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MOT DU MAIRE

Bonjour à vous tous,
Je tiens à vous remercier pour l’appui que
vous nous avez apporté en janvier dernier,
au Festival hivernal, pendant le Défi des
Clochers. Nous avons remporté le trophée, que la MRC nous a remis le 15 mai
dernier.

Le Défi des Clochers a été créé en 2014 et
a pour objectif d’inciter la population à sortir jouer dehors et profiter des infrastructures
municipales. Saviez-vous que nous avons mérité ce trophée à trois reprises? En 2015, en
2016 et un tout nouveau trophée cette année.
Les participants de Rivière-Héva ont parcouru 17,600 mètres de distance, équivalant à
une moyenne de 10,6 mètres par habitant. Notre plus près rival est Senneterre-paroisse
avec une moyenne par habitant de 4,2 mètres.
Il ne faut pas oublier que cette année, c’était un tout nouveau parcours extérieur, les années antérieures le défi se déroulait seulement
sur la patinoire. Toutes les municipalités ont participé cette année, et
le Lac Simon a relevé le défi pour la première fois.

Encore une fois un gros merci à vous tous de votre participation! Et
un merci tout spécial à nos bénévoles qui s’impliquent d’année en
année, vous êtes très précieux pour une municipalité active comme
Rivière-Héva! Je compte sur vous l’an prochain…

—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

8 juillet - 12 août - 9 septembre
- 14 octobre - 11 novembre - 9 décembre
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 sérieux seulement, contactez Yvon au (819)
443-1701 pour plus d’infos ou rendez-vous

À VENDRE: Set de cuisine en bois, 6
chaises (dont 2 capitaine) $300 / Mustang
2002 convertible (avec barre de protection)
$4500. Infos Monique au (819)735-4421
Vous cherchez une femme de ménage?
Contactez Lyne au (819)757-2058 pour
plus d’informations

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

Je ne peux passer sous silence cette rencontre à laquelle j’ai assisté le
23 mai dernier, à l’heure du dîner.
Un groupe de bénévoles a fêté un homme qui s’implique à RivièreHéva, sans compter son temps, un homme qui a des idées et les met
en pratique, un homme qui, avec son équipe, a fait de notre salle ce
qu’elle est devenue aujourd’hui et continue de l’améliorer, un homme
qui ne dit jamais non pour nous aider, un homme très généreux de son
temps et d’une aide tellement précieuse. Un homme rassembleur qui
a à peine 85 ans, tout jeune encore!
Je vous souhaite, en mon nom et au nom des membres du Conseil, de la direction et de
nos employés, de nombreuses années encore avec nous. Bonne fête M. Réjean Hamel!
Réjean Guay, maire
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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
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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 touristiques 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

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 RéseauBiblio et de la bibliothèque.
On vous attend !
(Un des deux prents doit être
abonné pour en profiter.)
Nous avons des paires de
jumelles, que vous pouvez
emprunter à votre bibliothèque
et ce, gratuitement!
(il vous suffit d’être abonné)

Profitez-en!
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HORAIRE BIBLIO

La bibliothèque municipale-scolaire de
Rivière-Héva est ouverte selon cet horaire:
LUNDI:
MARDI:
MERCREDI:
JEUDI:

18h à 21h
13h à 16h et
19h à 21h
13h à 16h et
18h à 21h
13h à 16h

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
15-A

Fermée lundi Le 24 juin
rue du Parc
Tél. : (819) 735-2306 poste 6
Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca

Tarifs d’abonnement

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

ACCÈS À INTERNET
POUR TOUS 2$/
Vous pouvez nous
suivre sur notre page
Facebook Bibliothèque
de RivièreHéva, pour
connaître toutes nos
activités, nos concours,
nos nouveautés, voir
l’Heure du Conte en
photos, et beaucoup
plus!

Heure du conte
Nous serons de retour
en septembre avec de
nouvelles histoires…
BON ÉTÉ!

Vous désirez inscrire votre(vos) enfant(s) au
CAMP DE JOUR pour la saison estivale?
Vous avez jusqu’au 20 juin pour le faire en
contactant Cindy au (819)735-3521 ou
par courriel à adjointe@mun-r-h.com

-Au bureau municipal
Argent / Chèque / Intérac
(aucun paiement par carte
de crédit ne sera accepté)

-Par Internet (choisir
« Rivière-Héva » dans la
liste et inscrivez correctement votre #matricule)

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

-Par la poste
(chèque ou
mandat-poste)

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

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
rembourser 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 informer.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Cindy Paquin au bureau municipal au 819735-3521 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 RENDEZVOUS SEULEMENT: CLSC de Malartic au (819)825-5858 pour des informations sur les services
offerts ou pour prendre rendez-vous

PERMIS ÉMIS
du 1er janvier au 31 mai 2019
Rénovation:
Construction:
Installation septique:
Captage eaux souterraines:
Addition d’un bâtiment:
Agrandissement:
Lotissement:
Permis—Autre:
Autorisation démolition:
Autorisation piscine:
Autorisation mur soutènement:
Autorisation—Autre:
TOTAL:

15
10
3
5
2
3
1
5
4
1
1
3
___
53
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FAITS SAILLANTS AU CONSEIL de mai
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 municipalité 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

CE QUE NOS ÉLÈVES PENSENT DE RIVIÈRE-HÉVA
Je vais vous parler de l’école Charles-René Lalande. Avez-vous déjà été à cette petite
école? Je trouve que l’école est extraordinaire car il y a plus d’activités et parce qu’on
est moins de personnes. Tout le monde se connaît car nous sommes seulement 67 élèves.
J’aime le côté familial de notre école car on peut jouer avec tout le monde.
À l’école de Rivière-Héva, il n’y a pas de secteurs sur la cour comme dans les autres
grandes écoles et on peut aller jouer partout. Je suis allée à l’école Ste-Marie de Vald’Or avant de déménager à Rivière-Héva, c’est une très grande école et on devait rester
seulement avec les autres de notre âge et les 6e année avaient juste des balançoires. On a
plusieurs modules de jeux. J’aime cette école parce que c’est plus petit.
À l’école Charles-René Lalande, on peut faire plus d’activités, car on est moins d’élèves.
On fait un mini-congrès, on va à des sorties et aux fêtes (Halloween, Noël, St-Valentin,
Pâques), on fait des activités décloisonnées tous les élèves ensemble.
J’aime mieux aller à l’école de Rivière-Héva car c’est plus petit. Tous ceux qui lisent mon
texte, venez me voir pour me dire que vous l’avez aimé.
Ariane Morin (4e année)

2019-05-126 MRCVO – coupe de bois au Sentier de la nature et le secteur
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu que faisant suite à la rencontre avec les représentants de la MRC et les responsables du comité
du Sentier de la Nature, la municipalité n’autorise aucune coupe de bois au Sentier de la
Nature et le secteur entre le chemin du Lac-Malartic et la route 117.
Adoptée
2019-05-140 Entente relative à l’ouverture du service de garde lors de certaines
journées pédagogiques
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et majoritairement résolu d’accepter l’entente relative à l’ouverture du service de garde lors de certaines journées pédagogiques et que madame la directrice générale Nathalie Savard soit et est autorisée à signer pour et au nom de la municipalité.
Adoptée
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Lors du concours
« Astérix a 60 ans »
2 participantes de
Rivière-Héva ont
remporté un prix.
Il s’agit de Noémie Langevin (livre de
recettes Les Banquets d’Astérix) et de
Lyly-Rose Chabot (bd La Galère d’Obélix).

Félicitations!
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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.
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.
Le salaire et les avantages seront discutés lors
de l’entrevue.
(au point d’eau
du Lac-Mourier)

Le 14 mai 2019, deux employés de la municipalité ont dû ramasser des sacs de feuilles
et branches les transporter à l’Éco-centre de Malartic au conteneur #7 et ce, aux frais de
toute la population, parce que quelques personnes aiment mieux faire cela que de tenir
un lieu propre. À ces citoyens qui manquent de civisme, saviez-vous que vous passez
toujours devant l’Éco-centre? Merci de vous en souvenir à l’avenir...

Faire parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal à: Par la poste à Municipalité
de Rivière-Héva, 740 route St-Paul Nord, Rivière-Héva, Qc J0Y 2H0 / Par fax (819)7354251 / Par courriel à info@mun-r-h.com
La municipalité se réserve le droit de
contacter seulement les personnes dont la
candidature sera retenue.
RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine réunion
du conseil municipal
se tiendra le

COLLECTE SÉLECTIVE

Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)
Récupération
Juin:
Vendredi 14 et 28
Juillet:
Vendredi 12 et 26
Déchets
Juin:
Juillet:

Vendredi 7 et 21
Vendredi 5 et 19

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Juin: :
Lundi 10 et 24
Juillet:
Lundi 8 et 22
Déchets
Juin :
Juillet:
29

Lundi 3 et 17
Lundi 1er, 15 et

740, route St-PaulNord
Rivière-Héva (Qué) J0Y 2H0
Téléphone : 819-735-3521
Télécopieur: 819-735-4251
info@mun-r-h.com
Fermé lundi Le 24 juin

mardi 2 juillet 2019 à 19h30
Dans un même ordre d’idée, des gens jettent leurs déchets dans le bac
de recyclage au Sentier de la Nature, lancent leurs restes de repas
(verres de café, canettes, etc) sur la route ou dans les fossés, entre
autres… Il est vraiment désolant de voir de tels comportements.
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SÉANCES POUR 2019 (19H30):
Mardi 6 août
Lundi 4 novembre
Mardi 3 septembre Lundi 2 décembre
Mardi 8 octobre

5

Rapport mensuel du 1er au 29 mai 2019
Interventions Premiers répondants
28 mai à Rivière-Héva
Interventions SUMI
Interventions SSI
9 mai à Cadillac
17 mai à Cadillac
Pratiques
21 mai
Autres
15 mai

Incendie de bâtiment
Alarme incendie

Pompes et piscines
Formation Héros en 30 dont 16 participants (citoyens, employés et élus) avec Tommy
Fortin, instructeur

RECENSEMENT
Prendre note
que, comme à
chaque été, la
SPCA procèdera au
recensement des chiens
pour 2019-2020.
Leur personnel
ainsi que leurs
véhicules seront
clairement identifiés.
Merci
de votre
collaboration
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ATTENTION !
RECHERCHE
D’UN BÉNÉVOLE

L'OBVAJ est à la recherche
d'un bénévole pour échantillonner la rivière Dagenais à
Palmarolle et la rivière La
Sarre à Saint Hélène de
Mancebourg. La période
d'échantillonnage débute en
novembre 2019 à avril 2020,
soit une durée de 6 mois par
année avec une fréquence
d'une fois par mois.
Une formation ainsi que le
matériel nécessaire seront
offerts. Une compensation
inancière est prévue pour
le bénévole. MERCI !
Nous contacter au
819-824-4049 poste 306
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LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES AQUATIQUES
À RISQUE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Qu’est-ce qu’une espèce EXOTIQUE ENVAHISSANTE ?
Une espèce exotique envahissante (EEE) est un animal, une plante ou un micro-organisme introduit dans
un milieu par l’homme où il n’est pas naturellement présent.
Ces espèces dites envahissantes détiennent un fort pouvoir de colonisation. Par leur importante capacité de
reproduction et de dispersion, elles peuvent proliférer au détriment des espèces indigènes 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.
Autant les milieux aquatiques que terrestres peuvent être touchés!
Que pouvez-vous faire pour éviter leur propagation ?
INSPECTER et NETTOYER tout le matériel nautique AVANT et APRÈS chaque utilisation.
INSPECTER tout ce qui est en contact avec l’eau afin de retirer les plantes,
les débris visibles et la boue du matériel utilisé.
VIDER l’eau qui s’est accumulée dans l’embarcation, les viviers, le moteur, la cale, les glacières, etc.
NETTOYER l’embarcation et l’ensemble du matériel utilisé OU faire sécher
pendant au moins cinq (5) jours.

RÉPÉTEZ à chaque utilisation.

Vous avez détecté une EEE ?
Localisez, photographiez et signalez les espèces exotiques envahissantes que vous croisez sur votre route
lors de vos activités professionnelles ou récréatives. Sentinelle est un outil de signalement facile à utiliser
sur le web.
Sentinelle vous permet :
▪ d’effectuer des signalements;
▪ D’accéder à la cartographie des signalements effectués;
▪ De consulter des fiches descriptives des espèces à surveiller.

28 mai

Réunion SUMI à Malartic avec le club de motoneige pour déterminer les endroits où seront
installées les pancartes de sécurité en milieu isolé et les pancartes d’identification 911 avec
une référence

29 mai
Inspection par Aéro-Feu des appareils respiratoires de Rivière-Héva et La Motte
___________________________________________________________________________________

Service régional

Info-santé

info-social

Un service téléphonique de consultation professionnelle:

- Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Gratuit et confidentiel
- Pour toute la population de l’Abitibi-Témiscamingue
(jeunes—adolescents—adultes—aînés)
- Différents services sont offerts: Soutien
Avis professionnel
Information
Orientation/ référence vers d’autres ressources

Info-santé

info-social

C’est quoi?
C’est quoi?
Des infirmières disponibles pour répondre Des intervenants psychosociaux qualifiés
aux questions courantes de santé et diriger disponibles pour toute personne vivant une
les personnes vers la bonne ressource du
situation difficile et qui se questionne ou qui
réseau de la santé et des services sociaux. ne sait plus comment y faire face.
Quand appeler?
Il est possible d’appeler pour soi ou un
proche pour les situations suivantes:
-Problème de santé (mineur, chronique,
accidentel, aigu, à la suite d’une chirurgie ou autre)
-Information sur les ressources en santé
-Soins palliatifs
-Techniques de soins
-Médication
-Santé publique et environnementale
-Toute autre préoccupation concernant
votre santé
Avant de vous rendre à l’urgence…

Un service d’intervention dans le milieu
au besoin.
Quand appeler?
Il est possible d’appeler pour soi ou un
proche pour les situations suivantes:
-Anxiété
-Dépendances
-Violence
-Rupture amoureuse
-Deuil
-Idées suicidaires
-Santé mentale
-Toute autre situation
-Jeunes en difficulté
ou tout comporte-Sexualité
ment inquiétant
-Difficultés familiales/
conjugales
Quand le flot d’émotions devient
difficile à gérer...

https://www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/observation/carteobservations
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811 INFO-SANTÉ

Option 1

811 INFO-SOCIAL Option 2
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ATTENTION À LA PROPRETÉ !
La municipalité de Rivière-Héva souhaite offrir un milieu de vie de qualité à ses citoyens. Elle
compte sur votre bonne collaboration afin d’assurer un environnement propre, exempt de nuisances.

SOUPER DE LA FÊTE DES MÈRES
DU 12 MAI 2019

Pendant les prochaines semaines, l’officier municipal en bâtiment et en environnement inspectera les propriétés. Une attention particulière sera portée sur les nuisances (déchets, ordures, détritus, ferraille, rebuts d’automobile, etc.). Selon le règlement concernant les nuisances (déchets)
82-04-03, « tout occupant d'une maison dans la municipalité doit tenir la cour et les dépendances
dans un bon état de propreté et libres de tous déchets, ordures ou substances malpropres quelconques ».
Nous vous rappelons que l’entreposage extérieur pour fins résidentielles est régi par le règlement de zonage 04-2009 en vigueur :
11.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR FINS RÉSIDENTIELLES
Pour desservir un usage résidentiel, seuls sont permis les types d'entreposage extérieur suivants:
a) Entreposage de biens accessoires à l'usage résidentiel
Tout propriétaire peut entreposer sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel : un véhicule
de loisir (exemple : maison motorisée, roulotte, motoneige), une embarcation de plaisance
(exemple : chaloupe, voilier), un véhicule utilitaire dont l'usage est commun à celui de l'habitation (exemple : remorque pouvant être installée à l'arrière d'un véhicule de promenade, tracteur
pour l'entretien de la pelouse). Tout objet entreposé doit être placé dans une cour arrière ou latérale.
b) Entreposage du bois de chauffage
Tout propriétaire peut entreposer du bois de chauffage sur un terrain dont l’usage principal est
résidentiel si les conditions suivantes sont respectées :
- le bois entreposé est proprement empilé et cordé;
- l'entreposage extérieur du bois de chauffage est localisé dans une cour arrière,
mais il ne peut se faire à l'intérieur du dégagement minimal fixé par zone.
c) Remisage des véhicules lourds
Le remisage de véhicules lourds tels que tracteur, remorque, semi-remorque, déneigeuse et autres machineries similaires est autorisé dans la cour arrière en autant qu'il est utilisé par un artisan et que ce dernier ne remise pas plus de deux
véhicules ou machineries sur le terrain.
d) Remisage de véhicule de promenade
Le remisage d’un maximum de 2 véhicules de promenade est autorisé dans la
cour arrière.
Merci de nous aider à offrir aux citoyens un milieu de vie de qualité !

(crédit photos: Jean-Michel Beau)
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Sentier de la Nature
Bonjour à tous,
l'hiver a enfin laissé
place au printemps.
Lasignalisation d'été
(ORANGE) est
maintenant installée
et le sentier d'interprétation est accessible. Selon
nos feuilles d'enregistrement , nous avons accueilli cet hiver 222 utilisateurs qui ont effectué 202
sorties en ski de fond, 638 sorties à pied ou en raquettes et 4 en vélo (fat bike) . Par contre, ces
chiffres sont inférieurs à la réalité car plusieurs
personnes ne s'inscrivent pas.

BRAà

Comme nouveauté cette année, nous travaillons à
un projet de construction d'abri à l'entrée des
pistes . Si tout se passe comme nous le souhaitons, la réalisation de ce projet se fera cet été. À
noter qu'il y a eu des modifications au sein de

VO

Mme Hélène Lemieux
qui s’est mérité la médaille du
Lieutenant-gouverneur pour
son bénévolat et son implication

Le 26 mai dernier nous avons célébré cette belle année de catéchèse que nous avons vécue.
Nous avons commencé par une messe où nous avons découvert que nous étions des trésors
pour Dieu. Nous avons ensuite partagé un bon repas et terminé par un petit bingo amical.
Merci aux organisateurs et surtout à la paroisse de Cadillac qui nous a si bien accueillis
pour cette journée. Merci à tous pour votre belle participation.

Guylaine Guénette

notre Comité : M Robert Paquin a été élu
président, M André Rioux vice-président et
Mme Hélène Lemieux secrétaire . Mme Johanne Cournoyer demeure trésorière.
Pour terminer, nous vous rappelons que vos
suggestions et commentaires sont bienvenus
et qu'il y a toujours de la place pour de nouveaux bénévoles sur notre Comité. Vous
pouvez nous joindre au 819-757-6380 ou
sur notre page Facebook « Le Sentier De la
Nature de Rivière-Héva ».

Bon été, profitez bien du grand air
et soyez prudents en forêt.
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La Sûreté du Québec est fière de vous présenter le policierparrain qui dessert votre municipalité.
Votre parrain, l’agent Éric Leclerc, rencontre régulièrement
votre maire, ainsi que la direction générale de votre municipalité. Ces rencontres entre les divers intervenants visent à identifier les problématiques et participer à leur résolution. Les directeurs d’école, responsables des services incendie, commerçants,
regroupements de citoyens ou organismes communautaires
communiquent aussi avec l’agent Leclerc pour discuter des problématiques et enjeux locaux qui vous concernent.

Connaissez-vous le programme
de parrainage?
Dans une volonté de tisser des liens étroits avec les citoyens, de
comprendre les problématiques sociales et de proposer des solutions bénéfiques, la mise en place d’une approche communautaire en complémentarité aux actions policières traditionnelles est essentielle. Afin d’assurer une communication régulière entre les policiers et les
citoyens, la Sûreté du Québec a instauré en 1997 le programme de parrainage des municipalités.

ENTRAIDE MORTUAIRE

RÈGLEMENTS
avec modification 2019-05-05

Ce programme permet une présence familière, développée lors de rencontres avec les intervenants de
votre municipalité. Cette approche favorise une interaction directe entre les policiers et les citoyens et
permet une meilleure connaissance des besoins et des ressources de chaque municipalité.
Tous ensemble pour votre sécurité!

La cotisation annuelle doit être payée avant le 1er juillet de chaque année, à la Bibliothèque à Mme Mélissa Vallée trésorière ou à Mme Gracia Authier présidente.
Un nouveau cotisant de 50 ans et plus devra défrayer 50$ pour la première année. Les
années subséquentes, il paiera la cotisation régulière pour adulte.
La cotisation demeure à 10$ par adulte, 2$ par enfant/étudiant et 25$ maximum pour une famille comptant plusieurs enfants/étudiants.
Les nouveaux cotisants devront faire partie de notre paroisse. Les proches de ces personnes peuvent habiter ailleurs (enfants/petits-enfants).
Une personne de notre paroisse qui décède sans être un cotisant de l’Entraide Mortuaire ne pourra plus
avoir un repas funéraire (ses proches payaient la totalité des dépenses).
Un service funéraire ne sera plus exigé, ni des prières au Salon, pour qu’un cotisant ait droit à son repas
funéraire. Par contre, la famille du défunt devra défrayer un montant de 250$ à la Fabrique .
Nous ne faisons pas de repas le dimanche. Le lundi, nous ne faisons pas de repas avant 16h00.
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Dans le cadre de la semaine de la garde scolaire, du 13 au 17 mai dernier, un concours a
été organisé au service de garde de l’école
Charles-René Lalande. Quatre élèves ont eu
la chance de se joindre à nous un soir de leur
choix et cela, tout à fait gratuitement.
Pour l’occasion nous avons cuisiné un délicieux parfait au yogourt..
Ils ont été très heureux de venir vivre l’expérience avec nous et
nous avons eu aussi beaucoup de plaisir à les accueillir. BON ÉTÉ!

Guylaine
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