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   —PETITES ANNONCES—   

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

À VENDRE:  Manteau de fourrure vison, long, 
Large, en très bonne condition 200$.  

Et 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 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
 

Excavation générale 
Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel  
& commercial 

 
Alec Jalbert / (819)527-1652 

À VENDRE:  2 habits de motoneige, 1 femme M 
et 1 homme L, ainsi que bottes de motoneige 

homme gr 8. Tous très chauds et comme neufs! 
Contactez Anne-Marie au 819-527-2410  

SYSTÈME D’ALERTE 
Tel que stipulé dans la résolution #2019-10-294 adoptée lors de la séance 
du 8 octobre dernier, votre municipalité s’est dotée d’un système d’alerte 
avec la compagnie Komutel, qui sera utilisé pour la sécurité civile et 
pour les besoins du bureau municipal. Avis d’ébullition de l’eau, aide en 
cas de sinistre ou toute information importante ou urgente, nous pourrons 

rapidement vous joindre. Votre sécurité nous tient à cœur! Contactez-nous au 819-735-
3521 poste 235 ou à commis@mun-r-h.com, si vous désirez paraître sur notre liste (le 
service est gratuit).  Nous avons besoin de vos coordonnées (nom, adresse, #cell ou télé-

phone et courriel).             Merci à tous de votre habituelle collaboration!  

À VENDRE:  Classeur 4 tiroirs usagé, 50$ 
Contactez Ghislain au (819)757-2494 

Contactez Sylvie AU PLUS TARD LE DERNIER 

JEUDI  DE CHAQUE MOIS, À 16H00  
au (819)735-3521 poste 235 ou par courriel à:  

 commis@mun-r-h.com  
>>Dorénavant, AUCUNE publication ou annonce ne sera  
publiée si elle est reçue après la date limite.<<  MERCI! 

                                            PARUTIONS 2020  
 

  9 Mars — 13 Avril —11 Mai — 8 Juin — 13 Juillet — 10 Août —  
     14 Septembre —12 Octobre — 9 Novembre —13 Décembre 

     740, route St-Paul Nord 
Rivière-Héva (Qué) J0Y2H0 

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

        info@mun-r-h.com 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
La prochaine réunion  
du conseil municipal  

se tiendra le 
 

Lundi 2 mars 2020 à 19h30 
 

Les séances suivantes se tiendront: 
 

Lundi   6 avril            
Lundi   4 mai 

Lundi   1er juin          
Lundi   6 juillet 
Mardi  4 août            

Mardi  8 septembre 
Lundi  5 octobre           

Lundi  2 novembre 
Lundi  7 décembre 

 ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS de rivière-héva 

 

Vous prenez des photos lors de vos balades?  Vous étiez 
 présent(e) lors d’un évènement et avez pris quelques clichés? 

 
Nous vous invitons à nous envoyer par courriel à 

commis@mun-r-h.com, les photos que vous souhaiteriez  
partager dans La Croisette.  Nous nous réservons le droit  

de choisir selon certains critères (netteté, endroit, etc). 
 

 MERCI! 
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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 20h (a été changé) 
13h à 16h  et 
18h à 21h 
13h à 16h 

Tarifs d’abonnement 
 Individuel enfant/étudiant 2$                                      

                      Individuel adulte 5$ 
                           Familial 14$   
      

 

L ’ H E U R E  D U  C O N T E  

DATE: samedi le 29 février 2020 
HEURE: de 10h à 11h 
 

TITRE: « Splat est amoureux » 
  

RÉSUMÉ: Pour la Saint-Valentin, Splat a écrit une carte pour Kattie qui 
pourtant n'est pas toujours très gentille avec lui. Quand il se rend compte qu'un autre chat 
lui en a écrite une beaucoup plus grande, il n'est pas content. 

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 et de  

raquettes que vous  
pouvez emprunter à 

votre bibliothèque  
et ce, gratuitement! 

(il vous suffit  
d’être abonné) 

Vous voulez connaître les activités de 
votre bibliothèque et rester à l’affût de 

ce qui se passe sur le territoire?  
Consultez notre nouveau calendrier 

Web disponible sur  
http://mabiblio.quebec/client/fr_CA/

default dans l’onglet Activités en cours!  
 

Bibliothèque de Rivière-Héva 

L’Heure du Conte est 
toujours suivie  d’une 

activité et c’est 
 

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL De FÉVRIER 

2020-02-42     Projet domiciliaire – mandater un arpenteur et un notaire pour une servitude en faveur  
                         d’Hydro-Québec et Télébec 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu de mandater la firme Géopo-
sition pour la description technique et l’étude de Paul Hallé, notaire pour la servitude en faveur d’Hydro-
Québec et Télébec. 
 
Adoptée 
 
2020-02-43  AFAT – mai mois de l’arbre 
 
Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu de soumettre les pro-
jets : scolaire, communautaire et municipal pour le reboisement.  
 
Adoptée 
 
2020-02-46   Coup de pouce communautaire 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et majoritairement résolu d’appuyer l’organisme 
Coup de pouce communautaire qui a comme mission d’apporter aide, support, information, sensibilisation et 
soutien technique aux personnes aînées de 55 ans et plus et en perte d’autonomie, vivant à domicile.  Le sec-
teur d’activités en maintien à domicile se définit par différents services tels que : la popote roulante, l’entretien 
ménager, le déneigement, la tonte de gazon, le transport de dépannage, le soutien technique. 
 
De plus les personnes concernées pourront donner leur nom à la municipalité ou directement à Mme Ann 
Zimmerman tel qu’il sera décrit dans le journal La Croisette. 
 
Adoptée 
 
2020-02-48      Projet Parc Intergénérationnel – demande de subvention 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu de faire parvenir le pro-
jet à M Pierre Dufour, Député d’Abitibi-Est pour finaliser le projet de Parc Intergénérationnel. 
 
Adoptée 
 
2020-02-49  Demande à Loisirs Sport Abitibi-Témiscamingue 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et majoritairement résolu de demander à Loisirs 
Sport Abitibi-Témiscamingue de conserver la subvention que nous avons reçu en 2019 car le projet cross-fit 
est relancé en 2020. 
 
Adoptée 
 
2020-02-51   Affichage du poste secrétaire-réceptionniste 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu d’afficher le poste de se-
crétaire-réceptionniste pour un remplacement de congé maternité. 
 
Adoptée 
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Si ce poste vous intéresse et que vous possédez les qualifications  
requises, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau  
municipal à l’attention de Mme Nathalie Savard:  Par la poste à  

Municipalité de Rivière-Héva, 740 route St-Paul Nord, Rivière-Héva, Qc J0Y 2H0  /  
Par fax (819)735-4251  /  Par courriel info@mun-r-h.com   
La municipalité se réserve le droit de contacter seulement les personnes dont la candi-
dature sera retenue. 
(L’utilisation du masculin n’est que pour alléger le texte) 
 

Officier municipal en bâtiment et environnement – Agent de développement 

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’informer la population des divers règlements municipaux et d’urbanisme, et de les appli-
quer. 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 as-
semblées du conseil municipal lorsque nécessaire et est le fonctionnaire désigné pour la ré-
daction des constats d’infraction reliés aux règlements municipaux et d’urbanisme.  L’agent 
de développement étudie le territoire et évalue les projets de développements commerciaux 
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 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Le Service Incendie a à vendre 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. 
 

 
 

 
 
 
                     (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 Savard, directrice adjointe du Service Incendie 

 au (819)735-3521 poste #222 
 

Le Coup de pouce communautaire de Malartic a pour mission d’apporter 
aide, support, information, sensibilisation et soutien technique aux per-
sonnes âgées de 55 ans et plus et en perte d’autonomie, vivant à domicile.  
Notre secteur d’activités en maintien à domicile se définit par différents 
services tels que : la popote roulante, l’entretien ménager, le déneigement, 

la tonte de gazon, le transport de dépannage, le soutien technique. 
UNE RÉFÉRENCE PAR LE CLSC DE MALARTIC EST NÉCESSAIRE POUR ÊTRE ADMISSIBLE À LA  

POPOTE ROULANTE, AUX GRANDS ET PETITS MÉNAGES 
-POPOTE ROULANTE:  Ce service est offert à raison de 3 fois semaine.  Les repas sont préparés par 
la Villa St-Martin et livrés à votre domicile les lundis, mercredis et vendredis pour l’heure du dîner.   
5$/par personne aînée/repas, et payable à la réception de la facture à chaque mois. 
 
-GRANDS MÉNAGES:  Ce service est offert par le Centre de Bénévolat de Vald’Or, avec une aide  
financière de 70$ de Coup de Pouce de Malartic. 
 
-PETITS MÉNAGES:  époussetage, lavage extérieur des électroménagers, salle de bain et balayeuse,  
4 heures aux 2 semaines.  Une aide financière de 7$/heure est offerte par Coup de Pouce, et un  
minimum de 5$/heure payé par la personne aînée utilisant ce service.   
 
Et TONTE DE GAZON, SOUTIEN TECHNIQUE, TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT 
POUR SOINS DE SANTÉ… alors si vous désirez plus d’informations sur tous nos services, contactez: 
 
Ann Zimmermann, directrice générale                              Nathalie Savard, directrice générale 
Coup de Pouce de Malartic                                                   Municipalité de Rivière-Héva                          
(819)757-5017                                                                            (819)735-3521  poste 222                          
coupdepoucemalartic@hotmail.com                                   info@mun-r-h.com 
www.coupdepoucemalartic.com 

30$ 
45$ 

 45$ 

35$ 45$ 

25$ 
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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. 

NE RESTEZ PAS SEUL(E) 

Vous avez 65 ans et plus et 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 *14h00  
*Maintenant nouvel horaire 

   Programme Autogestion des soins à Val-d’Or 
 

Ressentez-vous souvent les symptômes suivants :  
FATIGUE, TENSION MUSCULAIRE, DOULEUR,  

ESSOUFFLEMENT, LIMITATIONS PHYSIQUES, STRESS, ANXIÉTÉ, ÉMOTIONS 
DIFFICILES. Si vous souffrez de diabète, cancer, fibromyalgie, arthrite, arthrose,  

maladie pulmonaire, cardiaque, intestinale, sclérose en plaques, dépression,  
anxiété, douleur chronique ou toutes autres maladies qui ne se guérissent pas  

et que vous ressentez au moins un des symptômes énumérés plus haut,  
le Programme Autogestion des soins peut répondre à vos besoins.   

 
Ce programme est offert gratuitement par le CLSC de Val-d’Or et comporte une série de 

 6 ateliers  (2½ h par semaine)  Ce programme vous donne des outils pour  
mieux gérer votre maladie afin de profiter pleinement de la vie. 

 
                      Voici les dates du PROCHAIN GROUPE À MALARTIC au Centre de jour : 

       Du mardi 4 février 2020 au mardi 10 mars de 13 h00 à 15h30 
 

Pour vous inscrire ou pour toutes autres informations, veuillez contacter : 
 Ginette Boudreau, Coordonnatrice du Programme Autogestion des soins au  
(819) 825-5858 #2720 ou par courriel à : 
ginette_boudreau@ssss.gouv.qc.ca 

 
Au plaisir de vous avoir parmi nous! 

CARTE D’ACCÈS AUX  

LOISIRS  DE MALARTIC 

 

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 431.16$ taxes incluses 
(vous devrez donc débourser la 
 différence, soit 81.16$)   
 
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, communi-
quez avec Cindy Paquin au bureau 
municipal au 819-735-3521 poste 223 

PAIEMENT TAXES MUNICIPALES 
 

Vous pouvez les acquitter soit:   
 
AU BUREAU MUNICIPAL: 
en argent, par chèque ou par Interac (aucune 
carte de crédit n’est acceptée) 
              
PAR INTERNET: 
choisissez Rivière-Héva dans la liste et inscrivez 
correctement votre numéro de matricule 
               
PAR LA POSTE: 
chèque ou mandate-poste 
  
À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE:    
Caisse Populaire Desjardins, Banque Nationale, 
Banque Scotia, Banque de Montréal et Banque 
TD 
 

(vous ne pouvez pas payer vos taxes  
scolaires à la municipalité, vous devez le faire 

à la commission scolaire) 
 
 

Vous recevrez votre relevé 

de taxes 2020 par la 

 poste très bientôt 

   1386 ch. du Lac Malartic 
 

Lundi-Mardi-
Mercredi   

 de 14h15 à 18h15 
 

Jeudi et Vendredi  
 de 14h30 à 18h30 

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

 Notre prochain souper aura lieu jeudi le 
20 février, 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! 

 

Dé puté  d’Abitibi-Est 
Ministré dés Foré ts, dé la Fauné 
ét dés Parcs 
Ministré résponsablé dé la ré gion 
dé l’Abitibi-Té miscamingué ét 
dé la ré gion du Nord-du-Qué béc 

mailto:ginette_boudreau@ssss.gouv.qc.ca
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                    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 13h00 à 16h30 

(dernière consultation à 16h00). 
 

Les services offerts sont: Changement de pansement / Changement de 
sonde / Injection de médicament (ex: vitamine B12, etc) / Lavage d’oreilles /  
Tension artérielle (pression) / Suivis (AVEC rendez-vous) / Suivis de certaines  

maladieschroniques 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) 

LIGNE INFO-RÉCUP /  
POURQUOI FAIRE LE 819 874-VERT ? 

La ligne info-récup est un service télépho-
nique 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 ou du recyclage  
      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       
Février:      Vendredi  7—21   
Mars:         Vendredi  6—20 
  
Déchets     
Février:      Vendredi  14—28 
Mars:          Vendredi  13—27 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Février:      Lundi  3—17 
Mars:         Lundi  2—16—30 
   
Déchets    
Février:     Lundi  10—24 
Mars:         Lundi    9—23 
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AVIS IMPORTANT 
 

Nous demandons la collaboration de tous les citoyens concernés 
 
     1.  Veuillez installer vos bacs de récupération et de matières résiduelles    
          sur votre ponceau d’entrée pour la cueillette. 
 
     2.  En d’autres temps, veuillez les installer sur votre propriété. 
 
     3.  Lors de vos opérations de déneigement, veuillez ne pas mettre votre neige sur une 
          propriété qui ne vous appartient pas (voisins, chemins, bords de fossés). 
 
Votre propriété est délimitée par des bornes d’arpentage, s’il vous plaît aidez-nous pour  
que vos biens ne soient pas abîmés et que l’entrepreneur n’ait pas de bris de ses équipe- 
ments parce que votre neige est dans la voie de circulation. 
 
Merci de votre compréhension et si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contac- 
ter pour que votre qualité de vie soit en constante amélioration. 
 

Nathalie Savard 
Directrice générale 

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA 

 
 

740, Route St-Paul Nord, Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0 
819-735-3521 
nsavard@mun-r-h.com           www.riviere-heva.com 

 
 

 
         Entretien ménager—Édifice municipal ET /OU  
                      bibliothèque municipale scolaire 

 
Description du(des) poste(s) (peuvent être distincts ou combinés):  
Tâches habituelles telles que époussetage, balayeuse, nettoyage des salles de bain, lavage  
de murs et planchers, etc.  Certaines tâches sont journalières ou hebdomadaires, d’autres  
mensuelles ou annuelles.   
 
La personne devra s’assurer de la fourniture de stock pour l’entretien ménager ou l’hygiène avec 
les personnes responsables, et être minutieuse dans son ménage et désinfecter, consciente de 
l’entretien ménager d’un endroit public.  Poste disponible immédiatement. 

OFFRE D’EMPLOI 

Si ce poste vous intéresse ou que vous désirez plus d’informations, contactez Mme Nathalie 
Savard, directrice générale:  Par la poste à Municipalité de Rivière-Héva, 740 route St-Paul 
Nord, Rivière-Héva, Qc J0Y 2H0  / Par téléphone au (819)735-3521 ou par fax au (819)735-
4251  /  Par courriel à info@mun-r-h.com.  
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  Aucun 

Affranchis-

sement 

requis 

RAPPORT MENSUEL DE JANVIER 2020 
 

 
Interventions Premiers répondants 
aucune 
 
Interventions SUMI 
aucune 
 
Interventions SSI 
10 janvier risque électrique       La Motte 
14 janvier incendie de bâtiment  Cadillac (avec le service incendie de Rouyn-Noranda) 
19 janvier alarme incendie           Rivière-Héva 
 
Ligne d’urgence 
Aucune 
 
Pratique 
Le 11 février, GMU et plans d’intervention 
 
Autres 
Inspection biannuelle sur le compresseur par la Boutique du Plongeur le 23 janvier. 
 
Le 28 janvier, une rencontre avec la Sûreté du Québec pour parler de sécurité lors d’intervention.  
Par la suite, nous avons eu une rencontre avec M Mario Demers qui a été impliqué dans un acci-
dent de la route le 14 février dernier.  M Demers nous a livré un témoignage extraordinaire de 
courage et de persévérance.  Ce dernier avait été transféré par Valentine à l’hôpital de Montréal 

car son état était critique.  Ce fut avec 
émotion que nous avons partagé cette ex-
périence avec notre miraculé.  Quelle joie 
de revoir M Demers debout, positif et qui 
veut continuer d’améliorer sa condition, il 
s’accroche à la vie et quel bel exemple. 

M Mario Demers et sa conjointe  
Rosanne Gélinas ont tenu à remercier  
les intervenants qui étaient présents  

lors de cet accident. 
 

Merci Mario pour ce beau partage de        
courage et continuons à sensibiliser les 

gens à la sécurité routière. 

 

De gauche à droite, Stéphane Garon, Kevin Chabot, Réal Demers, Mario Demers et sa conjointe Rosanne 
Gélinas, Jean-François Baril, Jonathan Veilleux, Sonia Gouin, Johanny Gagnon, Maurice Mercier, Nathalie 
Leclerc, Dominic Veillette, Aurel Turcotte, Luc St-Pierre et Yanick Lacroix.   

Crédit photo:  Nathalie Savard 

                  

CENTRE DE MALARTIC 

(819)757-6645 
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Johanne Gagné 

 

    

Pause-Café Amicale 

 

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

 Quand : mercredi le 12 février de 13h à 16h à la Salle des 4-Coins 
 
          Qui : Pour tous et pour socialiser   

 

 

                                                                                            
 

                     

 Hélène Lemieux  
Responsable de l`ELAP                        

La maison des jeunes tient à remercier tous Ceux 

et celles qui ont participé à notre cueillette 

Du18 janvier dernier, soit en nous donnant vos 

canettes/bouteilles vides, soit en nous aidant à 

passer de porte en porte.  MERCI! 

 

ToUT l’ARgEnT AmASSé SERviRA AUX  

Activités Des jeunes.   

 

Festival hivernal de la famille 2020 

 

Un immense MERCI à nos précieux bénévoles et  
commanditaires, ainsi qu’à tous ceux qui sont venus  

s’amuser et bouger avec nous lors du Festival! 
 

Les détails et photos seront publiés dans 
 la Croisette de mars... 
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Pour questions, informations, suggestions, état des pistes, vous pouvez nous joindre sur 

notre page Facebook Le Sentier de la Nature ou au 819-757-6380.  
 

Le comité du sentier de la nature 

Bonjour à tous, nous espérons que vous profitez bien de vos sentiers. 
Une nouveauté cette année: un raccourci a été ajouté dans la piste de 
raquettes L'Ours (voir la carte ci-bas). De plus, nous avons installé une 
table au Relais des Oiseaux pour ceux qui veulent y prendre repas ou 
collation. 
 
Merci aux propriétaires de chiens qui font un bel effort pour ramasser 

les excréments de leur animal et ainsi garder nos sentiers propres. Une poubelle a été ins-
tallée à l'entrée des pistes pour recueillir les déchets. Petit rappel cependant: les chiens sont 
admis dans les pistes de raquettes seulement, et ils doivent être tenus en laisse par respect 
pour les autres randonneurs et pour éviter de briser les pistes de ski de fond dont l'entretien 
nécessite beaucoup de temps et de travail de la part de nos bénévoles. 
 
Encore cette année, nous organisons une randonnée de soirée suivie d'un goûter à la Mai-
son des Jeunes. Nous vous attendons en grand nombre. Pour plus de détails, voir l'annonce.  
 

Boucles totales à partir du stationnement 
1)  LA PINÈDE: 1,8 km 
2)  L’OURS (en passant par l’Ourson): 3,4 km 
3)  L’OURS (en passant par le raccourci): 4,8 km 
4)  L’OURS (grande boucle): 5,8 km 


