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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  



18 3 

  —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 

 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 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 

En raison des consignes et directives qui changent régulièrement, il nous est  
difficile de vous dire à l’avance 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 

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) 

Après une année de pause, le Prix littéraire de 
l’Abitibi-Témiscamingue, véritable institution 

chez nous depuis 1973, revient en force dans une 
version actualisée! En 2021, c’est en présentant un 
conte qui se déroule sur le territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue, d’ici le 12 avril, que les auteurs 

professionnels ou amateurs pourront tenter de 
charmer le jury avec leur plume.  La traditionnelle 

Bourse des Libraires de 1500$ ainsi que la     
mention Télé-Québec, accompagnée d’une bourse 

de 500 $ qui récompensent le talent littéraire   
d’ici seront remises lors du Salon du livre de  
l’Abitibi-Témiscamingue en mai prochain.  

Pour connaître tous les détails et règlements: 
http://prixlitteraire-at.ca/ 

Votre biblio vous invite 
à vous inscrire aux    
différents ateliers  

offerts par le Réseau 
BIBLIO ATNQ. 

Voici les ateliers qui 
seront offerts au      

printemps, par le biais 
d’une diffusion sur la 

plateforme Zoom: 
                                 

¤23 mars à 19h (durée 45 à 60 min) >30 secondes avant 
d’y croire: Introduction aux fausses nouvelles 
¤1er avril à 10h (durée 45 à 60 min) >Tablette Androïd 
(niveau 1): Mieux utiliser la tablette 
 

Pour plus de détails, visitez la page Facebook :        
https://www.facebook.com/reseaubiblioatnq 

Pour inscription : www.mabiblio.quebec 

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<< 

 

 
 

                   
 
                          

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: 

            (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 

(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 

Individuel enfant et étudiant 2$   
           Individuel adulte 5$ 
                  Familial 14$   

 tarifs d’abonnement 

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

Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 

Interventions Premiers répondants 
18 novembre 2020 à Rivière-Héva 
18 décembre 2020 à Rivière-Héva 
15 février 2021 au Lac-Mourier 
 
Interventions SUMI 
Aucune 
Interventions SSI 
12 novembre 2020 Incendie de bâtiment à Cadillac 
24 janvier 2021 Incendie de cheminée à Rivière-Héva 
 
Ligne d’urgence 
Aucune 
 
Pratique 
24 novembre 2020 
15 décembre 2020 

 

Sécurité civile 

 

Plusieurs communications concernant la Covid-19  

Rapport mensuel novembre 2020 à février 2021 

Rapport annuel 2020 

Type d’appel Rivière-
Héva 

Lac-Mourier La Motte Cadillac Malartic % PAR 
TYPE 
D’APPEL 

Alarme (7) 4   1 2   19% 

Premier répondant 
(7) 

6 1       19% 

Pince de désincarcé-
ration (3) 

2   1     8% 

Feu de véhicule (1) 1         3% 

Feu de bâtiment (5)     1 4   14% 

Sauvetage Urgence 
Milieu Isolé (3) 

1 1     1 8% 

Feu extérieur (5) 5         13% 

Risque électrique (5) 3   2     13% 

Feu cheminée (1) 1         3% 

TOTAL APPEL (37) 23 2 5 6 1   

% PAR SECTEUR 62% 5% 14% 16% 3% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Venez emprunter des raquettes!                     

Nous avons deux paires pour adultes, deux paires    

pour enfants et C’EST  GR ATUIT!!  
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La Municipalité de Rivière-Héva est 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. 

OFFRE D’EMPLOI—2e affichage  

-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.) 

                   DÉPISTAGE ET SIGNES PRÉCURSEURS 
 

Deux tests clés sont utilisés pour déceler des dommages à vos reins et évaluer dans 
quelle mesure ils réussissent à éliminer les toxines et les déchets de votre sang. 
 

analyse de sang 
L’analyse de sang permet de mesurer votre taux de créatinine sérique, ce qui aide à déterminer si les reins 
filtrent le sang adéquatement. La créatinine est un déchet produit par l’activité musculaire et la dégradation 
des protéines que vous consommez. Le taux de créatinine augmente lorsque la fonction rénale se détériore. 
Une détérioration de la fonction rénale signifie que les reins ne peuvent pas éliminer les toxines et les dé-
chets de votre sang aussi bien que ceux d’une personne ayant une fonction rénale  normale.  La fonction 
rénale estimée (ou pourcentage de la fonction rénale) est appelée débit de filtration glomérulaire (DFG) ou 
débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe). Les glomérules sont de très petits vaisseaux sanguins dans 
les reins qui aident à filtrer les déchets. Le DFG est une façon de mesurer le fonctionnment des reins en 
déterminant la vitesse (débit) avec laquelle les glomérules filtrent les déchets de votre sang. Le DFGe est 
la façon la plus courante de mesurer la fonction rénale en clinique. 

 
analyse d’urine 
De simples analyses de laboratoire sont aussi utiles pour détecter des dommages aux reins à un stade 
précoce et déterminer le risque d’une dégradation plus grande de la fonction rénale. L’une d’entre elles est 
l’analyse d’urine (au moyen d’une bandelette réactive), qui permet de déceler la présence de sang et d’une 
protéine (l’albumine) dans l’urine. Normalement, les filtres des reins ne laissent pas passer cette protéine 
dans l’urine. La présence d’albumine dans l’urine est un signe que les filtres des reins sont endommagés. 
Plus la quantité d’albumine présente dans l’urine est élevée, plus la fonction rénale risque de se détériorer 
avec le temps. D’autres analyses de sang, ainsi que des radiographies, une échographie ou une biopsie des 
reins, pourraient être nécessaires pour diagnostiquer le type exact de maladie rénaleet déterminer le traite-
ment qui convient. 
 
signes et symptômes de l’insuffisance rénale 
Si votre fonction rénale continue à se détériorer, vous pourriez commencer à avoir des symptômes. Chaque 
personne est différente, mais la plupart des gens commencent à développer une urémie, car les reins ne 
fonctionnent pas bien et sont incapables d'éliminer les déchets du corps.  De nombreux  symptômes    

d'urémie surviennent lorsque la fonction rénale décline, notamment :  

Une perte de poids                      Des vomissements 
La fatigue                                    Une sensation de mauvais goût dans la bouche 
La faiblesse                                  La perte d’appétit 
Des nausées                                  Des jambes agitées, sans repos 

réfection de la courbe brière: le contrat de déboisement alloué  
 

Le conseil des maires de la MRC Vallée-de-l’Or a octroyé, à son assemblée mensuelle, le contrat 
de déboisement du secteur concerné à l’entreprise Sylviculture LaVérendrye d’Amos, au coût 

d’environ 55 000 $.  La correction de cette courbe 
située à 3 km du village de Rivière-Héva est récla-
mée par les citoyens et les élus locaux depuis des 
lunes en raison des nombreux accidents qui y sont 
survenus au fil du temps.   
 
Rappelons que ce projet consiste en la construction 
d’une nouvelle portion de route de 2 km, laquelle 
inclurait une voie de dépassement de 1,2 km vers 
le sud-est (direction Val-d’Or). Une fois les tra-
vaux terminés, l’actuel tronçon de route concerné 
deviendrait un chemin municipal de Rivière-Héva.  
 

                                                                                             Source:  Le Citoyen Vald’Or Amos 
 

Photo d’archives   

Journée Internat ionale  pour  l 'é l iminat ion de  la  d iscr iminat ion raciale  
 

La Journée internationale pour l ’élimination de la discrimination raciale est 
célébrée chaque année le 21 mars. La tolérance, le dialogue interculturel 
et le respect de la diversité sont plus indispensables que jamais dans un 
monde où les peuples sont plus interconnectés que jamais. Le racisme 

prend plusieurs formes qui vont de remarques offensantes et d ’injures à 
l’agression physique, en passant par le harcèlement. La discrimination peut se manifester 

autant par l’exclusion que par le harcèlement ou un traitement défavorable. Le racisme et la 
discrimination ont aussi un impact négatif sur la société qui les tolère. Les institutions, les 
entreprises et la société en général se privent du potentiel, des talents et des ressources 

des personnes qui sont exclues en raison des préjugés. Si nous voulons que le racisme soit 
enrayé, nous devons agir individuellement pour obtenir un changement collectif.  
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     Album     Photos (suite) 

 

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL DE FÉVRIER 

Johanne Gagné 

 meRCi à 
Vous tous! 

Crédit photos : Johanne Gagné 

2021-02-31  Opérateur de niveleuse 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu de faire un 2e affichage 
pour un opérateur de niveleuse. 
 
Adoptée 
 
2021-02-32  Candidature pour le poste d’urbanisme 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de contacter les 3 candidats 
pour le poste d’urbanisme ainsi que Mme Édith Cabot, conseillère en ressources humaines pour les entre-
vues qui auront lieu le lundi 15 février 2021 en après-midi. 
 
Adoptée 
 
2021-02-34  Dossier Jonathan Dupras-Pilote 
 
Considérant que la propriété de M Dupras Pilote est dans la zone CV-1; 
 
Considérant qu’il y a trois bâtiments secondaires détachés; 
 
Considérant qu’il y a un de ces bâtiments que le propriétaire désire conserver et que la finition extérieure 
avait été enlevée pour le déplacer; 
 
Considérant que la grille des normes d’implantation par zone indique une superficie maximale de 185 
mètres carrés pour les bâtiments secondaires détachés et un total de 4 bâtiments secondaires détachés; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu d’exiger 
un plan d’implantation pour conserver les bâtiments secondaires détachés tout en respectant les normes 
d’implantation afin qu’il n’y ait aucune irrégularité sur la propriété et installer la finition manquante sur 
les bâtiments de la propriété. 
 
Adoptée 
 
2021-02-37  Analyse d’eau – H2Lab 
 
Considérant que Nordikeau n’est plus en mesure d’effectuer les analyses du réseau d’aqueduc dû à une 
pénurie de personnel; 
 
Considérant que les analyses en laboratoire sont effectuées par H2Lab; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu de 
mandater H2Lab pour les analyses du réseau d’aqueduc. 
 
Adoptée 
 
 Crédit photos:  Josée Lebreux 
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Jade Auclair 

Johanne Gagné 

 

     Album     Photos  

Josée Nadeau 

Céline Veillette 

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL DE FÉVRIER (SUITE) 

Crédit photos:  Gilles Gauthier   

Crédit photos:  Lyne Perreault 

Faites parvenir  
vos photos à  

commis@mun-r-h.com 

2021-02-40      Achat de ponceau par le maire pour le futur dépanneur (2 826.72$) 
 

Attendu que les représentants du futur dépanneur, 9345-5848 Québec Inc avaient besoin de ponceaux; 
 

Attendu que le maire a fait la commande au nom de la municipalité pour un montant de 2 826.72$; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu, con-
sidérant la dissidence de monsieur le conseiller Charles Desrochers qui est président de la compagnie 
9345-5848 Québec Inc pour le futur dépanneur, que la municipalité paie la facture et que cette dernière 
soit refacturée à 9345-5848 Québec Inc. 
 
Adoptée 
 
2021-02-41  Développement de maisons unimodulaires 
 
Considérant que le règlement de zonage pour la zone de maisons unimodulaires ne concorde pas et doit 
être révisé; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et unanimement résolu qu’une rencontre 
ait lieu en mars. 
 
Adoptée 
 
2021-02-42  Association forestière – commande d’arbres  
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de faire une commande 
d’arbres pour la population qui pourraient être remis en mai si la situation du Covid le permet à ce mo-
ment. 
 
Adoptée 
 
2021-02-46 Cimetière – obligation concernant le Registre des contrats d’arrangements  

funéraires 
 

Attendu les nouvelles normes pour les cimetières; 
 
Attendu des frais supplémentaires de 10$; 
 
 Attendu que les inscriptions devront être faites au registre des contrats d’arrangements funéraires; 
 
Attendu qu’en ce qui concerne les anciens contrats datant d’avant le 18 janvier 2021, la date butoir est 
actuellement le 18 juillet 2023; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de ré-
pondre aux exigences considérant que la municipalité est responsable du cimetière. 
 
Adoptée 
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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? 

 
 

 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             

    PAIEMENTS DES TAXES  
 

Vous pouvez les acquitter soit:   
 
AU BUREAU: Chèque ou mandat 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 
 

1 866 277-3553 
1 866 APPELLE 

CENTRE DE MALARTIC 
(819)757-6645 

      conseils pour soutenir la santé mentale  
                       pendant la COVID-19 

La flambée de COVID-19 peut provoquer stress et angoisse chez beaucoup de personnes en cette période 
de grande incertitude et d’imprévisibilité, sans compter de nombreux facteurs comme les inquiétudes par 
rapport à la santé, le stress économique et le chambardement des habitudes, l’augmentation du stress est  

une réaction normale et très courante. Voici quelques techniques et éléments dont il convient  
de tenir compte pour veiller à son bien-être.  

 
En ce qui vous concerne : -Tâchez de garder un équilibre entre suivre les actualités et trop vous y attarder. 
Le fait de lire ou d’écouter en boucle les nouvelles sur la pandémie peut accroître le stress et l’angoisse. 
-Assurez-vous que les nouvelles que vous recevez proviennent de sources fiables et neutres,  comme  les 
organismes gouvernementaux dont l’Agence de santé publique du Canada ou l’Organisation mondiale  
de la santé 
-Prenez soin de vos besoins physiques: hydratez-vous, mangez des repas sains et nutritifs et faites de 
 l’exercice régulièrement. 
-Essayez des exercices de méditation ou de pleine conscience, comme des techniques de respiration. Si vous 
êtes néophyte en ce domaine, il existe des applications utiles qui s’adressent aux débutants. 
-Continuez à faire ce qui vous plaît, tout en vous occupant de votre santé et de votre sécurité. Si votre  
routine se trouve dérangée, essayez des trucs différents qui vous permettent de rester à votre écoute. Si,  
par exemple, vous prenez part à un sport d’équipe hebdomadaire dont les activités sont temporairement  
suspendues, essayez plutôt d’organiser un clavardage de groupe ou une rencontre virtuelle. 
-Prenez conscience des changements de votre routine et essayez d’ajouter autant de structure que possible, 
compte tenu des circonstances. La structure et la routine peuvent aider à atténuer le stress et à conserver un 
sentiment de progrès et de normalité. 
 
Si vous ou une personne que vous connaissez avez un problème de santé mentale préexistant : 
-Poursuivez votre plan de traitement et trouvez des façons virtuelles de rester en contact avec vos ressources 
de soutien comme l’assistance téléphonique, les conseillers et les psychiatres. De nombreux cabinets offrent 
un soutien téléphonique ou numérique au lieu de consultations en personne. 
-Ayez conscience de l’exacerbation des symptômes et des facteurs aggravants comme la consommation  
accrue d’alcool ou de drogue. 
-Sachez que le Service canadien de prévention du suicide offre un soutien à quiconque éprouvant des      
inquiétudes liées au suicide, qu’il s’agisse de vous ou de quelqu’un d’autre qui manifeste des signes de 
risque. Si vous êtes inquiet au sujet d’une autre personne, nous vous indiquerons la démarche à suivre    
afin d’assurer sa sécurité et son bien-être. 

 
La période qui précède et qui suit une flambée de maladie infectieuse sera déroutante, dérangeante et  
compliquée. Il est normal d’éprouver un sentiment de crainte, d’impuissance et même de culpabilité.  

Votre bien-être mental importe autant que votre bien-être physique. Les effets psychologiques, émotionnels 
et sociétaux de la flambée épidémique persistent une fois le virus contenu de façon sécuritaire et l’état  

d’urgence levé. Ayez conscience des répercussions sur votre perspective et sur votre santé mentale, et que 
ces effets peuvent changer ou évoluer au fil du temps. Le SCPS s’efforce de maintenir un service de soutien 

fiable et accessible tout au long de l’éclosion et par la suite. Il est indispensable que la population  
canadienne dispose de ressources de soutien et que nous collaborions afin de prendre soin les uns des autres 

et de protéger la santé physique et mentale de nos collectivités.  Pour obtenir d’autres ressources sur la  
COVID-19, incluant des renseignements généraux, une FAQ et de la documentation sur la gestion de  

l’angoisse et du stress: https://www.crisisservicescanada.ca/fr/ressources -covid-19/ 

DATE LIMITE POUR 
NOUS CONTACTER 

DATE DE PARUTION 
DU JOURNAL 
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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  
 
Mars:          Vendredi 05-19 
Avril:          Vendredi 02-16-30 
 
Déchets et Compostage     
 
Mars:            Vendredi 12-26 
Avril:            Vendredi 09-23 
 

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération et Compostage  
 
Mars:            Lundi 1er-15-29 
Avril:            Lundi  12-26 
 
Déchets et Compostage   
 
Mars:            Lundi 08-22 
Avril:            Lundi 05-19 

 
 

POURQUIO LES SACS EN PLASTIQUE CERTIFIÉS COMPOSTABLES NE SONT -ILS PAS ACCEPTÉS?  

Le permis d’exploitation délivré par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques n’autorise pas la MRCVO à accepter des matières ensachées dans des sacs compostables sur sa 
plateforme de compostage. Cette interdiction découle du fait que le compostage se déroule à l’extérieur et 
que les matières emballées dans ce type de sac peuvent dégager des odeurs nauséabondes à leur arrivée. De 
plus, le temps de compostage des sacs est beaucoup plus lent que celui des résidus alimentaires et des rési-
dus de jardin, entraînant ainsi la présence indésirable de lambeaux de sacs dans le compost mature, ce qui 
n’est pas souhaitable pour obtenir un compost de qualité. 

Tous les types de sacs de plastique (réguliers, oxobiodégradables ou 
compostables, même certifiés) sont interdits dans le bac brun. Les 
matières compostables peuvent être déposées dans le bac en vrac ou 
emballées dans du papier journal. Il est aussi permis d’utiliser des 
sacs en papier brun.  

12 

Crédit: Société d’histoire     
               de Malartic 

 

Familles profitant des   

 diverses activités 

  nautiques offertes par      

la Base plein air du lac 

Mourier. On peut aussi 

voir le bâtiment principal 

du site en arrière-plan. 

identif ication des  empreintes d ’animaux  

888—3e Avenue 
Bureau 202 

Vald’Or  J9P5E6 
(819)824-3333 
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L’Abitibi-Témiscamingue n’est pas épargnée  

Les bonnes pratiques à adopter ! 

Pour le citoyen :  

- Instaurer une bande riveraine ;  

- Diminuer l’eau de ruissellement en se procurant un baril récupérateur  

d’eau de pluie ;  

- S’assurer de la conformité et de l’entretien de la fosse septique ;  

- Se familiariser avec les espèces exotiques envahissantes.  

Pour la municipalité :  

- Adopter un plan d’adaptation aux changements climatiques ;  

- Réviser les cotes de crues ;  

- Favoriser, dans les formations professionnelles, les apprentissages pertinents ;  

- Acquérir des données sur la quantité/qualité de l’eau.  

 

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/  

Merci à l'une de nos randonneuses qui nous a envoyé 
cette photo et  nous a souligné qu'elle appréciait     

beaucoup le parcours. Notez que l'on peut rouler en 
«fatbike» dans les pistes de raquettes.  

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: Marie-France Leclerc 

Où en sommes-nous rendus ?  
 
 

+ 0,85°C entre  

  1880 et 2012   

 

LE LIEN ENTRE L’ACTIVITÉ 
HUMAINE ET  

L’ACCROISSEMENT DES 
TEMPÉRATURES EST 

 EXTRÊMEMENT PROBABLE 
(+95% DE CHANCES). 

Depuis les années 1850, avec l’ère de l’industriali-
sation, les humains ont commencé à libérer dans 

l’atmosphère des gaz qui accentuent l’effet de 
serre. Entre autres, la combustion du pétrole et 

des énergies fossiles, la déforestation et l’agricul-
ture intensive rejettent du dioxyde de carbone 

(CO2), du méthane (CH4) et du protoxyde d’azote 
(N2O). Ces gaz à effet de serre peuvent rester dans 
l’atmosphère de 4 à 200 ans et amènent une con-
tribution importante au réchauffement planétaire.  

Le cycle de l’eau et les changements climatiques  
Les changements climatiques ont des impacts sur de nombreux 
systèmes physiques, dont la ressource en eau. Avec une hausse 
de température, l’apport d’évaporation et d’évapotranspiration 
des eaux subiront une augmentation et provoqueront un surplus 
de vapeur d’eau dans l’atmosphère. Ce surplus affectera la res-
source en eau en augmentant l’incertitude des précipitations 
annuelles. Ces précipitations vont varier d’une région à l’autre. 
Dans certaines régions, elles seront plus abondantes, alors 
qu’ailleurs, elles pourront être plus faibles.  

Source: GIEC 

Source: Wikipédia 

Les changements climatiques  
Qu’est-ce que les changements climatiques? C’est une  
modification à long terme du climat moyen et des conditions 
météorologiques extrêmes. Ces changements sont observables 
par des processus naturels tels que l’activité volcanique et la 
production solaire, mais aussi, de façon plus importante, par la 
contribution des activités humaines à l’effet de serre.  
 

L’effet de serre, au coeur des changements climatiques  
Les gaz à effet de serre (GES) forment une fine couche de  
l’atmosphère qui retient la chaleur émise par le soleil. C’est  
ce qui permet l’équilibre du système terrestre entre l’énergie    
émise par le soleil et les radiations renvoyées vers l’espace.  
On peut représenter le phénomène d’effet de serre à plus  
petite échelle comme étant une serre de jardinier, où les vitres  
retiennent la chaleur du soleil à l’intérieur de la serre.  

L’effet de serre naturel permet de        
maintenir la surface terrestre à une        

températur moyenne de +15°C, autrement 
cette température serait de -18°C.  

                                                      
                                       Source:  Allôprof 

Des impacts déjà observés dans la région :  

• Une saison froide plus tardive et plus courte;  

• Des hivers moins froids, avec une augmentation des cycles gel-dégel;  

• Une saison chaude plus longue et davantage de journées très chaudes ;  

• Une prolongation de la saison propice aux orages et une augmentation des épisodes de pluies intenses;  

• Des bris d’infrastructures et de routes plus fréquents; 

• Une hausse de feux de forêt ;  

• Plus de coupures d’électricité ;  

• Une agriculture plus difficile ;  

• Un impact sur l’activité touristique (pêche, ski) ;  

• Des répercussions financières avec l’intensification de l’eutrophisation ;  

• Une augmentation du débit des rivières.  

mailto:informations@obvaj.org

