AUTRES URGENCES (bris d’aqueduc, etc) 

contactez-nous au (819)735-3521 du lundi au jeudi                              

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.  En-dehors de cet horaire, 

appelez tout de même à ce numéro mais faites l’étoile*                          

et quelqu’un vous répondra… 

 

  FERMÉ AU PUBLIC  
mais vous pouvez nous contacter par  

téléphone ou courriel selon cet horaire 
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  —ANNONCES CLASSÉES— 

   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 

   Terrain à vendre 
Terrain situé sur la rue principale (Route 109)  
à Rivière-Héva, d’une superficie de 3167,70m²  

et un frontage de 62,63m. 
Pour infos contactez Daniel au (514)703-4075 

     Je suis disponible  7jours/7 pour garder vos 
enfants chez-moi. Possibilité de les garder pour la 

nuit  au besoin.  Pour plus d’informations,   
           contactez  Monique au  (819)735-4421 

                Garde-robe complète à vendre 
Taille forte 3X et 4X, suite à une perte de poids.      

 Vêtements comme neufs, très propres:  linge d’été, 
d’hiver, manteaux, linge de boutique.  $5.00 le  

morceau, Appelez Lyne au (819)757-2058 

Notre chatte siamoise est disparue 
depuis le 28 novembre dernier près du 

Sentier de la Nature, dans le 
 secteur du Lac Malartic. Nous  

aimerions beaucoup la retrouver, elle 
nous manque énormément.  

Si vous l’avez chez vous ou si vous l’avez aperçue, 
svp nous en aviser. Une récompense de 300$ 

 sera remise à la personne qui nous la rapportera. 
 Merci beaucoup!  

 Guylaine Landry (819)757-6660 

 Votre Service Incendie vend des articles faits à partir d’anciens habits de  
pompiers de Rivière-Héva et de dons qu’ils ont reçus d’autres services. Ces articles 

ont  été confectionnés par la compagnie québécoise Firebag MTL de Montréal. 

30$ 

45$ 

 45$ 35$ 
45$ 

25$ 

(Tous les articles sont uniques, images à titre d’exemple) 

Vous désirez vous procurer 
l’un de ces articles originaux, 

pratiques et écologiques?  
  

Contactez Mme Nathalie 
Savard, directrice adjointe 

du Service Incendie au  
819-735-3521 poste 222 

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

ARTICLES FIREBAG  

     LES PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AURONT LIEU : 

 

 

 
 

 
          
 

 

 

Lundi 1er mars 

Lundi 5 avril 

Lundi 3 mai 

Lundi 7 juin 

Lundi 5 juillet 

Mardi 3 août 

Mardi 7 septembre 

Lundi 4 octobre 

Lundi 15 novembre 

Lundi 6 décembre 

Offre d’emploi: meunier(ère) 
Ce poste consiste principalement à fabriquer  

l’alimention avicole et laitière.  L’entretien des 
lieux, des équipements ainsi que la manutention 
de poches de 25 kg sont des tâches connexes. La 
préparation des commandes de sacs aux clients 

laitiers ainsi que livraison (secteur Abitibi),  
réception de marchandise, vrac et sacs, et  

chargement de ceux-ci sont des tâches hebdoma-
daires.Vous devez être en bonne condition  

physique et en mesure de soulever des poches de 
25 kg, ne pas avoir peur des hauteurs, posséder 

un permis de conduire valide, savoir faire 
 preuve d’autonomie, être fiable, responsable et 

conscienceux(se), avoir un diplôme d’études  
secondaires et étudié dans le domaine agricole ou 

de l’expérience dans ce domaine.   
Poste permanent de jour (lundi au vendredi), 
40 à 50 heures par semaine.  Entrée en fonction 

dès que possible. Transmettre votre c.v. à:   
Les Meuniers Richard, 728 St-Paul Sud,  

Rivière-Héva, J0Y 2H0 
819-757-4419, fax 819-757-3742 

mecote31@gmail.com 

En raison des consignes et directives qui changent régulièrement, il nous est  
difficile de vous dire si les citoyens pourront ou non assister aux séances. 
Restez informés en consultant notre site web www.riviere-heva.com  

ou la page facebook Rivière-Héva 

             conduite hivernale—misez sur la prévention  
 
Éviter les manœuvres brusques et adapter la vitesse aux conditions clima-
tiques représentent des règles de base en matière de conduite hivernale 
sécuritaire. Mais il faut également se méfier de conditions particulières. 
 
Une chaussée peut paraître sèche alors qu’elle est couverte de glace 
noire. Invisible sur la chaussée, cette glace se forme habituellement 
quand la température se maintient près de 0 °C. Les ponts ainsi que le dessus et le dessous des viaducs 
constituent des endroits où l’automobiliste inattentif risque de rencontrer de sournoises plaques de glace. 
 
Lorsqu’on quitte la ville pour la campagne, l’état de la route peut passer subitement d’une chaussée 
sèche à une chaussée enneigée ou glacée. Le conducteur prudent diminuera donc sa vitesse afin d’éviter 
les surprises causées par un changement radical de l’adhérence des pneus. 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
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   HORAIRE de la BIBLIOTHÈQUE 
>>retour à l’horaire normal<< 

 

 

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

Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 
 
 

                   

LUNDI: 
MARDI: 
 
MERCREDI: 
 
JEUDI: 

Bibliothèque de Rivière-Héva 

http://mabiblio.quebec    

Une désinfection de toutes les surfaces utilisées se  
fera entre chaque visiteur/groupe de visiteurs, 
 et les consignes de base sont toujours de mise: 

 tarifs d’abonnement 
 
Individuel enfant et étudiant 2$   

  Individuel adulte 5$  

                            Familial 14$   

            (MAXiMUM 5 personnes à la fois) 
 
•        Accès libre aux livres 
•        Accès au mobilier collectif 
•        Accès aux postes informatiques 
 Service de prêts et retours de volumes 
 Service de référence et d’aide au lecteur 
 Services en ligne 
 

Tu désires visiter un  
attrait de l'Abitibi-
Témiscamingue?  

Rien de plus simple!  
 

Viens à la bibliothèque 
te procurer une ou 
 les deux passes. 

 
Il est quand-même  

préférable de vérifier si 
l'endroit est ouvert et 

quelles sont les heures  
d'ouverture, pour éviter 
de se déplacer pour rien.  

 

                     Mélissa 

 

(fermée les vendredis, samedis et dimanches) 

Accès à l’INTERNET  
2$/hre pour tous 

 

18h à 21h 
13h à 16h 
19h à 20h  
13h à 16h  
18h à 21h 
13h à 16h 
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Fondation du Rein—Section Abitibi-Témiscamingue 
C.P. 1414, succ. Bureau-chef, Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 6P1 (819) 760-0086 

  RECETTE - tarte aux œufs et aux champignons 
 

    Ingrédients: Croûte à tarte préparée de 9 pouces 
     8-10 œufs (selon la profondeur du fond de tarte) 
     ½ tasse de champignons rissolés 
     ½ tasse de poireaux rissolés 
     2 c. à s. de fromage parmesan râpé 

                                            Poivre noir et thym frais 
  

Préparation:  -Préchauffer le four à 350F. 
 
-Rincer les poireaux afin d’éliminer tout le sable.  Rissoler les champignons et les poireaux dans              
1 c. à s. d’huile d’olive.  Assaisonner de thym frais et de poivre noir.  Répartir les champignons et les 
poireaux au fond de la croûte à tarte.  À l’aide d’un fouet, battre les œufs et le fromage, et verser sur le 
mélange de champignons.   

-Cuire pendant environ 30 minutes jusqu’à ce que le mélange soit ferme. (Pour une variante amusante, 
utilisez des minis croûtes à tarte et servir à titre d’hors-d’œuvre ou de collation) 

 
 

 
 
 
 

La Municipalité de Rivière-Héva est à la recherche d’une personne pour occuper le poste 
d’urbaniste. 
 
Si tu as des talents de communicateur, l’esprit d’analyse et de décision, un diplôme de     
secondaire 5 et tout autre diplôme entrant en considération ou que tu as déjà travaillé dans 
le secteur municipal, si tu connais bien Rivière-Héva et que tu aimes travailler en équipe, 
ce poste pourrait être à toi.               Il te faut un permis de conduire classe 5. 
 
Nous sommes prêts à te donner la formation et l’appui nécessaires. 
 
Au plaisir de te rencontrer! 
 
 
 
 
 
 

La Municipalité de Rivière-Héva est aussi à la recherche d’un opérateur de niveleuse pour 
la période de mai à novembre 2021. 
 

La personne recherchée devra faire le nivelage sur notre territoire, Rivière-Héva environ 
12 heures et Lac Mourier environ 10 heures.  De plus, elle devra être disponible pour les 
travaux de rechargement des chemins. 

 

L’emploi est à contrat.  L’opérateur va devoir faire un rapport écrit de l’inspection de la 
niveleuse à chaque fois avant de partir et le signer. 

 

Votre curriculum vitae doit contenir vos années d’expérience, le salaire que vous         
demandez et vos disponibilités. 

 

OFFRES D’EMPLOI 

-URBANISTE- 

-OPÉRATEUR DE NIVELEUSE- 

Si l’un de ces postes vous intéresse et que vous possédez les 
 qualifications requises, veuillez faire parvenir votre curriculum  

vitae au bureau municipal:  Par la poste à: Municipalité de  
Rivière-Héva, 740 route St-Paul Nord, Rivière-Héva, Qc J0Y 2H0  /  
Par télécopieur au (819)735-4251  /  Par courriel info@mun-r-h.com   

La municipalité se réserve le droit de contacter seulement les personnes dont la  
candidature sera retenue. (L’utilisation du masculin n’est que pour alléger le texte.) 

 Restaurant S. S. Sullivan 1938 
Le S. S. Sullivan fait office de restaurant, à Rivière-Héva, vers 1938. Ce navire assura le transport  

des passagers et du fret entre Amos et Sullivan et les localités situées le long des affluents de 
 l'Harricana, jusqu'à ce que sa pertinence soit remise en cause par le développement des  

moyens de communication routiers et ferroviaires. 
 

(Collection :Société d'histoire de Val-d'O—Fonds Herby Goyette)  Photo et texte tirés de :  
Chabot, Denys (1999). L'Abitibi centenaire 1898 - 1998    Societe d’histoire de Val-d'Or 

BON APPÉTIT! 
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     Album     Photos (suite) 

Johanne Gagné 

Faites parvenir vos photos à 

commis@mun-r-h.com 

 

Johanne Gagné 

Céline Veillette 

Josée Lebreux 

                       les animaux errants  
 

Plusieurs enfants ont un jour supplié leurs parents d’acheter un animal de compagnie.  
Pour certaines familles c’est le commencement d’une véritable histoire d’amour avec leur 
animal. Malheureusement, l’histoire ne se termine pas toujours ainsi. Chaque année, des  

milliers d’animaux domestiques se retrouvent errants. 
 

Un animal errant est un animal sans domicile. Lorsqu’on parle d’animaux errants, il s’agit le plus souvent 
de chats ou de chiens. Ces animaux ne portent pas de médaille et ils sont laissés sans surveillance.  

Il est alors impossible de retrouver leur propriétaire, s’ils en ont un.  
 

Lorsque les gens achètent ou adoptent un animal, ils sont remplis de bonnes intentions.  
Toutefois, lorsqu’ils retournent à la maison, leur horaire chargé leur laisse peu de temps pour s’occuper  

de lui. Aussi, la nourriture, la litière, les vaccins, les soins vétérinaires coûtent une petite fortune.  
Au moment de partir en vacances, des familles qui n’ont trouvé personne pour s’en occuper laissent leur 

animal prendre la clé des champs. Aussi, certains propriétaires ne font pas stériliser leur animal et se  
retrouvent avec une chatte ou une chienne qui donne naissance à de nombreux bébés. Pour ne pas avoir à 

en prendre soin, plusieurs de ces rejetons sont abandonnés. Il y a donc beaucoup de raisons qui  
poussent des propriétaires à abandonner leur animal de compagnie.  

 
Un couple de chats errants peut avoir plusieurs chatons. Peu de temps après, ces chatons donneront  

naissance eux-mêmes à d’autres bébés. Sur une période de 4 ans, une famille de chats peut ainsi compter 
20 000 membres. Pour un couple de chiens errants, les données scientifiques nous disent qu’il peut  

être à l’origine de 4 000 chiots sur 7 ans. Vous avez bien lu!  
 

Pour survivre en liberté, les animaux doivent faire les poubelles ou chasser de petites bêtes sauvages. 
C’est sans compter le froid de l’hiver québécois qui les affaiblit et cause la mort de nombreux autres.  

 Dans ces conditions de vie difficiles, plusieurs animaux deviennent agressifs et en plus de s’affronter entre 
eux, ils représentent un danger pour les humains. Un autre impact important de la présence des animaux 

errants dans la nature c’est qu’ils peuvent attraper et transmettre des maladies. En effet, ils peuvent 
 donner la rage ou propager des parasites à d’autres animaux ainsi qu’à l’humain.  

 
Un chien peut causer bien des problèmes au niveau de la faune sauvage s’il est laissé sans surveillance.  

En attaquant des animaux pour s’amuser, certains chiens vont jusqu’à blesser gravement et tuer leur proie. 
L’animal pourchassé peut être tué de façon lente et douloureuse. Le propriétaire pourrait perdre son animal 

puisque les agents de la faune sont autorisés à abattre tous les chiens errants qui attaquent ou qui se  
trouvent à proximité de gibiers. Dans certains cas, après investigation, les agents peuvent retracer l’animal 

fautif jusqu’au domicile du propriétaire et réquisitionner la bête pour la faire euthanasier.  
 

Vous vous promenez dans la rue ou en pleine campagne et vous tombez sur un chien laissé sans  
surveillance? Qu’il s’agisse d’un animal errant ou jaillissant d’une propriété, vous devez adopter les 

 bons comportements pour éviter d’être attaqué et mordu. Il est conseillé d’éviter le contact avec le chien  
lorsque c’est possible. Reculez doucement, sans tourner le dos à l’animal. Ne parlez pas, n’effectuez pas 

 de gestes brusques. Si vous n’apparaissez pas comme une menace, il y a de fortes chances que le  
chien dont vous avez croisé la route vous laisse tranquille.  

 

La SPCA offre un service de réception de tous les animaux perdus ou trouvés.  
À l’aide de ses dossiers de licence et du lecteur de micro-puce, la SPCA  
peut retracer les propriétaires des animaux. Un tableau d’affichage est  
aussi mis à la disposition du public et les animaux réceptionnés sont  

affichés sur la page Facebook de la SPCA de Val d’Or.  

Johanne Gagné 
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Jade Auclair 

Johanne Gagné 

 

     Album     Photos  

Josée Nadeau 

Céline Veillette 

Johanne Gagné 

Céline Veillette 

Josée Lebreux 

Josée Nadeau 

Vidange des fosses septiques  
 

Comme vous le savez déjà la Municipalité se charge de 
la vidange des fosses septiques sur son territoire. 

 
Prenez note que votre vidange doit être faite 

 du lundi au jeudi, entre 8h30 et 16h30.  
 Si elle est faite en-dehors de cet horaire et 
en urgence, vous devrez payer un surplus. 

 
(La fosse doit être localisable et accessible pour être vidangée) 
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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 de remblai, déblai : 15$ 
 
Permis pour ponceau:  12$ 

Merci de vous adresser d’abord à notre 
 service d’urbanisme avant 
 d’entreprendre des travaux.  

VOUS DÉSIREZ FAIRE PARAÎTRE UN ARTICLE, UNE ANNONCE OU UNE PHOTO DANS LA CROISETTE? 

date limite pour nous contacter date de parution du journal 

25 février 8 mars 

25 mars 12 avril 

29 avril 10 mai 

27 mai 14 juin 

23 juin 12 juillet 

29 juillet 9 août 

26 août 13 septembre 

30 septembre 11 octobre 

28 octobre 22 novembre 

25 novembre 13 décembre 

   Contactez Sylvie au (819)735-3521 poste 235 ou  
   par courriel à: commis@mun-r-h.com  

  
            Aucune publication ne sera faite si elle est reçue après la date limite      
                 et paraîtra plutôt le mois suivant.  Merci de votre collaboration             

 
FORMATION  

GRATUITE 
 

Le centre de  
Prévention du Suicide  

de Malartic offre  
Gratuitement  

la formation  
Sentinelles.   

 
Vous désirez plus 
d’infos ou vous 

 inscrire à la prochaine 
formation?   

 
Contactez  
Christine  

Mainville au  
(819)757-6645 ou à 

cpsmalartic 
@hotmail.com           

BIENVENUE! 

    PAIEMENTS DES TAXES  
 

Vous pouvez les acquitter soit:   
 
AU BUREAU: Chèque ou mandat dans       
notre boîte de dépôt extérieure sur la galerie      
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 

*votre nouveau compte 
de taxes pour 2021  

 vous parviendra par la 
poste au cours des  

prochaines semaines* 

Vous souhaitez soutenir  
votre communauté? Le bénévolat 

vous attire? Il y a une place 
 pour vous dans l’équipe  

d’intervention d’urgence de la  
Croix-Rouge canadienne.   

 
À titre de bénévole, vous vivrez  
une expérience humaine hors  

du commun tout en étant là pour  
les personnes touchées par 

 des sinistres: incendie  
résidentiel, inondation, etc. 

 
Pour plus d’informations : 
https:www.croixrouge.ca/benevolat/posez-votre-candidature/
benevole-en-gestion-des-urgences 
 
Pour poser votre candidature : www.partenairescroixrouge.ca 

1 866 277-3553 
1 866 APPELLE 

CENTRE DE MALARTIC 
(819)757-6645 

https://www.croixrouge.ca/benevolat/posez-votre-candidature/benevole-en-gestion-des-urgences
https://www.croixrouge.ca/benevolat/posez-votre-candidature/benevole-en-gestion-des-urgences
http://www.partenairescroixrouge.ca
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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  
 
Février:       Vendredi 05-19 
Mars:          Vendredi 05-19 
 
Déchets et Compostage     
 
Février:        Vendredi 12-26 
Mars:            Vendredi 12-26 
 

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération et Compostage  
 
Février:         Lundi 1er-15 
Mars:            Lundi 1er-15-29 
 
Déchets et Compostage   
 
Février:         Lundi 08-22 
Mars:            Lundi 08-22 

 
 

gardez des réflexes  
sécuritaires pour vos  
 animaux domestiques!  

 
Soyez vigilants!  Une vétérinaire 

vous rappelle qu’il arrive quelques 
fois que des petits animaux de 

moins de 20lbs consultent suite à 
une altercation avec un oiseau de 

proie. Nos magnifiques oiseaux de 
proies (hiboux, grands-ducs, 

chouettes, harfangs ainsi que les 
aigles et buses) peuvent considérer 
les petits animaux de compagnie 

comme petit déjeuner... Pour éviter 
cette situation, sortez toujours avec 

votre animal et restez visible!  
 

Si cela se produit (évidemment 
après avoir sorti votre poilu des 

serres de son attaquant),  
communiquez immédiatement avec 
votre vétérinaire. Même si vous ne 
voyez aucune blessure apparente, 

les dommages internes peuvent être 
plus importants que ce que l'on peut 

voir de l'extérieur.  
 

Communiquez aussi avec les agents 
de la faune pour récupérer l’oiseau 

car les oiseaux de proie sont  
à déclaration obligatoire  

morts ou vivants. 

Crédit photo Johanne Gagné 

Ministère 
des Forêts, 
de la Faune 
et des Parcs 

Pourquoi composter à la maison?  
  
Composter ses résidus organiques permet de dévier de l’enfouissement plus de 40 % du 
volume de vos matières résiduelles. Par le fait même, cela contribue à réduire les gaz à 

effet de serre produits par les sites d’enfouissement et le transport des matières. De plus, 
on en retire ensuite son propre engrais naturel, nutritif et gratuit. 

 
Chaque bac est associé à une adresse par son numéro de série.      
Ainsi, si vous déménagez, le bac doit rester sur place pour les      

nouveaux occupants. Nous vous invitons à écrire votre adresse à 
l’encre indélébile sur votre bac pour l’identifier.  Si votre bac brun 

est brisé, perdu ou volé,  joindre la MRC de La Vallée-de-l’Or        
via la ligne Info-récup au 819 874-VERT (8378).  
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Bonne année à tous! C'est avec beaucoup de satisfaction et de fierté que 
nous constatons cette année une fréquentation record de nos pistes.     
Nous vous souhaitons que ces bonnes pratiques, si bénéfiques pour          

la santé, s'intègrent dans vos habitudes de vie. 
 

Dans le contexte actuel de pandémie, nous avons décidé d'annuler pour cette année  
notre activité de randonnée de soirée. Nous vous rappelons de bien respecter les consignes 

de la Santé Publique lors de vos sorties plein air: gardez deux mètres de distance avec 
 les autres et réunissez-vous seulement avec votre bulle familiale. Merci aux utilisateurs 
des sentiers de s'inscrire sur les feuilles prévues à cet effet. Merci aussi aux propriétaires  

de chiens qui font un bel effort pour garder les pistes propres. 
 

En terminant nous voulons souhaiter la bienvenue dans notre comité à M Yvan Desrochers 
et souligner le travail assidu et excellent de M André Rioux et de M Yvan Trudel,  

responsables de l'entretien des sentiers. 
 

Pour connaître l'état des pistes, ou pour acheminer vos questions, commentaires et  
suggestions, vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook  

Le Sentier de la Nature ou au numéro 819-757-6380. 

                     

 

Crédit photo: Céline Veillette 

Crédit photo:  Sentier de la Nature 

Profitez bien des joies  

de l'hiver!   

 
            Votre comité 

Crédit photo:Sentier de la Nature 

  de l’eau potable … en feu  
 

Quels sont les effets néfastes des incendies de forêt sur l’approvisionnement en eau ?  Quels sont les impacts de la 
destruction d’une tourbière en considérant que les écosystèmes tourbeux couvrent 3 % à  5 % des surfaces terrestres 

émergées, et que la biodiversité y est très élevée, tout en stockant le carbone  de façon très efficace?   

Si on pense seulement à la destruction des milieux humides (sur la zone de gestion de l’OBVAJ, on compte          
plus de 45% de marécages et de tourbières), la destruction d’une tourbière par le feu détruit par le fait même sa    

capacité de filtration. Aussi, leur capacité à séquestrer le carbone est réduite en cendre, en sachant que les            
tourbières jouent un rôle particulièrement important pour la lutte contre les changements climatiques.  

Une autre fonction écologique que l’on oublie trop souvent attribuée aux milieux humides, c’est leur capacité          
de régulation des crues. Les marécages et tourbières, partis en fumée, n’ont plus aucune retenue sur les                

eaux de pluies. Et ce, de par ce fait même, leur capacité de filtration.  Le résultat : une eau de mauvaise qualité         
et une augmentation du débit, donc plus de risque d’inondation.  

Outre la séquestration du carbone, d’autres fonctions écologiques des milieux humides s’en trouvent  impactées :     
la conservation de la biodiversité biologique, la séquestration du carbone mentionné auparavant et les                   
fonctions reliées à sa capacité de briser les vents naturellement et de fournir un écran solaire efficace.                      

La séquestration du carbone est la capacité de stockage à long terme du dioxyde de carbone hors de l'atmosphère. 
C'est l'une des techniques et mesures envisagées pour atteindre les engagements climatiques et                                    

énergétiques de la communauté internationale (Accord de Paris). 

Pendant les incendies majeurs, des pluies fortes se manifestent, immanquablement. Les cendres,  nutriments,          
toxines et autres métaux lourds se retrouvent alors concentrés dans les cours d’eau et rivières.                                

Plus particulièrement, le mercure se dépose sur les lacs, rivières et milieux humides en quantité telle que la chaîne 
alimentaire du poisson est compromise, ce qui est préoccupant pour les communautés autochtones, exposées            

au danger. De plus, un incendie de forêt de grande ampleur aurait tendance à augmenter le coût de la production 
d’eau potable, dûs aux dommages structurels et à la mauvaise qualité de l’eau.  

Ces contaminants ont aussi une incidence sur la quantité de sédiments dans les infrastructures municipales et les  
activités récréatives pratiquées à même les plans d’eau. Ce qui constitue un danger grandissant compte tenu  de la 
croissance démographique ; les activités humaines gagnent toujours plus sur le paysage forestier :  de 1972  à 2017 

au Québec, près du tiers des feux de forêt est d’origine humaine (Feux de forêt, Données Québec, 2020).  
 

Dans les années 2010, un incendie majeur eut lieu au nord du Québec. Pendant près de deux mois, près de         
500,000 hectares ont été brûlés, soit presque autant de terrains de football. Ce fut l’un des plus grands feux observés 

dans la province. Le feu a perduré pendant 2 mois. Il faut dire que les sapeurs-pompiers de la forêt                    
n’interviennent pas au nord du 51e parallèle. À cet endroit, la forêt est considérée incultivable,                                  

les arbres étant trop petits pour être commercialisés.  

 

Heureusement, la SOPFEU (Société de protection des forêts contre 
le feu), est là. La mission de la SOPFEU est  de fournir la meilleure 

protection contre les incendies de forêt afin d'assurer la              
durabilité des zones forestières au coût le plus bas possible. 

Compte tenu de l'importance des ressources naturelles et de leur 
impact économique, la SOPFEU joue un rôle de premier plan       

au bénéfice de l'ensemble de la communauté.  

 

Pour toutes informations supplémentaires, observations ou                       
questionnements, veuillez contacter l’OBVAJ : 

Tél. : 819-824-4049 
Courriel : informations@obvaj.org 

Sites internet:  www.obvaj.org        https://www.facebook.com/eauOBVAJ/  

mailto:informations@obvaj.org

