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MORIN EXCAVATION 
 

Excavation 
Travaux dans des endroits restreints                                   
Cartes de compétence  CCQ 
 
            Gervais Morin    Tél:(819)757-4851                

QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

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

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
 

Excavation générale 
Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel  
& commercial 

Alec Jalbert / (819)527-1652 

  BONNE FÊTE  
   DES MÈRES! 
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MOT DU MAIRE 
    —PETITES ANNONCES— 

 Contactez Sylvie au plus tard le dernier jeudi           

de chaque mois, à 16h00 au (819)735-3521 poste 221 

DATES DES PROCHAINES PARUTIONS  

10 juin - 8 juillet - 12 août - 9 septembre  
- 14 octobre - 11 novembre - 9 décembre 

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspen-
sion, silencieux, mise au 
point, mécanique générale, 
changement de pneus  
et autres…  
13, rue Principale (village).  

Je suis disponible 7 jours/7 pour garder vos 
enfants chez-moi.  Possibilité de les garder 
pour la nuit au besoin.  Pour plus d’infos 
Monique (819)735-4421 

Vous cherchez une femme de ménage?  
Contactez Lyne au (819)757-2058 pour  
plus d’infos 

Femme de ménage de confiance et d’expé-
rience, j’offre mes services pour Rivière-
Héva et les environs.  Demandez Linda au 
(819)859-0053  (s.v.p. me contacter à ce 
numéro seulement) Méga vente de garage (familiale) à l’inté-

rieur, au 831 St-Paul Sud samedi 18 mai et 
dimanche 19 mai. Guichet Interac sur place 

À VENDRE: Fifthwheel Layton 2011,  
19 1/2pi, $9,000. Structure d’aluminium, 
construction de grande qualité, 4 mags 
d’aluminium, 4100lbs, lit double + la table 
et le sofa qui font aussi des lits, connection 
30 ampères, TRÈS propre. Acheteurs sé-
rieux seulement, contactez Yvon au (819)
443-1701 pour plus d’infos ou rendez-vous  

FORCIER ET FRÈRES LTÉE 

1529 St-Paul Sud (Rivière-Héva)   
819-757-3374   cell:819-856-6313  fax:819-757-3129 

rforcier@lino.sympatico.ca 
 

Sable et gravier brut, tamisé et concassé 
Excavation et transport 

Banc de gravier  

Bonjour à vous tous!  Ça fait plusieurs mois que je ne vous ai pas écrit, peut-être parce 
que l’hiver a été trop long?  Courage, ça achève, l’été est enfin à nos portes. 
 
Aujourd’hui j’aimerais vous parler d’un problème récurrent qui me cause bien des maux 
de tête.  Je m’explique… 
 
Au bureau municipal, les employés se font crier après, on essaye de les intimider, on blas-
phème ou les traite d’incompétents au téléphone, on leur dit qu’ils ne connaissent rien et 
même on les surveille et les suit en-dehors de nos édifices.  Ceci ne devrait jamais être ac-
cepté!  Ne pas oublier que toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées et s’il 
le faut, nous installerons des caméras de surveillance dans les bureaux.  Je vous le dis, 
moi, Réjean Guay, maire, je ne tolèrerai pas ce langage et ces intimidations d’aucune ma-
nière.  C’est TOLÉRANCE 0.  La Sûreté du Québec est déjà avisée, pour certains cas. 
 
Je peux vous dire que nos employés sont très compétents et répondent correctement à 
toutes vos questions, mais c’est le Conseil qui fait les règlements, eux sont là pour les ap-
pliquer et le font très bien.  Je vais aviser tous nos employés que si un(e) citoyen(ne) crie, 
blasphème, les injurie, la directive est de raccrocher, et si c’est en personne ils doivent 
aviser la Sûreté du Québec et moi-même.  Nous monterons alors un dossier en collabora-
tion avec notre avocat.  Nous prendrons tous les moyens pour arrêter ces comportements, 
même à l’extérieur de nos bureaux.  Pour le Conseil, la direction et moi-même, je le ré-
pète, c’est tolérance 0.  Ce ne sont que quelques citoyens qui se croient tout permis.  Nous 
pouvons nous parler convenablement. 
 

                                                                                                Réjean Guay, maire 

      OFFRE D’EMPLOI  CAMP DE JOUR 2019  
La Municipalité est à la recherche d’animateurs(trices) pour le Camp de Jour.  
Les personnes doivent être actives, sportives, savoir composer avec les enfants, être 
capables de maintenir une certaine discipline et être responsables.  
 
L’emploi sera du lundi au jeudi, du 25 juin au 15 août 2019. Les conditions de tra-
vail et la rémunération seront discutées lors de l’entrevue. Veuillez faire parvenir 
votre CV à la Municipalité de Rivière-Héva par courriel à:    info@mun-r-h.com  

    Offre d’emplOi:  Animateur(trice) 
La Maison des Jeunes l’Hévasion est à la recherche d’un(e)  
animateur(trice) pour la saison estivale, à compter du 2 juillet 
2019, à raison de 32 heures/semaine.  Cet emploi t’intéresse?   
Pour demander plus d’informations ou pour nous faire parvenir 
ton c.v., voici l’adresse courriel:  info@mun-r-h.com 
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PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
Vous avez reçu votre compte de taxes municipales pour l’année 2019, vous pouvez l’acquitter soit : 

 

-Au bureau municipal  
 Argent 
 Chèque 
 Intérac 
        (aucune carte de crédit acceptée) 

-Par Internet (recherchez « Rivière-Héva » 
dans la liste des fournisseurs et veuillez inscrire  

correctement votre numéro de matricule) 

-Par la poste (chèque ou mandat-poste) 

Vous payez en 4 versements?   
Le prochain est dû pour le 31 mai 

-À votre institution financière: 
          Caisse Populaire Desjardins, Banque  
          Nationale, Banque Scotia, Banque de 
          Montréal et Banque TD 

CArTe d’ACCÈS AUX lOiSirS  

 DE MALARTIC 

 

Suite à la réunion du conseil municipal du 3 décembre 
dernier, le conseil a pris la décision de revenir à notre 
ancienne méthode pour avoir la carte d’accès aux loisirs, 
qui est de nous appeler à notre bureau pour vous faire 
préparer un chèque ou d’aller payer votre facture à la 
ville de Malartic et de nous envoyer votre facture pour 
vous faire rembourser.  
 
Le montant maximal de la carte que nous allons rem-
bourser est de 350 $. Le montant de la carte individuelle 
est de 287.44 $ taxes incluses et celle familiale est de 
402.41$ 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 infor-
mer. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à commu-
niquer avec Cindy Paquin au bureau municipal au 819-
735-3521 poste 223 

 
 

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 MERCREDIS  

DE 13H À 16H30  
(dernière consultation à 16h00). 
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT: 

CLSC de Malartic au (819)825-5858  
pour des informations sur les services  
offerts ou pour prendre rendez-vous 

 

 

 
1386 ch. du Lac 

Malartic 
Lun-Mar-Merc      de 14h15 à 18h15 

 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 de  
Rivière-Héva      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 21h 
13h à 16h  et 
18h à 21h 
13h à 16h 

Tarifs d’abonnement 
 Individuel enfant/étudiant 2$                                  

Individuel adulte 5$ 
                           Familial 14$                         

          

ACCÈS À INTERNET 
POUR TOUS 2$/hre     

 

**exceptionnellement fermée** 
Lundi 20 mai  (congé férié) 

Et JEUDI 23 MAI (salon du livre)  

     HEURE DU CONTEL 

 DIMANCHE le 19 MAI de 10h à 11h  

**C’est la dernière avant l’été, de retour en sep-
tembre** 

TITRE:  Kiko le chien:  Un acrobate dans le parc 

RÉSUMÉ:  Dans la camionnette, Kiko attend le retour de Dédé le 
fermier. Kiko sait qu’il ne doit pas bouger mais le parc d’à côté 
est trop tentant. Il fait vraiment chaud et Kiko ne peut pas résis-
ter. Quand le gardien aperçoit un chien qui se promène sans 
laisse, une course-poursuite s’organise à travers le parc. Kiko de-
vra imaginer toutes sortes d’astuces pour s’en sortir…. 

Toujours suivie d’une activité spéciale et… 

OFFRE D’EMPLOI:  Entretien ménager (bibliothèque) 
La Municipalité de Rivière-Héva est à la recherche d’une personne pour 
faire l’entretien ménager à la bibliothèque municipale-scolaire. La personne 

devra être minutieuse dans son ménage et désinfecter, consciente de l’entretien ménager 
d’un endroit public en milieu scolaire.  Le salaire, la date d’entrée en fonction et les 
avantages seront discutés lors de l’entrevue.  Pour demander plus d’informations ou pour 
nous faire parvenir votre c.v., voici l’adresse courriel:  info@mun-r-h.com  
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                                 Votre Réseau BIBLIO passe aux revues ! 
Lancement du service BibliMags pour avoir accès à des revues et des magazines numé-
riques en ligne.  Accès gratuit à 5 000 titres en 
50 langues pour les abonnés des bibliothèques 

affiliées au Réseau BIBLIO ATNQ.  Vous n’avez qu’à vous 
inscrire au service BibliMags sur notre site Web 
www.mabiblio.quebec, choisir le Réseau BIBLIO ATNQ 
dans la liste des fournisseurs et ainsi avoir accès à cette ma-
gnifique ressource avec votre numéro d’abonné.  L’usager 
peut décider de ce qu’il souhaite lire parmi un vaste choix de 
5 000 titres dans plus de 50 langues, dont plus de 100 titres 
québécois et canadiens. Ce nouveau service est tout à fait gra-
tuit et convivial pour les usagers des bibliothèques affiliées au 
Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-
Québec.     
                            Plus d’informations et l’accès aux revues sur www.mabiblio.quebec 

Nous avons des paires de jumelles,  
que vous pouvez emprunter à votre  

bibliothèque et ce, gratuitement! 
(il vous suffit d’être abonné) 
 

Profitez-en! 

Vous avez un enfant d’un an ou  moins? 
En l’abonnant à la bibliothèque, il recevra 
gratuitement un sac-cadeau comprenant 
un livre et quelques surprises du Réseau-

Biblio et de la bibliothèque.  
On vous attend !  (Un des deux prents doit 

être abonné pour en profiter.)   

           Rappel concernant le port de la ceinture de sécurité  

     Que l’on soit conducteur ou passager, à l’avant ou à l’arrière,  
         s’attacher correctement dans un véhicule, c’est obligatoire.   
 

 Si vous ne vous attachez pas, vous vous exposez à: 
 -une amende de 200$ (plus les frais de 73$+40$) 

    -3 points d’inaptitude 
 Si un passager ne s’attache pas, qui recevra le constat d’infraction? 

                           -Si le passager a moins de 16 ans, c’est le conducteur qui  
                                      recevra l’amende et les points d’inaptitude 

 -Si le passager a 16 ans ou plus, c’est lui qui recevra l’amende et  
    les points d’inaptitude .  Ceux-ci seront inscrits à son dossier,  

   même s’il n’a pas encore de permis de conduire 
 

ATTENTION ! RECHERCHE D’UN(E) BÉNÉVOLE !  
L'OBVAJ est à la recherche d'un(e) bénévole pour échantillonner la rivière Dagenais à 
Palmarolle et la rivière La Sarre à Saint Hélène de Mancebourg. La période d'échantil-
lonnage débute en novembre 2019 à avril 2020, soit une durée de 6 mois par année avec 

une fréquence d'une fois par mois. L'échantillonnage prend environ 2h du temps y compris le déplace-
ment. Une formation ainsi que le matériel nécessaire seront offerts. Une compensation est prévue pour 
le(la) bénévole.                             Nous contacter au 819-824-4049 poste 306. MERCI !  

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL  
2019-04-89 Résolution d’appui au projet Crossfit 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu 
d’appuyer le projet Crossfit au Programme de soutien au projet structural tel que présen-
té.  Madame Vanessa Dionne, urbaniste est autorisée à agir au nom de la municipalité 
dans le cadre de la demande financière. 
 
Adoptée 
 
2019-04-90 Avis de motion pour un projet de règlement pour les animaux sur le  
                        territoire 
 
Le sujet est statu quo considérant que messieurs les conseillers Jean-Guy Lapierre, Yvon 
Charette et Charles Desrochers sont pour et monsieur le maire ainsi que mesdames les 
conseillères Ginette Noël et Rose-Anne Lévesque sont contre. 
 
Adoptée 
 
2019-04-93     Marcel Lefebvre – demande d’appui pour l’implantation de station  
                       de gaz naturel comprimé et liquéfié 
 
Considérant que la demande est autorisée en zone CV-1 et non autorisée en zone I-1; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu que le 
conseil municipal fera une modification règlementaire au cours de l’année 2019 pour 
autoriser l’implantation d’une station de gaz naturel comprimé et liquéfié dans la zone I-
1 pour être conforme à la règlementation municipale.  La règlementation devra être en 
vigueur avant l’émission du permis de construction. Monsieur le conseiller Charles De-
srochers fait inscrire sa dissidence. 
 
Adoptée 
 
2019-04-94 Gestions Immobilières La Prairie inc – demande de verbalisation 
 
Considérant une demande de verbalisation d’une partie de la rue des Pionniers par le pro-
priétaire; 
 
Considérant des correctifs à apporter; 
 
Considérant que lorsque les travaux seront complétés, l’ingénieur de la municipalité fera 
un rapport de conformité à la municipalité; 
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NE RESTEZ PAS SEUL(E) 

Vous avez 65 ans et plus ou 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!                                                          
 

  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. 

                            CERCLE DES FERMIÈRES:  
         Les réunions ont lieu le 2e mardi de chaque mois, à 19h00  
 

  Le Cercle des Fermières de Rivière-Héva s’apprête à  
souligner son 75e anniversaire.  Pour ce faire, les membres sont  

à rédiger un livret riche en souvenirs, recettes, trucs etc...  
 

Date de parution à venir! 

                       Pause-Café Amicale 

 
 Divertissements variés :  Jeux de cartes, de société, bricolage 
                                                Discuter, jaser de choses et d`autres, etc… 
 

            Quand : mercredi le 12 juin 2019 à 19h00 à la Salle des 4-Coins 
                                               Qui :  Pour tous et pour socialiser 
 

Si vous avez besoin de transport n’hésitez pas, des bénévoles  
                    sont disponibles.  Tél : 735-3297            Hélène Lemieux, respon-
sable de l`ELAP  

     CLUB DE L’ÂGE D’OR   
« LES JOYEUX TROUBADOURS » 

 Les soupers mensuels ont lieu le 3e jeudi 
de chaque mois, à compter de 18h00, à la 
Salle des Quatre-Coins, au coût de 13$/
membre ou 14$/non membre.   
 
Apportez votre boisson et le souper est 
suivi d’une danse animée.   
     (Le thème cette année est la musique) 

            BIENVENUE À TOUS! 
             

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritaire-
ment résolu que lorsque l’ingénieur aura constaté la conformité, la partie de la rue des Pion-
niers pourra être verbalisée par la municipalité. 
 
Adoptée 
 
2019-04-95 Inventaire des installations septiques 
 
Considérant qu’un inventaire des installations septiques est fait à partir des informations des 
dossiers de propriété; 
 
Considérant que les dossiers ne comportant pas d’information, les propriétaires seront infor-
més des procédures de vérification et de ce que la municipalité pourrait offrir comme solution 
de conformité; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement ré-
solu de procéder à l’envoi des lettres aux propriétaires concernés. 
 
Adoptée 
 
2019-05-117 Faits saillants du rapport financier 2018 par M le maire 
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette 
séance ordinaire du conseil municipal du 6 mai 2019, je vous présente les faits saillants du 
rapport financier pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018, tel que préparé 
par M. Daniel Tétreault, CPA auditeur, CA.  
 
Les revenus de fonctionnement aux états financiers totalisent 1 893 242$ et les charges pour 
l’ensemble des services municipaux, s’élèvent à 1 743 376$. 
 
Les états financiers présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 149 866$ 
De plus, l’excédent accumulé non affecté, au 31 décembre 2018 se chiffre à 409 932$. Pour 
cette même période, l’excédent affecté se situe à 174 482$. 
 
Au 31 décembre 2018, l’endettement total net à long terme pour l’ensemble de la municipali-
té atteignait 1 851 308$. 
 
Les principales réalisations de l’année 2019 sont : 
    -Creusage des fossés et rechargement de certaines rues. 
    -Parc multi-générations et jeux d’eau. 
    -Début des travaux pour le développement domiciliaire. 
 
Adoptée 
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Pour connaître les  
prochaines dates  

ou pour toute  
information,  

consultez leur  
page Facebook  

« Cin-Héva famille » 
 
BIENVENUE À TOUS! 
 

Plus de 70 personnes étaient rassemblées 
le 5 avril pour passer une belle soirée… 
Film, popcorn, même du chocolat de 
Pâques pour gâter les enfants!  Bravo aux 
organisateurs et commanditaires. 

Les amis de La P'tite 
Pasto ont vécu leur 
dernière rencontre le 
28 avril dernier. Nous 
y avons eu beaucoup 
de plaisir pendant toute l'année. Les 
jeunes se joignent à moi pour souhaiter 
à tous un bel été. Nous serons de retour 
en octobre prochain. Au plaisir de peut-
être s’y rencontrer…   Guylaine 
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                                    LA BANDE RIVERAINE  
 
Il s’agit d’une bande de végétation naturelle qui constitue une zone de transition entre 
les milieux terrestres et aquatiques. Elle varie en fonction de la pente et de la hauteur du 

talus puis se calcule à partir de la ligne des hautes eaux. Selon la Politique de protection des rives, du litto-
ral et des plaines inondables (PPRLPI), elle varie entre 10 et 15 m.  
RÔLE, UTILITÉ ET AVANTAGE DE LA BANDE RIVERAINE  
 

 

RENATURALISATION VS REVÉGÉTALISATION  
La renaturalisation implique de laisser aller la nature en 

évitant de tondre la pelouse. Ainsi, la nature choisira les végétaux de votre bande riveraine. Avantage : peu 
coûteux.  
La revégétalisation nécessite de mettre la main à la pâte pour planter des végétaux. Avantage : personnali-
sation de l’aménagement et des végétaux.  
 
PLANTATION (consulter l’ensemble des grandes étapes au http://banderiveraine.org/planter/)  
Quand : Au printemps ou à l’automne     
Comment :  
1) On creuse un trou;  

2) On s’assure que le fond du trou est bien meuble;  

3) On amende;  

4) On place le plant dans le trou;  

5) On remplit le trou à moitié;  

6) On arrose;  
 

CHOIX DES VÉGÉTAUX  
Plantes herbacées, arbustes et arbres indigènes 
(provenant du Québec) sont à cibler. Ils doivent être adap-
tés au climat de l’Abitibi. Consulter la liste des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes 
riveraines en Abitibi ainsi que notre liste des pépinières en Abitibi sur http://obvaj.org/les-bonnes-
pratiques/la-bande-riveraine/ . Vous y trouverez plusieurs conseils et des photos.  

 

▪ Stabilise vos berges;  
▪ Filtre les polluants;  
▪ Absorbe les éléments nutritifs qui nourrissent     
   les algues bleu-vert;  
▪ Réduit le ruissellement;  
▪ Réduit l’érosion de votre terrain;  
▪ Prévient les inondations;  
 

 

▪ Protège des vagues et des grands vents;  
▪ Réduit l’ensablement et le coût des travaux;  
▪ Contribue à la santé du milieu aquatique;  
▪ Procure des habitats et de la nourriture pour la faune;  
▪ Augmente la diversité végétale et animale.  
 

7) On termine le remplissage;  

8) On ajoute un tuteur;  

9) On prépare la cuvette d’arrosage;  

10) On arrose en remplissant la cuvette;  

11) On installe du paillis;  

12) On fait la taille de nettoyage.  
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          Municipalités et MRC 
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le schéma d’amé-
nagement d’une MRC et les règlements d’urbanisme des municipalités 
locales qui en font partie doivent contenir une délimitation des zones à 

risques ainsi que des règles pour contrôler la construction dans ces zones. 
 
De plus, la Loi sur la sécurité civile confie aux autorités municipales un rôle important en matière de pré-
vention lors des demandes de permis de construction qui lui sont adressées.  Lorsqu’une municipalité a 
des motifs sérieux de croire qu’il existe un risque à l’endroit visé par la demande, elle doit refuser d’accor-
der le permis même si la réglementation n’interdit pas la construction à cet endroit. 
 
Les municipalités ont aussi un rôle de premier plan dans la planification, le financement et la réalisation 
des travaux de prévention, notamment ceux qui sont effectués avec le soutien gouvernemental découlant 
du Cadre de prévention des principaux risques naturels. 
 

Citoyens 
La Loi sur la sécurité civile prévoit que toute personne doit faire preuve de prévoyance et de prudence à 
l’égard des risques de sinistre qui sont présents dans son environnement et qui lui sont connus.  Toute per-
sonne qui s’installe en un lieu où l’occupation du sol est notoirement soumise à des contraintes particu-
lières en raison de la présence d’un risque de sinistre, sans respecter ces contraintes, est présumé en accep-
ter le risque. 

Pour en savoir plus sur les rôles et responsabilités en sécurité civile:   
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/surveillance-du-territoire/ 

responsabilites-securite-civile.html 
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Lorsque des incendies de forêt éclatent à proximité de zones habitées, les ser-
vices incendie municipaux sont souvent les mieux positionnés pour procéder, 
dans les meilleurs délais, à l’attaque initiale.  
 
 
 
 

Rappel important 
 
Lors d’un incendie forestier, il est important pour les personnes civiles présentes de bien vouloir quitter les 
lieux afin que les opérations se déroulent de façon sécuritaire pour tous. 
 
 
 
 
 
L’objectif des avions- citernes est de contenir le feu. 
Ils ne peuvent l’éteindre entièrement.  Lors des opérations de largage, éloignez-vous du secteur à l’ap-
proche des avions-citernes.   
 
Si vous ne pouvez sortir à temps de la zone de largage: 
 
     -Signaler votre présence, si possible. 
 
     -S’abriter derrière un arbre sain d’une bonne grosseur,   
      se placer du côté opposé à l’approche de l’avion-citerne 
      et s’accrocher solidement. 
 
     -S’il n’y a pas d’arbre, se coucher sur le sol, face contre  
      terre, la tête orientée du côté d’où provient l’avion- 
      citerne et s’agripper au sol. 
 
 

 
Lorsqu'un drone non opéré par la SOPFEU est 

aperçu sur un incendie, toutes les opérations aériennes sont arrêtées, et 
ce, jusqu'au départ de l'aéronef ou à sa maîtrise.   
 
La Réglementation aérienne canadienne concernant le vol libre stipule 
que les drones doivent être à au moins 9 km d'un incendie de forêt, 
sous peine d'une amende. 
 

 
Le site web de la SOPFEU contient beaucoup  
d’informations, n’hésitez pas à le consulter : 

https://sopfeu.qc.ca/ 
 
 

Mais attention, la priorité, c’est la sécurité!  

Comment agir lors d'interventions  
impliquant les avions-citernes?  

Qu'en est-il des drones?  

PUBLISACS 
Vous ne 
recevez 

pas votre 
publisac? 

 
Vous n’avez qu’à  

contacter ce numéro:    

 1-888-999-2272 
 

 ENTRAIDE MORTUAIRE 
L'Entraide mortuaire de Rivière-Héva est un organisme  

qui prépare et sert le repas funéraire lors du décès de 
 l’un de ses membres. Et c'est gratuit pour les membres, 

 à la condition de faire célébrer le service religieux  
en l'Église Saint-Paul de Rivière-Héva.  

 
 L’assemblée générale annuelle se tiendra le 5 mai à 10h30 à 

l’Église.  
Vos cotisations pour l’année 2019 sont payables avant le 1er juillet 2019. 

Vous pouvez les payer à la bibliothèque ou auprès de Mmes Gracia  
Authier (819)735-3531 ou Nicole Turcotte (819)527-6901 

 
CE QUE NOS ÉLÈVES PENSENT DE RIVIÈRE-HÉVA 

 
Bonjour,   tu rêves de dormir en tranquilité?  Viens en campagne, tu peux avoir une cour beau-
coup plus grande et quand tu es en ville, ta cour est plus petite. 
 
En campagne, tu peux créer un sentier pour te balader en quatre-roues tant en hiver qu’en été.  
Même que chez moi, il y a un petit ruisseau potable, c’est magnifique! 
 
En ville, tu habites en appartement ou dans une maison à côté de plusieurs maisons donc, si tu 
veux mettre de la musique forte, tu ne peux pas.  En ville, il y a des bruits de voitures, de trains, 
d’avions et en campagne, c’est la belle vie, surtout à Rivière-Héva. 
 
Si ça vous plaît la campagne, venez!  Je vous conseille vivement Rivière-Héva, c’est un petit vil-
lage sur la 117 où tu peux accéder à Val-d’Or, à Rouyn ou à Amos et il y a une école magnifique! 

                                                       
                                                                                                               Danaé Guay-Lefebvre (4e année) 
 
J’aime le sentier de la nature parce qu’il y a plein de sentiers comme la grande ours, l’épinette 
etc.  Il y a même un « pit » de sable et de grosses montagnes de sable où on peut aller jouer, faire 
de la moto, faire du quatre-roues et en hiver, de la motoneige. 
 
J’aime aussi que dans un sentier, il y a une cabane où on peut se reposer, regarder les oiseaux.  
On peut aller dans la cabane pour se réchauffer et elle sert aussi, si on est perdu.  À l’intérieur, il 
y a un poêle à bois pour faire un feu et des allumettes. 
 
J’aime aussi le sentier de la nature pour aller marcher.  À chaque hiver, on fait une promenade 
en marchant.  J’aime aussi un sentier car il y a une table de pique-nique avec un jeu pour les en-
fants.  On peut y aller en hiver, on peut faire de la raquette et du ski de fond.  Il y a des pancartes 
où on peut lire sur les plantes et les animaux. 
 
J’espère que vous avez aimé mon opinion et que ça vous a convaincu pour y aller. 
 

                                                                                                            Noémie Langevin (3e année) 
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TON OBJECTIF : LA RÉUSSITE DE TES EXAMENS 
 

Avant : Fais-toi un plan de match! 
 
-     Avise ton employeur de ta période d’examens. Travailler plus de 15 heures par semaine peut nuire à 

ta réussite ! 
-     Répertorie les informations concernant tous tes examens au même endroit. 
-     Planifie tes périodes d’étude et utilise-les. Selon la date et ta maitrise du contenu, ajuste le temps  
      alloué à chacun des cours ou des sujets. 
-     Consulte tes enseignants pour éclaircir du contenu qui t’apparaît plus difficile à comprendre. 
 
Pendant la période d’étude : Planifie ta journée ! 

 

 

 

    
 
 
-     
Garde-

toi du temps pour une activité récompense à la fin d’une journée d’étude (ex : amis, vélo…) 
-     Mange des repas équilibrés  
-     Ton sommeil est important pour ta concentration et la rétention de l’information   (+/-  8 heures)  
 
Pendant tes examens 
 
Relaxe et respire ! À chaque fois que tu sens la tension monter, dépose ton crayon ou la souris, prends 
quelques secondes de pause et concentre-toi sur ta respiration. Réponds aux questions les plus faciles en 
premier et gère le temps qu’il reste pour répondre aux questions les plus difficiles, sans oublier de garder 
du temps pour la correction. Pour les questions à développement, lis bien la question et souligne les mots-
clés. Organise ta pensée dans un plan sommaire. Pour les questions à choix multiples, lis la question 
avant les réponses. Lorsque plusieurs réponses t’apparaissent probables, choisis celle qui te semble la 
plus vraisemblable en y allant par déduction. 

Pour en savoir plus : http://actionreussite.ca     Marianne, Travail de milieu :         Marianne TM-Malartic 

           Lapa s’est vu attribuer le prix de la mine la plus sécuritaire au Canada en 2018 

La mine Lapa d’Agnico Eagle a été reconnue comme la mine métallique 
la plus sécuritaire au Canada en 2018 – rendant hommage à son héritage 
au sein de l’entreprise à titre de la plus petite mine au plus grand cœur. 
 
Le 29 avril, lors du Congrès 2019 de l’Institut canadien des mines, de la 
métallurgie et du pétrole (ICM) à Montréal, Lapa a reçu le prestigieux 
trophée 2018 John T. Ryan de l’ICM pour avoir affiché le plus faible 
taux d'accidents enregistrés au cours de 2017-2018 sur une période de 
200 000 heures de travail au Canada. 
 

Ce prix national – une reconnaissance à l’échelle du Canada qu’une mine d’Agnico Eagle reçoit pour la 
première fois – est l’aboutissement de nombreuses années d’excellente performance en matière de sécuri-
té et de santé au travail. Lapa a déjà été ainsi reconnue à l’échelle provinciale et régionale, dans le cadre 
des programmes de prix régionaux F.J. O’Connell et John T Ryan. Cette reconnaissance revêt une signifi-
cation toute particulière, puisque la mine Lapa a été officiellement fermée vers la fin de 2018 et l’équipe a 
été réaffectée à d’autres sites miniers d’Agnico Eagle.  
 
Christian Goulet, qui a été directeur général à Lapa de 2015 à 2018, affirme : « Pour nous, remporter un 
tel prix national, c’est comme gagner la coupe Stanley. C’est la plus grande reconnaissance qu’une mine 
peut recevoir pour la gestion en santé et en sécurité au travail. Juste pour être en lice, votre taux de fré-
quence d’accidents doit être plus qu’excellent. Vous devez idéalement atteindre une fréquence d’accidents 
de zéro dans votre installation, et je suis fier d’affirmer que c’est exactement ce que nous avons pu ac-
complir à Lapa au cours des deux dernières années. »  Selon Christian, quelques facteurs clés ont mené à 
cette reconnaissance nationale:  « Lors d’une fermeture de mine, vous pourriez vous attendre à ce qu’il y 
ait plus de problèmes liés à la sécurité, car les employés deviennent distraits et s’inquiètent de leur avenir. 
Mais à la mine Lapa, nous avons entretenu une discussion avec les employés dès le début du processus et 
avons précisé nos plans quant à la transition du personnel. Je suis fier de dire qu’aucun employé n’a perdu 
son emploi à la suite de la fermeture de la mine. » 
 
Comment était-ce possible ? Tout d’abord, Agnico Eagle avait un plan détaillé pour la réaffectation des 
employés vers d’autres sites, alors ils savaient qu’ils auraient des possibilités d’emploi à nos installations 
de LaRonde ou de Goldex au Québec, ou à nos nouveaux projets au Nunavut. La société a également ins-
tauré une prime de rétention et a retenu les experts techniques sur le site, plutôt que de fermer la mine 
avec seulement des entrepreneurs. « Nous avons aussi tiré profit des forces de Lapa en ce qui a trait à la 
résilience et à la coopération, et nous avons jumelé le personnel de Lapa avec l’équipe de LaRonde, située 
pas très loin, afin que celle-ci puisse agir comme site parent pour assurer un soutien à tous les employés 
de Lapa et leur permettre de continuer à bénéficier d’un environnement axé sur l’équipe. Nous avons éga-
lement pris le temps de célébrer les petites victoires et réalisations en matière de sécurité, afin donner une 
impulsion et un sens à notre performance en matière de santé et de sécurité. »  Christian ajoute : « Person-
nellement, cet honneur revêt une grande importance car j’ai perdu mon père dans un accident de travail, 
alors protéger la santé et la sécurité de mon équipe a toujours été une grande priorité pour moi. » 
 
Selon Benoît Massicotte, qui a travaillé à Lapa et qui est actuellement coordonnateur, Santé et sécurité à 
LaRonde, Lapa a établi une norme de performance élevée chez Agnico Eagle pour toute autre éventuelle 
fermeture de mine.  « Il était clair pour tout le monde que la première priorité à Lapa demeurait la santé et 
la sécurité des employés. Même dans ce contexte de fermeture, nos contremaîtres de mine ont continué à 
tenir leurs discussions matinales de table ronde sur la sécurité. Et, surtout, nous avons continué à mener 
les activités normales de santé et de sécurité au travail, y compris les inspections, l’échantillonnage de la  
 
 

qualité de l’air, les réparations du matériel et les évaluations des risques associés au site. » Benoît précise 
que le message de l’équipe de gestion de Lapa était clair : réaliser une fermeture de mine exemplaire sans 
accident. « Le message que nous avons reçu ne portait pas sur la possibilité d’extraire plus de tonnes de 
minerai afin de garder la mine ouverte. Il portait plutôt sur l’importance de respecter les attentes élevées 
d’Agnico Eagle pour de solides résultats en matière de sécurité, afin que nous puissions exercer nos acti-
vités le plus longtemps possible. » 
 
Benoît et Christian tenaient à remercier les anciens leaders, comme Joël Provencher, qui a tant contribué 
à instaurer une culture de sécurité chez Lapa. « Joël a toujours joint le geste à la parole, et il prenait le 
temps d’effectuer des visites sur le terrain et de parler directement aux employés de questions de santé et 
de sécurité », explique Benoît. Christian ajoute : « Voilà l’héritage et le message de Lapa qui nous inspi-
rent et que nous apportons avec nous en assumant d’autres rôles au sein d’Agnico Eagle. » Nous vous 
invitons à visualiser cette vidéo qui rend un vibrant hommage à notre petite mine au grand cœur :  
                                                              Lapa, une mine extraordinaire  
 

http://actionreussite.ca/

