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   —PETITES ANNONCES—   

 
Recherche vieux 4roues ainsi que roulotte,       

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 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
Excavation générale 

Terrassement 
Déneigement résidentiel  

& commercial 
 

Alec Jalbert / (819)527-1652 

Vous désirez faire  

paraître un article, 

une petite annonce  

ou autre dans La 

Croisette? Contactez 

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<<< 

 
 

     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 6 juillet 2020 à 19h30 à huis clos (sans public) 

 
 Les séances suivantes se tiendront:  

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

 Pour réservations
      819
domainerousson.com

    Pour réservations 
       819-856-8100 
 domainerousson.com 

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 

  Merci de votre collaboration 

 

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

 
13 Principale (village) 

(819)735-2005 

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 

Des pages Facebook concernant Rivière-Héva 
ont été mises en place par quelques citoyens:  

 
Rivière-Héva (Mme Noël y publie souvent  

       pour la Municipalité et les divers comités) 
Riverains du Lac Malartic - 
                                     Secteur Rivière-Héva 

Petites annonces rivière-héva et environs 
Biblio de Rivière-Héva 

Cin-Héva famille 

Parc intergénérationnel—jeux d’eau 
 

À COMPTER DU 18 JUIN LE PARC INTERGÉNÉRATIONNEL ET 
LES JEUX D’EAU SONT DE NOUVEAU ACCESSIBLES! 

 
Il est TRÈS IMPORTANT de suivre les consignes suivantes: 

>>Ne pas présenter de symptômes grippaux 
>>Avoir son propre désinfectant 
>>Utiliser votre propre gourde 

                             >>Garder 2 m de distance 
Merci de votre collaboration et… 

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

    

Votre bibliothèque est rouverte depuis le         
1er juin.  L’horaire reste le même sauf pour les 

mardis, où elle est fermée en soirée (une erreur 
s’était glissée dans la Croisette de mai, veuillez 

consulter l’horaire ci-haut). Les consignes       
sanitaires devront toujours être appliquées.      
Le prêt de livres et de documents est le seul   

service disponible.  

 

   Merci de votre collaboration! 

                  

CENTRE DE MALARTIC 

(819)757-6645 

      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  
13h à 16h  et 
18h à 21h 
13h à 16h  

**Vous informer auprès de la  
bibliothèque pour savoir ce qui 

est ouvert et possible de visiter** 

                              AVIS IMPORTANT  
 
 
Depuis le 2 juin, le bureau municipal est ouvert selon            

l’horaire régulier, soit du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.  

  
 

888—3e Avenue 
Bureau 202, Vald’Or 

(819)824-3333 
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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 
Juillet:       Vendredi 10-24 
Déchets     
Juin:          Vendredi 05-19 
Juillet:       Vendredi 03-17-31 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Juin:          Lundi 08-22 
Juillet:       Lundi 06-20 
Déchets    
Juin:          Lundi 01-15-29 
Juillet:       Lundi 13-27 

LA BANDE RIVERAINE 
 

Il s’agit d’une bande de végétation naturelle qui constitue une zone de transition entre les 

milieux terrestres et aquatiques. Elle varie en fonction de la pente et de la hauteur du talus 

puis se calcule à partir de la ligne des hautes eaux. Selon la Politique de protection des 

rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI), elle varie entre 10 et 15 mètres. 
 

La rive remplit de nombreux rôles 

nécessaires au bon fonctionnement d’un 

plan d’eau : 

 

1. Barrière à pollution : Les végétaux 

retiennent et éliminent les polluants des 

eaux de ruissellement (pollens, 

phosphore, engrais, pesticides, 

sédiments, matières fécales, bactéries, 

autres matières en suspension, etc.) avant 

qu’elles n’atteignent les lacs et cours 

d’eau. 

2. Stabilise les berges : les plantes 

retiennent le terrain et réduisent les 

risques d’érosion des berges engendrées 

par les eaux de ruissellement, le vent, les 

vagues, etc. 

3. Protection contre le réchauffement de 

l’eau : L’ombre produite par les arbres et 

les grands arbustes limite le 

réchauffement de l’eau, ce qui réduit la 

prolifération des algues bleu vert et des 

plantes aquatiques indésirables, tout 

en favorisant la présence de poissons. 

4. Refuge pour la faune : Une bande 

riveraine végétalisée assure à de 

nombreuses espèces fauniques des aires 

de reproduction, des habitats, des abris et 

des sources de nourriture. 

5. Contribution à la beauté des paysages : 

En préservant le caractère naturel des 

paysages, la végétation riveraine donne 

de la valeur aux propriétés. 

6. Diminue les risques d’inondation : en 

absorbant l’eau passant par la bande 

riveraine, elle permet de diminuer la 

quantité d’eau atteignant le plan d’eau. 

7. Recharge la nappe phréatique : En 

diminuant le ruissellement, la bande 

riveraine aide à absorber l’eau qui 

recharge la nappe souterraine. 

 

Comment revégétaliser ma bande riveraine ?  

 

Voici les étapes lorsque vient le printemps ou l’automne :  

 

1. Creuser un trou; 

2. S’assurer que le fond du trou est 

bien meuble; 

3. Amender (la rendre plus fertile); 

4. Placer le plant dans le trou; 

5. Remplir le trou à moitié; 

6. Arroser; 

7. Terminer le remplissage; 

8. Ajouter un tuteur; 

9. Préparer la cuvette d’arrosage; 

10. Arroser en remplissant la cuvette; 

11. Installer du paillis; 

12. Faire la taille de nettoyage.

 

Mais … Quels végétaux choisir ?   

 

Les plantes herbacées, arbustes et arbres indigènes (provenant du Québec) sont à cibler. Ils doivent 

être adaptés au climat de l’Abitibi. Vous pouvez consulter la liste des végétaux recommandés pour 

la végétalisation des bandes riveraines en Abitibi ainsi que notre liste des pépinières en Abitibi sur 

http://obvaj.org/les-bonnes-pratiques/la-bande-riveraine/ . Vous y trouverez plusieurs conseils et 

des photos.  

 

Pour informations 

supplémentaires, 

observations ou 

questionnements,   

veuillez nous contacter :  

 
(819) 824-4049 

 
informations@obvaj.org 

 
www.obvaj.org 

 
https://www.facebook.com

/eauOBVAJ/ 

Une ouverture de 5 m est 

permise (pente inférieure 

à 30 %) pour accéder au 

plan d’eau

Source : OBV Côte-du-Sud 

Rosier inerme ou Rosier 

du Labrador

Source : Marsh 

 

 

Source : ROBVQ 

 

PERMIS ÉMIS 
DU 1ER MARS AU 1ER JUIN 2020 

 
Permis addition d’un bâtiment 
Permis agrandissement 
Permis construction 
Permis captage des eaux 
Permis rénovation 
Permis—autre 
Certif. autorisation démolition 
Certif. autorisation-autre 

 
      
      TOTAL                   
     

    

    1 
    1 
   12  
    2 
   12 
    1 
    4 
    1  
_____ 
   
   34 

 
Le Camp de Jour 2020 a été  

ANNULÉ et la Maison des 

Jeunes demeure fermée pour 
une période indéterminée 

 
Nous nous excusons des          

inconvénients et vous  
remercions de votre               

compréhension 

MERCI DE VOTRE 
COMPRÉHENSION 

 

Soyez assurés 
que nous faisons 
tout pour que les 
délais d’attente 
soient les plus 

courts possible, 
que ce soit pour les demandes de 

permis, les retours d’appels             
et autres requêtes.  

 
Votre satisfaction est importante      

et nous vous remercions de        
votre patience.  
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PAIEMENTS DE TAXES MUNICIPALES 
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) 

 

                                    VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 

Depuis le 8 juin et ce, jusqu’à la fin du mois d’août, nous  
procédons 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.   

 

                           PROCHAINES PARUTIONS DE LA CROISETTE 
 
                             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!  

1386 ch. du Lac Malartic 
 

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

Stratégies Focus change de nom pour Parcours-Emploi.  
Ce programme de recherche d’emploi est pour les plus de 50 ans.  
Les cohortes d’Amos et Val-d’Or débuteront le 10 août prochain . 

Pour plus d’informations contactez Antonio Leblanc au poste #224 

MÊME PAR TEMPS CHAUD, GARDONS LA TÊTE FROIDE! 
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Faits saillants au conseil de juin 
 

2020-06-131 Engagement de 2 étudiants journaliers et nommer un responsable 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu d’en-
gager M Marc-André Larouche du 2 juin au 4 août 2020 et M William Lambert du 29 
juin au 28 août 2020 de 8h à 12h et de 12h30 à 16h30. 
 
Le choix des étudiants a été fait par un tirage au sort. 
 
Monsieur Antonio Leblanc supervisera les étudiants. 
 
Adoptée 
 
2020-06-132 Poste de voirie 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu d’en-
gager M Dany Brisson à titre de responsable de la voirie.  M Brisson sera en fonction 
sous peu. 
 
Adoptée 
 
2020-06-133 Achat d’identifications pour les valves d’aqueduc et bouchons de  
                        caoutchouc  
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu d’acheter et 
d’installer des identifications pour les valves d’aqueduc qui doivent être visibles et acces-
sibles en tout temps.  Des bouchons en caoutchouc seront aussi achetés. 
 
Adoptée 
 
2020-06-134 Argumentaire pour la résolution 2020-03-66 pour le MFFP 
 
Considérant que sur le territoire du chemin de la gravière, depuis 2 ans il y a du bûchage; 
 
Considérant que l’habitat faunique doit être protégé; 
 
Considérant que la municipalité veut protéger l’eau qui alimente le PP-7 de Malartic; 
 
Considérant un paysage désolant dû à l’extrême gaspillage de bois sain; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanime-
ment résolu de faire part de l’insatisfaction du conseil municipal à la suite des travaux et 
qu’il n’y ait plus de bûchage pour les 20 prochaines années pour refaire une forêt. 
 
Adoptée 

 INTERDICTION DE FEUX À CIEL OUVERT – LES FOYERS AVEC PARE-ÉTINCELLES SONT PERMIS 

Si vous possédez un foyer muni d’un pare-étincelles (avec ouvertures maximales de 1 cm par 1 cm),  
disposé sur un pavé ou sur un sol dégagé en terre battue ou en gravier, vous pouvez continuer à profiter de 

la chaleur d’un bon feu de foyer, et ce, même lors d’une interdiction de faire des feux à ciel ouvert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici ce qui est permis ou pas permis dans le cas d’une interdiction de feux à ciel ouvert.  

 
 
 
 
 

* Les foyers  
extérieurs au gaz 

propane ou à 
l’éthanol ne sont 

pas ciblés par 
l’interdiction des 

feux à ciel      
ouvert, car ils   

ne produisent pas 
d’étincelles.  

 

1-800-463-FEUX     
                (3389) 
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Faits saillants au conseil de juin (suite) 

 

 
2020-06-138 Demande de déneigement de la rue des Sapins 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu que la 
municipalité prenne en charge l’appel d’offres pour le déneigement et que les citoyens 
concernés soient taxés. 
 
Adoptée 
 
2020-06-139 Déneigement de la rue des Trembles 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu d’informer 
les déneigeurs de la rue des Trembles et des entrées privées afin qu’il n’y ait pas de pro-
blématique pour l’entourage. 
 
Adoptée 
 
2020-06-140 Congé du 1er juillet 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu de dépla-
cer le congé du mercredi 1er juillet au jeudi. 
 
Adoptée 
 
2020-06-141 Ouverture de la bibliothèque 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu que 
la bibliothèque ouvre ses portes au public à compter du 1er juin 2020, et ce, tout en res-
pectant les directives gouvernementales.  Madame Mélissa Vallée sera la seule personne à 
travailler à la bibliothèque pour le moment.  Les bénévoles n’auront pas à se présenter 
pour le moment et ce, jusqu’à avis contraire. 
 
L’horaire sera :  
Lundi de 18h à 21h 
Mardi de 13h à 16h 
Mercredi de 13h à 16h et de 18h à 21h 
Jeudi de 13h à 16h 
 
Adoptée 
 
 

                                    OFFRE D’EMPLOI 
 

             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’oc-
cupe 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 popula-
tion 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 rè-
glements 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 pro-
moteurs 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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  Aucun 

Affranchis-

sement 

requis 

 Faits saillants au conseil de juin (suite) 

         
2020-06-143 Ouverture du bureau municipal 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu que le 
bureau ouvre ses portes au public à compter du 2 juin, et ce, tout en respectant les directives 
gouvernementales. 
 
Une procédure d’accès sera transmise à la population. 
 
Adoptée 
 
2020-06-145 Affectation du surplus pour les dépenses du projet domiciliaire – détails  
                        à venir par le comptable 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu d’affecter le 
surplus pour les dépenses 2019 du projet domiciliaire. 
 
Adoptée 
 
2020-06-146 Acceptation de la planification des travaux de voirie 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu d’accep-
ter la planification des travaux de voirie telle que présentée. 
 
Adoptée 
 
2020-06-148 Mandater un professionnel pour faire l’analyse du débit d’eau pour le  
                        puits d’eau potable du réseau d’aqueduc 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de demander à 
M Paul Rivest de faire une soumission pour la capacité du puits d’alimentation en eau po-
table considérant les futurs développements. 
 
Adoptée 
 
2020-06-150 Grille pour castors 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu d’accepter 
la dépense pour la fabrication d’une grille pour protéger les ponceaux des castors. 
 
Adoptée 
 
 
 

ARTICLE 7 – INTERDICTIONS 
 
Il est interdit à tout gardien d’un chien de laisser celui-ci : 
Détruire, endommager ou salir, en déposant des matières fécales sur la voie publique, dans un endroit public 
ou sur la propriété privée; 
Aboyer ou hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité d’une ou plusieurs personnes du voisinage; 
Mordre ou tenter de mordre une personne ou un animal. 
 
ARTICLE 8 – LE CONTRÔLE 
 
8.1  Aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, à moins qu’il ne soit contrôlé et tenu en laisse par 
son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu’il soit attaché ou non. 
8.2  Le gardien d’un chien doit prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher d’errer, soit en l’attachant, 
en l’enclavant, ou de toute autre manière. 
8.3  Aucun gardien ne peut se tenir avec un chien dans les parcs-écoles et les terrains de jeux. 
 
ARTICLE 9 – INFRACTIONS ET PEINES 
 
9.1 Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement  
commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende 
d’au moins 100$ et d’au plus 1 000$ lorsqu’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 200$ et d’au plus 2 
000$ lorsqu’il s’agit d’une personne morale, et d’au moins 200$ et au plus 2 000$, lorsqu’il s’agit d’une per-
sonne physique, pour chaque récidive et de 400$ et d’au plus 4 000$, lorsqu’il s’agit d’une personne morale 
pour chaque récidive. 
 
ARTICLE 10 – ABROGATION 
 
Ce règlement abroge le règlement 13-2013 adopté le 1er octobre 2013. 
 
ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 
 
Avis de motion donné le   : 13 avril 2015 
Règlement adopté le   : 4 mai 2015 
Publié le   : 11 mai 2015 
Entré en vigueur le  : 11 mai 2015 
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Johanne Gagné 

    

30$ 

45$ 

 45$ 
35$ 

45$ 

25$ 

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 Nathalie Savard, directrice adjointe du  

Service Incendie au 819-735-3521 poste 222 

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX 
 
3.1 -Animaux autorisés 
Il est permis de garder dans les limites de la municipalité de Rivière-Héva les animaux suivants : 
Les chiens, chats, poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés par l’homme), lapins mi-
niatures ainsi que le furet (« mustella putorios furo »; 
Les espèces et le nombre d’amphibiens et de reptiles indigènes admis à la garde par le « Règlement sur les ani-
maux en captivité »; 
Les animaux exotiques suivants : 
Tous les reptiles sauf les crocodiliens, les lézards venimeux, les serpents venimeux et boas, les pythons, les ana-
condas ainsi que les serpents pouvant atteindre trois (3) mètres de longueur à l’âge adulte, les tortues marines 
ainsi que les tortues vertes à oreilles rouges; 
Tous les amphibiens; 
Tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les embérizidés, les estrilididés, les fringillidés, les 
irénidés, sturnidés, les musophagidés, les plocéidés, les psittacidés, les pycnonotidés, les rhamphastidés, les tima-
liidés, les turdidés, les zostépopidés; 
Tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons d’Inde, les degus, les gerbilles,  les gerboises, les 
hamsters. 
 
ARTICLE 4 – LICENCES POUR CHIENS 
 
4.1 Nul ne peut posséder ou garder un chien à l’intérieur des limites de la municipalité sans s’être procuré une 
licence auprès de la SPCA de Val-d’Or. 
4.2 La licence doit être demandée dans les 15 jours de la possession d’un chien ou de l’emménagement dans 
la municipalité. Elle doit être demandée immédiatement lors de l’adoption d’un chien à la SPCA. 
4.3 La licence émise en vertu du présent article est annuelle pour la période allant du 1er août au 31 juillet de 
l’année suivante. 
4.4 Lorsqu’une demande de licence est faite par une personne mineure, qui doit être âgée d’au moins 14 ans, 
le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande au 
moyen d’un écrit produit avec cette demande. 
4.5 Le gardien d’un chien, avant le premier jour du mois d’août de chaque année, doit obtenir une nouvelle 
licence pour ce chien. 
4.6 Le médaillon offert par la SPCA doit être porté par le chien en tout temps. Il est interdit de l’altérer ou de 
le faire porter à un autre chien. 
 
 
ARTICLE 5 – NOMBRE DE CHIENS ET CHATS 
5.1 Nul ne peut garder un nombre total combiné de chiens et de chats supérieur à 3. 
5.2 Le gardien d’une chienne ou d’une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la mise 
bas, disposer des chiots ou chatons pour se conformer aux dispositions de l’article 5.1. 
 
ARTICLE 6 – LE CHENIL 
6.1 Il est interdit d’opérer un chenil ou d’opérer un commerce de vente de chiens dans les limites de la muni-
cipalité à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation requise pour cet usage, selon les dispositions prévues 
au règlement de zonage de la municipalité. 
6.2  Le fait de garder plus de 3 chiens constitue une opération de chenil, au sens du présent règlement. 

Vous aimez faire des randonnées en forêt avec votre fidèle compagnon?  Il est permis de le faire 
dans nos sentiers MAIS un peu de civisme est de mise!  Gardez toutou en laisse et n’oubliez  

pas de ramasser ses excréments.  Ce sera plus agréable pour tous les randonneurs,  
vous n’êtes pas seul(e), pensez aux autres...        Merci et bon été! 

 
Nous avons constaté  qué sur lé sité du quai  

municipal, dés géns ont fait dés féux, ont coupé  dés 
arbrés, cértains y campént mé mé a  l’occasion…   

Nous vous rappélons  qué c’ést intérdit dé lé fairé 
ét la survéillancé y séra accrué!   

Si vous én é tés té moins, n’hé sitéz pas a  dé noncér.  
 

                                   Merci de votre collaboration!     
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RÈGLEMENT 08-2015 

 
 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 63 de la Loi sur les Compétences municipales, le Conseil peut réglementer des 
dispositions concernant les animaux; 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été régulièrement donné à la séance ordinaire tenue le 13 avril 2015;  
 
EN  CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : 
 

ARTICLES 
 
 

ARTICLE 1 – DÉFINITIONS 
 
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots ou 
expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent chapitre. 
 

Animal : 

Tout animal domestique ou considéré domestique par son gardien. 

Chat : 

Tout chat mâle ou femelle. 

Chenil : 

Endroit où l’on abrite ou loge des chiens pour en faire l’élevage, le dressage et/ou les garder en pension. 

Chien : 

Tout chien mâle ou femelle. 

Chien guide : 

Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel. 

Conseil : 

Le Conseil de la Municipalité de Rivière-Héva. 

SPCA : 

Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux. 

Gardien : 

Est réputé gardien, le propriétaire de l’animal, la personne qui en a la garde ou l’accompagne. 

Municipalité : 

La Municipalité de Rivière-Héva. 

Place publique : 

Tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, parc, terrain de jeux, ou autres endroits publics dans la municipalité 
incluant un édifice public. 

Terrain de jeux : 

Un emplacement aménagé ou disposé pour la pratique de sports et pour le loisir. De façon non limitative, 
sont considérés comme terrains de jeux les parcs-écoles. 

Règlement relatif aux animaux sur le territoire de la municipalité 

ARTICLE 2 – RÈGLES GÉNÉRALES 
 

2.1 Le gardien d’un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux obligations prévues au 
présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l’encontre de l’une ou l’autre desdites 
obligations. 

2.2 Lorsque le gardien d’un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant 
du mineur est responsable de l’infraction commise par le gardien. 

2.3 Tout animal qui est la cause d’une infraction à l’encontre du présent règlement peut être transféré à la 
SPCA de Val-d’Or, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible si son animal est identifié. 

2.4 Le refus d’un gardien de laisser la municipalité inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l’observa-
tion du présent règlement constitue une infraction. 

2.5 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés permettent à la municipalité de mettre les ani-
maux à la SPCA: 

a) La présence d’un animal errant sur toute place publique; 

b) La présence d’un animal errant sur toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire ou de l’oc-
cupant de ladite propriété. 

2.6 L’article 8.1, ne s’applique pas à un chien guide ou à un handicapé visuel, selon le cas. Le chien guide doit 
alors être muni d’un attelage spécifiquement conçu pour l’usage des chiens guides. 

Les articles 5.1, 8.1, inclusivement ne s’appliquent pas à un chien à l’entraînement afin de devenir un chien 
guide. 

Le gardien du chien guide à l’entraînement doit être en possession d’une attestation à cet effet émise par une 
école de dressage reconnue. Le chien à l’entraînement doit alors être muni d’un attelage spécifique conçu pour 
l’usage des chiens guides. 

2.7 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s’en défaire. Il doit remettre le ou les 
animaux à la SPCA qui en dispose par adoption ou transfert. 

2.8 Suite à une plainte faite à la municipalité à l’effet qu’un ou plusieurs animaux errants sont abandonnés 
par le gardien, la municipalité fait procéder à une enquête et, s’il y a lieu, les transferts à la SPCA. Dans le cas 
où le gardien serait retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites selon le présent 
règlement. 

2.9 Lorsqu’un animal errant est blessé, l’article 2.8 qui précède s’applique, sujet cependant à ce que si les 
blessures nécessitaient des soins, le chien ou le chat doit être mené chez un médecin vétérinaire pour y être soi-
gné. Si le médecin vétérinaire juge que les blessures sont trop graves, le chien ou le chat doit être soumis à l’eu-
thanasie. 

2.10 Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l’endroit où est gardé un chien ou un chat. 

2.11 Il est défendu à quiconque de faire des cruautés aux chiens ou chats, les maltraiter, les molester, les har-
celer ou les provoquer. 

2.12 Le gardien a l’obligation de fournir à l’animal sous sa garde les aliments, l’eau et les soins nécessaires ap-
propriés à son espèce et à son âge. 

2.13 Les animaux sont interdits dans le bâtiment municipal. 

2.14 Il est interdit à toute personne de nourrir un animal dont il n’est pas le gardien. 


