
RECHERCHE 
BÉNÉVOLES POUR LA 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Vous avez de la 
disponibilité pour devenir 
bénévole à la 
bibliothèque de Rivière-
Héva ?  Vous pouvez 
donner votre nom en 
téléphonant à la Biblio au 
(819) 735-2306 poste 
106.  Vous pouvez laisser 
un message.  Merci. 
 

 

RECHERCHE 
 

Je suis intéressée à acheter 
du bois de chauffage.  
Vous pouvez appeler au 
(819) 757-3768 
 

 

RETROUVÉ 
 

Nous avons retrouvé une 
chaloupe sur la rivière 
l’automne dernier, près des  
pistes de ski de fond.  Pour 
informations, appelez 
Richard Lemieux au (819) 
735-3297. 
 

 

À VENDRE 
 

 
Canapé-lit acheté 400$, le 
laisserait pour 150$. 
 

Meuble pour télé en pin 
pâle 49’’ de longueur, 39’’ 

de hauteur et 16’’ de 
profondeur.  On en 
demande 60$. 
Tél. : (819) 735-3191 
 

 

À VENDRE 

 

Remorque Polar à bascule 
pour VTT, avec des 
ridelles.  Neuve.  Prix à 
discuter. 
Tél. : (819) 735-2353 
 

 

CENTRE DE 
PRÉLÈVEMENTS DU 

CENTRE HOSPITALIER 
DE MALARTIC 

Nouveau 
fonctionnement depuis 

le 26 mars 2012 : 
 

Les prélèvements se 
feront sur rendez-vous 
seulement.  Du  lundi  au 
jeudi de 7h00 à 11h00.  
(vendredi fermé). 
Pour prendre un 
rendez-vous, présentez-
vous au centre de 
prélèvements du lundi au 
jeudi de 11h00 à midi et 
de 13h00 à 15h30 
(vendredi fermé). 
En dehors des heures 
d’ouverture, vous pouvez 

déposer votre requête 
directement dans la boîte 
murale au centre de 
prélèvements au CH 
Malartic.   
 

Pour rendez-vous : (819) 
825-5858 poste 8312. 
 

 

RAPPORT D’IMPÔT 
GRATUIT 

PROGRAMME DES 
BÉNÉVOLES 

 

La cueillette des 
documents se fait le 
mercredi et le jeudi du 29 
février au 26 avril 2012, de 
9h30 à 11h30 et de 13h00 à 
16h00. 
Revenu annuel pour 
admissibilité : 
Personne seule : 20 000$ 
Couple sans enfant : 
26 000$ 
Couple avec 1 enfant : 
28 000$ 
Couple avec 2 enfants : 
30 000$ 
Famille monoparentale 
avec 1 enfant : 26 000$ 
Famille monoparentale 
avec 2 enfants : 28 000$ 
Veuillez laisser votre 
numéro de téléphone 
afin que nos bénévoles 
puissent vous contacter 
en cas de besoin. 
L’ACCUEIL 
401, 1ère rue Ouest, Amos 
(Qc)  J9T 2M3. 
Tél. : (819) 727-1984 
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IMPORTANT  -  IMPORTANT 
 

Les articles de journal doivent dorénavant nous être 
envoyés avant le 1er du mois pour paraître dans le 
journal du mois courant.    
Le prochain journal « La Croisette » paraîtra le 16 mai 
2012. 

 

 

 

 

 

 

Ne regrette jamais d’avoir connu 
une personne dans ta vie ! 

Car les bonnes personnes te 
donnent du bonheur. 

Les mauvaises personnes te 
donnent de l’expérience 

et les plus méchantes personnes 
te donnent une leçon. 

Dans tous les cas, tu gagnes 
quelque chose, et tu ne peux 

jamais être perdant, 
 car dans la vie, 

tant que tu apprends, tu es 
gagnant… 

L’important est de savoir 
reconnaître qui sont les bonnes 

personnes  
qui méritent de faire partie de ton 

univers ! 
                                      Diane 

 

 
 
 
 
 

Publié par la Municipalité de Rivière-Héva 
et distribué gratuitement dans tous les 
foyers situés sur le territoire municipal. 

TERRE TAMISÉE 
 

NOIRE JAUNE 
 

Mélange pour :  
Jardins, rocailles, pelouses 
Livraison et chargement 
 

FORCIER & FRÈRES LTÉE 

Tél.Tél.Tél.Tél.    : (819) 757: (819) 757: (819) 757: (819) 757----3374337433743374    
    

 

TERRE TAMISÉE 
 

NOIRE JAUNE MIXTE 
POUR 

Jardins, pelouses, champs d’épuration 
 

Sable   -   Gravier   -   Concassé   -   etc 
 

J.P. RICHARD excavation 
 

Tél. : (819) 757-4978 
 

 

M. L. RÉCUPÉRATION 
 

� Vidange de fosses 
septiques; 

� Location de toilettes chimiques; 
� Transport de gravier, sable, 

 0-¾, terre noire;  
� Excavation avec « pépine ».  

 

Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 
16h00 du lundi au vendredi. 
 

Pour nous rejoindre : (819) 735-4507  
 

 

MORIN EXCAVATION 
 
 
 
 
 
 

� Excavation et déneigement. 
� Travaux dans endroits restreints 
� Cartes de compétence C.C.Q. 

Tél. : (819) 757-4851    Gervais Morin 
L’ARTISAN 
FINITION GÉNÉRALE 

 

� Finition vinyle 
� Finition toiture 
� Bois flottant 
� Céramique 
� Plâtre, boiseries 
Contactez Eddy au (819) 279-7997 
 

 

RÉNOVATION YVAN GRENIER 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 

 

Portes  -  Fenêtres  -  Toiture  -  etc 
Couvre-plancher  -  Patio 
Tél. :  (819) 757-2149 
Cell :  (819) 354-0877 
Fax :  (819) 757-2749 
 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 
RAMANCHEUSE 

Drainage lymphatique 
� Shiatsu  -  Reiki 
Du lundi au jeudi, de 10h00  
à  20h00 
Attention ! Attention ! 

FERMÉ DU 26 AVRIL À SEPTEMBRE 2012. 
Francine Langlois : 201, route St-Paul 
Sud.                         Tél. : (819) 735-3050 

 

 

BOUTIQUE DACASAMA 
 

 

Boutique de cadeaux très variés 
Jeux érotiques, arrangements floraux 
 

Vente de fermeture : Tout est à 50%, 
jusqu’à liquidation du stock 
 

BIJOUX  -  AUDIO-VIDÉO - ACCESSOIRES 
D’ORDINATEUR - VÊTEMENTS  ET  AUTRES 

Du mardi au vendredi : 09h30 à 18h30 



Samedi et dimanche : 10h30 à 16h30 
Tél. : (819) 735-2121 

TIRAGE D’UN 
COFFRE REMPLI DE 

CONFECTIONS 
ARTISANALES 

 

Tirage d’un coffre en 

bois (don de Linda 

Demers) et rempli de 

confections 

artisanales faites par les Fermières de Rivière-

Héva : nappe, linges de table, linges à vaisselle, 

tuque, foulard, etc. 

Le tirage aura lieu dimanche le 13 mai 2012, 
lors du souper de la Fête des Mères, à la Salle 
des 4 Coins de Rivière-Héva. 
Les billets sont en vente auprès des Fermières.  

Vous pouvez aussi appeler Diane Giroux au 

757-4536 ou Yvette Gervais au 735-2353. 

Coût :    2.00$/billet 

 10.00$/livret de 6 billets 
 

 

SOIRÉE DANSANTE 
 

La soirée dansante du 

mois d’avril aura lieu le 
21 à compter de 
20h00, à la Salle des 4 
Coins de Rivière-
Héva.  Vous pourrez y 

danser toutes sortes de 
danses (cha-cha, polka, valses, rétro, 
contemporain, country, slow, danses en 
ligne, etc). 
Toute la population est invitée à se récréer 
au son de la musique de Danielle Lecomte.  
Nous avons un permis de boisson (vous 
pouvez apporter vos consommations).  Un 

minime coût de 5.00$ est demandé pour 
chaque personne présente.
Réservez votre samed
SOUPER FÊTE DES MÊRES
 

dimanche le 13 mai 2012
18h00, à la Salle des 4 Coins.
sera suivi d’une soirée avec service de bar 
et discothèque. Adulte
Enfant 5 à 11 ans
Moins de 5 ans
Les billets sont en vente présentement 
auprès des marguilliers, il est préférable 
d’avoir vos billets à l’avance.
 

brunch dont les
des activités éducatives
sociales
dimanche le 
4 Coins de Rivière
Le tout débutera à 
à 12h00 (midi).
 

Le coût
 
 
 

Vous pouvez acheter vos billets auprès 
des élèves de l’école C

minime coût de 5.00$ est demandé pour 
chaque personne présente. 
Réservez votre samedi 21 avril 2012. 
SOUPER FÊTE DES MÊRES 

La Fabrique de 
Rivière-Héva 

organise un Souper 
Fête des Mères, 

dimanche le 13 mai 2012, à compter de 
18h00, à la Salle des 4 Coins.  Ce souper 
sera suivi d’une soirée avec service de bar 
et discothèque. Adulte : 20$ 
Enfant 5 à 11 ans : 10$  
Moins de 5 ans : Gratuit 
Les billets sont en vente présentement 
auprès des marguilliers, il est préférable 
d’avoir vos billets à l’avance. 

 
BRUNCH 

PRINTANIER DE 
L’ÉCOLE CHARLES-

RENÉ-LALANDE 
 

L’école organise un 
brunch dont les profits serviront à faire 
des activités éducatives, culturelles et 
sociales.  Cette activité se tiendra 
dimanche le 29 avril 2012 à la Salle des 
4 Coins de Rivière-Héva.   
Le tout débutera à 9h30 pour se terminer 

12h00 (midi). 

Le coût : Adulte : 10.00$ 
Enfant 5 à 12 ans : 5.00$ 
Gratuit pour les 4 ans et moins 

Vous pouvez acheter vos billets auprès 
des élèves de l’école C-R-L. 

 

OU 
 

Appelez au (819) 735
RÉUNION RÉUNION RÉUNION RÉUNION 

La prochaine réunion du conseil 
municipal se tiendra 
2012 à compter de 
MUNICIPAL de Rivière
 

Bienvenue à toutes et à tous !
 

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL
 
 
 
 
 

 
Lundi au jeudi
 
Vendredi : 
 

Tél. :  (819) 735
Téléc. :  (819) 735
Site Web : www.riviere
 

 

CALENDRIER MUNICIPAL POUR LES 
RÉUNIONS DU CONSEIL

Voici le calendrier des séances du conseil 
municipal pour l’année 2012
 

Lundis les :  7 mai,
13 août,   10 septembre,
5 novembre   et   

1ER VERSEMENT DE TAXES 
MUNICIPALES 2012 

 

Le premier versement de taxes 
municipales 

Appelez au (819) 735-2306 poste 101. 
RÉUNION RÉUNION RÉUNION RÉUNION DU CONSEILDU CONSEILDU CONSEILDU CONSEIL    

    

La prochaine réunion du conseil 
municipal se tiendra lundi le 07 mai 

compter de 19h30 à L’ÉDIFICE 
MUNICIPAL de Rivière -Héva. 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

 

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL  

Lundi au jeudi  : 08h30  à  12h00 et 
13h00  à  16h30 

 FERMÉ 

(819) 735-3521 
(819) 735-4251 

www.riviere-heva.com 

CALENDRIER MUNICIPAL POUR LES 
RÉUNIONS DU CONSEIL 

 

Voici le calendrier des séances du conseil 
municipal pour l’année 2012 : 

7 mai,   4 juin,   9 juillet, 
10 septembre,   1er octobre, 

et   3 décembre 2012. 
 

VERSEMENT DE TAXES 
MUNICIPALES 2012 RAPPEL 

Le premier versement de taxes 
municipales était dû le 31 mars 2012. 

Nous acceptons les paiements en 
argent comptant, chèques, mandats
poste et par Intérac. 

Les déchets doivent être bien Les déchets doivent être bien Les déchets doivent être bien Les déchets doivent être bien 
entreposés afin que ceuxentreposés afin que ceuxentreposés afin que ceuxentreposés afin que ceux
retrouvent pas retrouvent pas retrouvent pas retrouvent pas sur les abords du sur les abords du sur les abords du sur les abords du 
chemin ou dans la cour d’un voisin.chemin ou dans la cour d’un voisin.chemin ou dans la cour d’un voisin.chemin ou dans la cour d’un voisin.
 

AVISAVISAVISAVIS    
 

La Municipalité de Rivière
vous aviser qu’elle ne tolère plus aucun 
comportement inapproprié envers ses 
employés (ées) et élu (es).
La Sûreté du Québec sera dorénavant La Sûreté du Québec sera dorénavant La Sûreté du Québec sera dorénavant La Sûreté du Québec sera dorénavant 
avisée de tous ces actes.avisée de tous ces actes.avisée de tous ces actes.avisée de tous ces actes.    
La Municipalité vous offre des services 
et vous pouvez prendre rendez
pour venir discuter de certaines 
problématiques dont vous aimeriez 
qu’elles soient amélioré
sommes disposés à vous offrir un 
service professionnel selon les lois et 
règlements en vigueur.  Nous pouvons 
obtenir la collaboration de plusieurs 
instances. 
 

Il nous fait toujours plaisir de vous 
recevoir à nos bureaux, unissons nos 
forces et les résultats seront 
impressionnants ! 
 

Nous comptons sur votre 
compréhension et collaboration.
 

Nathalie Savard
Directrice générale

Secrétaire
 

Mme Cindy Paquin est maintenant de Mme Cindy Paquin est maintenant de Mme Cindy Paquin est maintenant de Mme Cindy Paquin est maintenant de 
retour de son congé de maternité.   retour de son congé de maternité.   retour de son congé de maternité.   retour de son congé de maternité.   

Nous acceptons les paiements en 
argent comptant, chèques, mandats-

Les déchets doivent être bien Les déchets doivent être bien Les déchets doivent être bien Les déchets doivent être bien 
entreposés afin que ceuxentreposés afin que ceuxentreposés afin que ceuxentreposés afin que ceux----ci ne se ci ne se ci ne se ci ne se 

sur les abords du sur les abords du sur les abords du sur les abords du 
chemin ou dans la cour d’un voisin.chemin ou dans la cour d’un voisin.chemin ou dans la cour d’un voisin.chemin ou dans la cour d’un voisin.    

La Municipalité de Rivière-Héva désire 
vous aviser qu’elle ne tolère plus aucun 
comportement inapproprié envers ses 
employés (ées) et élu (es). 
La Sûreté du Québec sera dorénavant La Sûreté du Québec sera dorénavant La Sûreté du Québec sera dorénavant La Sûreté du Québec sera dorénavant 

    
La Municipalité vous offre des services 
et vous pouvez prendre rendez-vous 
pour venir discuter de certaines 
problématiques dont vous aimeriez 
qu’elles soient améliorées.  Nous 
sommes disposés à vous offrir un 
service professionnel selon les lois et 
règlements en vigueur.  Nous pouvons 
obtenir la collaboration de plusieurs 

Il nous fait toujours plaisir de vous 
recevoir à nos bureaux, unissons nos 

es résultats seront 

Nous comptons sur votre 
compréhension et collaboration. 

Nathalie Savard 
Directrice générale 

Secrétaire-trésorière 

Mme Cindy Paquin est maintenant de Mme Cindy Paquin est maintenant de Mme Cindy Paquin est maintenant de Mme Cindy Paquin est maintenant de 
retour de son congé de maternité.   retour de son congé de maternité.   retour de son congé de maternité.   retour de son congé de maternité.   



Nous lui souhaitons un bon Nous lui souhaitons un bon Nous lui souhaitons un bon Nous lui souhaitons un bon retour.  retour.  retour.  retour.  
Merci à Mme Nicole Trudel qui l’a Merci à Mme Nicole Trudel qui l’a Merci à Mme Nicole Trudel qui l’a Merci à Mme Nicole Trudel qui l’a 
remplacée pendant son congé.remplacée pendant son congé.remplacée pendant son congé.remplacée pendant son congé.    

LA MUNICIPALITÉ EN BREF 
 

Premier répondant niveau 1  
Des pompiers de la brigade de Rivière-Héva 
et La Motte ont été formés « Premier 
répondant Niveau 1 » (défibrillation et 
injection d’épinéphrine)  
Ils seront en fonction à compter du 16 avril 
2012. 
Ils couvriront le territoire de la municipalité 
de Rivière-Héva. 
Pour le secteur du Lac Mourier, ce sera 
seulement si les ambulances de Malartic sont 
sur une intervention et que la centrale 
d’urgence doit faire appel à Val d’Or ou 
Cadillac que les pompiers PR1 
interviendront.   
Le territoire de la Municipalité de La Motte 
sera couvert en entier et autorisé par ladite 
municipalité. 
Traçage et équipements pour terrain 
de tennis 
La municipalité a entrepris des démarches 
pour le marquage de chaussée du terrain de 
tennis au Mégadôme. 
Rue Authier (demande de 
verbalisation) 
La municipalité a reçu une demande de 
verbalisation pour la rue Authier et 
entreprend les démarches pour que le projet 
se concrétise. 
Entente de réciprocité de service pour 
la protection contre les incendies avec 
la Ville d’Amos 
La municipalité signera une entente de 
réciprocité de service pour la protection 
contre les incendies avec la Ville d’Amos.  
Le service des incendies de Rivière-Héva 

enverra seulement des effectifs 
supplémentaires au besoin. 
 

VISITE DE L’ÉVALUATEUR 
 

Vous venez d’ACHETER  une propriété ? 
Vous êtes concerné par ce communiqué : 
Mesdames et messieurs, 
Vous aurez la visite sans rendez-vous d’un 
évaluateur de la firme « LA SOCIÉTÉ 
D’ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI 
INC. » mandatée par la municipalité, que vous 
pourrez identifier par la présentation d’une 
carte d’identité avec photo et d’une lettre 
officielle signée par une autorité de la ville ou 
de la municipalité.  DANS LE CAS D’UNE 
MAISON NEUVE, si l’évaluateur vient tout 
juste d’évaluer votre maison, il est possible 
qu’aucune visite ne soit faite. 

 

Vous venez de prendre un PERMIS DE 
CONSTRUCTION, DE RÉNOVATIONS, 
etc.   Vous êtes concerné par le communiqué 
suivant : 
Mesdames et messieurs, 
Vous aurez la visite, sans rendez-vous, d’un 
évaluateur de la firme « LA SOCIÉTÉ 
D’ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI 
INC. » mandatée par la municipalité, que vous 
pourrez identifier par la présentation d’une 
carte d’identité avec photo et d’une lettre 
officielle signée par une autorité de la ville ou 
de la municipalité. 
Dans les deux cas, la lettre se terminera ainsi  
Selon la loi sur la fiscalité municipale, l’évaluateur 
peut, sans rendez-vous, se présenter à votre 
domicile, afin de visiter et d’examiner votre 
propriété, entre 8h et 21h, du lundi au samedi (réf. 
art. 15, chapitre III, 1). 
Votre collaboration à lui permettre de visiter les 
lieux immédiatement, sans rendez-vous, viendra 
accélérer le processus d’évaluation, pour une 
meilleure gestion des informations concernant votre 
propriété et ainsi réduire les coûts reliés à 
l’évaluation. 

Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse 
collaboration et pour toute autre information, nous 
vous invitons à communiquer avec le service de la 
trésorerie de la ville ou municipalité. 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le prochain souper  
mensuel du club de l’Âge 
d’Or de Rivière-Héva 
aura lieu jeudi le 19 avril 
à compter de 18h00 à la « Salle des 4 
Coins » de Rivière-Héva.  Le coût est de 
10.00$ pour les membres et les membres-
ami; et de 12.00$ pour les non membres.  
La soirée dansante est animée par 
Danielle Lecomte.   

Bienvenue à toutes et à tous ! 
-------------------- 

Le souper de mai aura lieu jeudi 

le 17 à compter de 18h00. 

--------------------- 
COMPTE RENDU DU SOUPER DE 

MARS 2012 
 

Lors du souper mensuel du Club de l’Âge 
d’Or de mars, nous avons servi 67 
convives et effectué des tirages 
La gagnante du souper de mars : Gervaise 
Bergeron. 
Pour ce qui est des billets partage, les 
gagnantes sont : Noëlla Vachon, Yvette 
Arsenault, Ginette Gariépy, Germaine 
Perry et Rollande Hurtubise. 
Un gros merci aux bénévoles et un merci 
spécial aux cuisinières. 
 

 

L’assemblée générale annuelle du 
club de l’Âge d’Or de Rivière-Héva 

aura lieu à la Salle des 4 Coins 
jeudi le 12 avril 2012 à compter de 12 avril 2012 à compter de 12 avril 2012 à compter de 12 avril 2012 à compter de 
19h0019h0019h0019h00.  Bienvenue aux membres. 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

La prochaine assemblée des 
Chevaliers de Colomb se 
tiendra mardi le 1er mai  
2012 à compter de 19h30 à 

la « Salle des 4 Coins » de Rivière-Héva. 
BIENVENUE 
 

 

LOCATION 
SALLE DES 4 COINS 

 

Pour un party de famille, un mariage, un 
shower ou autre, vous pouvez louer la 
Salle des 4 Coins, située au sous-sol de 
l’église de Rivière-Héva. 
Vous avez le choix : 
Location de la salle et de la cuisine : 200$ 
par jour; 
Location de la salle seule : 150$ par jour. 
Vous pouvez vous servir de la vaisselle 
sans ajout aux prix.  Par contre, si vous 
voulez vous servir des coupes à vin, il 
vous en coûtera 50$ de plus par jour. 



La salle est maintenant dotée d’un 
système de climatisation. 
Tél. : (819) 757-4536 ou (819) 757-4578 

MAISON DES JEUNES 
Même si la Maison 
des Jeunes n’a pas 
d’animateur pour le 
moment, il est 
toujours possible 

d’organiser des activités pour les jeunes 
de 11 à 17 ans. Si vous avez des idées, 
vous pouvez rejoindre Nicole Turcotte au 
735-2224 ou Nathalie Trottier au 735-
2000.  Le comité reste en fonction et est 
ouvert à vos idées.  La Municipalité de 
Rivière-Héva a un projet d’une nouvelle 
Maison des Jeunes.   
 

 

CERCLE DE FERMIÈRESCERCLE DE FERMIÈRESCERCLE DE FERMIÈRESCERCLE DE FERMIÈRES    
 

Le Cercle de Fermières 
de Rivière-Héva désire 
vous remercier tous et 
toutes pour votre 
participation au souper 
spaghetti au profit de 

O.L.O. le 10 mars dernier.  Nous 
devons un grand merci à tous nos 
commanditaires qui, par leurs 
généreux dons, ont grandement 
contribué au succès de ce souper.  Ce 
sont : de Rivière-Héva (Épicerie chez 
Élizabeth); de Malartic (IGA Fortin, 
Distribution 117 Nord, Pétro Canada, 
Quincaillerie G.C.); de Val-d’Or 
(Rôtisserie St-Hubert et Canadian 
Tire).  Merci aussi aux fermières et 
amies nous ayant donné des dons 

priv
préparation et le service.

CENTRE DE CONDITIONNEMENT 

Nous avons un Centre de conditionnement 
physique situé au rez
Rivière
prenons toujours de nouveaux membres.
Le coût 
250$
16 ans), de 
plus). 
coûtera 

Vous pouvez venir vous entraîner de 
22h00
radio, entraînez

privés et à toutes nos bénévoles pour la 
préparation et le service. 

À l’an prochain ! 
CENTRE DE CONDITIONNEMENT 

PHYSIQUE DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Nous avons un Centre de conditionnement 
physique situé au rez-de-chaussée de l’église de 
Rivière-Héva.  Le Centre va très bien et nous 
prenons toujours de nouveaux membres. 
Le coût annuel est de 150$ par personne; de 
250$ pour une famille (2 adultes et 2 ados 12 à 
16 ans), de 100$ pour un étudiant (16 ans et 
plus). Pour juste une saison (3 mois), il en 
coûtera 50$ par personne. 

Vous pouvez venir vous entraîner de 06h30 à 
22h00, 7 jours sur 7.  Nous avons la télé et la 
radio, entraînez-vous avec ambiance. 

 
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, 
vous pouvez appeler au 
(Gaétan) ou au (819) 757

COLLECTECOLLECTECOLLECTECOLLECTE

Voici le calendrier pour avril 
et mai 2012
 

TOUS LES SECTEURS
(SAUF LAC

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
 

Avril :   Vendredi
 

Mai : Vendredi les
 

CUEILLETTE
 

Avril:  Vendredi les
 

Mai : Ve
 
La récupération des Résidus Verts se fera 
vendredi le 27 
 

SECTEUR LACS FOUILLAC

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
 

Avril :  Lun
 

Mai : Lun
 

CUEILLETTE DES DÉCHETS
 

Avril :  Lun
 

Mai : Lun
 

La récupération des Résidus Verts se fera 
lundi le 23 avril.
 

 

LE FABULEUX DESTIN DES LE FABULEUX DESTIN DES LE FABULEUX DESTIN DES LE FABULEUX DESTIN DES 
RÉCUPÉRÉESRÉCUPÉRÉESRÉCUPÉRÉESRÉCUPÉRÉES

 

plus d’information ou pour vous inscrire, 
vous pouvez appeler au (819) 757-4536 
(Gaétan) ou au (819) 757-4578 (Réjean). 

COLLECTECOLLECTECOLLECTECOLLECTE    SÉLECTIVESÉLECTIVESÉLECTIVESÉLECTIVE    
 

 

Voici le calendrier pour avril 
et mai 2012 : 

TOUS LES SECTEURS 
(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER)  

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 

Vendredi les              13  et  27 

Vendredi les              11  et  25 

CUEILLETTE  DES DÉCHETS 

Vendredi les             06  et  20 

Vendredi les              04  et  18 

La récupération des Résidus Verts se fera 
vendredi le 27 avril.  

SECTEUR LACS FOUILLAC -MOURIER  
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 

Lundi les             09  et  23 

Lundi les             07  et  21 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 

Lundi les       02   16  et  30 

Lundi les              14  et  28 

La récupération des Résidus Verts se fera 
avril.  

LE FABULEUX DESTIN DES LE FABULEUX DESTIN DES LE FABULEUX DESTIN DES LE FABULEUX DESTIN DES MATIÈRES MATIÈRES MATIÈRES MATIÈRES 
RÉCUPÉRÉESRÉCUPÉRÉESRÉCUPÉRÉESRÉCUPÉRÉES    

Le destin des matières que l’on dépose 
dans le sac ou le bac bleu est parfois 
surprenant.  Voici quelques exemples de 
ce que peuvent devenir les matières que 
nous récupérons. 
Matière recycléeMatière recycléeMatière recycléeMatière recyclée    Nouveau produitNouveau produitNouveau produitNouveau produit
Papier Papier Papier Papier  Feuilles de papier
 Papier hygiénique
 Papier essuie
Papier journalPapier journalPapier journalPapier journal Boîtes d’œuf
 Litières pour animaux
 Annuaires téléphoniques
CartonCartonCartonCarton Boîtes de carton ondulé
 Papier brun
 Revêtement de toiture
VerreVerreVerreVerre Bouteilles et pots
 Matériaux isolants
 en fibre de verre
 Composantes pour 
 asphalte
PlastiquePlastiquePlastiquePlastique Vêtements en polar
 Bacs à fleurs
 Bancs de parc
MétalMétalMétalMétal Cannettes et boîtes 
 de conserve
 Outils et clous
 Pièces d’automobile
 Bâtons de baseball en 
 aluminium
TextilesTextilesTextilesTextiles Chiffons 
HuilesHuilesHuilesHuiles Combustibles
 Lubrifiants
PeintPeintPeintPeintureureureure Peinture recyclée
Piles et batteriesPiles et batteriesPiles et batteriesPiles et batteries Elles sont traitées pour 
 réduire les risques de
 contamination et pour
 récupérer des métaux
 lourds 
Bois et branchesBois et branchesBois et branchesBois et branches Biocombustibles
BétonBétonBétonBéton Revêtement de sol en
 béton concassé
Matériel électroniqueMatériel électroniqueMatériel électroniqueMatériel électronique    
etetetet    informatiqueinformatiqueinformatiqueinformatique Composantes réutilisées

Le destin des matières que l’on dépose 
dans le sac ou le bac bleu est parfois 
surprenant.  Voici quelques exemples de 
ce que peuvent devenir les matières que 

Nouveau produitNouveau produitNouveau produitNouveau produit    
Feuilles de papier 
Papier hygiénique 
Papier essuie-tout 
Boîtes d’œuf 
Litières pour animaux 
Annuaires téléphoniques 
Boîtes de carton ondulé 
Papier brun 
Revêtement de toiture 
Bouteilles et pots 
Matériaux isolants 
en fibre de verre 
Composantes pour  
asphalte 
Vêtements en polar 
Bacs à fleurs 
Bancs de parc 
Cannettes et boîtes  
de conserve 
Outils et clous 
Pièces d’automobile 
Bâtons de baseball en  
aluminium 

 
Combustibles 
Lubrifiants 
Peinture recyclée 
Elles sont traitées pour  
réduire les risques de 
contamination et pour 
récupérer des métaux 

Biocombustibles 
Revêtement de sol en 
béton concassé 

Composantes réutilisées 



 ou triées et recyclées 
 séparément en de  
 nouvelles composantes 
 électroniques ou 
 informatiques 
    SOPFEUSOPFEUSOPFEUSOPFEU    ::::    LA GUERRELA GUERRELA GUERRELA GUERRE    
    AUX FEUX DEAUX FEUX DEAUX FEUX DEAUX FEUX DE    
    PRINTEMPSPRINTEMPSPRINTEMPSPRINTEMPS    
 
 
 

La Société de protection des forêts contre le 
feu (SOPFEU) récidive avec sa campagne 
La guerre aux feux de printemps afin de 
réduire le nombre d’incendies de forêt 
durant cette période de l’année.  Cette 
saison étant propice aux brûlages de rebuts 
et au nettoyage des terrains, aussi bien 
près des résidences que près des chalets, la 
SOPFEU fait appel à la collaboration du 
public pour prévenir ces incendies. 
Au cours des dix dernières années en 
Abitibi-Témiscamingue, 131 incendies 
reliés aux activités des résidants ont été 
combattus en avril et mai.  Un peu plus de 
300 hectares de forêt sont ainsi disparus en 
fumée.  Un montant de 700 000$ a été 
dépensé pour l’extinction de ces feux. 
Si nous ajoutons à ce bilan les nombreuses 
interventions des services municipaux de 
prévention des incendies, les pertes sont 
encore plus lourdes. 

Résidants, soyez à l’affût des risques du Résidants, soyez à l’affût des risques du Résidants, soyez à l’affût des risques du Résidants, soyez à l’affût des risques du 
brûlage printanierbrûlage printanierbrûlage printanierbrûlage printanier    

Le printemps est souvent synonyme du 
grand ménage avant l’été.  Les endroits 
dégagés ou en bordure de la forêt sont 
propices aux incendies de forêt.  La 
végétation morte au sol, exposée au vent et 
au soleil, s’assèche et devient inflammable 
rapidement.  La perte de contrôle des 
brûlages de nettoiement résulte souvent à 
la destruction de forêt et ainsi que de 
bâtiments et d’infrastructures. 

Si vous décidez tout de même d’utiliser le Si vous décidez tout de même d’utiliser le Si vous décidez tout de même d’utiliser le Si vous décidez tout de même d’utiliser le 
feu pour vous débarrasser de matières feu pour vous débarrasser de matières feu pour vous débarrasser de matières feu pour vous débarrasser de matières 
ligneuses, il ne faut pas oublier que la ligneuses, il ne faut pas oublier que la ligneuses, il ne faut pas oublier que la ligneuses, il ne faut pas oublier que la 
première chose à faire epremière chose à faire epremière chose à faire epremière chose à faire estststst    de contacter de contacter de contacter de contacter 
votre municipalité pour connaître les votre municipalité pour connaître les votre municipalité pour connaître les votre municipalité pour connaître les 
modalités entourant cette activité.modalités entourant cette activité.modalités entourant cette activité.modalités entourant cette activité.    

L’eau de votre puits est-elle 
sécuritaire ? 
 

 

C’est à vous, propriétaire de puits, que revient 
la responsabilité de vous assurer de la sécurité 
de votre eau de consommation.  Malgré une 
apparence claire et limpide, ainsi qu’une 
absence d’odeur et de saveur, l’eau peut 
contenir des éléments pouvant avoir des effets 
indésirables sur votre santé et celle de vos 
proches. 
La seule façon de s’assurer que votre eau est 
sécuritaire, est de la faire analyser deux fois par 
année, soit au printemps et à l’automne.  Il 
pourrait aussi être utile de la faire analyser suite 
à une période de pluies abondantes ou de 
sécheresse, à une inondation ou à un 
changement de couleur, d’odeur ou de goût de 
l’eau. 
Vous pouvez consulter la liste des laboratoires 
accrédités sur le site Internet 
www.mddep.gouv.qc.ca en cliquant sur les 
onglets eau et eau potable. 
 

Nous vous rappelons que vous devez enlever vos 
abris temporaires au plus tard le 
30 avril. 
 

Ce rappel s’applique à tous les 
résidents de Rivière-Héva sans 
exception !  Si vous remarquez que des 
gens  ne l’ont pas respecté (structure et 

toile), veuillez prévenir la municipalité. 
Car le règlement 10-2010 dit : Au 1er mai de chaque année, les 
abris d’hiver doivent être démontés complètement (toile et 
structure) pour être remisés, soit à la fin de la période pour 
laquelle ils sont autorisés.  Les constructions et usages 

deviennent dérogatoires.   Ils doivent cesser dans les 10  jours 
suivant la date d’expiration du délai prescrit par le présent 
règlement.   

 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    ::::  La période de dégel dans notre La période de dégel dans notre La période de dégel dans notre La période de dégel dans notre 
zone (3) débutait le 19 mars pour se terminer zone (3) débutait le 19 mars pour se terminer zone (3) débutait le 19 mars pour se terminer zone (3) débutait le 19 mars pour se terminer 
le 18 mai 2012.      ATTENTION !le 18 mai 2012.      ATTENTION !le 18 mai 2012.      ATTENTION !le 18 mai 2012.      ATTENTION !    
 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée 
samedi le 28 avril 2012 de 10h00 à 11h00, à 
la bibliothèque de Rivière-Héva.  C’est 
gratuit ! 
 
 

 
 

 
 
 
Matériel :  Kamishibaï 
Titre :   Oh Lila 
Résumé : Lila, une jeune lièvre, fait une 
bêtise; alors qu’elle se promène toute seule, 
malgré l’interdiction, elle se blesse.  Son 
copain l’écureuil lui conseille de demander 
de l’aide, mais Lila hésite.  Elle a peur qu’on 
la gronde mais……. 
Bricolage : Libre 
Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour 
cette activité mensuelle, à la bibliothèque 
municipale de Rivière-Héva.  Les parents 
peuvent rester avec leurs petits s’ils le désirent. 
Conte de mars :  5 enfants et 1 adulte 
La gagnante du dernier tirage est Maude 
Langevin.           Bienvenue à tous les petits ! 
 

 

HORAIRE BIBLIO 
 

La bibliothèque municipale – scolaire de 
Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire 
suivant :  
 

Lundi : 18h00  à  21h00 
 

Mardi : 13h00  à  16h00 et 
 19h00  à  21h00 
 

Mercredi : 13h00  à  16h00 et 
 18h00  à  21h00 
 

Jeudi : 13h00  à  16h00 
NOUVEAUTÉS BIBLIO 

 

A.N.G.E. Vol 10 Ann Robillard 
Agrippa Vol. 6 Mario Rossignol 
Défense de tuer Louise Penny 
D’hier à demain Shania Twain 
La femme au miroir : 
 Éric-Emmanuel Schmitt 
Orpheline Marie-Claude Savard 
Toi seul David Rosenfelt 
Toyer Gardner McKay 
L’été sauvage Elin Hilderbrand 
 

 

LA BIBLIOTHÈQUE À TA PORTÉE 
 

Les abonnés du Réseau BIBLIO ATNQ 
peuvent utiliser leur  iPhone, iPod, un 

iPad et maintenant tous les 
téléphones utilisant le 
système d’exploitation 
Android pour consulter le 
catalogue de leur 

bibliothèque, placer des réservations ou 
renouveler leurs prêts.  
Les abonnés des bibliothèques associées 
avec le Réseau BIBLIO ATNQ peuvent 
maintenant télécharger l’application 
gratuite BookMyne afin de consulter 
gratuitement le catalogue de leur 
bibliothèque, accéder à leur dossier 
personnel, renouveler leurs prêts, placer 
des réservations ou vérifier si un livre est 



disponible à leur bibliothèque en scannant 
simplement son code à barres (ISBN).  
 

Un bon livre, c’est comme un ami qui te 
raconte une histoire.  Il te fait découvrir le 
monde ! 


