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740, route St-Paul Nord
Rivière-Héva (Qué)
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Vous désirez faire
paraître un article,
une petite annonce
ou autre dans La
Croisette? Contactez

info@mun-r-h.com

PRENDRE NOTE QUE L’ÉDIFICE MUNICIPAL
DEMEURE FERMÉ AU PUBLIC MAIS QUE CERTAINS
EMPLOYÉS SONT AU BUREAU DURANT LES HEURES
D’OUVERTURE SUIVANTES:

Sylvie AU PLUS TARD LE DERNIER
JEUDI DE CHAQUE MOIS, À16H00

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
RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra le

Lundi 1er JUIN 2020 à 19h30 à huis clos (sans public)
Les séances suivantes se tiendront:

lundi 6 juillet / mardi 4 août / mardi 8 septembre /
lundi 5 octobre / Lundi 2 novembre / lundi 7 décembre

—PETITES ANNONCES—
Terrain à vendre au 55 ch. des Épinettes à
Preissac. 150’X300’, vue sur le lac, installation
septique pour 3 chambres à coucher, puits artésien,
boîte électrique rendue, «pad» de gravier, prêt à
bâtir. $58 900 négociable. Pour infos:
Lyne Allain (819)354-0054
ou Réjean Thibodeau (819)527-2933

Recherche vieux 4roues en bon état et à bon
prix. 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

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

EXCAVATION A.L.M. JALBERT
Excavation générale
Terrassement
Déneigement résidentiel
& commercial

Pou
Pour réservations
819-856-8100
domainerousson.com

dom

Alec Jalbert / (819)527-1652

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL DE MAI
2020-05-111 Komutel (modification de la plateforme)
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu de modifier la plateforme afin de pouvoir créer des groupes et avoir 1000 messages par mois
pour un montant de 125$/mois au lieu de 55$ pour 500 messages. Un message envoyé à
un citoyen compte pour un message. Il y a donc une augmentation de 840$ par année.
Adoptée
2020-05-114 Camp de jour et maison des jeunes
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu d’annuler
le camp de jour pour 2020 et la maison des jeunes reste fermée pour une période indéterminée.
Adoptée
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Annulation de toutes les rencontres et activités de vos comités
et ce, jusqu’à nouvel ordre...

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL DE MAI (SUITE)
2020-05-118 Don de 200$ à la Société canadienne du cancer
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu de faire un
don de 200$ considérant que la vente de jonquilles est annulée pour 2020.
Adoptée
2020-05-119 Achat d’un support à vélos pour le Sentier de la nature
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu d’acheter
un support à vélos pour le Sentier de la nature.
Adoptée

CENTRE DE MALARTIC

(819)757-6645

2020-05-120 Dépôt du rapport annuel (schéma de couverture des risques en incendies)
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu d’adopter le rapport annuel tel que présenté et adopté à la MRCVO
Adoptée
2020-05-121 Traitement pour les insectes

HORAIRE BIBLIO

La bibliothèque municipalescolaire de Rivière-Héva
est ouverte selon cet horaire:
LUNDI:
MARDI:
MERCREDI:

JEUDI:

18h à 21h
13h à 16h et
19h à 20h
13h à 16h et
18h à 21h
13h à 16h

15-A rue du Parc
Tél.: (819)735-2306 poste 6
Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca
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**RÉOUVERTURE**
Votre bibliothèque ouvrira ses portes à
compter de lundi le 1er juin, selon
l’horaire normal. Les consignes sanitaires devront toujours être appliquées,
et vous aurez accès seulement aux
rayons, et devrez demeurer dans la zone
de prêts. Le prêt de livres et de documents sera le seul service disponible.

Tarifs d’abonnement
Individuel enfant/étudiant 2$
Individuel adulte 5$
Familial 14$

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu de
faire traiter pour les moustiques le dôme et le parc pour un montant de 500$.
Madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et monsieur le conseiller Yvon Charette sont en
désaccord considérant que ça nuit à l’environnement.
Adoptée
2020-05-122 Achat de ponceaux
Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et unanimement résolu
d’acheter des ponceaux pour : l’entrée du point d’eau de la rue des 4 Coins, l’entrée de la rue
du Domaine et l’entrée de la rue Beaupré. Le permis pour l’installation a été demandé au
MTQ qui émettra un plan et devis pour les installations.
Adoptée
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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 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
Juin:
Vendredi 12-26
Déchets
Juin:
Vendredi 05-19

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Juin:
Lundi 08-22
Déchets
Juin:
Lundi 01-15-29
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C UEILLETTE DES ENCOMBRANTS
P renez not e que l a c ol l ect e des
encom brant s aura l i eu:

l u n d i 1 e r ju i n
S e c t e u r L a c Fo u i l l a c - M o u ri e r
v en d r e d i l e 5 j u i n
S e c t eu r Ri vi è r e - H é v a
(D é p o s e z v o s e n comb r a n t s en
b o rd u r e d e r u e l a v e i l l e )

Le versement de l’aide financière à la fin des travaux devra également se faire à la suite d’une visite de l’inspecteur, avec prise de photos, vérification de la conformité des adaptations réalisées avec le devis des travaux
admissibles et appréciation de l’aspect fonctionnel par l’ergothérapeute.
Lors des visites, l’inspecteur devra prendre les mesures nécessaires d’hygiène et de distanciation sociale,
comme recommandé par la Santé publique du Québec. Afin de réduire les risques de propagation, le port du
couvre-visage et de gants est recommandé.
Pour le détail des consignes sanitaires édictées par le gouvernement du Québec, nous vous invitons à consulter la page Web Informations générales sur la maladie à coronavirus (COVID-19).

Les encom b rant s co m prennent pri nci p al em ent l e m obi l i er, l es él ect rom éna gers ,
l es branch es et l es p neus. Les ci t o yens
qui dési rent part i ci p er sont i nvi t és à
si m pl em ent déposer l eurs encom b rant s
en bordur e de ru e l a vei l l e de l eur j ou r
de col l ect e habi t uel .

Contribution à la gestion du programme (CGP)

Les encomb rant s do i vent êt re di sposés
en deux am as di st i nct s, ét ant re cuei l l i s
par deux cam i ons di ffér ent s :

 Plate-forme élévatrice à gaine non fermée : 1 654 $

>un am as d ’ encom b rant s m ét al l i ques
(él ect rom éna gers et obj et s di vers en
m ét al ) et de pn eus;
>un am as fo rm é des aut res en com brant s
(m eubl es, m at el as, b oi s, et c.).
Les bran ches doi ven t êt re fi c el ées en
paquet s d ’une l ongu eur max i mal e de 2
m èt res. Tous l es e nc om brant s doi vent
pouvoi r êt re m a ni pul és par deux per sonnes au m ax i m um .
En z one de vi l l égi at ure, où l a col l ect e
port e -à- port e n ’est pas di sponi bl e, l es
encom brant s d evron t êt re ex cept i onnel l em ent déposés à cô t é des cont en eurs
habi t uel s, sans en bl oquer l ’a cc ès .

À compter du 25 mai 2020, les montants reliés à la contribution à la gestion du PAD seront les suivants :

•

Rémunération de base (volet Adaptation) : 1 991 $

•

Montant forfaire pour une chambre additionnelle dans un même dossier : 112 $

•

Montant forfaire pour le remplacement d’un appareil élévateur

 Plate-forme élévatrice oblique (d’escalier) : 1 654 $
 Fauteuil élévateur d’escalier à trajectoire droite : 1 654 $
 Fauteuil élévateur d’escalier à trajectoire courbe : 1 654 $
 Plate-forme élévatrice à gaine fermée : 1 991 $
Forfait pour un déplacement à plus de 50 km de l’établissement du partenaire : 112 $

Visibilité et financement des projets
Lorsque vous planifiez des activités de relations publiques ou concevez des communications destinées aux
citoyens concernant les programmes d’amélioration de l’habitat, vous devez mentionner la provenance de
l’aide financière.

Des questions?
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le conseiller ou la conseillère en
gestion de la SHQ responsable de votre région.
Pour toute assistance concernant l’application PAH, veuillez composer le 418 643-4035

(ou le 1 800 643-4315), puis choisir l’option 1 et l’option 4. Vous pouvez également écrire à
l'adresse courriel suivante :
assistancepah@shq.gouv.qc.ca.
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Niveau de revenu applicable (NRA)
Veuillez utiliser le tableau de l’année 2019 qui est à votre disposition dans l’Espace partenaires du site Web de la
SHQ; un nouveau tableau sera disponible à partir du 1er septembre 2020.
Nouvelle liste de prix
La liste de prix du PAD a été indexée. Elle sera disponible dans l’application PAH et en vigueur dès l’ouverture
de la programmation.
Délai pour la réalisation des travaux
Dans le contexte de la pandémie, où les activités de la construction ont dû être suspendues pendant plusieurs
semaines, le partenaire municipal peut accorder un délai additionnel de six mois pour la réalisation des travaux

PAIEMENTS DE TAXES MUNICIPALES
❖ ❖ AVIS ❖ ❖
Veuillez noter que la Municipalité a pris la décision de
décaler le versement du 31 mars pour ceux qui ne pouvaient pas acquitter
leur paiement en raison du confinement dû au COVID-19, donc
les dates de versements seront :
31 mai, 31 juillet, 30 septembre et le 30 novembre

des travaux d’adaptation, et ce, pour l’ensemble des dossiers déjà engagés ou pour lesquels un certificat
d’admissibilité sera délivré dans la programmation 2020-2021.
Cette mesure s’applique également aux dossiers qui ont déjà fait l’objet d’une autorisation pour l’extension du
délai.
Transfert des dossiers non engagés en 2019 -2020
Les dossiers pour lesquels aucun certificat d’admissibilité n’a été délivré avant le 1er avril 2020 ont été transférés dans la programmation 2020-2021.

Rappelons que les dossiers à l’étape « Analyse » devront être réévalués en fonction des pièces justificatives
prises en compte, notamment les preuves de revenus de 2019.
Période d’engagement
La date limite pour délivrer un certificat d’admissibilité au cours de la programmation 2020-2021 est le mercredi 31 mars 2021.
Saisie obligatoire des activités dans l ’application PAH
Les événements (analyses, engagements, paiements, annulations) doivent être à jour dans l’application PAH.

Consignes sanitaires en lien avec la COVID-19
L’engagement d’un dossier PAD nécessite qu’une visite conjointe ait été réalisée au préalable par l’inspecteur

Vous pouvez les acquitter soit:
AU BUREAU:
Chèque ou mandat-poste 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

(Vous ne pouvez pas payer vos taxes scolaires à la municipalité,
vous devez le faire auprès de la commission scolaire)

et l’ergothérapeute. Avant de se présenter sur place, il importe de communiquer avec le bénéficiaire pour lui
demander s’il présente des symptômes liés à la COVID-19. Par ailleurs, un inspecteur qui présente de tels
symptômes ou qui a été en contact avec une personne atteinte du virus ne devrait pas se présenter chez les
clients, par mesure de prévention.
Si l’état de santé du client ne lui permet pas d’accueillir de visiteurs (ex. : présence de symptômes, facteurs de
risque, etc.), le traitement de la demande d’aide devra être reporté à une date ultérieure, sans perte de rang

ABRIS TEMPORAIRES
Tel que stipulé dans La Croisette d’avril, vous aviez exceptionnellement jusqu’au 18 mai 2020 pour retirer vos abris temporaires.

dans l’ordre de priorité pour le traitement des dossiers.
Si le client refuse que la visite ait lieu, sans justification valable, le traitement de la demande d’aide devra être
reporté selon les disponibilités des intervenants. Un tel refus ne pourra pas être invoqué comme critère de priorisation lorsque le client sera prêt à entamer les démarches pour le traitement de son dossier.

16

En vertu de l’article 18.2 du Règlement de zonage numéro 04-2009, vous êtes passibles
d’une amende de 150,00$ pour une première offense ou d’une amende de 300,00$ pour
une récidive.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration !
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OFFRE D’EMPLOI
Inspecteur en voirie

Notre service postal demeure ouvert :
1386 ch. du Lac Malartic

Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire du poste devra effectuer les tâches suivantes :

Lundi-Mardi-Mercredi
de 14h15 à 18h15
Jeudi et Vendredi
de 14h30 à 18h30

Responsabilités
>Effectue les inspections reliées à la voirie (chemins, ponts, ponceaux, etc.);
>s’assure que la signalisation est adéquate et visible par les utilisateurs ;
>installe, au besoin, la signalisation routière, lorsque requise ;
>supervise et / ou exécute les travaux concernant la voirie ;
>répare les trous dans les rues soit avec de la poussière de pierre, de l’asphalte froide ou chaude ou tout
autre matériau autorisé ;
>conduit un véhicule de service et le maintien en bon état de propreté. Effectue les vérifications de routine
et signale, à qui de droit, toute défectuosité ;
>signale les bris des équipements ou de la machinerie de la municipalité. Lave et nettoie l’intérieur et
l’extérieur de son véhicule ;
>s’assure de l’entretien de l’éclairage des rues ;
>valide et autorise les demandes d’installation de ponceaux pour les entrées privées suite à des résolutions;
>applique la réglementation concernant la voirie ;
>assiste, sur demande, aux ateliers de travail et aux réunions du conseil ;
>s’assure du bon entretien du réseau routier municipal (Nivelage, sablage, déneigement, etc.) donnés encontrat;
>complète tous les documents requis pour les activités au niveau de la voirie municipale ;
>assure l’intérim du poste de journalier en l’absence de celui-ci ;
>assure une disponibilité téléphonique;
>rapporte les bris ou les pertes d’outils ;
>assure un suivi des travaux à exécuter ;
Cette description n’est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. La personne titulaire du poste peut être appelée à s’acquitter de toutes autres tâches connexes demandées par le directeur
général / secrétaire-trésorier.

INFO EXPRESS

Amélioration de l'habitat

Ouverture de la programmation 2020-2021 pour le
Programme d’adaptation de domicile
Début de la programmation : le lundi 25 mai 2020.

Ouverture de la programmation
Engagement des dossiers
Les partenaires doivent obtenir l’autorisation de la SHQ avant d’engager tout dossier dans
les volets Adaptation et Remplacement d’équipements spécialisés du PAD. Un certificat
d’admissibilité délivré sans que la SHQ l’ait autorisé n’est pas valide.

Obtenir une préautorisation de la SHQ
Acheminez les renseignements suivants à l’adresse assistancepah@shq.gouv.qc.ca, en mettant en objet du message « Demande d’autorisation d’engagement d’un dossier PAD » :

•

Nom et numéro du partenaire

•

Numéro de dossier PAD;

Qualifications requises

•

Montant de l’aide financière accordée;

Être autonome;
Avoir beaucoup d’entregent;
Doit assumer la responsabilité de son poste;
Avoir une facilité et rapidité d’exécution des tâches;
Doit être capable de travailler en équipe et d’accepter des directives;

•

Montant de la contribution à la gestion du programme (CGP);

L’horaire de travail et les conditions salariales seront discutées lors de l’entrevue. La municipalité se réserve le droit de contacter seulement les personnes dont la candidature sera retenue. Si ce poste vous intéresse, que vous possédez les qualifications requises, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal, par la poste ou par courriel.

Important! Copie de la Demande d’aide, dûment remplie et signée par le ou la propriétaire.

La SHQ vous enverra ensuite une confirmation de préautorisation pour ce dossier afin de vous permettre de délivrer le certificat d’admissibilité et de faire la saisie de l’engagement du dossier dans l’application PAH.
Pour une augmentation de l’aide financière, une demande d’autorisation doit également être transmise, accompagnée d’une justification sommaire. La SHQ se réserve le droit d’exiger plus de détails, si nécessaire. Une
fois l'autorisation reçue, le partenaire doit immédiatement apporter les corrections dans l’application PAH.

Gestion du programme
Municipalité de Rivière-Héva
740, Route St-Paul Nord
Rivière-Héva Qc J0Y 2H0
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Téléphone: 819-735-3521
Télécopieur: 819-735-4251
Courriel: info@mun-r-h.com

Pièces justificatives à considérer pour la programmation 2020-2021
Les preuves de revenus de l’année 2019;
La preuve de propriété la plus récente, soit la dernière facture de taxes municipales (celle de 2019 ou de 2020).
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P ROCHAINES

PARUTIONS DE LA CROISETTE

19 JUIN — 13 JUILLET —10 AOÛT—
14 SEPTEMBRE — 12 OCTOBRE —
9 NOVEMBRE — 14 DÉCEMBRE

MERCI À CEUX QUI NOUS FONT PARVENIR DES PHOTOS DE RIVIÈRE -HÉVA, C’EST GRANDEMENT APPRÉCIÉ!
550, 4e Avenue, bureau 206, Malartic J0Y 1Z0

819-757-5017

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
À compter du 8 juin et ce, jusqu’à la fin du mois d’août, nous
procéderons à la vidange des fosses septiques sur notre territoire.
Vous serez avisés environ 10 jours à l’avance par notre système
d’alertes Komutel si vous y êtes inscrits, sinon vous
recevrez un avis par la poste.

FORMULAIRE POUR « TERRE ACCEPTÉE »

coupdepoucemalartic@hotmail.com
www.coupdepoucemalartic.com

Le Coup de Pouce Communautaire Malartic, souhaite informer la population de Rivière-Héva et
de Malartic, que le service de la popote roulante est toujours en service auprès des personnes
âgées de 55 ans et plus et en perte d’autonomie, ou en convalescence, vivant à domicile.
LA POPOTE ROULANTE est un service offert depuis 1996 à raison de trois fois semaine. Les
repas sont préparés par le Villa St-Martin et livrés à votre domicile, les lundis, mercredis et vendredis pour l’heure du dîner. Chaque repas coûte 5.00$ par personne qui utilise le service.
Payable aux mois sur réception d'une facture.
Pendant cette période difficile due à la COVID-19, vous n'êtes pas dans l'obligation de passer par
le CLSC de Malartic pour recevoir les services de la popote roulante. Si vous avez besoin du service où connaissez des personnes qui auraient besoin du service de la popote roulante, contacter
-nous au : 819-757-5017.
N/B Si vous avez besoin de soins à domicile, vous devez contacter le CLSC de Malartic, pour
prendre un rendez-vous au 819 825-5858.
Ann Zimmermann
Directrice générale

Vente d’arbres de l’
Vous avez réservé des arbres pour la campagne de financement de l’Association forestière?
Leurs fournisseurs leurs confirment que le printemps tardif et la situation avec la Covid19 retardent la livraison des arbres. Ils leurs seront livrés la semaine du 6 juillet prochain seulement.
Nous sommes désolés de ce changement. Si cela vous occasionne des modifications à votre réservation, nous contacter pour que nous puissions donner suite.
Les arbres seront en meilleur forme et plus robustes.
Merci de votre compréhension!
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_________________________
Propriétaire

__________________________
Responsable de la Municipalité
de Rivière-Héva

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA 740 St-Paul Nord, Rivière-Héva, Qc J0Y 2H0

info@mun-r-h.com
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RAPPORT MENSUEL MAI 2020

OFFRE D’EMPLOI
Officier municipal en bâtiment et environnement –
Agent de développement

Intervention Premiers répondants
aucune
Intervention SUMI

Aucun
Affranchissement
requis

aucune
Interventions SSI
3 mai
20 mai
23 mai
26 mai

Désincarcération Rivière-Héva
Alarme Rivière-Héva
Assistance à un citoyen
Risque électrique La Motte

Ligne d’urgence
Aucune
Pratique
Annulée
Autres
Inspection PEP pour tous les camions incendies.
Sécurité civile
1 voyage de sable et 300 sacs à titre préventif pour un citoyen de la rue
de la Baie.
Pour ce printemps, quelques chalets inondés sur une partie de la rue des
Villageois. Aucune autre infrastructure n’a été touchée par les inondations.
8

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 municipalité. 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 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 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
Municipalité de Rivière-Héva
740, Route St-Paul Nord
Rivière-Héva Qc J0Y 2H0

Téléphone: 819-735-3521
Télécopieur: 819-735-4251
Courriel: info@mun-r-h.com
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h)
La personne en charge doit, avant de quitter les lieux, s’assurer que le feu est complètement éteint
et qu’il n’y a aucun risque de propagation.

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.

ARTICLE 8 AUTORISATION – PERMIS

Ces articles ont été confectionnés par la compagnie
québécoise Firebag MTL de Montréal.

Sauf les autorisations données par le directeur du Service en urbanisme, dans tous les cas, la Municipalité
de Rivière-Héva n’émettra pas de permis de brûlage. Il appartient à la personne en charge du feu de voir au
respect du présent règlement.
ARTICLE 9 DROIT DE LA MUNICIPALITÉ ET PÉNALITÉ

Johanne Gagné

Article 9.1 Un avis écrit, transmis soit par courrier recommandé ou remis en mains propres par le directeur du Service en urbanisme, sera expédié à toute personne qui pour la première fois sera trouvée en contravention avec les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 9.2 Sans préjudice aux autres recours de la Municipalité de Rivière-Héva, quiconque contreviendra à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement, sera passible d’une amende qui ne peut
être inférieure à cinq cents dollars (500$) et des frais de 10% (dix pourcent). Les frais de mobilisation des
pompiers pour chaque infraction sont en sus.
En cas de récidive, le contrevenant sera passible d’une amende qui pourra être augmentée à mille dollars (1
000$) et des frais de 10% (dix pourcent). Les frais de mobilisation des pompiers volontaires pour chaque
infraction sont en sus.
Une amende de deux mille dollars (2 000$) et des frais de 10% (dix pourcent) seront exigés de toute personne commettant une troisième offense au présent règlement, ainsi qu’à chaque offense subséquente. Les
frais de mobilisation des pompiers pour chaque infraction sont en sus.
À défaut de paiement dans les trente (30) jours après le prononcé du jugement, le contrevenant sera passible des sanctions prévues au Code de procédure pénale.
ARTICLE 9.3 Le conseil municipal de Rivière-Héva décrète le présent règlement dans son ensemble et
aussi, article par article, paragraphe par paragraphe et, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un article,
un paragraphe ou un alinéa de ce règlement était déclaré nul par la Cour, les autres dispositions du présent
règlement continueront de s’appliquer autant que faire se peut.
ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur, le jour de sa publication, conformément à la Loi et abroge le règlement 03-2007.
Avis de motion donné le
Règlement adopté le
Publié le
Entrée en vigueur le

: 05 mai 2014
: 02 juin 2014
: 11 juin 2014
: 11 juin 2014

45$

45$
45$

30$

35$

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

LA MAISON DES JEUNES L’HÉVASION
DEMEURERA FERMÉE POUR UNE
PÉRIODE INDÉTERMINÉE…
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

tel que résolu lors de la
séance du conseil de mai
(voir résolution #2020-05-114 en p.2),

le camp de jour 2020 a
été annulé.
Nous nous excusons des
inconvénients...
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RÈGLEMENT 05-2014 Règlement sur la prévention contre les feux en plein air
ATTENDU QU’en vertu de l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité peut
adopter des règlements en matière de sécurité;
ATTENDU QUE certains propriétaires dont les terrains sont situés dans les limites de la municipalité font
parfois usage du feu pour détruire du foin sec, paille, herbes sèches, tas de bois, broussailles, branchages,
quelques arbres ou arbustes, abattis, plantes, terre légère ou terre noire, troncs d’arbres ou autres bois, etc.;
ATTENDU QUE certaines personnes, dans le but d’éloigner les moustiques ou d’égayer un pique-nique
ou fête champêtre, se permettent d’allumer un feu de camp;
ATTENDU QUE ces feux représentent souvent des risques sérieux pour la propriété d’autrui;
ATTENDU QUE ces feux doivent être soumis à une règlementation uniforme et bien définie;
Pour ces motifs, sur proposition de monsieur le conseiller Jacques Saucier, il est unanimement résolu :
Qu’en date des présentes, le conseil municipal adopte le règlement numéro 05-2014 et statue par ledit
règlement ce qui suit :
ARTICLES
ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.
ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO
Le présent règlement a pour titre « Règlement sur la prévention contre les feux en plein air» et porte le
numéro 05-2014 des règlements de la Municipalité de Rivière-Héva.

ARTICLE 3 OBJET
L’objet du présent règlement est de réglementer les feux en plein air, feu d’ambiance, feu d’artifices et
autres brûlages extérieurs pour la sécurité et la protection des personnes et des biens privés et publics.
ARTICLE 4 INTERDICTION GÉNÉRALE
Il est interdit d’allumer ou de maintenir allumé tout genre de feu en plein air, dans un endroit privé ou public, dans le voisinage des maisons et bâtisses, en forêt ou à proximité.
ARTICLE 4.1 Il est interdit à toute personne de faire un feu de déchets, de pneus ou de matériaux de
construction (papier goudron, bardeaux, matières plastiques, etc.)

ARTICLE 4.2 Il est interdit à toute personne de faire des brûlages de nettoiement de terrain
(brûlage printanier), directement au sol, qu’il s’agisse de feu de feuilles, d’herbes sèches, de
broussailles, de terre légère ou de terre noire, de foin sec ou de paille, de branches, etc.
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ARTICLE 5 INTERDICTION – DANGER D’INCENDIE
Il est interdit de faire tout genre de feu en plein air lorsqu’une interdiction soit par la SOPFEU, le gouvernement du Québec ou ses mandataires, soit par la Municipalité elle-même est décrétée, affectant le territoire de la Municipalité de Rivière-Héva.
ARTICLE 6 AUTORISATION EXPRESSE
S’il n’y a aucun avis d’interdiction émis à des fins de sécurité (indice de danger d’incendie élevé – sécheresse, vents, etc.), les feux suivants sont autorisés, suivant les normes de sécurité établies à l’article 7 du présent règlement :
ARTICLE 6.1 Les feux d’ambiance (bois combustible) sont faits dans des foyers spécialement conçus à cet
effet.
ARTICLE 6.2 Les feux sont faits dans des appareils de cuisson en plein air comme les foyers, barbecues
et autres installations prévues à cette fin.
ARTICL 6.3 Les feux sont faits dans des contenants en métal comme les barils ou autres avec couvercle
pare-étincelles.
ARTICLE 6.4 Pour les agriculteurs, les feux de paille ou de foin lorsque autorisés par le directeur du Service en urbanisme.
ARTICLE 6.5 Les feux industriels en vue de détruire toute matière ligneuse, abattue et coupée lors d’un
déboisement effectué pour le passage d’une route ou d’une rue, d’une ligne de transport d’énergie, de la
construction d’une bâtisse ou de tout genre de travaux à visées industrielles ou commerciales et pour lesquels la Loi exige qu’un permis soit émis par l’organisme responsable de la protection des forêts en l’occurrence la «Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ».
ARTICLE 6.6 Les feux de camp, notamment organisés à l’occasion de la Fête Nationale ou lors de fêtes
champêtres par des groupes corporatifs, lorsque autorisés par le directeur du Service en urbanisme.

ARTICLE 6.7 Aucune démonstration utilisant le feu ou des feux d’artifice ne pourra avoir lieu dans les
limites de la Municipalité, à moins que la personne en charge de cette démonstration n’ait obtenu au préalable une autorisation du directeur du Service en urbanisme.
ARTICLE 7 NORMES DE SÉCURITÉ
Les normes de sécurité suivantes doivent être respectées :
a)
Les flammes ne doivent pas dépasser un (1) mètre de haut;
b)
La propagation du feu doit être évitée au moyen de matières incombustibles tels la pierre, le béton
ou tout autre matériau reconnu comme étant ignifuge;
c)
Le diamètre du feu ne doit pas excéder un (1) mètre;
d)
L’installation doit être située à trois (3) mètres des lignes de propriété et à cinq (5) mètres de tout
bâtiment;
e)
La fumée ne doit pas importuner les voisins, pouvant alors constituer une nuisance;
f)
La personne en charge du feu est responsable des déboursés ou dommages pouvant résulter du feu
ainsi allumé;
g)
Une personne compétente doit, en tout temps, être en charge du feu et avoir, sur les lieux, l’équipement ou les appareils nécessaires pour empêcher que le feu ne s’étende;
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