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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 

Faits saillants Conseil de septembre 
Faits saillants (suite) 
Faits saillants (suite) 
Horaire et coordonnées bureau mu-
nicipal / Réunions du Conseil /  
Collecte sélective / L’Hévasion 
Offre d’emploi:  OMBE 
Sécurité Incendie: Rapport mensuel 
Paiement des taxes / Services d’une 
infirmière / Permis émis en août /
Carte d’accès loisirs de Malartic  
Abris d’hiver / Info transports 
Inauguration Piste 4 Saisons 
Spectacle gratuit / Pause-café 
Sentier de la Nature / Activités des 
différents comités 
Respectons notre environnement / 
Capsule travailleuse de milieu  
Message de SQ / Souper 5 services 
OBVAJ: Qualité de l’eau 
5@7 des Fermières / Messe spé-
ciale rentrée 
Capitation annuelle / Catéchèse 
Bibliothèque: Cartes d’accès  
attraits touristiques / Horaire et 
coordonnées / Heure du Conte / 
Chasse aux abonnés 
Une naissance, un livre / Prêt de 
jumelles / Page Facebook 
Petites annonces / Commerces 
Commerces (suite) 
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P.  4 
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P.  6 
P.  7 
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P.  9 
P.10 
P.11 
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P.14 
P.15
P.16 
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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 septembre 

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 

Femme de ménage de confiance et d’expérience, 
j’offre mes services pour Rivière-Héva et Malartic, 

ne reste qu’une place disponible les vendredis. 
Contactez Linda au 819-859-0053 

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, que 
vous pouvez 
emprunter à votre bibliothèque 

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

Vous pouvez nous 
suivre sur notre page 

Facebook Bibliothèque 
de RivièrHéva, pour 

connaître toutes  
nos activités, nos 

concours, et beaucoup plus!       

2019-09-249 Adoption du règlement de zonage  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu d’adopter le règlement 
de zonage 06-2019. 
 
Adoptée 
 
 
2019-09-250 Autorisation de garderie en milieu familial – 620, chemin du Lac Malartic 
 
Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu d’autoriser 
Mme Leduc d’avoir sa garderie en milieu familial, malgré le fait qu’il n’est pas autorisé dans notre rè-
glement de zonage en vigueur. Le conseil municipal prévoit autoriser les garderies en milieu familial 
dans la prochaine modification au règlement de zonage. 
 
Adoptée 
 
 
2019-09-252 Démission de Mme Vanessa Dionne au poste d’OMBE 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu d’accepter la démission 
de Madame Vanessa Dionne au poste d’OMBE. 
 
Adoptée 
 
 
2019-09-255 Formation à l’accès aux documents des organismes municipaux et la protection  
                            des renseignements personnels le vendredi 4 octobre  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu d’autoriser mesdames 
Sylvie Marleau et Andréane Beaudette-Plourde à participer à la formation à l’accès aux documents des 
organismes municipaux et la protection des renseignements personnels le vendredi  
4 octobre 2019 au coût de 565 $ par participant. 
 
Adoptée 
 
 
2019-09-256 Déneigement des entrées municipales et rues privées (Authier, Cloutier, des Îles,  
                            du Sommet et de la Baie) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu d’accepter les 
soumissions pour le déneigement telles que présentées. 
 
Par M Jean-Marc Larouche 
 
Sentier de la Nature 575$ 
Garage sentier de la Nature 275$ 
Point d’eau chemin du Lac-Malartic 525$ 
Rue des Iles 1 425$ 
Rue du Sommet 2 850 $ 
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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     

 

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL de septembre (suite) 

FERMÉE LUNDI 14 OCTOBRE 

EN OCTOBRE, c’est 

LA CHASSE AUX ABONNÉS 
Dans les BIBLIOTHÈQUES de la région 

En octobre, abonnez-vous ou réabonnez- 
vous à votre bibliothèque et courez la 

chance de gagner l’une des 3 tablettes 7po 
offertes par le Réseau BIBLIO 

 TIRAGE:  II NOVEMBRE 2019 

Par Ferme Avicole Paul Richard et fils (taxes en sus) 
 
Rue Authier 2 595$ 
Rue Cloutier 3 600$ 
Rue de la Baie 2 550 $ 
Édifice municipal 1 675$ 
Garage municipal 525$ 
Caserne 525$ 
Point d’eau Quatre-Coins, dôme, maison des jeunes 710$ 
Station aqueduc rue principale 710$ 
HLM 1 275$ (remboursé par l’OMH) 
 
Adoptée 
 
 
2019-09-257 Adjudication contrat de déneigement 2019-2020 et 2020-2021 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu d’accepter la soumission 
de Location Dumco pour le déneigement de la saison hivernale 2019-2020 au montant de 306 983.45$ 
taxes incluses et pour la saison hivernale 2020-2021 au montant de 306 983.45$. Nous avons reçu deux 
soumissions suite à l’appel d’offres sur le site SEAO. La deuxième soumission est de la compagnie Le-
miro au montant de 355 096.15$ taxes incluses pour l’année 2019-2020 et de 361 237.78$ taxes incluses 
pour l’année 2020-2021 celle-ci est rejetée. 
 
Adoptée 
 
 
2019-09-258 Adjudication contrat de vidanges des fosses septiques 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu d’accepter la soumission 
reçue de Protec-Nature pour les vidanges des fosses septiques au montant de 200$ plus taxes par fosse sep-
tique. Un règlement sur le vidange des fosses sera fait d’ici la fin de l’année. 
 
Adoptée 
 
 
2019-09-259 Autorisation de signature pour l’émission de constats d’infractions  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu d’autoriser Mme 
Cindy Paquin à signer les constats d’infractions pour et au nom de la municipalité. 
 
Adoptée 
 
 
2019-09-260 Autorisation de signature pour l’émission de permis mineurs et de ventes de garage 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et majoritairement résolu d’autoriser Mme Syl-
vie Marleau pour l’émission de permis mineurs et de ventes de garage. 
 
Adoptée 

L’HEURE DU CONTE 

EST DE RETOUR!  

DATE:  samedi le 28 septembre 
HEURE: de 10h à 11h 
TITRE:  « Eustache perd son panache » 
 
RÉSUMÉ:  : Eustache s’inquiète . Ses bois 

ont commencé à bouger. 
Bientôt, ils tomberont! 
Mais Eustache a besoin 
de ses bois. Sans eux, 
comment pourra-t-il 
jouer avec ses amis? Le 
petit orignal est sur le 
point de découvrir que 
grandir, c’est aussi 
vivre des changements… 

UNE aCTiviTé sUivRa…  ET  

 C’EsT GRaTUiT! 
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Message pour les parents catholiques 

 
Si votre enfant a, ou aura bientôt 6 ans, il vous est possible de l’inscrire 

 dès maintenant à un parcours de catéchèse.  
 

C’est à travers ces parcours qu’il pourra, si vous le désirez, faire ses 
 sacrements de pardon et de première communion. 

 
Ces rencontres débuteront très bientôt. Ne tardez pas et communiquez  

avec nous dès maintenant pour de l’information ou bien une inscription. 
 

Guylaine au 819-757-2394 

 
 
Coordonnées   734, rte St-Paul Nord,  C.P. 39      Prénom et nom: _____________________________________  
                         Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0    
               Tél: 819-735-3521  Fax: 819-735-4251   Adresse: __________________________________________ 
 
Courriel: cmultifonctionnel@mun-r-h.com          Montant: _________$     Je désire un reçu de don: _____   

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL de septembre (suite) 

2019-09-260 Autorisation de signature pour l’émission de permis mineurs et de ventes de garage 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et majoritairement résolu d’autoriser Mme Syl-
vie Marleau pour l’émission de permis mineurs et de ventes de garage. 
 
Adoptée 
 
 
2019-09-261 Installation d’une borne électrique 
 
Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu de faire l’achat 
d’une borne électrique pour un montant maximal de 3 000 $. 
 
Adoptée 
 
 
2019-09-269 Nordikeau – Vérification du débitmètre à la distribution 2019 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu de procéder à la véri-
fication du débitmètre à la distribution 2019 pour un montant de 1750.00 $ plus les taxes. 
 
Adoptée 
 
 
2019-09-270 Projet de modification au règlement du camping Lac Fournière 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu d’accepter le projet de 
modification du règlement du camping Lac Fournière. 
 
Adoptée 
 
 
2019-09-272 Comité camping Lac Fournière 
 
Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu de former un co-
mité pour le camping Lac Fournière qui sera formé de Mme la conseillère Ginette Noël et M. le conseiller 
Jean-Guy Lapierre. 
 
Adoptée 
 
 
2019-09-274 Avis de motion pour le projet de règlement pour les vidanges des fosses septiques 
 
Madame la conseillère Chantal Thibault donne avis de motion pour le projet de règlement pour les vi-
danges des fosses septiques. 
 
Adoptée  
 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion  
du conseil municipal  

se tiendra le 
mardi 8 octobre 2019  

à 19h30 
 

PROCHAINES SÉANCES (19H30): 
   
          

 

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     
Septembre :  Vendredi 6 et 20 
Octobre:       Vendredi 4 et 18 
     
Déchets 
Septembre:    Vendredi 13 et 27 
Octobre:        Vendredi 11 et 25    
    
 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

 

Récupération   
Septembre:   Lundi 2,16 et 30  
Octobre:       Lundi 14 et 28 
 

Déchets   
Septembre:   Lundi 9 et 23 
Octobre:       Lundi 7 et 21 

FERMÉ LUNDI 14 OCTOBRE 

À vous tous qui donnez vos cannettes et bouteilles  
consignées,un grand merci. Grâce à vous, nous avons 

 pu acheter dernièrement une imprimante qui sera très utile  
à Kim, notre super animatrice. MERCI! 

On vous demande par contre de faire attention de nous  
envoyer seulement les contenants consignés.  Cela rendra 

 la tâche plus facile pour le triage. 

Guylaine Guénette 

75 ans, ça se fête! 
Cette année le Cercle des Fermières de Rivière-Héva fête son 75e anniversaire de fondation.  À cette 
occasion, elles ont publié un recueil d’astuces et de recettes tirées de leurs archives, qui a été lancé lors 
d’un 5 à 7 le 14 août dernier,  Voici quelques photos... 

PHOTOS CI-HAUT:, de gauche à droite:  Mme Annette Noël, 
doyenne et membre depuis 49 ans / Les membres du conseil d’admi-
nistration, Mmes  Hamel, Gervais, Salvas, Brosseau, Fortin et Lari-
vière / Mme Lorraine Hamel, présidente, reçoit un certificat de re-
connaissance de M. Jacques Harnois attaché politique de M. le mi-
nistre Pierre Dufour / M. Réjean Guay, maire / Mme Marguerite  
Larivière, animatrice de cette rencontre / M. Jean Élithère Luxa 
ma, nouveau curé / Service du succulent repas par Mmes Brosseau, 
Salvas et Harvey / Vue d’ensemble / Créations des Fermières 
 

Crédit-photos:  Mme Denise Noël 

Vous pouvez vous procurer le recueil auprès des membres du Cercle des 
Fermières ou au bureau municipal, au coût de 20$. Il est aussi dispo-
nible à la bibliothèque, pour consultation seulement. 

                       MESSE SPÉCIALE RENTRÉE 

 
Dimanche, le 29 septembre à 9h30, vous êtes tous conviés à l’église de  
Rivière-Héva pour la bénédiction des sacs d’école. Profitons de cette  

occasion afin d’offrir notre année au Seigneur et lui demander de marcher avec nous tout 
au long de l’année. Donc, le 29 septembre, c’est un rendez-vous!  Nous avons hâte de te 

rencontrer.  Pense à apporter ton sac d’école.                                                 Guylaine Guénette                                                                                        
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Poste à combler : Officier municipal en bâtiment et environnement – 
Agent de développement 
 
L’utilisation du masculin n’est que pour alléger le texte. 
 

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’infor-
mer la population des divers règlements municipaux et d’urbanisme, et de les appliquer. 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 assemblées du 
conseil municipal lorsque nécessaire et est le fonctionnaire désigné pour la rédaction des 
constats d’infraction reliés aux règlements municipaux et d’urbanisme. 
 
L’agent de développement étudie le territoire et évalue les projets de développements com-
merciaux 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 
 
Toutes personnes intéressées doitvent envoyer leur curriculum vitae avec une lettre de pré-
sentation le plus tôt possible par courriel à l’adresse suivante : info@mun-r-h.com 
 

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/ 
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  ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020: OUVREZ L’ŒIL!  
 
Partout en province, plusieurs étudiants ont procédé à leur rentrée scolaire.  
La Sûreté du Québec rappelle à tous les usagers de la route d’être particuliè-
rement vigilants aux abords des zones scolaires. 

 
Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplacent à pied, à vélo ou en 
autobus, les patrouilleurs s’assureront que la signalisation en vigueur soit respectée.  Ils 
seront attentifs notamment au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obliga-
toires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction. 
 
En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux 
lumineux et se préparer à arrêter, car les écoliers montent et descendent de l’autobus et il 
s’agit d’un moment où ils sont les plus vulnérables. 
 
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la 
réglementation en vigueur dans les zones scolaires.  À titre d’exemple, un conducteur qui 
dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent, com-
met une infraction entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une amende de 
200$ plus les frais et la contribution.  Également, un conducteur 
qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une in-
fraction entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude et 
une amende 210$ plus les frais et la contribution.  Cette nouvelle 
disposition en vigueur depuis le 1er août 2019 fait en sorte que les 
amendes sont doublées pour les infractions de vitesse en zone sco-
laire, tout comme en zone de construction. 
 
Les agents communautaires et patrouilleurs de la Sûreté seront présents dans les écoles 
afin de transmettre les différentes consignes de sécurité aux écoliers.  Ces derniers seront 
sensibilisés à rester prudents et visibles lors de déplacements dans les zones scolaires. 
 

La Sûreté du Québec vous souhaite une bonne année scolaire! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Service des communications 
Sûreté du Québec 
www.sq.gouv.qc.ca 

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 d’août 2019 
 

 
Intervention Premiers répondants 
 
Aucune 
 
Interventions SUMI 
 
30 juillet          1 décès          Lac-Mourier 
 
Interventions SSI 
 
6 août               Risque électrique        Rivière-Héva 
 
Ligne d’urgence 
 
19 juillet          Demande d’estrades pour le Monster Truck de Malartic 
 
Pratiques 
 
27 août 
 
Informations diverses 
 
Finalisation pour l’identification du camion V619 ainsi que les gyrophares.  Le camion 
servira pour le PR1, le SUMI et les mesures d’urgence du SSI 

Veuillez prendre note que le  

SOUPER 5 SERVICES 
aura lieu samedi le 26 octobre 

 
Nous vous donnerons tous les détails dans  

La Croisette d’octobre 

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
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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 

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

vez correctement  
votre #matricule) 

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

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 

 

              PERMIS ÉMIS en août 
 
  Rénovation:  
  Construction:       
  Captage eaux souterraines: 
  Agrandissement: 
  Lotissement: 
  Permis—Autres: 
  Autorisation démolition: 
  Autorisation mur soutènement: 
 
 

                                           
                                                                                     

   
                          

TOTAL: 

                       **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   

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 fac-
ture 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 
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            La contamination croisée en   
      TATOUAGE et en PERÇAGE   

La contamination croisée en tatouage et en perçage se produit lorsque 
le tatoueur ou perceur touche à des objets autres que ses outils de tra-

vail ou son client, avec des gants souillés de sang ou autres liquides 
corporels. Bien que le tatoueur ou perceur utilise des gants neufs et 
des instruments propres et stériles pour chaque client, si son environ-

nement est contaminé et qu’il manipule des objets contaminés lors de 
son intervention, il risque de contaminer son client. Il va de soi que 
les instruments jetables doivent être disposés correctement et les ins-

truments réutilisables doivent être nettoyés et stérilisés avant d’être 
réutilisés. L’environnement de travail doit être désinfecté et aseptisé 
entre chaque client.  

Pour plus d’information:  Tattoo-Piercing Illimité 

 

 

Savais-tu que même si ton  
tatoueur porte des gants et  

utilise des instruments neufs  
et stériles, ce n’est pas 
 sécuritaire à 100% ? 

 
Savais-tu que le tatouage et le 
perçage ne sont pas régis au 

Canada ? C’est donc au  
consommateur de s’assurer  

de bien choisir une entreprise 
de confiance. 

 
Savais-tu qu’un client  

peut être porteur du virus du 
sida ou d’hépatite sans en  

être au courant ? 

Marianne TM-Malartic 819-860-8319 

MERCI DE RESPECTER VOS CONCITOYENS  
 

Même quand aucun bâtiment n’est construit sur un  
terrain, cela ne veut pas dire qu’il n’appartient à  

personne…  Plusieurs citoyens se plaignent  
 que des gens viennent jeter des branchanges,  
poubelles, ou autres débris sur leur propriété.  

  
Pourtant vous disposez d’un Écocentre 

où vous pouvez vous en débarrasser gratuitement! 
 

 
        En voici les coordonnées: 
 

 
542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix 

            1
er

 mai au 31 octobre 

lundi au dimanche 

9 h à 18 h  

 

1er novembre au 30 avril 

lundi au dimanche 

9 h à 17 h Respectons notre environnement 
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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 

Crédit photo:  Johanne Gagné 

RAPPEL CONCERNANT LES ABRIS D’HIVER 
Selon le règlement 10-2010 régissant les abris temporaires, l’installation de 
ces derniers est autorisée seulement à compter du 1er octobre. L’installation 
d’un abri d’hiver ne requiert pas de permis. Or, les conditions suivantes doi-
vent être respectées : 
 

   - Un seul abri d’hiver est autorisé par terrain; 
- Il doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu’il dessert (sur l’al-
lée pavée donnant accès au stationnement ou au garage de la résidence, sur un accès 
piétonnier existant à l’entrée d’un bâtiment ou sur une cour arrière); 
- L’abri d’hiver doit être de fabrication industrielle. Le revêtement extérieur des murs 
et du toit doit être en matière plastique translucide blanche (ou jaune) et la structure 
doit être en métal tubulaire démontable; 
- L’abri d’hiver doit être muni d’ancrages au sol installés de manière à ce qu’il résiste 
à la poussée du vent; 
- La superficie totale maximale permise au sol est de 50 mètres carrés. La hauteur 
maximale autorisée est de 3 mètres pour un usage résidentiel et de 5 mètres pour un 
usage commercial; 
- La distance minimale requise entre l’abri d’hiver et la chaussée est de 2,4 mètres. Si 
le terrain est situé sur un coin de rue, cette distance est de 4,5 mètres. De plus, la dis-
tance minimale requise entre l’abri d’hiver et une borne-fontaine ou une borne 
d’aqueduc est de 2,0 mètres. 

INFO TRANSPORTS 
DATE:  du 26 août au 3 novembre 2019 
 

ROUTE:  chemin des Hirondelles 
 

LOCALISATION:  Rivière-Héva  
 

IDENTIFICATION DES TRAVAUX:  reconstruction d’un ponceau enjambant 
                                                          la rivière Fournière 
 

ENTRAVE:     -Fermeture complète 
                      -En tout temps 
                      -Détour via le chemin du Lac-Mourier, la route 117 et le chemin 
                       du Rapide-Sept 
 
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signa- 
lisation en place est essentiel.  Consulter le  Québec511 pour en faire le suivi. 

  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. 

     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.   

            BIENVENUE À TOUS! 

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!                                                          

   CERCLE DES FERMIÈRES:  
        Les réunions ont lieu  
              le 2e mardi de  

                  chaque mois, à 19h00  
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Le nouveau sentier pédestre et cyclable reliant Malartic et  
Rivière-Héva, a été inauguré le 14 août dernier. 

PISTE 4 SAISONS 

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.  

 

Félicitations au comité et aux partenaires!  

Crédit photos:  Denise Noël,  Johanne Cournoyer  
et Sophie Rouillard du Citoyen Vald’Or-Amos 

                          Pause-Café Amicale 

  Divertissements variés :  Jeux de cartes , de société, bricolage,  
                   discuter, jaser de choses et d`autres ... etc. 
 
            Quand :  Les mercredis 11 septembre et  9 octobre 2019  
                                 de 13h à 16h à la Salle des 4-Coins 
 
                                                               Qui :  Pour tous et pour socialiser 

 

                    Bienvenue! 

 

Hélène Lemieux, responsable de l`ELAP                        

 

 SPECTACLE  

            GRATUIT 
 

 

 

Dimanche le 
29 septembre 

à 15h00 
 

à l’église de 
Rivière-Héva 

 
 

BIENVENUE 
À  

TOUS 
 


