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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  

            Crédit photos: Johanne Gagné 
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    —PETITES ANNONCES— 

 Contactez Sylvie au plus tard le dernier jeudi           

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

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

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 

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL de JUILLET 

MEUBLES À VENDRE:  Divan et fauteuil Elran, 
3 tables de salon, étagère en coin, petit meuble t.v., 

LazyBoy (cuir noir), set de chambre 3mrcx, 
 sommier et matelas, chaise longue et coussin, 

chaise berçante, réfrigérateur, meuble de machine  
à coudre, grosse malle bleue, set de vaisselle,  

tente neuve 4 places, et plus encore.   
Contactez Rose-Aimée au 819-355-2486 

À VENDRE:  Meuble télé avec annexes et portes 
vitrées $600, foyer avec petit poêle électrique 

$250, ainsi que 4 pneus avec rims P205/70R15. 
Contactez Yvette au (819)856-6422 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
Excavation générale 
Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel  
& commercial 

Alec Jalbert / (819)527-1652 

À VENDRE: Fleurs d’ail, $10 la livre.  
Contactez Murielle au (819)757-2864 

2019-07-190 Approbation des travaux d’été 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu d’approuver les 
travaux d’été suivants:  Avenue des Colibris :  3 570 $ 
                                      Avenue des Perdrix :  4 760 $ 
                                      Rue des Trembles :  9 110 $ 
                                      Rue Germain :  7 060 $ 
                                      Rue de la Pointe :       27 250 $ 
 
Adoptée 
 
2019-07-194 Plainte et pétition – état chemin du Lac Mourier 
 
Considérant qu’aucune amélioration n’a été faite depuis plusieurs années; 
 
Considérant qu’il y a plusieurs résidences principales, chalets et camps de chasse dans le secteur; 
 
Considérant qu’il y a eu plusieurs promesses politiques et qu’aucun développement ne s'est fait; 
 
Considérant qu’il y a eu un sinistre en 2018 et que les résidents étaient isolés dans leur secteur; 
 
Considérant qu’il y a la reconstruction de la première partie du chemin jusqu’à la frontière de Malartic 
après la Mine Canadian Malartic; 
 
Considérant que nous avons reçu une plainte des résidents; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu de faire la de-
mande au MTQ de réviser la planification de leurs travaux prévus et de refaire le chemin Lac Mourier en 
entier. 
 
Adoptée 
 
2019-07-197 Travaux de marquage de chaussée – Chemin Lac Malartic 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu d’accepter la sou-
mission de Traçage Abitibi inc. au montant de 4 311.56 $ taxes incluses pour les travaux de marquage 
de chaussée sur le chemin du Lac Malartic. 
 
Adoptée 
 
2019-07-204 Demande de rechargement – 252, avenue des Mésanges 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu de ne pas faire de re-
chargement considérant que ce n’est pas une voie publique, mais une entrée privée. 
 
Adoptée 
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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 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     

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 biblio-
thèque, 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 parents doit être 

abonné pour en profiter.)   

 

Vous pouvez 
nous suivre sur 

notre page  
Facebook  

Bibliothèque de 
RivièrHéva, 

pour connaître toutes nos  
activités, nos concours, nos nouveautés, 

 voir l’Heure du Conte en photos,  

Heure du conte 

Nous serons de retour en septembre  
avec de nouvelles histoires et activités... 

 BON ÉTÉ! 

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL de JUILLET (suite) 

2019-07-208 Réception des soumissions – fabrication de matériel au bex 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu de ne pas accepter les 
soumissions reçues et de remettre les travaux au printemps prochain. 
 
Adoptée 
 
2019-07-209 Travaux aqueduc – projet domiciliaire 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu d’accepter la sou-
mission de l’entrepreneur Galarneau telle que présentée pour faire les travaux d’aqueduc du projet domi-
ciliaire. 
 
Adoptée 
 
2019-07-223 Décret pour la zone d’intervention spéciale 
 
Considérant que la région de l’Abitibi-Témiscamingue est sur la ligne de partage des eaux et qu’elle ne se 
situe pas au milieu ni en bas du bassin hydrographique; 
 
Considérant que les eaux du lac Malartic et du lac Mourier s’écoulent vers la Baie-James;  
 
Considérant que la Politique de la protection des rives, du littoral et des plaines inondables est intégrée 
dans le règlement de zonage de la municipalité depuis 2009 et qu’aucune nouvelle construction n’est 
autorisée dans la plaine inondable; 
 
Considérant qu’une cote de crue (zone inondable de grand courant, ligne 0-20 ans) est identifiée pour le 
lac Malartic; 
 
Considérant que la municipalité travaille à identifier la cote 0-20 ans et la cote 0-100 ans au lac Mourier; 
 
Considérant que les citoyens doivent respecter la ligne des hautes eaux ainsi que la bande riveraine; 
 
Considérant qu’aucun bâtiment résidentiel n’ait été touché et que des mesures d’immunisation conformé-
ment à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et au décret 817-2019 se-
ront effectuées à certaines propriétés;  
 
Considérant que la municipalité prendra les mesures nécessaires pour relever les chemins affectés par les 
inondations;  
 
Considérant que la municipalité ne permettra pas la construction de nouveaux bâtiments dans les zones 
inondables;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu de demander au mi-
nistère des Affaires municipales et de l’habitation de retirer la rue des Perdrix et la rue de la Baie de la 
zone d’intervention spéciale.  
 
Adoptée  
 
 
 

**FERMÉE LUNDI LE 2 SEPTEMBRE** 



4 17 

 
La SOPFEU suggère également d’avoir un extincteur, de consulter le danger d’incendie et d’éviter 
de faire du hors-piste dans les secteurs où la végétation est sèche. Rappelez-vous que lors d’un arrêt, il 
est important de garer votre véhicule dans un endroit dégagé sur un sol de nature minérale, loin des herbes 
sèches.  
 
Vos sentiers sont dans un secteur où un incendie d’importance a fait rage? Vous devez redoubler de 
prudence. L’absence de feuilles dans les arbres morts permet au soleil et au vent d’assécher plus rapide-
ment la végétation et ainsi influencer le danger d’incendie. Ainsi, dans une région où le danger d’inflam-
mabilité indique modéré, ce dernier pourrait s’élever jusqu’à extrême dans une forêt brûlée.  
 
 
 

Les amas de matière organique qui adhèrent 
aux parties chaudes du moteur, s’assèchent au 
contact de sa chaleur et peuvent s’enflammer et 
causer un début d’incendie en tombant sur le sol. 
Lorsque la petite végétation et l’herbe sont sèches, 
l’incendie peut se propager très rapidement.  
 

L'inspection des VTT!  
 

Il est donc essentiel de s’assurer d’avoir un vé-
hicule hors route en bon ordre et de le nettoyer 
après chaque sortie. Il est particulièrement im-
portant de vérifier le bon état du silencieux de 
votre VTT et de nettoyer l’herbe sèche et la 
boue qui y adhèrent.  

Rappel de sécurité! 

Si vous êtes témoin d’un incendie de forêt, agissez rapidement. Ne tenez pas pour acquis que cet 
incendie a déjà été signalé. Identifiez des points de repère qui aideront à localiser le feu et appelez 

immédiatement un service d’urgence ou composez sans frais le 1 800 463-3389.  

Aide-mémoire 
 

-S’informer du danger d'incendie ; 
 
-Avoir un extincteur ; 
 
-Faire régulièrement un nettoyage et retirer les matières    
 combustibles des parties chaudes du véhicule; 
 
-Remplacer rapidement le pot d'échappement défectueux; 
 
-Se stationner sur un sol de nature minérale, dans un  
 endroit dégagé; 
 
-Privilégier les sentiers aménagés pour circuler.  

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL de JUIllet (Suite)     

2019-07-224 Appels d’offres pour le déneigement des entrées municipales et rues privées (Authier,  
                             Cloutier, des Îles, Sommet et de la Baie) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu d’inviter des soumission-
naires pour les travaux de déneigement des entrées municipales et certaines rues privées. 
 
Adoptée 
 
2019-07-225 Appels d’offres Déneigement – contrat 2 ans 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu d’aller en appel d’offres 
pour une durée de deux ans par le site SEAO pour le déneigement du réseau routier de Rivière-Héva et du 
Lac-Mourier. 
 
Adoptée 
 
2019-07-226 Appels d’offres – vidange de fosses septiques 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et majoritairement résolu d’aller en appel d’offres 
pour la vidange des fosses septiques sur le territoire de la municipalité. 
 
Adoptée 
 
2019-07-230 Pancarte parc intergénérationnel 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et majoritairement résolu d’accepter la soumis-
sion de Trans-décor 2000 au montant de  
655.00 $ plus les taxes, pour la pancarte de règlements au parc intergénérationnel. 
 
Adoptée 
 
2019-07-233 Demande d’aide financière – Table des aînés 
 
Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu de contribuer à la 
demande d’aide financière de la table des aînés au montant de 200 $. 
 
Adoptée 
 
2019-07-235 Protocole test de coloration pour installation septique 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et majoritairement résolu de procéder à un test de 
coloration à tous ceux qui n’ont aucune information dans leur dossier concernant les installations septiques. 
 
Adoptée 
 
 



16 5 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion  
du conseil municipal  

se tiendra le 
mardi 3 septembre 2019  

à 19h30 
 

PROCHAINES SÉANCES (19H30): 
   
          

 
 
 

Mardi 8 octobre Lundi 4 novembre 
Lundi 2 décembre 

     740, route St-PaulNord 
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     
Août:         Vendredi 9 et 23 
Sept.:         Vendredi 6 et 20 
     
Déchets 
Août:         Vendredi 2, 16, et 30 
Sept.:         Vendredi 13 et 27 
 
 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Août:         Lundi 5 et 19 
Sept.:         Lundi 2,16 et 30  
 
 

Déchets   
Août:       Lundi 12 et 26 
Sept.:       Lundi 9 et 23 

**FERMÉ LUNDI LE 2 SEPTEMBRE** 

**IMPORTANT** 
 

Prenez note que les publisacs ne sont plus  
distribués à chaque adresse mais plutôt 

 tous regroupés au même endroit, soit dans 
 le stationnement du bureau municipal.  

 
(voir photo ci-contre) 

 

Comme vous l’aurez peut-être remarqué, les photos de page couverture sont 
 la plupart du temps celles de la photographe Mme Johanne Gagné.  Bien sûr  

les clichés pris à Rivière-Héva sont à l’honneur!   
 

Mais sur sa page Facebook Johanne Gagné-photographie, elle nous fait  
aussi découvrir toute notre belle région à travers sa lentille.   

 
MERCI Mme Gagné de votre généreuse collaboration!  

   

 Si votre enfant n’utilise pas 
le transport scolaire, mais 

que vous allez le reconduire 
et le chercher à l’école, vous 

avez un rôle important à jouer, 
surtout à l’arrivée des autres 

écoliers et des autobus 
 scolaires. L’imprudence de 
parents trop pressés met en 

danger les jeunes qui circulent 
près de l’école.  

 
Pour garantir leur sécurité, 
vous devez :  
-respecter les aires réservées 
aux autobus scolaires;  
-arrêter votre véhicule aux  
endroits désignés par l’école;  
-respecter les limites de  
vitesse;  
-surveiller la présence d’en-
fants dans les passages pour 
piétons et autour de l’école;  
-respecter les signaux du  
brigadier scolaire, qui assure 
la sécurité des enfants.  
 

SOYEZ PRUDENTS 

 La sécurité 
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     Vanessa Dionne 
       Officière Municipale en Bâtiment et en Environnement  

 

RAPPEL ! Règlement 05-2018 sur les ventes de garage  
 
Une vente de garage est définie comme étant une vente non com-
merciale tenue par une personne physique pour une période de temps 
limitée, sur une propriété immobilière. Un permis de vente de garage 
doit être demandé et obtenu avant toute vente de garage. Le coût du 
permis est de 8.00$.  
 
Selon l’article 6 du règlement 05-2018 sur les ventes de garage, celles

-ci doivent respecter plusieurs conditions :  
 
a) Une vente de garage ne peut, de quelque manière que ce soit, empiéter sur une rue, un 
trottoir ou sur tout lieu public;  
b) Aucune affiche annonçant une vente de garage ne peut être installée, que ce soit sur une 
propriété privée ou publique. Cependant le propriétaire ou le locataire de l’immeuble où a 
lieu la vente de garage, peut y installer une affiche pour annoncer la vente;  
c) L’affiche dont il est question au paragraphe (b) doit mesurer au plus un mètre carré;  
d) L’affiche peut être installée la veille de la vente de garage et doit être enlevée le jour où 
elle se termine;  
e) Une vente de garage ne peut en aucun temps nuire ou contribuer à nuire à la circulation 
ou à la visibilité des automobilistes ou piétons;  
f) Les biens mis en vente doivent être entièrement placés sur la propriété privée et situés à 
au moins un (1) mètre de la limite de tout emplacement adjacent. L’espace utilisé pour la 
vente des biens ne doit pas occuper plus de 50% de la superficie de la cour avant et de la 
marge de recul.  
g) À la fin de la vente, le requérant doit nettoyer complètement son terrain.  
h) Il est interdit de procéder à une vente de garage en 
d’autres temps qu’entre neuf heures (9h.00) et vingt 
heures (20h.00);  
i) Une seule vente de garage peut être autorisée par 
année pour une même personne et une seule personne 
par ménage vivant sous un même toit peut demander 
un permis pour procéder à une vente de garage au 
cours d’une période de douze (12) mois consécutifs;  
j) Malgré l’alinéa précédent, si une vente de garage est 
annulée pour cause de pluie, une vente de garage sup-
plémentaire peut être autorisée;  
k) Aucune vente de garage ne peut durer plus de trois (3) jours consécutifs. 
 
La municipalité compte sur votre bonne collaboration !  
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PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

-Au bureau municipal: 
Argent / Chèque /  

Intérac 
(aucun paiement  

par carte de crédit ne  
sera accepté) 

-Par la poste : 
(chèque ou  
mandat-poste) 

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

CARTE D’ACCÈS AUX  

LOISIRS  DE MALARTIC 

Pour avoir la carte d’accès aux 
loisirs, vous devez  nous appe-
ler 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 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 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 

 
 Pour des informations sur les services 
offerts ou pour prendre rendez-vous,  

contactez le CLSC 
de Malartic au 
(819)825-5858 

 
 

-Par Internet:  
(choisir Rivière-Héva  
dans la liste et inscri-

vez correctement  
votre #matricule) 

               
              PERMIS ÉMIS en juillet 
 
  Rénovation:  
  Construction:       
  Captage eaux souterraines: 
  Agrandissement: 
  Permis—Autres: 
  Autorisation piscine:  
  Autorisation—Autres: 
 

 
                                           

 13 
 10 
  1 
  3 
  5 
  1 
  4 
___ 
 37 
    TOTAL: 

(Vous payez en 4 versements?  Le 
prochain et dernier pour 2019 est 
payable le 30 septembre) 

Chaleur accablante et 

              exercices physiques 

                     **VEUILLEZ PRENDRE  
NOTE QU’IL EST PRÉFÉRABLE DE  

FAIRE VOTRE DEMANDE DE  
PERMIS À L’AVANCE, POUR  

ÉVITER DES DÉLAIS EN CETTE  
PÉRIODE TRÈS ACHALANDÉE** 

 

 Merci de votre collaboration   
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Rapport mensuel de juillet 2019 

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

Interventions Premiers répondants 
 
Aucune 
 
Interventions SUMI 
 
20 juillet         Accident de motocross Malartic 
 
Interventions SSI 
 
4 juillet  Incendie bâtiment         Entraide à Malartic 
4 juillet  Fils électriques         Rivière-Héva 
12 juillet         Accident routier         Rivière-Héva 
16 juillet         Incendie de véhicule Rivière-Héva 
 
Un suivi a été fait auprès des intervenants faisant suite à l’accident du 12 juillet avec des 
enfants, dont 1 décédé. 
 
Pratiques 
 
9 juillet        Avec Zodiak, GPS et téléphone satellite  
 
Informations diverses 
 
     -Inspection faite du compresseur par la Boutique du plongeur 
     -Inspection faite des cylindres par Pyromont 
     -Inspection faite des échelles par CE Thibeault 

la quantité d’eau souterraine. L’eau circulant en surface de notre sol imperméable emportera pollen, sable, 
pesticides, engrais, déjections animales, métaux lourds et produits du pétrole, ce qui contaminera nos 
plans d’eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitez la quantité d’eau sur votre terrain  
     • Installez un baril collecteur d’eau de pluie.  
 
 
 

ATTENTION !  
RECHERCHE 

D’UN BÉNÉVOLE  

L'OBVAJ est à la 
recherche d'un bénévole pour 
échantillonner la rivière Dage-

nais 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   

financière est prévue  
pour le bénévole. MERCI ! 

Nous contacter au  
819-824-4049 poste 306 

En aménageant votre terrain, vous faites une grande différence ! Visitez notre site 
Internet pour en apprendre plus.  

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

Tél. : 819-824-4049 
Courriel : informations@obvaj.org 

Site internet : www.obvaj.org 
Facebook : https://www.facebook.com/eauOBVAJ/ 

Crédit photos:  Mmes Hélène 
Lemieux et Guylaine Guénette 

En juin dernier a  
eu lieu la bénédiction 
des motos à l’église 

de Rivière-Héva.  
Plusieurs personnes y 

ont participé. 
 

Bonnes randonnées 
 à tous et  

soyez prudents! 

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
mailto:informations@obvaj.org
http://www.obvaj.org
https://www.facebook.com/eauOBVAJ/
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Vos questions, commentaires 
et suggestions sont  

les bienvenus. Et 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  

 
 

Robert Paquin, président 
André Rioux, vice-président 

Johanne Cournoyer, trésorière 
Hélène Lemieux, secrétaire 

  
L’eau de pluie et de ruissellement  

 
L’eau de ruissellement est le surplus d’eau n’ayant pas réussi à s’infiltrer dans le sol ou à s’évaporer, 
s’écoulant à la surface du sol. Ces eaux sont généralement constituées d’eaux pluviales.  
Pourquoi y a-t-il ruissellement?  
Lorsque le sol ne peut pas absorber plus d’eau à la suite d’une très forte pluie par exemple, l’eau reste à la 
surface du sol et n’est pas filtrée. De même, lorsque le sol est imperméable (ex. : béton, asphalte, toiture, 
sol argileux abitibien, forte pente, etc.), l’eau ne pourra pas pénétrer le sol. Cela provoque le ruisselle-
ment d’eau pouvant entrainer des polluants jusqu’aux cours d’eau. Le ruissellement des eaux a, par 
le fait même, des impacts négatifs sur la qualité de l’eau, l’érosion et la recharge de la nappe phréatique. ` 
 

 
 
 
 

Solutions :  
 
Réduisez votre quantité de surfaces imperméables !  
     • Adoucissez vos pentes fortes ;  
     • Optez pour du gravier ou du pavé au lieu de l’asphalte ;  
     • Installez une toiture verte.  
 
Aidez l’eau à infiltrer le sol  
     • Transformez une partie de votre terrain en jardin d’eau ;  
     • Installez une bande filtrante ;  
     • Dirigez l’eau de la gouttière vers un milieu perméable ;  
     • Installez des fossés végétalisés ou des noues pour diriger l’eau vers votre jardin d’eau ou vers une  
       bande filtrante. 

Les impacts du ruissellement  

 
Le ruissellement est le principal moyen de transport du phosphore. Plus les débits d’eau sont grands, 
plus la concentration en phosphore dans l’eau sera élevée. Cette accumulation de nutriments pourra causer 
l’eutrophisation accélérée des lacs et favorisera l’apparition des cyanobactéries. Un ruissellement fort 
entraînera l’érosion des sols, vous pourriez perdre une partie de votre terrain en bordure de l’eau ou des 
terres cultivables en agriculture ! Il ne pourra pas y avoir une recharge de la nappe phréatique, diminuant  
 

L’eau doit normalement s’infiltrer dans le sol, où elle sera absorbée par les arbres et plantes, ou 
encore ira recharger la nappe phréatique. Le sol est un filtre naturel ; l’eau qui y circule est filtrée 
de ses polluants !  
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Drogues et contamination par des opioïdes 

Les opioïdes sont des substances naturelles ou fabriquées en laboratoire qui agissent dans les zones du 
cerveau responsables du contrôle de la douleur. Une toute petite quantité (environ la taille de quelques 
grains de sel) peut provoquer une surdose. Ces substances peuvent se retrouver dans toutes drogues 
illégales (ex : cocaïne, MDMA, speed). 

Comment réduire les risques ? 

- Toujours être accompagné(e)  
- Réduire sa dose et éviter les mélanges, particulièrement avec d’autres dépresseurs 

- Avoir une trousse de naloxone sur soi (disponible gratuitement à la pharmacie ou auprès d’un travailleur de 

milieu) 

 

Signes et symptômes d’une surdose 
- Respiration saccadée, lente ou absente 

- Lèvres bleutées, teint pâle 

- Absence de réaction aux stimuli verbaux (ex : cris) et physiques (ex : pincements) 

 

Quoi faire lors d’une surdose ? 
- Appeler le 9-1-1 (savais-tu que la loi du bon samaritain te protège toi et la victime d’accusations de possession simple 

dans cette situation ?) 

- Administrer de la naloxone et appliquer le RCR au besoin 

- Rester avec la personne jusqu’à l’arrivée des secours 

 
Pour plus d’information : grip-prevention.ca 

 

Marianne, travailleuse de milieu  

819-860-8319            

 

 

 

Le nouveau sentier pédestre et cyclable 
 reliant Malartic et Rivière-Héva est parfait 

pour une randonnée et un pique-nique!   
 

À partir de Rivière-Héva, prendre le chemin  
du Lac Malartic jusqu’au chemin de la Tour.  

 Ce sentier de 7 km (14 km aller-retour) 
vous mènera jusqu’à la rue Authier à  

Malartic. En route, de jolis bancs de bois  
et même un bel abri en bois rond vous  

permettront de vous reposer. 
 

           BONNE RANDONNÉE! 

 

Nouveau sentier Rivière-Héva / Malartic 


