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EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
Excavation générale 

Terrassement 
Déneigement résidentiel  

& commercial 
 

Alec Jalbert / (819)527-1652 

    Pour réservations 
       819-856-8100 
 domainerousson.com 

 

Mécanique générale et dépanneur,       
tout ça sous un même toit! 

 
13 Principale (village) 

(819)735-2005 

 

Couvre-visages très confortables avec insertion pour 
un filtre maison (élastiques derrière la tête). Plusieurs 
grandeurs et modèles disponibles. Visitez notre site   

https://sophiestique.ca      
(Nous sommes au Lac Malartic)                                                                                                

—C O M M E R C E S— 

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

 J0Y2H0 
Téléphone : 819-735-3521    
Télécopieur: 819-735-4251 

info@mun-r-h.com 

                     RÉUNION DU  

             CONSEIL MUNICIPAL 

 
La prochaine réunion du conseil 

 municipal se tiendra le 
 

Lundi le 7 DÉCEMBRE 2020  

à 19h30 

    à la salle des Quatre-Coins       

(sous-sol de l’église) 

**BIENVENUE AU PUBLIC** 

 
   

1386 chemin du Lac Malartic 

Lundi-Mardi- 
Mercredi                

 de 14h15 à 18h15 

Jeudi et Vendredi  
de 14h30 à 18h30 

ÉVITONS DE PROPAGER LE VIRUS  
 

Vous revenez d’une région en zone orange ou 
rouge?  Nous vous suggérons de ne pas vous 

présenter à nos bureaux et ainsi  
éviter les risques de contamination accrus.   

 
Si vous voulez faire une demande de permis, 
vous pouvez nous téléphoner. Pour payer vos 

taxes vous pouvez nous poster un chèque ou un 
mandat-poste, le faire en ligne ou déposer 

 votre enveloppe dans notre boîte extérieure  
aux heures de bureau.   

 
Pour toute autre  

demande ou question, 
n’hésitez pas à nous  

contacter, il nous fera 
plaisir de vous aider. 

 



18 3 

 

            Vu la situation  
     actuelle, nous préférons   t   
attendre avant de vous offrir       
à nouveau l’Heure du Conte. 
Merci de votre patience. Nous 
avons hâte de vous retrouver 
pour partager d’autres beaux    
    moments! À BIENTÔT 

LISTE DES GAGNANTS 

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL DE NOVEMBRE 

  —A N N O N C E S  C L A S S É E S— 

    Conseillère DoTERRA 
 

Je suis une passionnée des huiles essentielles et je 
suis devenue conseillère.  J’ai choisi ce mode de 

vie pour enrichir ma santé.  Vous aimeriez prendre 
soin de vous, de tous les angles de votre corps?  

Pensez à moi…  Fanny Bonfond  (819)354-0827 

                Terrain à vendre 
 

Terrain situé sur la rue principale (Route 109)  
à Rivière-Héva, d’une superficie de 3167,70m²  

et un frontage de 62,63m, avec aqueduc. 
 

Pour infos contactez Daniel au (514)703-4075 

2020-11-257 Parc de rue des Pionniers 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu que la municipalité 
n’investisse pas dans un parc sur la rue des Pionniers pour le moment considérant un projet de parc au 
Sentier de la nature et une halte sur la rue du Relais. 
 
Adoptée 
 
2020-11-258 Orica – autorisation de poudrières et conteneurs 
 
Attendu qu’une demande d’entreposage d’explosifs a fait l’objet d’une demande de permis; 
 
Attendu qu’un bail du ministère a été émis sous le numéro 1016 19 908 en faveur d’Opération Forestière 
2000 Inc; 
 
Attendu que le règlement de zonage pour cette zone est RR-6; 
 
Attendu que le conseil autorise l’installation de plus ou moins 25 poudrières pour l’entreposage d’explo-
sifs; 
 
Attendu que le conseil autorise l’installation de moins de 5 conteneurs pour d’autre matériel; 
 
Attendu que le Fédéral et le Provincial doivent s’assurer que le site est conforme à leurs normes; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et unanimement résolu 
d’autoriser les poudrières et conteneurs et d’en faire une modification ultérieure à la règlementation. 
 
Adoptée 
 
2020-11-262 1836, route St-Paul Sud 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu que le propriétaire 
installe une clôture conforme à la règlementation et respecte les zones d’entreposage.  Les modifications 
devront être régularisées avant le 1er janvier 2021.  Le propriétaire devra obtenir un permis au préalable. 
 
Adoptée 
 
2020-11-263 Demande du Sentier de la nature 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu d’autoriser la dépense 
de 900$ pour les pancartes à l’entrée du stationnement. 
 
De plus le comité devra continuer de faire parvenir ses projets au conseil pour avoir un appui à leurs de-
mandes de subvention ultérieures. 
 
Monsieur le conseiller Charles Desrochers mentionne qu’il est en désaccord pour le paiement des pan-
cartes et que le comité devrait les payer lui-même à même son budget. 
 
 
Adoptée 
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   HORAIRE de la BIBLIOTHÈQUE 
  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 
19h à 20h  
13h à 16h  
18h à 21h 
13h à 16h 

Bibliothèque de Rivière-Héva 

http://mabiblio.quebec    

Une désinfection de toutes les surfaces utilisées se  
fera entre chaque visiteur/groupe de visiteurs, 
 et les consignes de base sont toujours de mise: 

Accès à 
l’INTERNET  

 
2$/hre  

pour tous 

            Tarifs d’abonnement 
 

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

    

                     
 

            (MAXiMUM 5 personnes à la fois) 
 
•        Accès libre aux livres 
•        Accès au mobilier collectif 
•        Accès aux postes informatiques 
 Service de prêts et retours de volumes 
 Service de référence et d’aide au lecteur 
 Services en ligne 
 

Tu désires visiter un  
attrait de l'Abitibi-
Témiscamingue?  

Rien de plus simple!  
 

Viens à la bibliothèque 
te procurer une ou 
 les deux passes. 

 
Il est quand-même  

préférable de vérifier si 
l'endroit est ouvert et 

quelles sont les heures  
d'ouverture, pour éviter 
de se déplacer pour rien.  

 

                     Mélissa 

 

RÈGLEMENT SUR L’UTILISATION DES CONTENEURS 

 

 
17.15  UTILISATION DE CONTENEURS COMME BÂTIMENT PRINCIPAL 
 
            L’utilisation de conteneurs comme bâtiment principal est autorisée aux conditions suivantes: 
                 
                  a)  le bâtiment principal respecte les normes d’implantation prescrites par le règlement; 
 
                  b)  les conteneurs sont recouverts d’un toit et d’une finition extérieure autorisée et forment 
                       un tout harmonieux; 
 
                  c)  les plans du bâtiment signés et scellés d’un architecte et d’un ingénieur sont déposés lors 
                       de la demande d’un permis ou d’un certificat. 
 
17.16  UTILISATION D’UN CONTENEUR COMME BÂTIMENT SECONDAIRE 
 
             17.16.1  Dispositions générales 
 
             L’utilisation d’un conteneur comme bâtiment secondaire est autorisée aux conditions suivantes: 
 
                   a)  il peut accompagner un usage principal de type résidentiel, commercial, industriel,  
                        administration publique ou une exploitation agricole en opération situés dans l’une des 
                        zones où ces usages sont autorisés; 
 
                   b)  l’utilisation de remorque de camion est prohibé sur l’ensemble du territoire; 
            
                   c)  il est installé sur un terrain nivelé et bien drainé; 
 
                   d)  il est maintenu en bon état; 
  
                   e)  il est muni d’une porte de garage coulissante ou d’une porte-patio (les portes 
                        d’origine doivent être retirées). 
 
                   17.16.2  Normes d’implantation pour un conteneur accompagnant un usage résidentiel 
 
                   Un conteneur accompagnant un usage principal résidentiel doit être implanté aux  
                   conditions  suivantes:   
 
                   a)  un seul conteneur est autorisé par terrain; 
 
                   b)  il doit être d’une longueur maximale de 6,1 mètres; 
 
                   c)  il doit être recouvert d’un toit et d’une finition extérieure autorisée; 
 
                   d)  son implantation doit respecter les dispositions applicables à un bâtiment secondaire; 
 
                   e)  il est situé dans la cour arrière ou latérale. 
                                                                                                                                  (suite       
                                                                                         
                                                                                                                                    

) 
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         17.16.3  Normes d’implantation pour un conteneur accompagnant un usage commercial, industriel, 
                      administration publique ou agricole 
 
         Un conteneur accompagnant un usage principal, commercial, industriel ou agricole ne peut être 
         implanté qu’en conformité avec les prescriptions suivantes: 
 
         a)  il est recouvert d’un revêtement extérieur autorisé, d’une couleur s’harmonisant avec le bâtiment 
              principal qu’il accompagne, et il est exempt de tout lettrage; 
 
         b)  il est situé dans une cour arrière; 
 
         c)  il est situé à une distance minimale de 2,0 mètres de toute ligne de propriété et de 5,0 mètres du 
              bâtiment principal; 
 
         d)  la hauteur maximale d’un conteneur est de 3,0 mètres, calculée verticalement par rapport au 
              niveau du sol où il est situé et de son point le plus élevé; 
 
         e)  il est interdit de superposer des conteneurs l’un sur l’autre; 
 
         f)  le nombre maximal de conteneurs sur un terrain est déterminé en fonction de la superficie du 
              terrain, à savoir:  
 
              -  1 conteneur pour un terrain d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés; 
 
              -  2 conteneurs pour un terrain d’une superficie se situant entre 2 500 mètres carrés et moins de 
                  4 000 mètres carrés; 
 
              -  3 conteneurs pour un terrain d’une superficie se situant entre 4 000 mètres carrés et moins de 
                  8 000 mètres carrés; 
 
              -  4 conteneurs pour un terrain d’une superficie se situant entre 8 000 mètres carrés et moins de 
                 15 000 mètres carrés; 
 
              -  5 conteneurs pour un terrain d’une superficie de 15 000 mètres carrés et plus. 

PAIEMENTS DES TAXES MUNICIPALES 

 
Vous pouvez les acquitter soit:   
 
AU BUREAU: Chèque ou mandat-poste au comptoir OU dans notre boîte extérieure de dépôt sur la galerie 
de la Municipalité aux heures de bureau (c’est sécuritaire)  
 
PAR INTERNET: choisissez Rivière-Héva dans la liste et inscrivez correctement votre numéro  
de matricule à 18 chiffres 
               
PAR LA POSTE: chèque ou mandat-poste 
 
À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE:    
Caisse Populaire Desjardins, Banque Nationale, Banque Scotia, Banque de 
Montréal ainsi que Banque TD 

 
 
 
 

30 novembre 

  4e et dernier     
  versement 

 

Chantal Bourgeois 

Faites parvenir  
vos photos à: 

 
commis@mun-r-h.com 

     Album   Photos (sui te )  

Un gros merci à  
chacune de vous! 

1er anniversaire—2 novembre 2020 
 

Déjà un an que tu nous 
 as quittés pour le voyage  

éternel d’où on ne  
revient pas. Pour nous  

aider à apaiser notre peine, 
tu nous as envoyé un  

nouveau-né qui est arrivé 
le jour de ta fête, le  
30 septembre 2020.   

Le premier enfant de ton 
fils, petit Nolan qui  

nous fait bien penser à toi.   
 

Nous nous consolons en pensant à toi, car nous 
savons que tu veilles sur nous comme tu l’as 

 toujours si bien fait. Nous t’aimons et tu 
 resteras à jamais dans nos pensées 

 et dans nos cœurs. 
 

Ton épouse Monique, tes enfants Sylvie, Josée et  
François ainsi que leurs conjoint(e)s, tes  

petits-enfants, ton frère et tes sœurs, ainsi que tes amis 
à qui tu manques énormément.  On t’aime xxx                  
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     Album     Photos  

Johanne Gagné 

Josée Nadeau 
Josée Lebreux 

Josée Lebreux 

Lyne Perreault 

              

SERVICE D’UNE INFIRMIÈRE  
 

L’infirmière de la DSI est de retour au point de service de Rivière-Héva (local dans  
l’édifice paroissial).  Les services offerts sont: Changement de pansement / Changement de 

sonde /Injection de médicament (ex: vitamine B12, etc) / Lavage d’oreilles /  
Tension artérielle (pression) / Suivis de certaines maladies chroniques stables  

(ex: cholestérol et diabète) / Évaluation et orientation vers les ressources disponibles 
 et appropriées du CISSS / Enseignement et conseils infirmiers généraux (saines  

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

 
Pour informations ou rendez-vous,  contactez le CLSC de Malartic au  

(819)825-5858 poste 2, puis faites le 2 (CLSC) et ensuite faites le 
 1 (réception pour rendez-vous à Rivière-Héva) 

 SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT  
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Jade Auclair 

Johanne Gagné 

                                                   

 
 
Interventions Premiers répondants  
Aucune  
 
Interventions SUMI  
19 octobre            Lac Mourier  
 
Interventions SSI   
Aucune   
 
Ligne d’urgence   
Aucune   
 
Pratiques   
27 septembre        Rappel du mandat SUMI, mesures sanitaires, recherche intérieure 

   

Sécurité civile   
 

28 octobre:  Préparation de la 2e vague de Covid-19 
 
               -  État de la situation proviciale et régionale 
                        -  Information gouvernementale 
                        -  Préparation tempêtes hivernales 

         Le Service Incendie vend des articles faits à partir d’anciens habits de pompiers de Rivière-Héva  
                 et de dons qu’ils ont reçus d’autres services. Ces articles ont été confectionnés par la  

compagnie québécoise Firebag MTL de Montréal. 

30$ 

45$ 

 45$ 35$ 
45$ 

25$ 

(Tous les articles sont uniques, images à titre d’exemple) 

Vous désirez vous procurer 
l’un de ces articles originaux, 

pratiques et écologiques?  
  

Contactez Mme Nathalie 
Savard, directrice adjointe 

du Service Incendie au  
819-735-3521 poste 222 

RAPPORT MENSUEL D’OCTOBRE 2020 

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

 

      BOÎTE DE DÉPÔT et  CHUTE À LIVRES 
 

Une boîte de dépôt extérieure au 
bureau municipal (pour documents,    

enveloppes ou autres que vous  
désirez nous faire parvenir  

en-dehors des heures  
d’ouverture du bureau), ainsi qu’une 

chute à livres à la bibliothèque,  
sont mises à votre disposition.   

           N’hésitez pas à les utiliser 

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
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  Aucun 

Affranchis-

sement 

requis 

                               COÛT DES PERMIS  

Liste des permis les plus fréquents 
 

Permis pour nouvelle construction de maison : 45$ 
  
Construction d’un bâtiment secondaire (ex : garage,  
                                           remise,  serre, etc.) : 20$ 
 
Permis d’installation septique : 35$ 
 
Permis de captage des eaux  
souterraines (puits): 25$ 
 
Permis de rénovation : 20$ 
 
Permis de démolition : 20$ 
 
Permis de remblai, déblai : 15$ 
 
Permis pour ponceau:  12$ 
 
Permis de vente de garage : 8$ 

Merci de vous adresser d’abord à  
notre service d’urbanisme avant  

d’entreprendre des travaux.  

PERMIS ÉMIS  EN  OCTOBRE 

 
Permis construction     
Permis rénovation       
Permis lotissement 
Permis installation septique 
Permis de transformation 
Certif. d’autoris. travaux riverains 
Certificat d’autorisation-autre 

 
      
                                                                            
     

    

   2 
   -  
   1 
   3 
   - 
   - 
   - 
____  
    

  6 
 
    
    

**IMPORTANT** 
Lorsque nous vous demandons de nous 

fournir un certificat de localisation, il est 
IMPORTANT de nous faire parvenir le  

document complet, soit TEXTE et PLAN. 

Vous désirez faire  

paraître gratuitement  

un article, une annonce,  

une photo ou autre  

dans La Croisette?  

 

Contactez Sylvie AU PLUS TARD LE 

DERNIER JEUDI DE CHAQUE MOIS,  
au (819)735-3521 poste 235 ou  

par courriel à: commis@mun-r-h.com  
 

Aucune publication ne sera faite si elle  
est reçue après la date limite et  
paraîtra plutôt le mois suivant. 

Merci de votre collaboration 

 PROCHAINE  PARUTION 
        14 DÉCEMBRE 

CAR TE  D ’ACCÈS  AUX  LO ISIRS  

total 

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

nous appeler à notre bureau 
pour vous faire préparer un 
chèque OU aller payer votre 
facture à la Ville de Malartic  
et nous envoyer votre facture 
pour vous faire rembourser.  

 
Le montant maximal de la carte que nous 
allons rembourser est de 350$. Le montant 

de la carte individuelle est de 287.44$ taxes 
incluses et celle familiale est de 402.41$ 

taxes incluses (une seule carte par adresse). 
 

Si vous recevez une lettre au nom de la    
ville pour le renouvellement de votre carte 
d’accès aux loisirs et que vous n’avez pas 

l’intention de vous réinscrire, nous  
vous prions de nous en informer.  

 
Pour plus d’informations, communiquez 
avec Cindy Paquin au bureau municipal 

au 819-735-3521 poste 223 
 

VOUS ÊTES INQUIET POUR UN PROCHE?  
 

Lorsqu’une personne de notre 
 entourage pense au suicide, on peut 

se sentir impuissant et  
démuni, s’interroger sur ce qu’il 

faut faire ou ne pas faire pour l’aider. Bien que le  
dialogue avec la personne vulnérable soit parfois  

difficile à amorcer, il demeure important : les proches 
jouent un rôle déterminant dans la prévention du  
suicide. D’ailleurs, chacun de nous peut devoir  

agir pour un ami, un parent ou un collègue.  Il y a  
toujours une partie de la personne suicidaire qui veut 

vivre, et ce, jusqu’à la dernière minute.   
Notre aide peut agir sur la perception que la personne  

a d’elle-même (« je ne vaux rien »), des autres 
(« personne ne peut m’aider ») et de l’avenir  

(« ma situation ne changera jamais »). 
 

COMMENT EN PARLER 
 
-  Tentez d’établir un climat de confiance et choisissez un 
bon moment pour aborder la question. 
-  Restez vous-même. Il n’est pas nécessaire d’être inter-
venant pour aborder le sujet. 
-  Essayez de comprendre la personne en lui demandant 
ce qu’elle vit, en l’amenant à verbaliser ce qui ne va pas. 
-  Écoutez-la sans jugement et avec ouverture. Prenez-la 
au sérieux en lui disant que vous vous inquiétez pour 
elle. 
-  Posez-lui la question directement : « Penses-tu au sui-
cide? ». Cela vous aidera à avoir une idée claire de la si-
tuation et des intentions de la personne. En le demandant 
directement, vous ne lui suggérez pas l’idée, vous ouvrez 
la porte à l’expression de sa souffrance. Si elle pense au 
suicide, elle pourra se sentir soulagée de le confier. 
-  Si elle vous parle de ses idées suicidaires, demandez-
lui si elle a songé au moyen de s’enlever la vie et au mo-
ment où elle le ferait. 
-  Dites-lui qu’elle a eu raison de vous faire confiance et 
qu’elle peut compter sur vous, que vous allez chercher 
avec elle une ressource qui peut l’aider. 
-  Méfiez-vous d’un mieux-être soudain alors que rien 
n’a été modifié. Cela peut représenter un signe avant-
coureur d’un geste suicidaire. En cas de doute, parlez-en 
ouvertement. 

1 866 277-3553 
1 866 APPELLE 

CENTRE DE MALARTIC 

(819)757-6645 

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE  
 

Une campagne de vaccination contre  
la grippe (influenza) aura lieu 

du 23 au 27 novembre, à l’atrium  
du centre michel brière  

(au 939 de la Canadienne à Malartic)  
 

Vous devez prendre rendez-vous sur le site 
internet Clicsanté, ou en téléphonant  

au 1-844-616-2016 
 

la protection  
offerte par 

le vaccin peut  
varier d'une 

 personne à l'autre, 
mais elle dure  

au moins 6 mois. 
 

Le vaccin protège seulement contre les 
souches de virus de la grippe qu'il  

contient. Il ne protège pas contre les 
autres infections respiratoires, 

comme le rhume ou la COVID-19.  

  CLUB LIONS MALARTIC  

       LEVÉE DE FONDS 

Comme à chaque année, le  Club Lions   
de Malartic offre ses délicieux produits   

du temps des Fêtes, soit:     

gâteaux aux fruits                                 
fudge délicieux (saveur: érable-noisettes) 

ou truffes (trois saveurs: chocolat-         

caramel-menthe). 

 

          

 

À l'avance, le club Lions 
de  Malartic vous dit                                 

    Merci ! 

Pour vous les procurer:               
IGA Marché Demers                 

1450, rue Royale, Malartic. 
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LIGNE INFO-RÉCUP /  
POURQUOI FAIRE LE  

819 874-VERT ? 
 

La ligne  
info-récup est  

un service  
téléphonique  

offert aux  
citoyens spécifiquement pour adresser    

toute question ou tout problème                  
en lien avec les services de la MRCVO        

en gestion des matières résiduelles. 
 
 

Consultez la ligne Info-Récup si  
vous avez un problème ou une 

 question concernant : 
 

 La collecte des déchets, du recyclage 
ou du compostage et les collectes  

      spéciales; 
 Les écocentres ou l’enviroparc; 
 Le compostage domestique; 
 La politique de commandite des  
      événements; 
 La subvention pour l’achat de couches 

lavables. 

 COLLECTE SÉLECTIVE 
 

         Rivière-Héva 
     (sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 
Récupération et Compostage  
 
Novembre:   Vendredi 13-27 
Décembre:    Vendredi 11 
 
Déchets et Compostage     
 
Novembre:   Vendredi 06-20 
Décembre:    Vendredi 04-18 
 

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération et Compostage  
 
Novembre:    Lundi 09-23 
Décembre:   Lundi 07-21 
 
Déchets et Compostage   
 
Novembre:    Lundi 02-16-30 
Décembre:    Lundi 14-28 

Vous découvrirez en parcourant notre 
site web, les nombreux services  

offerts à la population, nos  
coordonnées, des messages importants, les 
procès-verbaux, et beaucoup plus encore!  

www.riviere-heva.com 

   Et voici quelques pages Facebook  
concernant Rivière-Héva, où vous pourrez  
vous informer sur les activités, consulter       

les petites annonces, etc:  
 Rivière-Héva  / Bibliothèque de Rivière-Héva /  

Riverains du Lac Malartic -Secteur Rivière -Héva /  
Cin-Héva famille / À vendre Rivière-Héva  
/ Petites annonces Rivière-Héva et environs  

SITUATION DÉPLORABLE 
 

À l’ère où le respect  
de l’environnement  

est une priorité, certaines  
personnes se permettent ce 
genre de comportements. 

 
Cette photo a été prise  

près du Camping (chemin 
du Lac Mourier).  Si vous 

êtes témoins d’une  
telle  situation sur notre 
territoire n’hésitez pas à 
nous en informer s.v.p. 
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Donnez votre auto à la Fondation et  
par ce geste généreux venez en aide aux  

milliers de personnes souffrant de  
maladies rénales au Québec. 

 
Pour plus de détails visitez www.autorein.ca  

ou appelez le 1 888 228-8673 
 

Le remorquage est gratuit et vous  
recevrez un reçu d’impôt d’un minimum de 
300 $, qui pourrait être plus élevé selon la  

valeur estimée du véhicule lors de  
l’évaluation au moment du don.  

Que votre voiture soit désuète ou en bon  
état, il vous sera possible d’en faire le don,  
qui sera d’une grande aide à la Fondation! 

 
Faites passer le mot et aidez la Fondation 

 du rein à recueillir des fonds ! 

 MERCI  DE VOTRE COLLABORATION 

 

La compagnie Norascon remercie toute la 
population concernée par les travaux sur 

les routes 117 et 109 pour leur  
collaboration et leur compréhension. 

 
Un immense  

Qu’est-ce que l’intimidation ? 
  
Certains l’appellent « harcèlement »,  

« abus », « méchanceté » ou  
« commérage ». Peu importe le nom 
qu’on lui donne, l’intimidation est  

toujours considérée comme un  
comportement blessant et indésirable. C’est un geste  
volontaire qui se produit habituellement à répétition. 

 
Une personne fait de l’intimidation lorsqu’elle utilise 
 son pouvoir pour faire mal ou peur à une autre, pour  
l’exclure ou l’insulter. Elle se manifeste souvent entre 

deux personnes d’âge similaire et n’est jamais acceptable. 
 L’intimidation, ça peut être difficile à vivre. 

 
Les genres d’intimidation 

 
L’intimidation peut affecter les émotions d’une  
personne, ses relations, son estime de soi et son  

sentiment de sécurité. Elle peut aussi établir un climat 
de malaise dans des situations quotidiennes à la  

maison, au travail ou à l’école. L’intimidation peut se 
manifester d’une foule de manières, y compris : 

 
- L’intimidation physique : frapper, pousser, faire 
tomber une personne ou se servir autrement de sa 
force physique pour la harceler. 
 
- L’intimidation psychologique ou émotionnelle: 
agresser verbalement, faire des remarques blessantes, 
insulter ou taquiner une personne pour la harceler. 
 
- La cyberintimidation : harceler une personne par le 
biais des médias sociaux, des textos, des courriels, des 
sites Web et d’autres outils numériques. 
 
- L’intimidation sociale : exclure ou aliéner une  
personne d’un groupe, répandre des rumeurs à son  
sujet ou l’ignorer.   
 
- L’intimidation discriminatoire : harceler une  
personne à cause de son orientation sexuelle, de son 
origine ethnique, de son identité 
sexuelle, de son appartenance  
religieuse ou de n’importe quelle 
autre caractéristique la rendant     
 « différente ». 

SACS À VENDRE 
 

Nous avons à vendre au 
coût de 10$ de grands 

sacs à poignées, en jute, 
solides, avec le logo  

de votre municipalité. 
  

Quantité limitée 

888—3e Avenue 
Bureau 202,  

Vald’Or 
(819)824-3333 

http://www.autorein.ca/?fbclid=IwAR1xv7W4zuAbTHtrmC_Zairmg6lsm9Gon8qbLYkT_u9CNQCzvq08xtfaSGE

