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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 / Réouvertures / 
Réunions du Conseil / Infos Croisette 
Projet anneau de glace / Camp de jour Emplois 
Offre d’emploi Secrétaire-trésorière adjointe 
Offre d’emploi Journalier(ère) 
Terrains à vendre 
Info urbanisme Demandes de permis / Chemin 
du Lac Mourier / Pause-café amicale 
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  
Service Incendie  Rapport mensuel janvier-février 
Service Incendie  Bien dégager / Génératrice  
Camp de Jour 2022 / Infos Covid 
OBVAJ: Économie de l’eau potable 
Album photos 
Album photos (suite) 
Aide en impôt / Ressources d’aide / Allô prof / 
Coup de pouce communautaire 
Quel beau château! 
Bibliothèque: Coordonnées et horaire / Prêt de 
raquettes et jumelles / 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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Johanne Gagné 
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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  

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

14 

Depuis le 14 février, nos bureaux sont rouverts au public.  Nous vous demandons, bien sûr, de  
respecter les consignes  suivantes   
 
 
 
 
ainsi que la limite de personnes permises à la fois, soit une personne au comptoir, et une personne 
en attente dans l’entrée. 
 
La salle de conditionnement physique est également rouverte (avec passeport vaccinal) et la  
bibliothèque demeure ouverte (sans passeport vaccinal). 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et sommes heureux de pouvoir vous servir à nouveau! 

LES CITOYENS SONT MAINTENANT  

AUTORISÉS À Y ASSISTER 

à la salle des Quatre-Coins 
(sous-sol de l’église) 

à 19h30 
 

 

 

La séance qui devait avoir lieu le 7 mars ayant été reportée au 14 mars (date où ce journal est publié), 
les FAITS SAILLANTS DU CONSEIL DE FÉVRIER paraîtront plutôt dans La Croisette d’avril... 
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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 

 

  

     ANNEAU DE GLACE SECTEUR LAC MOURIER 
 

      MESSAGE AUX RÉSIDENTS DU SECTEUR DU LAC MOURIER:  
 

      Nous aimerions connaître votre intérêt pour un  anneau de 

glace dans votre secteur.  L’utiliseriez-vous?  Et seriez-vous 

prêt à vous impliquer pour sa mise en place et  son entretien?  

Partagez-nous vos commentaires à ce sujet concernant votre 

intérêt et/ou votre implication bénévole, par courriel à      

commis@mun-r-h.com ou par téléphone au (819)735-3521 et 

nous transmettrons vos coordonnées à M. Noël Beaulé,  

conseiller responsable du secteur et initiateur de ce projet.  

                              

 
 
JDP Mécanique est à la recherche d'un 
mécanicien qui aimerait faire partie de 
notre belle petite équiipe à temps plein!   

 
Pour plus d’informations, contactez-nous: 

(819)735-2005  (15 rue Principale) 

OFFRE D’EMPLOI 

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 
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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 

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)   
 
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. 
 

OFFRES D’EMPLOI 

 Accès à  
l’INTERNET 

 2$/heure  
pour tous 

BRAVO à la famille Vallée-Langevin pour la construction de 

ce magnifique château!  Quelle belle façon de profiter de 

l’hiver en famille!      (crédit photos: Mélissa Vallée) 

Nous avons de belles  

paires de raquettes et de 

 jumelles, que vous pouvez 

emprunter gratuitement          

                          à votre bibliothèque.             

 
Profitez-en! 
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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. 
 

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: 

 
(La municipalité se réserve le droit de contacter seulement les personnes                                         

dont la candidature sera retenue) 
 
 
 
 

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 

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. 

CENTRE DE  
MALARTIC 

(819)757-6645 

1 866 277-3553 
1 866 APPELLE 

mailto:nsavard@mun-r-h.com
mailto:coupdepoucemalartic@hotmail.com
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Faites parvenir  

vos photos à  

commis@mun-r-h.com 

(CE TERRAIN EST 
 EXCEPTIONNELLEMENT 

VENDU AU MONTANT  

DE 25,000$) 

  Josée Nadeau 

Karel-Ann Dallaire 

Johanne Gauthier 

Johanne Gauthier 
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     Album         Photos  

Sylvie Marleau 

URBANISME ► 

Johanne Gagné 

Normand Lamoureux 

Johanne Gauthier 

                                                    Chers citoyens du secteur du Lac Mourier, 

 

Ne vous inquiétez pas, le dossier du chemin du Lac Mourier demeure une priorité pour 

moi et je ne vous ai pas oubliés!  Je dois rencontrer prochainement M. Lemire du MTQ 

pour discussion, et par la suite nous planifierons une rencontre avec les citoyens pour 

vous faire part des développements dans le dossier.    MERCI de votre compréhension! 

  Votre mairesse     Chantal Thibault 

                                        D E M A N D E  D E  P E R M I S  
 

Si vous désirez réaliser un projet cette année, il est nécessaire de nous en faire part le plus rapidement possible, 

et ce, afin que nous puissions traiter votre demande avant le début de vos travaux. Visitez notre page web   

riviere-heva.com et dans la section « Permis et inspection » allez dans « Permis et certificats ».  Vous      

trouverez au début de cette page « Formulaire de demande de permis » que vous n’aurez qu’à remplir et      

ensuite cliquez sur «ENVOYER PAR COURRIEL».  Des vérifications légales doivent parfois être faites pour 

s’assurer de la conformité des travaux, il est donc essentiel de nous laisser suffisamment de temps pour        

analyser vos demandes de permis.  Nous pouvons vous répondre rapidement, mais votre collaboration et votre 

compréhension sont très importantes.  Ensemble nous pourrons faire en sorte que vous réalisiez vos projets, 

et ce, conformément aux lois et règlements afin d’avoir la conscience tranquille! 
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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 

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!   

VOUS POUVEZ PAYER EN 4 VERSEMENTS:  

31 mars—31 mai—31 juillet—30 septembre 
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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  04-18 
Avril:          Vendredi  01-15-29 
 
Déchets      
Mars:           Vendredi 11-25 
Avril:           Vendredi 08-22 

 
 
 

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération et Compostage   
Mars:            Lundi  14-28 
Avril:            Lundi  11-25 
 
Déchets  
Mars:            Lundi  07-21 
Avril:            Lundi  04-18 
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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 

Vous ne savez pas si ça va au compostage? 

Cliquez sur ce lien de la MRCVO! 

https://bondebarras.mrcvo.qc.ca/composter/  

                            C a m p  d e  j o u r  2 0 2 2  

       Nous espérons pouvoir vous offrir un camp de jour cet été...   
Pour l'instant nous devons combler les postes d'animateurs et de responsable,  

et nous devrons aussi voir quelles seront les directives gouvernementales concernant  
la Covid.  Nous serons donc plus en mesure de confirmer la tenue du camp de jour  
seulement vers la fin du mois de mai, mais vous pouvez déjà nous contacter et nous  

pourrons ainsi vous inscrire sur la liste et vous recontacter en temps et lieu.  
Nous nous excusons des inconvénients et soyez assurés que nous ferons tout en notre  

pouvoir pour vous aviser le plus rapidement possible…   
 

Votre enfant devra avoir entre 5 et 12 
ans, l’horaire sera du lundi au jeudi 
de 8h à 17h (y compris l’heure du  
dîner) et il en coûtera 200$/enfant 

pour toute la durée du camp  
(ou 35$/ semaine mais la priorité ira 

aux inscriptions pour tout l’été).   
Notez que nous n’offrirons  

pas de service de garde.  

                                                                 

  

 

Contactez-nous au (819)735-3521   

ou  commis@mun-r-h.com  
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                   RAPPORT MENSUEL JANVIER – FÉVRIER 2022 

 

Interventions Premiers répondants 
 
17 janvier 2022     Rivière-Héva 
19 janvier 2022     Rivière-Héva 
15 février 2022  La Motte 
28 février 2022  Rivière-Héva 
 
Il y a eu 3 décès en 1 mois. Nous offrons toutes nos sympathies aux familles 
éprouvées. 
 
Interventions SUMI 
 
27 janvier 2022     La Motte 
24 février 2022  Rivière-Héva (Lac-Malartic) 
24 février 2022  Rivière-Héva (hors-piste transmission HQ) 
 
Interventions SSI 
 
1er janvier 2022  Rivière-Héva – incendie non-fondé 
12 janvier 2022     Rivière-Héva – alarme 
21 janvier 2022     La Motte - accident routier 
25 janvier 2022     Rivière-Héva – accident routier 
2 février 2022  Cadillac – incendie de bâtiment 
8 février 2022  Rivière-Héva – sortie de route 
21 février 2022  Malartic – incendie de bâtiment 
22 février 2022  Lac-Mourier – risque électrique 
 
Ligne d’urgence bureau municipal (819-735-3521 et faire étoile) 
 
Votre appel est dirigé directement au Centre d’Appel d’Urgence de l’Abitibi-
Témiscamingue (CAUAT 911) et le préposé communiquera avec l’employé de la 
municipalité. 
 
 

Sécurité civile  

- Plusieurs avertissements météo (froid et tempête) et aucune intervention 
- Préparation en vue des crues printanières (inventaire des sacs pour le sable et plastique) 
 
Autres 
 
Les pratiques de janvier et février ont été annulées faisant suite aux mesures sanitaires. 
 
Des citoyens recevront de la correspondance pour la vérification des avertisseurs de      
fumée, n’oubliez pas de nous retourner le document complété. 
 
Vous désirez faire partie du Service des Incendies de Rivière-Héva?  Faites-nous parvenir 
votre curriculum vitae à dg@mun-r-h.com 

Après une chute de neige, il est essentiel de déneiger les 
sorties, incluant les balcons et les terrasses. Par la même 
occasion, on s’assure de dégager les passages (bicyclettes, 
barbecue, mobilier de patio, etc.). 

Puisque la neige et la glace peuvent représenter un obstacle lors de 
l’évacuation de son domicile, en cas d’urgence, il importe de se  
préparer en conséquence.  

 

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

Pour utiliser votre génératrice en toute sûreté : 

• Suivez les instructions du fabricant. 
 
• Assurez-vous de placer la génératrice à l'extérieur, dans un  
endroit bien ventilé et loin des portes et des fenêtres, afin d'éviter 
que les gaz d'échappement ne s'infiltrent dans la maison. 

 
• Branchez les appareils d'éclairage et les électroménagers directement à la           

génératrice. Si vous devez utiliser des rallonges, assurez-vous qu'elles sont de     
calibre approprié et approuvé par l'Association canadienne de normalisation (CSA). 

mailto:dg@mun-r-h.com
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

