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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 

 
Coordonnées bureau municipal / Message      
important de votre mairesse / Réouverture du 
gym / Réunions du Conseil / Infos Croisette 
Faits saillants du conseil de janvier 
Offres d’emploi 
Offres d’emploi  (suite) 
Développement domiciliaire 
Allô prof / Urbanisme Pêche sur glace /  
CISSAT Avant d’aller à l’urgence / Votre député 
Abonnement au journal / Coût des permis /
Paiement des taxes / Bénévoles recherchés /  
Rôle d’évaluation en ligne 
Horaire bureau de poste / Ligne Info-Récup / 
Collecte sélective  
Budget 2022  Revenus et dépenses 
Budget 2022  Comparatifs 
Budget 2022  Explications supplémentaires / 
Service Incendie  Choisir un extincteur 
Coup de pouce communautaire / Ressources 
d’aide / De temps antan 
Album photos 
Album photos (suite)  
OBVAJ  Les cyanobactéries 
Bibliothèque: Jeux d’évasion numériques /
Coordonnées et horaire / Heure du Conte .ca /  
Consignes  / Tarifs  
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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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)                                                                                                

 

740 St-Paul Nord 
Rivière-Héva (Qué) 

 J0Y2H0 
 

819-735-3521  
    

info@mun-r-h.com 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2022 

VOUS DÉSIREZ FAIRE PARAÎTRE GRATUITEMENT UN ARTICLE, UNE ANNONCE, UNE PHOTO? 
 

Contactez Sylvie au (819)735-3521 ou par courriel à commis@mun-r-h.com.  
Vous avez jusqu’au dernier jeudi du mois précédent, aucune publication ne   

sera faite si elle est reçue après la date limite et paraîtra plutôt le mois suivant. 
 

Merci de votre collaboration! 
 

Prochaines parutions: 14 mars / 11 avril / 9 mai / 13 juin / 11 juillet / 
8 août / 12 septembre / 10 octobre / 14 novembre / 12 décembre 

                        RÉOUVERTURE DE LA 
                    SALLE D’ENTRAÎNEMENT 

 

Dès lundi le 14 février,  les 

abonnés au gym pourront de 

nouveau venir s’y entraîner, en 

respectant bien sûr les        

consignes de base. 

 

Votre abonnement sera prolongé pour     

compenser les semaines où il était fermé. 
 

                     MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE MAIRESSE 
 
Veuillez prendre note que nos bureaux demeurent fermés au public mais que nos          
employés sont en poste pour répondre à vos questions par voie téléphonique, par courriel 
ou sur rendez-vous seulement.   
 
Jusqu’à nouvel ordre, les séances publiques du conseil sont interdites mais vous pourrez 
consulter notre site web, elles y seront diffusées.  Suite à chaque réunion, vous aurez 15 

jours pour nous faire parvenir vos questions et commentaires par courriel ou par téléphone et nous les 
transmettrons aux membres du conseil qui vous répondront dans les plus brefs délais possibles. 
 
La bibliothèque demeure ouverte (passeport vaccinal non obligatoire) par contre, la patinoire sous le 
dôme reste fermée, entre autres car nous avons un manque d’effectif à combler (voir offre p. 4 et 5). 
 
Soyez assurés que nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous ayez accès à tous les loisirs le plus 
tôt possible et aussitôt qu’il nous sera permis de le faire…              Merci de votre compréhension! 
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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 

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 

—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 

 

  

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL DE JANVIER 

 
 

 
JDP Mécanique est à la  

recherche d'un mécanicien  
qui aimerait faire partie de  
notre belle petite équipe,  

  à temps plein! 
 

Pour plus d’informations, contactez-nous: 
(819)735-2005 

(15 rue Principale, Rivière-Héva) 

OFFRE D’EMPLOI 

2022-01-06      Nomination des membres du comité de CCU 
 
Attendu que la Municipalité de Rivière-Héva doit procéder à la révision de ses plans et règlements d’urbanisme suite 
à l’adoption du schéma d’aménagement de la MRC de la Vallée-de-l’Or; 
 
Attendu que le règlement 02-2006 sur la constitution d’un Comité Consultatif d’Urbanisme a été adopté séance    
tenante; 
 
Attendu que le Comité Consultatif d’Urbanisme est composé de 5 citoyens et d’un membre du conseil municipal; 
 
Attendu que les membres sont nommés par simple résolution; 
 
Attendu que les membres suivants ont été nommés, ont accepté et ont le droit de vote; 
 
Monsieur Noël Beaulé (conseiller) 
Monsieur Jean-Philippe Richard (citoyen) 
Madame Sylvie Brosseau (citoyenne) 
Monsieur Philippe Authier (citoyen) 
Madame Lyne Carpentier (citoyenne) 
Monsieur Jean-Charles Bourret (citoyen) 
 
Attendu que l’OMBE sera présent aux réunions à titre de personne-ressource et secrétaire dudit comité, et ce sans 
avoir le droit de vote; 
 
Attendu que le mandat de chacun des membres sera de deux ans à compter de ce jour et viendra à échéance le 09 
janvier 2024; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Robert Paquin et unanimement résolu d’adopter la nou-
velle constitution du Comité Consultatif d’Urbanisme. 
 
Adoptée 
 
2022-01-12  Congé sans solde – Cindy Paquin 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Richard et unanimement résolu d’autoriser madame Cindy Paquin à 
prendre un congé sans solde d’un an. Elle aura droit à ses congés familiaux et ses congés flottants qui seront utilisés 
du 24 janvier au 2 février 2022. Son congé débutera à compter du 3 février 2022. 
 
Adoptée 
 
2022-01-13  Appui à l’association de jeux de rôle en Abitibi-Témiscamingue 
 
Considérant que l’organisme AJRAT demande un appui pour le projet de développement d’un projet de centre de 
jeux immersifs au lot 5 121 675 sur notre territoire; 
 
Considérant que le projet consiste à rendre disponible un terrain neutre à la communauté de la région, géré par     
l’organisme et ses bénévoles et y aménager différentes infrastructures, permanentes et temporaires, sous différents 
thèmes; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Maurice Mercier et unanimement résolu d’appuyer 
l’AJRAT pour le projet de centre de jeux immersifs au lot 5 121 675 et que pour les demandes qui suivront elles      
devront se faire avec notre service d’urbanisme. 
 
Adoptée 
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        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 

 Accès à l’INTERNET 
 2$/hre pour tous 

              JEUX D’ÉVASION NUMÉRIQUES 
 

Votre Réseau Biblio vous offre gratuitement une plateforme 
de jeux d’évasion numériques pour tous les abonnés.  Vous êtes invités à 

relever différents défis avant la fin du chronomètre:  résoudre les énigmes,     
compléter le jeu et trouver les indices nécessaires pour  

terminer votre mission à temps. 
 

Tous les jeux sont bilingues, faciles à utiliser et s’adressent aux jeunes de 
plus de 8 ans (si accompagnés d’un adulte), aux adolescents et aux adultes 
de tous âges.  Avec l’accès à Internet et à partir d’un téléphone intelligent 

ou d’une tablette, vous pouvez jouer d’où bon vous semble! 

Vous n’avez qu’à vous rendre sur mabiblio.quebec, choisir Livres et ressources  
numériques dans le menu de gauche puis cliquez sur la pastille rose Jeux d’évasion 

 numériques.  Entrez vos informations d’abonné. Choisissez ensuite un des scénarios  
proposés, téléchargez l’application dans l’App Store ou dans Google Play.  Il ne vous  

reste qu’à entrer le code d’activation fourni pour vous lancer dans le défi! 

Le passeport vaccinal n’est pas obligatoire 
mais bien sûr, vous devez respecter les 

consignes de base. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 

 
 
 

 

                SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 
                                 (remplacement d’un an) 

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

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).  
 
Horaire:     -Jeudi et vendredi de 18h00 à 21h00;     -Samedi et dimanche de 10h00 à 18h00. 
 
 

OFFRES D’EMPLOI 
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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) 
 

JOURNALIER(ÈRE)  (remplacement temporaire) 
 
La Municipalité de Rivière-Héva est à la recherche d’un(e) journalier(ère). 
 
Sous l’autorité de la direction générale, le(la) titulaire du poste devra effectuer les tâches suivantes :  
>Voit à l'entretien général et au nettoyage des rues ou autres terrains, ramasse les débris de toute nature      
longeant la voie publique, les terrains municipaux ; 
>Transporte et déménage du matériel tel que tables, chaises, bureaux, estrades, pelles et autres dans les       
différentes infrastructures de la municipalité à l'aide d'un véhicule léger ; 
>Installe, enlève et répare au besoin, les clôtures à neige, les tréteaux, barrières et autres ; 
>Nettoie et déblaie, au besoin, les accès et toitures des infrastructures municipales ; 
>Sable ou sale les entrées, escaliers et accès des édifices municipaux ou autres infrastructures ; 
>Ramasse les papiers, vidanges ou autres sur le territoire de la Municipalité ; 
>Charge et décharge des camions ; 
>S'assure de la propreté, de l'ordre et du bon état physique des lieux de travail, et des équipements et outils ; 
>Conduit un véhicule de service et le maintient en bon état de propreté. Effectue les vérifications de routine  
et signale, à qui de droit, toute défectuosité ; 
>S’assure de l’entretien des équipements et de la machinerie régulièrement ; 
>Assiste l'inspecteur de voirie dans tous les travaux de réparations mineures d'infrastructures ; 
>Dresse et maintient la liste d'accessoires du garage (outils, signalisation, équipements de travail) et en fait un 
rapport ; 
>En l'absence de l'inspecteur municipal, il assure le bon entretien du réseau routier et des infrastructures de la 
Municipalité ; 
>Fait l'entretien des pelouses et des aménagements paysagers ; 
>Assure l’entretien du cimetière et s’occupe des travaux et la planification concernant les inhumations ; 
>Entretien intérieur divers (peinture, ménage, etc.) ; 
Cette description n'est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. La personne titulaire 
du poste peut être appelée à s'acquitter de toutes autres tâches connexes demandées par le(la) directeur(trice) 
général(e) / secrétaire-trésorier(ère).   
 
Qualifications requises 
Être autonome, avoir beaucoup d’entregent, doit assumer la responsabilité de son poste, avoir une facilité      
et rapidité d’exécution des tâches, doit être capable de travailler en équipe et d’accepter des directives. 
 
L’horaire de travail et les conditions salariales seront discutés lors de l’entrevue. 
La municipalité se réserve le droit de contacter seulement les personnes dont la candidature sera retenue. 
 

Si l’un de ces postes vous intéresse, que vous possédez les qualifications requises, veuillez faire parvenir votre  
curriculum vitae, au bureau municipal, par la poste ou par courriel: 

 
 
 
 
 

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

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

mailto:nsavard@mun-r-h.com
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Faites parvenir vos photos à  

commis@mun-r-h.com 

Marie Pier Beaudoin 

(CE TERRAIN EST 
 EXCEPTIONNELLEMENT 

VENDU AU MONTANT  

DE 25,000$) 

Johanne Gagné 

Johanne Gagné 
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     Album         Photos  

Sylvie Marleau 

T'es bloqué dans un devoir?   Allô prof est là pour toi!   www.alloprof.qc.ca  
 

Différentes façons de poser tes questions à nos profs, par 
texto,  clavardage ou dans la Zone d'entraide! 

C'est  % gratuit  
 

Nos profs sont là pour t’aider à y voir clair!                
Contacte-les du lundi au jeudi de 17 h à 20 h, et le dimanche, de 13 h à 17 h.  

888—3e Avenue 
Bureau 202 

Vald’Or  J9P5E6 
 

(819)824-3333 

Député d’Abitibi-Est 

Ministre des Forêts, de 

la Faune et des Parcs  

Ministre responsable de 

la région de  l’Abitibi-

Témiscamingue et de la 

région du Nord-du-

Québec 

Normand Lamoureux 

AUX AMATEURS DE PÊCHE SUR LA GLACE  
 

Nous vous demandons de respecter les aires de stationnement et de ne pas stationner 

votre véhicule là où c’est interdit.  Il est clairement indiqué où il est permis et où il est 

interdit de le faire.  La Sûreté du Québec fera des rondes de surveillance régulièrement 

(particulièrement dans les secteurs de la rue du Portage ainsi que du chemin des Merles).  

 

Merci de votre collaboration et…   

 

   BONNE PÊCHE!  

URBANISME ► 
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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 

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. 

RÔLE  D’ÉVALUATION  EN  LIGNE  
Vous désirez consulter le rôle d’évaluation 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!  

ABONNEMENT AU JOURNAL 
 MUNICIPAL LA CROISETTE 

La Croisette est distribuée gratuitement à tous les 
résidents permanents de Rivière-Héva.  Mais  

plusieurs personnes qui ne la reçoivent pas (anciens 
résidents, propriétaires de chalets saisonniers,  

campeurs, etc) désireraient s’y abonner. 
 

BONNE NOUVELLE!  Nous offrons maintenant un 
abonnement annuel, soit 12 numéros/an (un par 
mois) pour la somme de 36$ frais de poste inclus.  

Vous connaissez des gens qui seraient 
 intéressés?  Dites-leur de nous contacter!   

Le S.S. Sullivan 
 

Ce bateau d’une dimension de 97’ de long 
par 22’ de large avait une capacité de 125 

passagers et de 70 tonnes de fret grâce à ses 
2 moteurs au diesel de 160 forces. Voguant 
à une vitesse de 14 miles/heure, il fit passer 
la durée de l’aller Amos-Val-d’Or de 6 h 30 
à 4 h 30. Le bateau connut 2 ans d’intenses 
activités dans le secteur minier, sa fonction 
principale étant l’approvisionnement de la 

mine Sullivan. Sa 2e vie sera celle de       
restaurant à Rivière-Héva. Enfin, il est     

ramené au quai d’Amos où faute d’entretien, 
il disparaît dans les eaux de la rivière       

Harricana où il se trouve encore aujourd’hui. 

Capsule historique sur l’Harricana: 
 
Texte: Danaë Ouellet - communication 
Marketing 
 
Photo: ©Société d'histoire d'Amos   

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  
Février:      Vendredi  04-18 
Mars:          Vendredi  04-18 
 
Déchets      
Février:       Vendredi  11-25 
Mars:           Vendredi 11-25 

 
 
 

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération et Compostage   
Février:         Lundi  14-28 
Mars:            Lundi  14-28 
 
Déchets  
Février          Lundi  07-21 
Mars:            Lundi  07-21 
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N’OUBLIEZ PAS QUE LE COMPOSTAGE SERA 

RAMASSÉ AUX  DEUX SEMAINES,  EN MÊME 

TEMPS QUE LA RÉCUPÉRATION  ET CE,  

POUR TOUTE LA PÉRIODE HIVERNALE 

(JUSQU’AU 15 AVRIL 2022). 

Jeudi et Vendredi  
de 14h30 à 18h30 

1386 chemin du Lac Malartic 

Lundi-Mardi- 
Mercredi  

de 14h15 à 18h15 

EXPLICATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

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

                        Comment choisir un extincteur d'incendie 

Tous les extincteurs d’incendie doivent respecter les normes canadiennes et avoir 
le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du Canada. 
 

Privilégiez un extincteur à poudre polyvalente portant la mention « ABC ». 
A : éteint un feu causé par des matériaux inflammables comme le bois, le papier, le tissu 
B : éteint un feu causé par liquides inflammables comme l’huile ou l’essence 
C : éteint un feu causé par un appareil électrique sous tension 
 
Optez pour un extincteur à poudre dont la cote minimale est de 2A 10B C. Cette cote est inscrite 
sur l’étiquette. Il existe des extincteurs jetables à usage unique 
et des extincteurs rechargeables. Les extincteurs jetables ont 
une durée de vie de 12 ans. La date est    inscrite sous l’appareil.     
 
Choisissez un modèle léger et apprenez à vous en servir en lisant 
les instructions du fabricant. 

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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BUDGET 2022 
COMPARATIF DES REVENUS 2020-2021 

COMPARATIF DES DÉPENSES 2020-2021 


