
20 

L’info municipale de Rivière-Héva  
Vol.  30   No.  12 
9 décembre 2019 - Distribution 675 copies 

Municipalité 

Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

 

QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

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

P.  2   Mot du Maire / Séance extraordi- 
          naire pour le budget, REPORTÉE  
P.  3   Faits saillants Conseil de décembre   
P.  4   Offre d’emploi OMBE   
P.  5   Système d’alerte / Info Urbanisme / 
          Programme « Chauffez vert » 
P.  6   Horaire et coordonnées bureau 
          municipal / Réunions du Conseil / 
          Collecte sélective / Info-Récup        
P.  7   Sécurité Incendie: Rapport de 
          novembre / Monoxyde de carbone 
P.  8   Paiement taxes / Écris au Père Noël 
          /Avis déneigement / Cartes d’accès 
          aux loisirs de Malartic 
P.  9   Sentier de la Nature / Cin-Héva      
P.10   Festival hivernal 2020 
P.11   Piste 4 Saisons / Info patinoire / 
          Pause-café amicale / MRCVO: la 
          sécurité en nature 
P.12   SAAQ: adaptez votre conduite 
P.13   OBVAJ: espèces envahissantes 
P.14   Épaisseur glace / Fêtes sécuritaires 

P.15   Nouvelle travailleuse de milieu /  
          Services d’une infirmière / Recueil 
          des Fermières / RénoVert 
P.16   Bénévoles recherchés! / Souper  
          traditionnel / Projet Renaissance / 
          Réunions régulières des comités 
P.17   Gagnants Halloween / Gagnante  
          du Casse-Noisettes             
P.17   Gagnant Chasse aux abonnés 
P.18   Cartes accès attraits touristiques /  
          Horaire et Tarifs bibliothèque / 
          L’heure du Conte / Infos diverses 
P.19   Petites annonces / Commerces 
P.20   Commerces (suite) 

FORCIER ET FRÈRES LTÉE 
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rforcier@lino.sympatico.ca 
 

Sable et gravier brut, tamisé et concassé 
Excavation et transport 

Banc de gravier  

S O M M A I R E THÉRÈSE GIGUÈRE 
 

DÉNEIGEMENT DE TOITURES 
ENTRETIEN PAYSAGER 
BOIS DE CHAUFFAGE 
 

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

Geneviève Dumas 

DENISE NOËL 

  JOHANNE 
       GAGNÉ 

  JOHANNE GAGNÉ 
      OHANNE 

SYLVIE MARLEAU 

DENISE NOËL 

JOSÉE NADEAU 
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   —PETITES ANNONCES—   

 Contactez Sylvie AU PLUS TARD LE DERNIER JEUDI  DE CHAQUE MOIS, À 16H00  
au (819)735-3521 poste 235 ou par courriel à:  commis@mun-r-h.com  

JDP MÉCANIQUE 
Freins, direction, suspen-
sion, silencieux, mise au 
point, mécanique générale, 
changement de pneus et 
autres… 
13, rue Principale (village)  
Tél. : (819) 735-2005 

À VENDRE:  Manteau de fourrure vison, long, 
Large, en très bonne condition 200$.  

Et je suis disponible 7 jours/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 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
 

Excavation générale 
Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel  
& commercial 

 
Alec Jalbert / (819)527-1652 

À VENDRE:  2 habits de motoneige, 1 femme M 
et 1 homme L, ainsi que bottes de motoneige 
homme gr 8. Tous très chauds et comme neufs! 
Contactez Anne-Marie au 819-527-2410  

                                       PARUTIONS 2020  
  20 Janvier—10 Février—9 Mars—13 Avril—11 Mai—8 Juin—13 Juillet—   

10 Août—14 Septembre—12 Octobre—9 Novembre—13 Décembre 

                                                                                     MOT DU MAIRE 
                                                  
                     Bonjour à vous tous!  L’année 2019 a été un peu difficile dû au manque de     
                     personnel. Mais je suis convaincu que vous avez eu un bon service et toute  
                     l’information que vous désiriez.  
 
                   Le projet domiciliaire avance bien et en 2020, les terrains devraient être  
                   prêts à vendre.  Il ne manque que l’électricité, les égoûts et la finition du  
                  chemin.  Nous vous en informerons quand tout sera terminé.   
 
Pour le déneigement des chemins, nous avons eu deux soumissions et c’est Location 
Dumco qui nous a fourni la meilleure, soit 309 000$ par année pour un contrat de deux 
ans.  Entre-temps, nous évaluons la possibilité d’acheter notre propre équipement, 
comme le font déjà beaucoup d’autres municipalités. 
 
Présentement nous travaillons sur le budget et comme vous le savez tous, avec le manque 
de personnel et les exigences des gouvernements, attendez-vous à une légère hausse. 
 
Nous avons eu quelques demandes concernant la Carte d’accès aux Loisirs de Malartic 
pour que nous la payions au complet.  Après discussion avec le Conseil, il a été décidé de 
ne pas changer notre façon de procéder.  Nous croyons qu’il est bon que le citoyen en 
paie une partie, pour empêcher les abus.  En effet, certaines personnes prenaient la carte 
mais ne s’en servaient pas.  Cette décision fera quelques mécontents mais il en coûte déjà 
25 000$ par année à la Municipalité. 
 

   JE VOUS SOUHAITE UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES!  PRENEZ LE  
TEMPS DE VOUS REPOSER ET DE FÊTER AVEC VOTRE FAMILLE ET  
            VOS AMIS.    BONNE ET HEUREUSE NOUVELLE ANNÉE! 
 
Réjean Guay, maire 

GÉNÉALOGIE 
 

Plusieurs se demandent d’où ils viennent,  qui  
sont leurs ancêtres.  Bâtir l’histoire de votre 

 famille, ça peut débuter par une lignée ascendante 
où il sera possible de remonter en ligne directe  

jusqu’au tout premier ancêtre. 
 

Si intéressé, contactez-moi par courriel à  
jglapierre@kosmoss.ca et je vous transmettrai le 
formulaire nécessaire pour débuter les recherches. 

 
Des frais de 60$ seront exigibles lors de la remise 

des travaux complétés pour chaque recherche. 
 

Au plaisir de vous servir!   

    **IMPORTANT** 
La séance extraordinaire pour le budget qui devait avoir lieu lundi le  

16 décembre a été reportée au LUNDI 20 JANVIER 2020 à 19h00.   
Elle se tiendra à la Salle des 4-Coins au sous-sol de l’église.  

Merci de votre compréhension et BIENVENUE À TOUS 
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 CARTES D’ACCÈS AUX ATTRAITS  
TOURISTIQUES DE LA RÉGION 

Grâce à un partenariat entre le Réseau  
Biblio et les dix-neuf (19) attraits touris-
tiques à vocation majoritairement culturelle, 
voici les sites à visiter gratuitement: 
Amos : Maison Hector-Authier, Refuge                  
      Pageau et Vieux Palais 
Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon 
Authier : École du rang II 
Guérin : Musée de Guérin 
La Corne : Dispensaire de la garde 
Macamic : Collection Claude-Morin  
Malartic : Musée Minéralogique 
N.-D. du Nord: Centre thématique 
                                             fossilifère  
Pikogan : Église et Exposition permanente 
Rouyn-Noranda : Magasin général  
            Dumulon et Église orthodoxe russe  
Saint-Bruno-de-Guigues: Domaine Breen 
Saint-Marc-de-Figuery : Parc Héritage 
Témiscaming : Musée de la gare  
Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet 
 

Venez emprunter une ou deux cartes  
d’accès gratuitement à la bibliothèque     

VEUILLEZ RÉSERVER 

      HORAIRE BIBLIO 
La bibliothèque municipale-

scolaire de Rivière-Héva  
est ouverte selon cet horaire: 

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

Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 
 

LUNDI: 
MARDI: 
 
MERCREDI: 
 
JEUDI: 

18h à 21h 
13h à 16h  et 
19h à 20h (a été changé) 
13h à 16h  et 
18h à 21h 
13h à 16h 

Tarifs d’abonnement 
 Individuel enfant/étudiant 2$                                      

        Individuel adulte 5$ 
            Familial 14$   
     ACCÈS INTERNET  
     POUR TOUS 2$/hre     

 

L ’ H E U R E  D U  C O N T E  
DATE:    samedi le 21 décembre 2019 

 

HEURE: de 10h à 11h 
 

TITRE:  Tout un cadeau! 
 

RÉSUMÉ:   Julie trouve toujours les cadeaux de Noël que sa maman et son 
papa cachent avec soin.  Mais cette année, elle a beau chercher et chercher, 
elle ne trouve rien! Ses parents ont-ils décidé de ne pas fêter Noël? 

Abonnez votre  
enfant de moins 

d'un an à la  
Bibliothèque et  

recevez une 
trousse du parfait 

bébé-lecteur!  

Nous avons des paires 
de jumelles et de  

raquettes que vous  
pouvez emprunter à 

votre bibliothèque  
et ce, gratuitement! 

(il vous suffit  
d’être abonné) 

 
L’Heure du Conte  
est toujours suivie 

d’une activité et c’est 

G R A T U I T !   

                          FAITS SAILLANTS AU CONSEIL De décembre 

 

2019-12-350 Date d’adoption du budget 2020 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu que la séance 
extraordinaire pour l’adoption du budget 2020 soit reportée au 20 janvier 2020 à compter de 
19 h 00 à la salle des 4-coins au sous-sol de l’église. 
 
Adoptée 
 
2019-12-357 Achat disque de sauvegarde 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu de  
procéder à l’achat d’un nouveau disque de sauvegarde pour la protection de nos dossiers  
informatiques au montant de 651.91$ taxes incluses. 
 
Adoptée 
 
2019-12-358 Contribution annuelle Maison des jeunes 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu de  
contribuer un montant de 3 000$ pour la Maison des jeunes à la suite du dépôt de leurs états 
financiers. 
 
Adoptée 
 
2019-12-359 Demande d’augmentation de la contribution annuelle – Comité Sentier de  
                        la Nature 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu que le  
conseil contribuera une somme de 4 000$ pour l’année 2020 au Comité du Sentier de la  
Nature à la suite d’une demande faite par le comité. Le conseil a établi le montant en  
considérant que nous devons pallier aux dépenses de l’électricité et des assurances du garage 
du Sentier de la Nature, que nous n’avions pas auparavant. 
 
Adoptée 
 
2019-12-362 BEX – renouvellement 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu de 
renouveler le bail exclusif de la municipalité numéro 558 au montant de 3 317.00$. 
 
Adoptée 
 

Vous voulez connaître les activités de 
votre bibliothèque et restez à l’affût de 

ce qui se passe sur le territoire?  
Consultez notre nouveau calendrier 

Web disponible sur  
http://mabiblio.quebec/client/fr_CA/

default dans l’onglet Activités en cours!  
 

 

       FERMÉE DU 20 DÉCEMBRE 

  AU 5 JANVIER INCLUSIVEMENT 

Bibliothèque de Rivière-Héva 
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Si ce poste vous intéresse et que vous possédez les qualifications  
requises, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau  
municipal à l’attention de Mme Nathalie Savard:  Par la poste à  

Municipalité de Rivière-Héva, 740 route St-Paul Nord, Rivière-Héva, Qc J0Y 2H0  /  
Par fax (819)735-4251  /  Par courriel info@mun-r-h.com   
La municipalité se réserve le droit de contacter seulement les personnes dont la candi-
dature sera retenue. 
(L’utilisation du masculin n’est que pour alléger le texte.) 
 

Officier municipal en bâtiment et environnement – Agent de développement 

Description du poste 
Relevant de la directrice générale, l’officier municipal en bâtiment et environnement 
(OMBE) s’occupe du service de l’urbanisme. Il est le lien direct entre le citoyen et la muni-
cipalité.  Quant à l’agent de développement, il participe au développement communautaire 
et commercial et à l’épanouissement de la municipalité par diverses actions et projets.  
 
Responsabilités 
L’OMBE s’occupe de l’émission des permis et certificats, de la gestion des plaintes ainsi 
que de l’inspection du territoire avec le véhicule de la municipalité. Il a comme rôle 
d’informer la population des divers règlements municipaux et d’urbanisme, et de les appli-
quer. Il guide les citoyens dans leurs projets. Il vérifie et fait l’inspection des installations 
septiques et s’assure que les lois environnementales sont respectées. Il doit assister aux as-
semblées du conseil municipal lorsque nécessaire et est le fonctionnaire désigné pour la ré-
daction des constats d’infraction reliés aux règlements municipaux et d’urbanisme.  L’agent 
de développement étudie le territoire et évalue les projets de développements commerciaux 
et résidentiels. Il accompagne les entreprises et les promoteurs dans leurs projets. Il doit 
participer et s’impliquer dans les diverses activités au sein de la municipalité. 
 
Exigences 
     -Détenir un diplôme d’étude collégiale (DEC) ou un baccalauréat en urbanisme, ou dans  
      une autre discipline similaire. 
     -Avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans le milieu municipal 
     -Bien connaître la gestion d’un service de l’urbanisme et de l’inspection municipale 
     -Habile avec les logiciels municipaux comme CIB et GOnet (un atout) 
     -Posséder une bonne connaissance du français écrit 
     -Posséder un permis de conduire de classe 5 
 
Type de poste : temps plein 
Salaire : selon l’échelle salariale de la municipalité 
Horaire : 32 heures / semaine, du lundi au jeudi. 
Cet horaire change au besoin à 40 heures / semaine en incluant le vendredi pendant l’été 
Date d’entrée en fonction : poste disponible dès maintenant 
Responsable : Nathalie Savard, directrice générale et/ou Cindy Paquin, secrétaire-
trésorière, adjointe 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

     Amy-Jade Légaré     Aurélie Diotte        Lily-Rose Garon      Marianne Richard          Tommy Côté             Jonathan Richard 
 

ainsi que Anne-Sophie Richard, Olivier Lance, Alexis D.Poulin, Eliam Blanchette et Antoine Richard  
 

BRAVO ET MERCI D’AVOIR PARTICIPÉ EN GRAND NOMBRE! 

               TIRAGE DU CASSE-NOISETTES 

 

Le tirage du casse-noisettes a rapporté 1377$             

 et a eu lieu lors duSouper 5 services  

le 26 octobre dernier. 

L’heureuse gagnante est  

Mme Lucie Salvas.  

 
FÉLICITATIONS 

 

       GAGNANT DE LA CHASSE AUX ABONNÉS 
 

Lors du concours «La Chasse aux abonnés » par le  
RéseauBiblio, 3 tablettes ont été tirées.  

 

Sur la photo ci-contre, vous pouvez voir le gagnant  
de Rivière-Héva, Charles Audet.  

 

FÉLICITATIONS! 
 

(Les autres gagnants sont Danielle Bédard de Macamic  
et Sylvie Carrier de Palmarolle) 

Voici les photos des gagnants du tirage qui a eu lieu à la caserne, pour l’Halloween.  

Quelques gagnants préféraient ne pas se faire photographier... 

GaGNaNTs DU TiRaGE D’HaLLOwEEN 
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SYSTÈME D’ALERTE 
Tel que stipulé dans la résolution #2019-10-294 adoptée lors de la séance 
du 8 octobre dernier, votre municipalité s’est dotée d’un système d’alerte 
avec la compagnie Komutel, qui sera utilisé pour la sécurité civile et 
pour les besoins du bureau municipal. Avis d’ébullition de l’eau, aide en 
cas de sinistre ou toute information importante ou urgente, nous pourrons 
rapidement vous joindre. Votre sécurité nous tient à cœur! Contactez-

nous au 819-735-3521 poste 235 ou à commis@mun-r-h.com, si vous désirez paraître 
sur notre liste (le service est gratuit).  Nous avons besoin de vos coordonnées (nom, 
adresse, #cell ou téléphone et courriel).      Merci à tous de votre habituelle collaboration!  

  CHEVALIERS DE COLOMB  
Les assemblées régulières ont lieu      
le 1er mardi de chaque mois, à 
19h30, à la salle des Quatre-Coins, 

sous la présidence du Grand Chevalier, le 
frère André Côté. 

NE RESTEZ PAS SEUL(E) 

 

Vous avez 65 ans et plus et  
vous êtes une personne  

seule ou malade?  
 

Le Projet Renaissance s’adresse à vous.  
Nous offrons une petite gâterie lors des fêtes 

de: Noël, Pâques, des Mères, des Pères,  
ainsi qu’une rencontre annuelle autour 

d’une bonne table à la St-Valentin.   
 

Nous vous invitons à vous inscrire  auprès 
de Mmes Diane Giroux au (819) 757-4536 
ou Jeannot Larose au (819) 735-2038 et…  

C’EST GRATUIT!                                                          

   CERCLE DES FERMIÈRES:  
  Les réunions ont lieu le 2e mardi 
          de chaque mois, à 14h00  

            **Pas de réunion en décembre**         Margo Larivière, présidente 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LE 
FESTIVAL HIVERNAL DE LA FAMILLE 2020 

 
Le Festival hivernal de la famille de Rivière-Héva aura 

lieu samedi le 8 février 2020 de 10h à 16h. 
 Habituellement en janvier, le Conseil municipal a décidé 

de le reporter en février, compte tenu que la Finale  
Régionale des Jeux du Québec aura 

 lieu à Malartic à la fin janvier. 
   

Le comité organisateur est à la recherche de bénévoles pour veiller au bon déroulement de cet événement. 
Si vous souhaitez contribuer à la réussite de ce festival, vous pouvez communiquer avec nous 

 par courriel à commis@mun-r-h.com ou par téléphone au 819-735-3521  
 

MERCI à tous ceux qui s’impliqueront pour faire de cet évènement un succès! 

LE CLUb DE L’âGE D’OR  
« les joyeux troubadours »  

vous invite AU 

souper Traditionnel  
des fêtes 

LE JEUDI 19 décembre  
À la salle des 
quatre-coins,  

dès 18h00 
13$/membre           

14$/non membre 
Apportez votre boisson et le souper 

sera suivi d’une danse animée… 
 
 

BIENVENUE 
 À TOUS 

 

Notre C.A. offre à tous ses  
membres et à toute la population  

ses meilleurs souhaits! 

URBANISME 
VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE, VOTRE RESPONSABILITÉ 

  

La municipalité est régulièrement avisée qu’un animal erre   
sur le territoire. Le règlement municipal 08-2015 relatif aux 
animaux prévoit que la municipalité peut remettre les animaux 
errants sur une place publique ou sur une propriété privée à la 
SPCA.  De plus, dans le cas où le gardien est retracé, il est  
responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites  
selon ledit règlement. 
 

Tous les gardiens sont responsables de leurs animaux domestiques. Selon le règlement  
08-2015, ils ne peuvent abandonner un ou des animaux dans le but de s’en défaire. Ils  
doivent le ou les remettre à la SPCA qui en dispose par 
adoption ou transfert. Aussi, les gardiens doivent tenir en 
bon état sanitaire l’endroit où est gardé un chien ou un 
chat et veiller à leur fournir les aliments, l’eau et les soins 
nécessaires. La cruauté animale est interdite.  

mailto:ombe@mun-r-h.com
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     SERVICES D’UNE INFIRMIÈRE  
Une infirmière de la DSI se  

déplace au point de service de 
Rivière-Héva (local dans  

l’édifice paroissial) tous les mer-
credis de 13h00 à 16h30 

(dernière consultation à 16h00). 
 

Les services offerts sont: Changement de 
pansement / Changement de sonde /  

Injection de médicament (ex: vitamine 
B12, etc) / Lavage d’oreilles / Tension  

artérielle (pression) / Suivis (AVEC ren-
dez-vous) / Suivis de certaines maladies  

chroniques stables (ex: cholestérol et  
diabète) / Évaluation et orientation vers 
les ressources disponibles et appropriées 

du CISSS / Enseignement et conseils   
infirmiers généraux (saines habitudes  

de vie, contraception, pilule du  
lendemain, ITSS) etc… 

 

Pour informations ou rendez-vous, 
contactez le CLSC de Malartic 
 au (819)825-5858 poste 2, puis 

faites le 2 (CLSC) et ensuite  
faites le 1 (réception pour  

rendez-vous à Rivière-Héva) 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine réunion  
du conseil municipal  

se tiendra le 
Lundi 13 janvier 2020 à19h30 

Les séances suivantes se tiendront: 

     740, route St-Paul Nord 
Rivière-Héva (Qué) J0Y2H0 

Téléphone : 819-735-3521    
Télécopieur: 819-735-4251 

        info@mun-r-h.com 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

   Rivière-Héva 
     (sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 
Récupération       
Décembre: Vendredi  6 et 20 
Janvier:      Vendredi  10 et 24 
  
Déchets     
Décembre: Vendredi  13 et 27 
Janvier:      Vendredi   3, 17 et 31 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Décembre: Lundi  2, 16 et 30 
Janvier:      Lundi  6 et 20 
   
Déchets    
Décembre: Lundi   9 et 23 
Janvier:     Lundi   13 et 27 

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 ges-
tion des matières résiduelles. 
 

Consultez la ligne info-récup si vous avez un problème ou une question concernant : 
 

 La collecte des déchets ou du recyclage 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. 

À l’occasion de son 75e 
anniversaire, le Cercle des 
Fermières de Rivière-Héva 

a lancé un recueil de  
recettes et d’astuces. Vous 

pouvez vous le  
procurer auprès des 

membres du Cercle des 
Fermières ou au bureau 

municipal, au coût de 20$.  

AU FIL DU TEMPS... 

Lundi   3 février         
Lundi   2 mars 
Lundi   6 avril            
Lundi   4 mai 
Lundi   1er juin          
Lundi   6 juillet 

Mardi  4 août           
Mardi  8 septembre 
Lundi  5 octobre           
Lundi  2 novembre 
Lundi  7 décembre 

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS  
DU 20 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 

INCLUSIVEMENT 

  NOUS VOUS SOUHAITONS  
 UN TRÈS HEUREUX TEMPS  
           DES FÊTES! 

Bonjour à tous, je m’appelle Maylène, je suis la nouvelle travailleuse de 
milieu de Malartic.  
 
Pour vous donner un petit aperçu de qui je suis, j’ai grandi à Malartic. J’ai 
fait mon secondaire au Tremplin. J’ai fait la technique d’intervention en 
délinquance à Amos. J’ai obtenu mon diplôme en mai 2019. J’ai cumulé 
plusieurs expériences avec les jeunes de Malartic durant la dernière année. 
Je suis quelqu’un qui adore le plein air et la photographie. 
 
Dans le cadre de cet emploi, j’espère contribuer d’une façon positive dans 
le cheminement personnel, social et professionnel de nos jeunes. Si nos 
chemins se croisent, n’hésitez pas à venir me voir. 
 
Au plaisir,          Maylène TM 
                           819-860-8319 
                           tmmalartic@cjeae.qc.ca  
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Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou sur le site 
Web du ministère de la Sécurité publique 

    Rapport mensuel de novembre 2019 
 

 
 

Interventions Premiers répondants 
2 novembre   Décès  Rivière-Héva 
 
Intervention SUMI 
28 novembre  Remorquer une motoneige au sentier de la nature 
 
Interventions SSI 
19 novembre Alarme HLM  Rivière-Héva 
 
Ligne d’urgence 
Aucune 
 
Pratiques 
19 novembre    Matières dangereuses  

                  

CENTRE DE MALARTIC 

(819)757-6645 

               Ministère de la Sécurité publique du Québec 
 
L’avertisseur de monoxyde de carbone combiné à un avertisseur de fu-
mée est un allié précieux pour votre sécurité. Il est conçu pour déclencher 
une alarme avant que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air 
soit dangereuse pour votre vie ou votre santé.  Dès qu'il est en alarme, 
évacuez la résidence et faites le 9-1-1. 
 
Les sources de monoxyde de carbone (CO) à la maison peuvent être  
nombreuses :     ¤ appareils de chauffage non électrique; 
                          ¤ véhicules à moteur à combustion; 
                          ¤ appareils fonctionnant au gaz naturel ou au propane; 
                          ¤ outils et appareils fonctionnant à l'essence; 
                          ¤ cendres laissées à l'intérieur. 
 
Et rappelez-vous! Le matériel conçu pour l'extérieur (ex. : BBQ) ne doit  
JAMAIS être utilisé l'intérieur! 

 
Pour plus  

d’information,  
consultez notre site :  
https://bit.ly/2pjIspo 

 

Le premier  
responsable,  

c'est toi! 

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
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html


8 13 

 

CARTE D’ACCÈS AUX  

LOISIRS  DE MALARTIC 

Pour avoir la carte d’accès aux 
loisirs de Malartic, vous devez  

nous appeler à notre bureau pour vous 
faire préparer un chèque ou aller payer 
votre facture à la ville de Malartic et nous 
envoyer votre facture pour vous faire 
rembourser.  
 
Le montant maximal de la carte que 
nous allons rembourser est de 350 $. Le 
montant de la carte individuelle est de 
287.44 $ taxes incluses et celle familiale 
est de 431.16$ taxes incluses.   
 
Si vous recevez une lettre au nom de la 
ville pour le renouvellement de votre 
carte d’accès aux loisirs et vous n’avez 
pas l’intention de vous réinscrire, nous 
vous prions de nous en informer.  
 
Pour plus d’informations, communiquez 
avec Cindy Paquin au bureau municipal 
au 819-735-3521 poste 223 

 

PAIEMENT TAXES MUNICIPALES 
Vous pouvez les acquitter soit:   

 
AU BUREAU MUNICIPAL en argent, par 
chèque ou par Interac (aucune carte de 
crédit n’est acceptée) 
              
PAR INTERNET choisissez Rivière-Héva 
dans la liste et inscrivez correctement votre 
numéro de matricule 
               
PAR LA POSTE (chèque ou mandate-poste) 
  
À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE    
Caisse Populaire Desjardins, Banque Natio-
nale, Banque Scotia, Banque de Montréal et 
Banque TD 
   

Vous recevrez votre relevé de taxes 2020 

par la poste, au mois de mars 

1386 ch. du Lac Malartic 
Lundi-Mardi-Mercredi   
     de 14h15 à 18h15 
    Jeudi et Vendredi  
     de 14h30 à 18h30 

AVIS IMPORTANT 
 
Nous demandons votre collaboration afin de 

faciliter le déneigement de nos rues. 
 

Veuillez mettre vos bacs à déchets/recyclage 
sur votre ponceau d’entrée et non en bordure 
du chemin, même chose en ce qui concerne 

votre boîte à pamphlets. 
 

Nous vous remercions de votre habituelle  
collaboration et...bon hiver à tous! 

 

  Aucun 

Affranchis-

sement 

requis 

GARE AUX ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES! 

Qu’est-ce qu’une espèce envahissante ? 

Une espèce exotique envahissante (EEE) est un 

animal, une plante ou un micro-organisme introduit  

dans un milieu où il n’est pas naturellement présent.  

Ces espèces dites envahissantes détiennent un fort 

pouvoir de colonisation. Par leur importante capaci-

té de reproduction et de dispersion, elles peuvent 

proliférer au détriment des espèces locales et des 

écosystèmes. Elles s’adaptent rapidement au milieu  

où elles sont introduites et entrent en compétition avec 

les espèces indigènes et les mettent en danger. 

Une espèce est considérée envahissante lorsque son 

introduction dans un nouveau milieu cause des dom-

mages écologiques, économiques et sociaux. 

Autant les milieux aquatiques que terrestres     

peuvent être touchés! 

Myriophylle à épis 
 

Espèce très envahissante : 
 

Impacts socioéconomiques 
très importants.  Un fragment  

peut produire un individu à part 
entière et envahir un lac en 

moins de 2 ans.  Espèce pré-
sente au Québec et  dans  

certains plans d’eau de   
l ’Abitibi-Témiscamingue.  Une 
fois introduite, il est impossible 

d’éradiquer cette espèce! 
 

Référence : 
 

Contrôle des espèces  
aquatiques envahissantes par 

des stations de lavage en  
Abitibi-Témiscamingue 

 http://obvaj.org/wp-
content/uploads/2015/11/

Rapport-Espèces-
Envahissantes_2013.pdf 

 
Les espèces exotiques enva-

hissantes (MDDELCC) 

http:www.mddelcc.gouv. 
qc.ca/biodiversite/
especes-exotiques-

envahissantes/index.asp 
 

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

 
Site internet : www.obvaj.org 

Courriel : informations@obvaj.org 
 

Quels sont leurs impacts ? 

Sur la société : 
 

¤    Rend impraticable certaines activités récréatives

(pêche, navigation de plaisance, baignade etc.); 

¤    Certaines espèces amènent des maladies 

      (ex. virus du Nil) ou sont dangereuses pour la 

      santé (ex. la berce de Caucase qui produit des 

dermatites importantes au contact; 
 

Le mode de vie rural risque d’être gravement altéré! 

 
Sur l’économie locale : 
 

¤     Le contrôle est très, très coûteux et l’éradication 

souvent impossible;  

¤   Répercussions négatives pour l’industrie   

forestière et agricole, sur les pourvoiries     

et le récréotourisme etc.; 

¤   Dommages aux propriétés et infrastructures; 

¤   Diminution de la valeur des propriétés; 
 

Sur l’environnement : 
 

¤   Appauvrissement de la biodiversité; 

¤   Dégradation du milieu; 

¤   Pertes des fonctions écosystémiques; 

¤   Modification de la structure et de la compo- 

     sition des communautés; 

¤   Contribuent à dégrader la beauté naturelle des 

plans d’eau et de l’environnement. 

 
Les impacts sur l’environnement sont souvent 

importants et irréversibles ! 

Comment sont-elles introduites ? 

¤   La navigation de plaisance, le  transport d’une embarcation d’un lac à l’autre;  

¤   Le rejet à l’eau d’appâts vivants ; 

¤   Le transport : marchandises et importations (avion, train, camion, bateau) ou de loisir par les véhicules 

tout-terrain (VHR); 

¤   L’aquariophilie et jardins d’eau (ex. relâche de poissons rouges, tortues, plantes d’aquariums etc.); 

¤   Commerce direct: d'espèces ornementales ou horticoles. 

En Abitibi-Témiscamingue, le transfert d’embarcations d’un plan d’eau à un autre                 

est une source d’introduction et de propagation particulièrement préoccupante.                  

Voir le prochain bulletin pour en connaître davantage sur les mesures de prévention             

et les techniques de nettoyage d’embarcations. 

http://www.obvaj.org
mailto:informations@obvaj.org
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Pour connaître l'état des 
pistes, les activités spéciales  
ou pour nous communiquer  

vos questions et commentaires, 
vous pouvez aller sur  
notre page Facebook :  

Le Sentier de la Nature.   
 

Vous pouvez aussi nous joindre au 819-757-6380.  
Il y a toujours de la place pour de nouveaux 

membres et de nouvelles idées. 
 

Votre Comité…  Robert Paquin         André Rioux          
                               président             vice-président 

 
Johanne Cournoyer   Hélène Lemieux 
        trésorière                 secrétaire 

Johanne Gagné 

ATTENTION 

 
Veuillez prendre 

note que plusieurs 
parents nous ont 

partagé leur  
mécontentement 

quant aux comporte-
ments des enfants.  
Malheureusement, 

lors de la repré- 
sentation du film,  
plusieurs enfants 

crient, courent, etc.   

Nous sommes conscients que les enfants sont très énervés lors de ces soirées  
et c’est pour cela que nous ouvrons les portes plus tôt, de cette façon les enfants 

peuvent échanger et jouer avant la représentation.  Nous rappelons qu’il ne s’agit 
pas d’une garderie, chaque enfant doit être accompagné.  Il s’agit d’une soirée  

cinéma, c’est pourquoi nous demandons aux parents de s’assurer du  
comportement adéquat de leur(s) enfant(s) lors de la représentation. 

 

L’hiver réserve bien des surprises. 
Les conditions météorologiques 

et routières sont variées 
et même imprévisibles. 

 
Mettez les chances de votre côté! 

COMMENT? 

Dès l’arrivée du temps froid 
  ¤ Faites faire une mise au point complète de votre véhicule 
  ¤ Équipez-le de quatre pneus d’hiver conformes et en bon état du 1er décembre au 15 mars 
  ¤ Munissez-le d’une trousse de secours en cas d’imprévus (ex.: câbles de démarrage, pelle, 
     lampe de poche, couverture, allumettes et chandelles)  
 

AVANT DE PARTIR 

  ¤ Regardez la météo et l’état des routes sur Québec 511 
  ¤ Reportez votre déplacement en cas de doute 
  ¤ Déneigez et déglacez complètement votre véhicule 
  ¤ Dégagez complètement le tuyau d’échappement 
 
SUR LA ROUTE 

  ¤ Ralentissez et gardez vos distances 
  ¤ Méfiez-vous de la chaussée glacée et de la glace noire 
  ¤ Allumez vos feux de croisement (les « basses ») quand le temps est sombre 
  ¤ Soyez patient en présence de véhicules de déneigement 
 
SANCTIONS 

Conduite non adaptée aux conditions météorologiques et routières 
  ¤ 60$ à 100$, plus les frais 
  ¤ 2 points d’inaptitude 
Circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre matière  
pouvant s’en détacher 
  ¤ 60$ à 100$, plus les frais 
Ne pas avoir obtempéré à l’ordre d’un agent de la paix de retirer toute matière 
nuisant à la visibilité du conducteur 
  ¤ 100$ à 200$, plus les frais 

Augmentez votre  
sécurité et celle des 

autres, et évitez  
les sanctions. 
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 Pause-Café  

Amicale 

 

Divertissements variés :  Jeux de cartes, 
de société, bricolage, discuter, jaser de 

choses et d`autres, etc... 
 
Quand : mercredi le 15 janvier  
                     de 13h à 16h  
              à la Salle des 4-Coins 
 
             Qui : Pour tous et pour socialiser   

 

Bienvenue  
à tous!         

 Hélène Lemieux  
Responsable de l`ELAP                        

PISTE 4 SAISONS 

Les chiens sont admis sur la piste 
bien sûr mais nous vous demandons 

de les garder en laisse et de  
ramasser leurs excréments s.v.p. 

Partageons ce bel endroit avec les autres, 
avec respect et civisme, pour le plaisir de tous! 

    PatInoire 

Veuillez prendre note 
que la patinoire est en 

préparation et nous 
vous en aviserons  

aussitôt qu’elle sera prête à être utilisée 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION 


