RECHERCHE
Planches
de
vieille
grange ou autre bâtiment
démoli,
récupérables.
C’est
pour
finition
extérieure de chalet.
Vous pouvez appeler au
(819) 735-2224 ou au
(819) 762-1953.
À VENDRE
Nouveau
livre
de
recettes des Fermières
(Livre Vert). Ce sont
toutes
des
recettes
« express ».
Prix : 13$ chacun. Vous
pouvez
rejoindre
Micheline au (819) 7354291.
ACTIVITÉ PRÉTÉLÉTHON
Le comité organisateur
du 15e Téléthon régional
La Ressource (secteur
Malartic) organise une
cueillette de dons en
collaboration avec le
Club
Optimiste
de
Malartic
et
les
Ambulances Abitémis.
L’activité se tiendra
samedi le 21 janvier
2012 de 12h00 à 16h30.
Cette cueillette se fera à

l’intersection de la rue
Royale et de la rue
Centrale à Malartic.
Tout l’argent amassé
sera remis au Téléthon
régional La Ressource
pour
personnes
handicapées de l’AbitibiTémiscamingue/Norddu-Québec.
CAMPS DE BASEBALL
Au
gymnase
de
la
polyvalente Le Carrefour
de Val-d’Or;
Pour les 6 ans à 9 ans;
Du dimanche 8 janvier au
1er avril 2012;
Coût : 75$ (aide financière
disponible);
Les dimanches soirs de
18h15 à 19h25.
Tél. : (819) 874-0881
pierre_trepanier@hotmail.fr

CAMPS DE BASEBALL
Au
gymnase
de
la
polyvalente Le Carrefour
de Val-d’Or;
Pour les 10 ans à 15 ans;
Du dimanche 8 janvier au
1er avril 2012;
Coût : 75$ (aide financière
disponible);
Les dimanches soirs de
19h35 à 20h45.
Tél. : (819) 874-0881
pierre_trepanier@hotmail.fr

À VENDRE
Poêle à bois de marque
Mystère; Prix : 500$
négociable.
Tél. : (819) 757-3796
PLANIFIEZ VOTRE
ÉVACUATION
Un incendie qui se
déclare
dans
votre
maison peut se propager
rapidement et bloquer
votre
sortie,
vous
prenant au piège, ainsi
que votre famille.
C’est pourquoi il est
important que chaque
membre de votre famille
soit au courant d’au
moins
deux
sorties
différentes de la maison.
Si vous avez l’intention
d’utiliser une fenêtre
comme deuxième sortie
en
cas
d’incendie,
assurez-vous que cette
fenêtre ne soit ni clouée
ni scellée par la peinture.
Veillez à ce que tous les
membres de la famille
puissent
l’ouvrir
facilement.
Et surtout, n’oubliez pas
qu’un
détecteur
de
fumée est un pompier
qui veille sur vous 24
heures sur 24 !
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PROFITEZ BIEN DE L’HIVER ET
AMUSEZ-VOUS !!!

PARDONNER

SOMMAIRE

Horaire de la patinoire

« En pardonnant, on refuse doucement de
lutter contre l’amour. Pardonner, c’est
faire preuve de volonté pour percevoir
chacun, y compris soi-même, soit comme
source d’amour, soit comme quelqu’un
ayant besoin d’amour. »
— Gérald Jamplosky
J’ai décidé de passer l’éponge et de
pardonner les blessures qui m’ont été
infligées. En pardonnant, je me suis
libéré de l’emprise de la rancune et de la
haine. Je ne peux pas oublier mais je
peux lâcher prise en disant : ce qui est
fait est fait. J’utilise ces expériences
pour me guider dans mes rapports
futurs.
Après tout, je suis ici pour
apprendre.
Il est beaucoup trop facile de se laisser
emporter par la haine lorsqu’on a subi
un tort. Mais la haine est un sentiment
néfaste qui ne contribue à rien. Alors, je
laisse aller cette haine et une fois cette
émotion dépassée, je me libère et je
grandis.

Des raquettes à la bibliothèque(emprunt)

Réf. : Le bonheur un jour à la fois

Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Remerciements à Jean-Guy Lapierre
La Municipalité en bref
ERRATUM
motoneigistes).

(interdiction

aux

Collecte sélective
Avis public (liste référendaire)
Budget 2012
Règlement #01-2012 (tarification)
Avis public (règlement d’emprunt)
Tournoi « Pitoune »

Téléthon La Ressource le 29 janvier
Tournoi de pêche des C de C le 3 mars
Vision-Travail
Semaine québécoise « Un avenir sans
tabac »

L’article ci-haut sur le pardon concorde bien
avec le nouvel an. J’ai toujours pensé que la
rancune était plus dommageable pour celui qui
l’entretient que pour celui qui la subit. Pourquoi
ne pas faire de l’année 2012 celle de tous les
pardons ? Vous serez les premiers soulagés et
la vie sera plus douce pour vous et vos proches.
Nicole

IMPORTANT - IMPORTANT
Les articles de journal doivent dorénavant nous être
envoyés pour le 1er lundi du mois pour paraître dans
le journal du mois courant.
Le prochain journal « La Croisette » paraîtra le 15
février 2012.

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

MASSOTHÉRAPEUTE
RAMANCHEUSE
 Médecine douce
 Traitement de tout organe malade
 Shiatsu - Biologie totale - Reiki
 Réflexologie (cours disponibles).
 Je traite : le manque d’énergie, le
drainage lymphatique.
Francine Langlois, 201, rte St-Paul Sud
Tél. : (819) 735-3050
Francine vous souhaite une bonne et
heureuse année en santé !!!






CHENIL PETIT COPAIN
Élevage de chiens Épagneul Cocker
Américain.
Enregistré C.C.C.
Nous sommes situés au 1346,
route St-Paul Sud.
Tél. : (819) 757-2350

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

BOUTIQUE DACASAMA
Je suis aussi représentante AVON
Boutique de cadeaux très variés
Objets et accessoires érotiques
Aussi, vêtements et accessoires d’hiver
Située au 36 rue Principale, dans le
village de Rivière-Héva,
BIJOUX - AUDIO-VIDÉO - ACCESSOIRES
D’ORDINATEUR - VÊTEMENTS ET AUTRES…

Mardi au vendredi :
Samedi et dimanche
Tél. : (819) 735-2121

09h30 à 18h00
10h30 à 16h00

ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH
LICENCIÉ : BIÈRES & VINS
COMPTOIR S.A.Q.
JOURNAUX – REVUES – TIMBRES
LOCATION VIDÉO – LOTERIE – MÉNÉS
PERMIS CHASSE-PÊCHE – SERVICE
NETTOYEUR SIGMA – GUICHET
AUTOMATIQUE
OUVERT TOUS LES JOURS
DE 7H00 À 22H00 Tél. : (819) 735-3171

QUALIPRO
Résidentiel / Commercial / Industriel

BOUCHERIE CHEZ RÉAL
Michèle et Réal remercient tous ceux et
celles qui les ont encouragés durant
toutes leurs années de service de
boucherie. Ils en profitent pour vous
souhaiter une Bonne et Heureuse Année
2012 !!!

• Conciergerie - Nettoyage de
tapis
• Location de personnel
• Travaux de tous genres
Tél. : (819) 527-9996
Courrriel : qualipro@hotmail.fr
Luc Maltais propriétaire

SOIRÉE DANSANTE DE JANVIER
Contrairement à l’annonce faite dans le
journal
La
Croisette
de
décembre 2011, il n’y aura pas
de soirée dansante samedi le
28 janvier 2012. La raison en
est que plusieurs activités pré-téléthon
sont organisées dans les municipalités
environnantes pour aider La Ressource.
Nous nous excusons de cet état de chose et
nous vous invitons à la prochaine soirée
dansante samedi le 25 février 2012.
Tous les profits vont au Club de l’âge d’or !
LE 75E ANNIVERSAIRE DE LA
PAROISSE DE RIVIÈRE-HÉVA
APPROCHE…
En effet, l’année 2014 marquera cet
anniversaire important, puisque l’érection
canonique de la paroisse St-Paul de RivièreHéva a eu lieu en 1939.
Il faudrait commencer à y penser, cela se
passera dans 2 ans seulement.
Un comité des Fêtes du 75e devrait être créé
afin de souligner cet anniversaire.

IL FAUT EN PARLER !!!

PROGRAMME DE TRAVAUX COMMMPENSATOIRES

Une autre façon de payer ses amendes
Description du programme
Le « Programme de travaux compensatoires »
offre aux citoyennes et citoyens adultes dans

l’incapacité de s’acquitter d’une amende, la
possibilité d’exécuter des travaux non rémunérés
au profit d’un organisme sans but lucratif.
Admissibilité
Est admissible, toute personne condamnée à une
amende qui n’est pas en mesure de la payer et qui
n’est pas saisissable.
L’admissibilité est
déterminée par les percepteurs des cours
provinciales et municipales, après examen de la
situation financière.
Types d’infraction
 Code de sécurité routière du Québec
 Les lois concernant la Faune
 La loi sur l’impôt (vente illégale de cigarettes,
fraude, etc)
 Règlement municipal
 Conduite avec facultés affaiblies, délits
mineurs, etc.
Information
Caroline Nadeau, agente de liaison
1 800 463-0296

1 FUMEUR SUR 2 MEURT DE SA
CONSOMMATION DE TABAC…
AGISSONS ! mondesansfumée.ca
1 866 jarrête (527-7383)

Cette année, la « Semaine Québécoise
pour un Avenir sans Tabac » se tient du
15 au 21 janvier 2012.
Elle mettra en évidence l’ampleur du
problème du tabagisme dans notre
société. Ce n’est pas une fiction : le
tabagisme demeure, en 2012, la première
cause de mortalité évitable au
Québec, avec la triste moyenne de 28
décès par jour.
Le tabac fait davantage de victimes que
les accidents de la route, les meurtres et
les suicides combinés.
Pensons-y et agissons !!!

RÉUNION DU CONSEIL
La prochaine réunion du conseil
municipal se tiendra lundi le 06 février
2012 à compter de 19h30 à L’ÉDIFICE
MUNICIPAL de Rivière-Héva.
Bienvenue à toutes et à tous !
HORAIRE BUREAU MUNICIPAL

Lundi au jeudi :
Vendredi :

08h30 à 12h00 et
13h00 à 16h30
FERMÉ

Tél. :
(819) 735-3521
Téléc. : (819) 735-4251
Site Web : www.riviere-heva.com
PERSONNEL MUNICIPAL
Nathalie Savard :
Directrice générale/secrétaire-trésorière
Mélanie Larivière :
Secrétaire-trésorière adjointe
Cindy Paquin :
Secrétaire-réceptionniste
(Nicole Trudel par intérim)
Marcel Gilbert :
Inspecteur municipal/agent de développement

Daniel Chabot : Inspecteur en voirie
Nicole Turcotte :
Responsable bibliothèque/Journal
Mélissa Vallée : Adjointe à la bibliothèque
Yvon Mainville : Journalier

COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME (CCU)
Suite à une demande de candidatures
pour siéger au sein du comité
consultatif d’urbanisme (CCU), voici la
composition de ce comité :
Mm.
Marcel
Gilbert
(inspecteur
municipal),
Charles
Desrochers
(conseiller), Daniel Tardif, Marc
Bernard, Fernand Carpentier, JeanClaude Racette, ainsi que Mmes Lise
Mayrand et Linda Lefebvre.
Merci à tous les citoyennes et citoyens
pour
leur
implication
au
bon
fonctionnement de la municipalité.
CALENDRIER MUNICIPAL
Voici le calendrier des séances du conseil
municipal pour l’année 2012 :

Lundis les : 6 février, 5 mars, 2 avril,
7 mai, 4 juin, 9 juillet, 13 août,
10 septembre, 1er octobre, 5 novembre et
3 décembre 2012.
SINCÈRES REMERCIEMENTS POUR
SERVICE RENDU
La Municipalité tient sincèrement à
remercier Monsieur Jean-Guy Lapierre
pour son implication à fournir de la
documentation
judicieuse
afin
d’harmoniser le journal « La Croisette »
en ce qui a trait à la qualité des articles et
au contenu varié. Il a su mettre son
expérience journalistique au service de sa
communauté.
Encore merci

La municipalité en bref
La municipalité participera financièrement au
projet d’animation sportive extrascolaire
organisé par la CSOB. La participation
municipale sera de 132$.
**************************************
La municipalité a procédé au renouvellement
de l’offre de service professionnel sur le
contrôle de la qualité de l’eau potable sur le
réseau d’aqueduc municipal. Le coût annuel est
de 2 249.30$ (taxes en sus), à Nordikeau.
**************************************
Le montant total des chèques émis durant la
période du 6 décembre 2011 au 4 janvier 2012
est de l’ordre de 53 788.70$. Les principaux
sont : ML Récupération : 8 054.51$, Comité
Multi-organismes : 18 000$ (Système de
climatisation / subvention Hydro-Québec),
Infotech : 5 875.11$ (contrat annuel
d’entretien informatique).
**************************************
Le processus de changement de numéros
civiques et d’appellation de certaines rues et
avenues du secteur du Lac-Mourier poursuit
son cours. Cette décision municipale fut
rendue nécessaire afin de corriger le
dédoublement de noms et pour faciliter le
service offert par la sécurité civile (ambulance,
police, service incendie) entre autres. La
municipalité
désire
harmoniser
ces
modifications avec Postes Canada.
**************************************
Les comptes à payer en date du 9 janvier 2012
totalisent 68 962.59$ dont voici les principaux :
Aecom Tecsult inc. : 4 381.45$ (mise à jour des
règlements en urbanisme), CRSBPAT : 7
364.31$ (cotisation annuelle), Distribution
Sport Loisirs : 36 858.46$ (bandes de patinoire
/ subvention Hydro-Québec).

À LA RECHERCHE DE
BÉNÉVOLES
Le Service des loisirs est à la recherche
de citoyennes et citoyens prêts à
s’impliquer dans la vie communautaire de
leur milieu.
Si vous avez des idées sur la façon
d’organiser certaines activités qui
pourraient donner un second souffle aux
loisirs, venez nous en faire part en
joignant les rangs du Service des loisirs
de Rivière-Héva. Le Service a besoin de
vos idées afin de préparer un calendrier
d’activités qui sauront répondre aux
attentes de tous.
Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec M. Marcel Gilbert au
(819) 735-3521.
Un gros merci à
l’avance pour votre implication.

ERRATUM
Avis de correction à l’article « interdiction
aux motoneigistes » en date du 7 décembre
Vol. 19 No 11. L’article disait : Pour cette
année, il sera interdit aux motoneigistes de
passer sur les terres de : Ferme LemieuxRichard, Charles Desrochers et Ferme
Rouillard. L’accès aux terres agricoles cidessus mentionnées ne sera pas toléré. Des
pancartes « Accès interdit » seront installées.
Merci de votre compréhension.
Nous aurions dû lire la mention de la Ferme
Rouillard, car la Ferme Lemieux-Richard et
Charles Desrochers ne sont pas concernées
par cet article.
Veuillez nous excuser de l’information
erronée de notre part.

SOUPER DE L’ÂGE D’OR

CHEVALIERS DE COLOMB

Le prochain souper de
mensuel du club de l’Âge
d’Or de Rivière-Héva
aura lieu jeudi le 19
janvier 2012 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.

La prochaine assemblée des
Chevaliers de Colomb se
tiendra mardi le 07 février
2012 à compter de 19h30 à
la « Salle des 4 Coins » de Rivière-Héva.
BIENVENUE !

Bienvenue à toutes et à tous !

Le 18 décembre
dernier,
une
journée Père Noël a
eu lieu à RivièreHéva, offerte par
les chevaliers de
Colomb. Plus de 200 personnes ont
participé au brunch et 73 enfants, entre 1
jour et 10 ans, ont eu le plaisir de recevoir
un beau cadeau des mains du Père Noël.
Félicitations aux organisateurs !

-------------------COMPTE RENDU DU SOUPER DE
DÉCEMBRE 2011
Lors du souper mensuel du Club de l’Âge
d’Or de décembre, nous avons servi 70
convives et effectué des tirages.
Nous avons fait 5 gagnants de 15$ avec les
billets partage.
La Pharmacie Jean Coutu de Malartic a fait
tirer des bons d’achat de 50$(2) et 20$(10).
Les gagnants des prix de 50$ : GeorgesÉmile Beaulieu et John Chiarot.
Le souper de janvier : Rollande Guimond
Centre de table fait par Louise Sewaldt :
Catherine Veillette.
Prix offerts par ASDR : Simone Dupuis et
Camille Landry.
Un merci spécial aux cuisinières.

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ
DEMANDER VOTRE CARTE DE
L’ÂGE D’OR DÈS QUE VOUS AVEZ
50 ANS ? SI C’EST VOTRE CAS,
APPELEZ AU (819) 735-2224 ou (819)
735-2486.

COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE
PÈRE NOËL 2011

TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL DES
CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb de
Rivière-Héva organisent, encore
cette année, leur tournoi de pêche
hivernal.
Il aura lieu samedi le 3 mars 2012. Les billets
sont présentement en vente à 20$ auprès des
membres et de plusieurs commerces (veuillez
noter que les billets s’envolent très rapidement,
achetez le vôtre le plus tôt possible).
15 000$ en prix (prises de poissons et
participation). De plus cette année, prix de
présence. Plus d’informations dans le journal
de février 2012.

Même si la Maison
des Jeunes n’a pas
d’animateur, il est
toujours
possible
d’organiser une activité hivernale avec
les jeunes qui le désirent. 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 (ski
alpin au Mont-Vidéo ou journée plein air
(pêche sur le lac) etc.

RETOUR SUR LA VENTE DE
PÂTISSERIES DES FERMIÈRES
La vente de pâtisseries des
Fermières de Rivière-Héva,
qui se tenait à la Salle des 4
Coins en même temps que le
brunch du Père Noël des
chevaliers de Colomb le 18
décembre dernier, fut un
succès.
Merci à toutes et à tous pour votre
encouragement.
Les gagnants(es) de
participation aux achats sont :
Josée Brosseau :
Traîneau
Manon Vallières :
Centre de table
Mélissa Vallée :
Décoration de Noël
Ronald Lecomte :
Centre de table
Manon Vallières :
Provisions
Charles Desrochers : Napperons
Le Cercle des Fermières de Rivière-Héva
vous souhaite une Bonne et Heureuse
Année !

Merci de votre précieuse collaboration !

COLLECTE SÉLECTIVE

MAISON DES JEUNES

Voici le calendrier
janvier et février 2012 :

VOUS AVEZ MANQUÉ LA
COLLECTE D’ARBRES DE NOËL ?
pour

TOUS LES SECTEURS
(SAUF LAC
LACS FOUILLAC-MOURIER)

Ce Téléthon en est à sa 15e édition. Il se
tiendra dimanche le 29 janvier 2012
2012 au
Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda.
Rouyn
Vous pouvez le suivre sur les ondes de
Radio
Radio-Canada
Abitibi-Témiscamingue
entre 16h et 22h.
Vous pouvez faire un don à La Ressource,
en vous
v
rendant à la bibliothèque de
RivièreRivière-Héva entre 13h00 et 20h00 ou en
téléphonant au (819) 735735-2306, poste
106.
106 Une bénévole sera là pour recevoir
votre don et vous remettre un reçu. Vous
pouvez faire votre don en argent, par
chèque ou par carte de crédit
cr
Visa ou
Master Card. Soyez généreux !

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
Janvier:

Vendredi les

06 et 20

Février :

Vendredi les

03 et 17

CUEILLETTE DES DÉCHETS
Janvier:

Vendredi les

13 et 27

Février :

Vendredi les

10 et 24

SECTEUR LACS FOUILLAC-MOURIER

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
Janvier :

Lun
Lundi les

16 et 30

Février :

Lun
Lundi les

13 et 27

Si vous désirez vouss départir de votre
arbre de Noël après votre jour de
collecte, vous pouvez l’apporter
directement à l’écocentre le plus près
de chez vous. Consultez la page 29 du
calendrier pour les coordonnées et
l’horaire des écocentres. (Les journées
de collecte étantt les 7 et 8 janvier cette
année, le journal n’était pas sorti).
-------------------------QUE DEVIENNENT LES ARBRES
RÉCUPÉRÉS ?
Les arbres seront déchiquetés et
récupérés comme biocombustible. Ils
sont ainsi brûlés pour créer l’énergie et
la chaleur nécessaires à la fabrication
de bois aggloméré.

CUEILLETTE DES DÉCHETS
SOUPER SPAGHETTI AU PROFIT DU
TÉLÉTHON LA RESSOURCE
Où :

À la mezzanine de l’Aréna de
Cadillac
Quand : Samedi le 28 janvier 2012
Heure :
Souper servi à 18H00
Le souper sera suivi d’une soirée dansante
avec Raymond et Robert.
Autres invités :
VINCENT LEMAYTHIVIERGE ET LES BELVEDÈRES, ainsi
que d’autres invités SURPRISE.
Billets en pré-vente
pré
:
Adulte 9$ enfants 12 ans et moins 4$
Enfants 0 à 5 ans GRATUIT
Pour informations, appelez Robert Pelletier
au (819) 442-3642 ou Rita Chouinard au
(819) 727-6340
727
OU (819) 759-4287

Janvier :

Lun
Lundi le

Février :

Lun
Lundi les

09 et 23
06 et 20

SAVIEZ-VOUS
VOUS QUE RECYCLER…
…Une livre de journaux peut produire 6
boîtes de céréales, 6 caisses d’œufs ou 2 000
feuilles de papier à écrire.
Une tonne de journaux peut sauver 19
arbres,
3
mètres
cube
d’espace
d’enfouissement, 4 000 KW/h d’énergie,
29 0000 litres d’eau et 30 Kg de pollution.
Nous vous encourageons à mieux gérer vos
déchets en RECYCLANT… sans oublier de
défaire les boîtes de carton.

5 BELLES RAISONS D’ÊTRE FIERS
En ce début d’année, la MRC de La Vallée-deVallée
l’Or désire vous féliciter, car vos efforts portent
fruit. Par rapport à 2010, l’année 2011 indique :

• Une baisse des ordures ménagères,
ména
• Une hausse des matières récupérées,
• Une hausse d’achalandage dans les
écocentres,
• Une baisse des déchets jetés en nature,
• Une hausse de la participation à la
collecte des résidus verts.
Ces constats nous encouragent à continuer de
travailler avec vous pour une année 2012 encore
plus verte ! Notre calendrier renferme une foule
d’idées pour que notre performance en gestion des

matières résiduelles continue de s’améliorer.
Merci de faire partie de l’équipe !
Avis public adressé à l'ensemble des personnes
habiles à voter de la Municipalité de RivièreHéva

6.

Conditions pour être une personne habile à
voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste
référendaire
de
l'ensemble
de
la
municipalité :

AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT
LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA

1.

2.

7.

Lors d’une séance du conseil tenue le 9
janvier 2012, le conseil municipal de RivièreHéva a adopté le règlement numéro 13-2011
intitulé : Règlement pour l’achat d’une
autopompe citerne;
Les personnes habiles à voter ayant le droit
d’être inscrites sur la liste référendaire de la
municipalité peuvent demander que le
règlement numéro 13-2011 fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs noms,
adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette fin.



4.

5.

Le registre sera accessible de 9 heures à 19
heures le 1er février 2012, au bureau de la
municipalité de Rivière-Héva, situé au 740,
route St-Paul Nord, Rivière-Héva Qc J0Y
2H0.
Le nombre de demandes requis pour que le
règlement numéro 13-2011 fasse l’objet d’un
scrutin référendaire est de 121. Si ce nombre
n’est pas atteint, le règlement numéro 132011 sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.
Le résultat de la procédure d’enregistrement
sera annoncé à 19h10 heures le 1er février
2012, au bureau municipal situé au 740, route
St-Paul Nord, Rivière-Héva Qc J0Y 2H0.

être
une
personne
physique
domiciliée dans la municipalité et
être domiciliée depuis au moins 6
mois au Québec et
être majeure et de citoyenneté

canadienne et ne pas être en
curatelle
8.

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

Toute personne qui, le 9 janvier 2012, n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue
à l’article 524 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités et
remplit les conditions suivantes :


Les personnes habiles à voter voulant
enregistrer leur nom doivent présenter une
carte d’identité : carte d’assurance-maladie,
permis de conduire, passeport, certificat de
statut d’Indien ou carte d’identité des Forces
canadiennes.
3.

Le règlement peut être consulté au bureau de
la municipalité du lundi au jeudi de 8h30 à
12h et de 13h à 16h30.

Tout propriétaire unique non résident d’un
immeuble ou occupant unique non résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et
remplit les conditions suivantes :


être propriétaire d’un immeuble ou
occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;

Matériel : Kamishibaï
Titre :
Petit pingouin
Résumé : Pas facile d’être un pingouin
frileux sur la banquise gelée…
Petit
pingouin partira avec cachalot à la
recherche du secret…
Bricolage : libre
Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour
cette activité mensuelle, à la bibliothèque
municipale scolaire de Rivière-Héva. Les
parents peuvent rester avec leurs petits s’ils le
désirent.
Un tirage a eu lieu à la dernière heure du
conte et le gagnant est Jessy Langevin.
Félicitations !
Bienvenue à tous les petits !


9.

dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
Tout copropriétaire indivis non résident d’un
immeuble ou cooccupant non résident d’un
établissement d’entreprise qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes :


être copropriétaire indivis d’un
immeuble ou cooccupant d’un
établissement d’entreprise situé
dans la municipalité, depuis au
moins 12 mois;

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

13h00 à 16h00

PRÉPOSÉ INTERNET
Grâce à Industrie Canada et à la
SADC, nous avons, encore cette
année, un préposé Internet à
notre CACI de Rivière-Héva. Le
CACI
ou
Centre
d’accès
communautaire Internet est situé à la
bibliothèque.
L’horaire est le suivant : Lundi de 18h00
à 21h00, mercredi de 13h00 à 16h00 et
de 18h00 à 21h00 Vous devez appeler
pour vous inscrire à des séances d’aide
informatique. C’est de l’aide sur des
logiciels, sur Internet, sur divers sites
comme Facebook, Twitter, You Tube,
blogger ou autres, appelez-nous.
Vous pouvez avoir vos
séances
d’information
sur
votre
propre
ordinateur portable ou
sur nos ordinateurs.
Tél. : (819) 735-2306 poste 106 sur les
heures d’ouverture de la biblio.
DES RAQUETTES DANS VOTRE
BIBLIOTHÈQUE
Eh oui ! Rendez-vous à la
bibliothèque de RivièreHéva pour emprunter de
belles paires de raquettes.
Grâce à Kino-Québec, depuis
le 19 décembre dernier, nous avons 3
paires de raquettes à prêter, 2 paires
pour adulte et 1 paire pour enfant. Le
projet se poursuit tant que la saison le
permettra. Il suffit d’être abonné à la

bibliothèque de Rivière-Héva pour avoir le

droit de les emprunter..
emprunter

Vous pouvez réserver pour une date précise.
précise

La vie est belle pour celui ou celle qui sait précisément ce qu’il attend et qui s’affaire à
l’obtenir.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Le comité des « Nouveaux Arrivants » de Rivière-Héva
Héva est en période de recrutement.
Ce comité fut mis en place afin de faciliter l’arrivée et l’intégration de nouveaux citoyens.
Des réunions sont tenues au besoin et une soirée-rencontre
rencontre est organisée afin d’établir le
lien entre ces nouveaux résidants et les divers organismes paroissiaux, ainsi que les élus
municipaux.
Vous êtes dynamiques et avez un peu de temps disponible, le comité d’accueil des
« Nouveaux Arrivants » vous invite cordialement à joindre les rangs.
Si le défi vous intéresse, vous pouvez communiquer avec le bureau municipal au (819) 735735
3521 ou vous présenter en personne.

HORAIRE DE LA
PATINOIRE



10.

être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont
copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le
registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.
Personne morale

avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne
qui, le 9 janvier 2012 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté
canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incap
incapacité
acité de voter prévue par
la loi.

Nathalie Savard, Directrice générale/secrétaire
générale/secrétaire-trésorière
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, Nathalie Savard, directrice
directrice-générale et secrétaire-trésorière
trésorière de la Municipalité de Rivière-Héva,
Rivière
certifie
par la présente que j’ai affiché le présent avis public aux endroits désignés en date du 12 janvier 2012.
En foi de quoi, je donne ce certificat douzième jour de janvier 2012.

9h00 à 22h00
00
Prenez note que la surfaceuse sera passée à 17h00 au besoin
PATINAGE LIBRE : Périodes réservées (interdiction de jouer au hockey) :
Mercredi :
09h00 à 16h00
Samedi :
09h00 à 12h00
Dimanche:
09h00 à 16h00
Toutes les autres heures sont réservées au Hockey ou à la Pitoune
C’est à la suite de demandes des parents que nous avons fait cet horaire. La municipalité
va vérifier que cet horaire soit respecté. S’il y a des changements, vous serez informés.
LA PATINOIRE EST RÉSERVÉE PAR L’ÉCOLE C-R-L
C
POUR ACTIVITÉS
SCOLAIRES LES : 19 ET 27 JANVIER ET LES 07 ET 16 FÉVRIER DE 9H00 À 10H30
Chaque lettre postée et chaque achat de timbres, enveloppes et autres au
bureau de poste de Rivière-Héva, assure son maintien dans notre municipalité.
Pensez-y…

générale/secrétaire
Nathalie Savard, Directrice générale/secrétaire-trésorière
BUDGET 2012
REVENUS
Taxe foncière
Tarification (services municipaux)
Paiement tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Subventions gouvernementales
Transfert inconditionnel
Transfert conditionnel
Affectation du surplus
TOTAL REVENUS
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
être

609 707.77$
569 333.31$
5 470.00$
57 463.00$
79 110.00$
116 601.00$
103 128.44$
-------------------1 540 813.52$

449 815.48$
218 669.80$
322 234.60$
276 477.26$
7 300.00$

Aménagement et urbanisme / développement
Loisirs et Culture
Frais de financement
TOTAL DÉPENSES

110 322.81$
152 793.57$
3 200.00$
-------------------1 540 813.52$

RÈGLEMENT # 01-2012
Tarification, taux de taxe foncière et taux d’intérêts 2012
Article 1
Tarification concernant le déneigement
La Municipalité de Rivière-Héva fixe une taxe de déneigement à chaque propriétaire d’un immeuble en
bordure des rues municipales pour lesquels elle donne le service de déneigement. La tarification sera fixée de
la façon suivante :
Un montant annuel de 118.64$ sera tarifié à tout propriétaire d’un immeuble situé le long de la route
déneigée par la municipalité et à tout propriétaire d’un immeuble qui doit emprunter la route déneigée par la
municipalité pour se rendre à leur propriété située sur une rue privée.
Article 2
Tarification pour le service de la police
Une tarification annuelle pour le service de la police sera fixée de la façon suivante, pour chaque immeuble
imposable, mais n’incluant pas les camps de chasse :
 Petites, moyennes et grandes entreprises : un montant de 97$
 Résidents et saisonniers, un montant de 97$
Mine Lapa, un montant de 1 000$
 Terrains vacants, un montant de 20$.
Article 3
Tarification pour le service de protection contre les incendies
Une tarification annuelle pour le service de protection contre les incendies sera fixée de la façon suivante,
pour chaque immeuble imposable n’incluant pas les camps de chasse;
Petits commerces :
210.85$
Moyens commerces :
310.85$
Grandes entreprises :
410.85$
Mine Lapa :
1 210.00$
Résidents et saisonniers :
154.40$
Terrains vacants :
69.45$
Les propriétaires de petites, moyennes et grandes entreprises, ayant un ou plusieurs logements résidentiels,
n’auront pas de tarification supplémentaire, seulement le montant déterminé par la catégorie, leur sera prélevé
pour le commerce.
Article 4
Tarification pour la gestion des matières résiduelles
Une tarification annuelle pour la gestion des matières résiduelles sera fixée de la façon suivante pour chaque
unité de logement résidentiel, chaque commerce, n’incluant pas les camps de chasse :
Petits commerces :
275.00$
Moyens commerces :
320.00$
Grandes entreprises :
480.00$
Résidents, un montant de :
222.40$
Saisonniers, un montant de :
80.00$
Il est à noter que seuls les propriétaires de petits commerces auront seulement la tarification d’ordures
commerciales, la tarification résidentielle ne sera pas applicable. Les autres catégories auront la tarification
applicable, soit commerciale et/ou résidentielle et/ou saisonnière.
Article 5
Tarification pour l’évaluation
Une tarification annuelle sera fixée de la façon suivante : Un montant de 50.56$ sera tarifé pour chacune des
unités d’évaluation imposable de la municipalité.
Article 6
Tarification pour la numérotation civique
Une tarification annuelle sera fixée de la façon suivante : Le montant pour la confection de la pancarte et le
poteau sera tarifé (facture à l’appui) pour chacune des unités d’évaluation imposable ayant un nouveau

bâtiment sur le territoire de la municipalité, sauf pour les unités non accessibles par la route et les camps de
chasse.
Article 7
Adoption du taux de la taxe foncière pour 2012
Un taux de taxe foncière de 1.10$ du 100$ d’évaluation pour tout immeuble imposable sur le territoire de la
municipalité.
Article 8
Adoption du taux de la taxe spéciale aqueduc (10-2009)

 Prévoyez une autre sortie de secours que les portes, comme un balcon ou une fenêtre,
et assurez-vous que cette sortie est déneigée et dégagée en tout temps ;
 Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les vélos, le barbecue
et les meubles de patio ;
 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver.
Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation
 À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple les
corridors et les escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, tels que
les jouets, les chaussures ou les sacs d’école ou de sport ;
 Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours sont accessibles de
l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y
accéder en utilisant, par exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble ;
 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les
membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un
incendie.
 Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. S’ils sont
défectueux ou qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les.
Pour obtenir plus d’information sur l’évacuation en cas d’incendie, communiquez avec
votre
service
municipal
de
sécurité
incendie
ou
visitez
le
www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie.
-30UN INVITÉ INDÉSIRABLE, LE MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore et
incolore. Celui-ci est produit lorsqu’un combustible tel
du bois, de l’huile à chauffage ou du gaz naturel est
brûlé.
En cette période de l’année où la température est à la baisse, les appareils de chauffage sont particulièrement
sollicités et à redouter.

Attention ! Bien qu’indispensable, le détecteur de fumée ne décèle pas la présence du monoxyde de carbone.
C’est pourquoi l’installation d’un avertisseur de monoxyde de carbone est requise. Les symptômes d’une
intoxication au monoxyde de carbone se traduisent habituellement par un mal de tête qui se prolonge, avec ou
sans nausées. S’en suivent une baisse importante d’énergie et l’impression qu’il n’y a plus d’oxygène dans la
pièce.
En cas de doute, vous pouvez rejoindre le Centre anti-poison
poison au 1 800 463-5060.

les conseils de sécurité suivants afin de faciliter l’évacuation de votre domicile en cas
d’incendie.

Tournoi de hockey bottines « Pitoune »

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles, 25% de l'emprunt, est par le règlement 10
10-2009
2009 imposé et sera prélevé, annuellement, durant le
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le te
territoire
rritoire de la municipalité, une taxe
spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque
année.
Un taux de taxe spéciale de 0.00006961798$ du 100$ d’évaluation pour tout immeuble imposable sur le
territoire de la municipalité.
Article 9
Tarification pour le règlement 02-2007 (autopompe)
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement eexigé
xigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme
de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité de
Rivière-Héva,
Héva, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant
tant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. Le montant pour 2012
est de 20 434.30$
Article 10
Tarification pour le règlement d’emprunt 11-2011
2011 (Rue du Pourvoyeur)
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l’emprunt, sur toutes les unités d’évaluation situées dans le bassin de taxation illustré à l’annexe jointe au
règlement 11-2011
2011 pour en faire partie iintégrante,
ntégrante, une taxe spéciale à un taux fixe par unité d’évaluation,
telle qu’apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
Article 11
Tarification pour le règlement d’emprunt 10-2011 (aqueduc)
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de 75% de l'emprunt, il sera exigé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt,
sur chaque immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe ««C» jointe au
règlement 10-2011
2011 pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble dont il est
propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 75% de l’emprunt par le nombre
d’immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation.
Pour l’année 2012, un taux de 278.27$ par immeubles imposables à l’intérieur du bassin de taxation.
Article 12
Tarification pour le règlement 02-2011
2011 (approvisionnement en eau potable)
Le tarif imposé au secteur pour l’entretien est de 7.72$ par mois par logement.
Article 13
Adoption du taux d’intérêt sur les arriérés de taxes, droits de mutation immobilière et
autres comptes dû à la municipalité
Un taux d’intérêt de 18% par année (1.5% par mois) sera prélevé sur tout compte en retard
Article 14
Paiement par versements

La Municipalité de Rivière-Héva
Héva organise un tournoi de Hockey bottines les 18 et 19 février 2012. Pour cet
événement, plusieurs bénévoles s’unissent pour préparer les activités pour tous les âges. Ce tournoi se
déroulera durant deux jours au méga-dôme,
dôme, hommes et femmes sont invités à se former une équipe.
La duré du tournoi : du 18 février à compter dee 8h00 pour se terminer avec les finales en après-midi
après
du
dimanche le 19.
Lieu : Centre récréatif « Méga dôme» au village de Rivière-Héva,
Héva, Rue du Parc.
Maximum d’équipes : 12
s
le paiement complet
Inscription : 175$ par équipe. Aucune équipe ne sera considérée comme inscrite sans
des frais d’inscription. Pour inscrire votre équipe, consultez le site Internet de la municipalité www.riviereheva.com ou contactez-nous au bureau municipal au 819-735
735-3521 pour venir chercher votre formulaire
d’inscription au bureau.
Date limite d’inscription : 9 février 2012, le plutôt possible serait le mieux afin d’avoir des places. Nous
aimerions recevoir votre confirmation avant cette date avec votre paiement pour aider à planifier l’horaire du
tournoi. En cas de désistement après le 9 février, le montant de l’inscription ne sera pas remboursé.
Les équipes doivent :
Avoir la même couleur de chandail et Avoir leurs équipements de jeux ;
Un maximum de 15 joueurs et un ou deux gardiens de but par équipe ;
Les joueurs doivent être âgés de 16 ans et plus.
La remise des prix : Se fera durant l’après-midi
midi du dimanche en fonction des revenus d’inscription.
Les règlements : F.Q.H.G
Entrée pour les visiteurs: Gratuit
Services offerts : Une cantine sur place et service de repas au Centre multifonctionnel tous les jours du
tournoi. N’hésitez pas à faire parcourir l’invitation à travers vos contacts et amis, plus on est de fous, plus on
a du plaisir !

COMMUNIQUÉ
Pour votre sécurité en cas d’incendie : Déneigez vos balcons et autres sorties !
Rivière-Héva, le 18 janvier 2012. — Cet hiver, les pompiers de votre service de sécurité
incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invitent à suivre
suiv

Conseils de sécurité pour les sorties
 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse ;

En vertu de l’article 252 de la Loi sur la Fiscalité municipale, le conseil de la municipalité locale ou de
l’organisme municipale responsable de l’évaluation qui fait la perception de ces taxes peut, par règlement,
allonger le délai de paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou chacun
des versements égaux; il peut par règlement, déléguer ce pouvoir au comité exécutif ou administratif ou à un
fonctionnaire. Il sera donc accordé de faire trois versements de taxes pour l’année 2012. Les dates
d’échéance seront déterminées comme suit : 1er versement le 31 mars 2012;
2e versement le 30 juin 2012;
e
3 versement le 30 septembre 2012. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
ADOPTÉ
.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, Nathalie
Savard, directrice-générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de
Rivière-Héva :
Règlement 13-2011 pour l’acquisition d’une autopompe citerne
Règlement décrétant une dépense de 169 646.86$ et un emprunt de 114 646.86$ pour
l’acquisition d’une autopompe citerne.
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance
régulière du conseil tenue le 05 décembre 2011 par madame la conseillère Ginette Noël
Gravel.
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et unanimement résolu
d’adopter le règlement pour l’achat d’une autopompe citerne et le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à
emprunter une somme de 114 646.86$ sur une période de 10 ans et à affecter une somme de
55 000$ provenant du surplus accumulé.
ARTICLE 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera
prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable situé sur le territoire de la municipalité de Rivière-Héva, une compensation pour
chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt
par le nombre d’immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de
cette compensation.
ARTICLE 5
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement
est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par
le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.

Le conseil est autorisé à acquérir une autopompe citerne et dont le montant total estimé à
169 646.86$ incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert sur la soumission
détaillée produite par Équipement Levasseur en date du 20 décembre 2011, lequel document
fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 7

ARTICLE 2

DONNÉ à Rivière-Héva ce douzième jour de janvier 2012.

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 169 646.86$ pour les fins du présent
règlement.
ARTICLE 3

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Nathalie Savard, directrice-générale et
secrétaire-trésorière
CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, Nathalie Savard, directrice-générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de RivièreHéva, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public aux endroits désignés en
date du 12 janvier 2012.
En foi de quoi, je donne ce certificat douzième jour de janvier 2012.
Nathalie Savard, directrice-générale et
secrétaire-trésorière

