
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 
FEMME DE MÉNAGE 

 

J’offre un emploi de 
femme de ménage pour 1 
journée par semaine, de 2 à 
4 heures par semaine.  Le 
salaire est à discuter avec 
la personne. 
L’emploi est dans le 
secteur du lac Malartic. 
Tél. : (819) 757-2377 
 

 

À VENDRE 
 

Tracteur à pelouse 
TuffTrack à vendre, 
moteur neuf, 13 forces,  
38’’ de coupe; prix : 500$. 
Tél. : (819) 856-4297 
 

 

À VENDRE 
 

Meuble pour télé en pin 
pâle 49’’ de longueur, 39’’ 
de hauteur et 16’’ de 
profondeur.  Prix 60$. 
Tél. : (819) 735-3191 

 

RECHERCHE 
 

J’achèterais du bois de 
chauffage coupé en 16’’ ou 
en longueur. 
Tél. : (819) 757-6300 

 

 
À VENDRE 

 

Remorque Polar à bascule 
pour VTT et motoneige, 
avec ridelles et skis.  
Neuve.  Prix : 800$ nég. 
Tél. : (819) 735-2353 
 

 

LANCEMENT DU 
LIVRE « LES 

ENSEIGNEMENTS DES 
ANIMAUX » 

Par Dre Joanne 
Lefebvre, vétérinaire, 

préface de Michel 
Pageau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Volume en français) 

Venez célébrer au 
REFUGE PAGEAU, à 
Amos, dimanche le 15 
juillet de 13h00 à 15h00. 
En achetant le livre, une 
portion des profits sera 
remise au Refuge Pageau. 
 

 
CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT DU 
BASEBALL MINEUR 

DE VAL-D’OR 
 

La Commission du 
baseball mineur de Val-
d’Or (CBMVD) vous 
offre l’opportunité de 
vous procurer des 
coupons-rabais d’une 
valeur de 50 $ à la Cage 
aux Sports de Val-d’Or 
pour la modique somme 
de 10 $. Cette promotion 
spéciale, et offerte pour 
un temps limité, aidera la 
CBMVD à financer le 
Championnat provincial 
de la Petite Ligue 11-12 
ans, qui se tiendra du 25 
au 29 juillet 2012. Pour 
vous procurer des 
coupons-rabais, 
contactez le président de 
la CBMVD, Serge 
Bernier, au (819) 856-
4608 ou par courriel au 
cbmvd2012@hotmail.fr . 
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Vous voulez passer un été super ? 
 

Venez vous amuser avec nous au camp de jour. 
 

Nous avons plein d’activités de prévues, tout 
cela dans le but d’avoir énormément de plaisir 
ensemble. 

 

 
Pour plus d’informations, veuillez lire l’article 

à l’intérieur du journal. 
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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 18 juillet 
2012. 

JE CHERCHE À ÊTRE GÉNÉREUX EN 
ACTIONS ET EN PAROLES 

 

« La bienveillance est un langage que les 
muets peuvent parler et que les sourds 
peuvent entendre. » 

— C.N. Bovee 
Je peux être généreux en actions et en 

paroles.  Dans un monde qui est trop 

souvent froid, rude et austère, ma 

bienveillance peut rayonner comme une 

lumière douce qui émane du cœur et qui 

cherche à éclairer le passage de l’autre.  

Je reconnais que ma nature est 

fondamentalement bonne et qu’en étant 

généreux, en ouvrant les portes à la 

bonté, à l’amour et au pardon, j’accomplis 

ma mission divine.  Ma bonté et ma 

générosité se manifestent dans l’écoute, 

la tolérance, la patience, l’aide sincère et 

le respect des autres.  Je laisse ma 

nature profonde me guider en actions et 

en paroles.  Je suis rempli de joie et je 

n’ai aucun regret. 
 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois 
 

 

Je profite de l’occasion pour souhaiter une 
« Bonne Fête des Pères » à tous les 
papas.  Un père c’est indispensable !  C’est, 
après une maman, la personne la plus 
importante de notre vie.  Il est toujours là 
pour nous aider de toutes les façons…  La 
petite phrase  « demande à papa, il saura 
sûrement… » est une preuve de ce que 
j’avance !                                         Nicole 
 

 

 

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 
 

 

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 
 

 

LES MAINS D’ANGES 

Institut de massothérapie 
et d’esthétique 

 

Massages thérapeutique, spécifique nerf 
sciatique et plusieurs autres. 
Esthétique : soins du visage, soins du 
corps, épilations, ongles en gel bio. 
½ journée et journée complète, certificats 
cadeaux disponibles. 



Sur rendez-vous, au (819) 856-4252 laissez 
message S.V.P.    Manon Beaulieu prop. 
agingras007@lino.sympatico.ca 

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES 
 

La Coopérative Jeunesse de Services de 
Malartic est de retour cet été pour une 15e 
année.  15 jeunes de 13 à 16 ans sont prêts à 
vous donner un coup de main dans vos tâches 

durant toute la saison estivale  
Services offerts : 
Tonte du gazon 
Gardiennage   Menus travaux 

Entretien ménager et autres… 
Un service de location de vélos 
sera aussi offert. 
Merci d’encourager les jeunes 
entrepreneurs d’ici.  Appelez-
nous ou écrivez-nous… 
Tél. : (819) 856-0089 
Courriel : cjsmalartic@hotmail.com 
 

 

CLIMATISATION DANS LE CENTRE DE 

CONDITIONNEMENT DU COMPLEXE 

MULTIFONCTIONS 
 

Hé Oui !!  Le 
système de 
climatisation est 
maintenant en 
place au Centre de 

conditionnement 
physique de notre 

complexe 
multifonctions.  
Vous pourrez 
dorénavant faire 
vos exercices dans 
le confort.  Nous 

sommes heureux de vous plaire. 
Le comité multiorganismes 

SOUPER « 5 » SERVICES 
 

Un souper 5 services (à saveur 
régionale) est organisé par 
le comité multi-
organismes de 
Rivière-Héva. Il se 
tiendra à la Salle des 4 coins samedi le 29 
septembre 2012, à compter de 18h00.   
Le coût : 60$ /couvert ou 480$/table 
Réservations : 757-4536 ou 757-4578 

 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE RIVIÈRE-
HÉVA 

TIRAGE AU PROFIT DU COMPLEXE 

MULTIFONCTIONS 
 

Le Cercle de Fermières 

de Rivière-Héva organise 

un tirage au profit du 

Complexe Multifonctions 

de Rivière-Héva.  Il s’agit 

d’une cloche décorative 

faite dans du chêne 

provenant de bancs d’église et peinte par 

Diane Giroux (on y voit l’église de Rivière-

Héva).  Ce tirage aura lieu le 29 
septembre 2012 lors du souper 5 
services organisé par la Fabrique St-Paul.   
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 
 

Postes Canada a réorganisé les casiers 
postaux à Malartic.  Par conséquent, l’adresse 
postale du « Transport adapté La Calèche 

d’Or » sera :  866, rue Royale – suite 104, 
Malartic  (Qc)  J0Y 1Z0.   Julie Charlebois 

RÉUNION RÉUNION RÉUNION RÉUNION DU CONSEILDU CONSEILDU CONSEILDU CONSEIL    
    

La prochaine réunion du conseil 
municipal se tiendra lundi le 09 juillet 
2012 à 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 
Vendredi : FERMÉ 
 

Tél. :  (819) 735-3521 
Téléc. :  (819) 735-4251 
Site Web : www.riviere-heva.com 
 

 

CALENDRIER MUNICIPAL POUR LES 
RÉUNIONS DU CONSEIL 

 

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

Lundis les :   
9 juillet,     13 août,     10 septembre,     
1er octobre,  5 novembre   et   3 décembre 
2012. 

IMPORTANT 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 

25 juin pour la Fête Nationale des 

Québécois et lundi le 2 juillet pour la 

Fête du Canada. 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Municipalité est à la recherche d’une 
personne pour s’occuper des plates-bandes de 
fleurs sur le territoire (édifice municipal, HLM, 
bibliothèque, cimetière et aux entrées 
« Bienvenue ». 
Pour une période de 2 à 3 semaines, 32 heures 
par semaine, la personne aura à redéfinir les 
plates-bandes et à les nettoyer en profondeur 
Par la suite, elle fera une journée de 8 heures 
par semaine pour désherber et arroser et ce, 
jusqu’au mois de septembre. 
La personne recherchée doit avoir de bonnes 
connaissances en horticulture et être autonome.  
Le salaire est de 15$/heure.  Apportez votre CV 
avant le 21 juin 2012. 
 

2e PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES 
Le second paiement de vos taxes municipales est 
dû au plus tard le 30 juin 2012.   

Merci de votre collaboration 
 

CAMP DE JOUR 
 

La municipalité de Rivière-Héva a 

débuté sa 

période 

d’inscription 

pour le camp de 

jour.  Le camp Le camp Le camp Le camp 

de jour de jour de jour de jour se se se se 

tiendra du lundi tiendra du lundi tiendra du lundi tiendra du lundi 

au jeudi de 8h00 à 17h00 et débutera au jeudi de 8h00 à 17h00 et débutera au jeudi de 8h00 à 17h00 et débutera au jeudi de 8h00 à 17h00 et débutera 

mardi le 3 juillet 2012 pour se mardi le 3 juillet 2012 pour se mardi le 3 juillet 2012 pour se mardi le 3 juillet 2012 pour se 

terminer jeudi le 23 août 2012.terminer jeudi le 23 août 2012.terminer jeudi le 23 août 2012.terminer jeudi le 23 août 2012.  Ce 

camp est destiné aux enfants de 5 à 5 à 5 à 5 à 

11 ans11 ans11 ans11 ans. 



Veuillez prendre note que le coût de 

l’inscription est de 100$ pour l’été100$ pour l’été100$ pour l’été100$ pour l’été et le 

paiement devra se faire en argent 

comptant seulement, au plus tard le 28 au plus tard le 28 au plus tard le 28 au plus tard le 28 

juin 2012.juin 2012.juin 2012.juin 2012.    

CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 
TOURISTIQUES DE LA RÉGION 

 
 

 
Grâce à un partenariat 
entre le Réseau Biblio et 
treize (13) attraits 
touristiques à vocation 
majoritairement culturelle, 
soit :   
 

� Le Centre thématique 
fossilifère (Notre-Dame-Du-nord) 

� Le Musée de Guérin 
� La Maison du Frère-Moffet (Ville-Marie) 
� Le Palais des Arts Harricana (Amos) 
� L’École du rang 2 (Authier) 
� La Maison Dumulon et l’Église ortodoxe 

(Rouyn-Noranda) 
� Le Musée de la gare (Témiscaming) 
� L’Église et l’exposition permanente de 

Pikogan (Pikogan) 
� Le Musée minéralogique (Malartic) 
� Le Domaine Breen (St-Bruno de Guigues) 
� Le Dispensaire de la garde (La Corne) 
� Le Parc Héritage (St-Marc) 
� Le Refuge Pageau (Amos) 

 

tous les usagers de la 
bibliothèque pourront, 
dès la fin juin, découvrir 
ou redécouvrir 
gratuitement les 
attraits touristiques 

régionaux en 
empruntant les 
Cartes d’accès. 

Ces cartes (2) sont prêtées pour 2 semaines.  
Pendant ces 2 semaines, vous pouvez visiter 
autant de sites que vous le désirez.   

HORAIRE D’UTILISATION  DU 
DÔME POUR L’ÉTÉ  À COMPTER 

DU 24 JUIN 2012 
 
 

BASKETBALL  ET  BADMINTON 
 

Les lundis et mercredis : 09h00  à  22h00 
 

VOLLEY BALL ET BASKETBALL 
 

Les mardis et jeudis : 09h00  à  22h00 
 

TENNIS 
 

Les vendredis  samedis  et  dimanches 
 

Vous pourrez laisser vos suggestions 
dans le vestiaire ou dans le Dôme.   

 

 

BONNE FÊTE DES PÈRES !!!BONNE FÊTE DES PÈRES !!!BONNE FÊTE DES PÈRES !!!BONNE FÊTE DES PÈRES !!!    
 

 
Les membres du conseil municipal 
souhaitent une Bonne Fête des Pères à tous 
les papas.  Passez une merveilleuse journée 
avec votre famille.   

Que cette fête en soit une de réjouissances, 
de câlins et de reconnaissance !   

Passez aussi un bel été et de belles 
vacances !!! 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le « Souper de La 
Rentrée», du Club « Les 
Joyeux Troubadours de 
Rivière-Héva » aura lieu 
jeudi le 20 septembre 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 ! 
-------------------- 

COMPTE RENDU DU SOUPER DE MAI 2012 
 

Lors du souper mensuel du Club, nous 
avons servi 52 convives et effectué des 
tirages. 
Le gagnant du souper de septembre : 
Jean-Marie Bergeron. 
Cinq personnes se sont partagé un 
montant de 75$ du tirage billets 
partage.   
Merci à nos commanditaires qui ont 
donné plusieurs prix de présence, ce 
sont : Bijouterie Marc Chiasson, Centre 
Multi-Fonctions, Restaurant Buffet 
Oriental et Salon de coiffure Unisexe.   
Un gros merci aux bénévoles et un merci 
spécial aux cuisinières.   

 

 

ENTRAIDE MORTUAIRE 
 

Lors de l’assemblée générale annuelle de 
l’Entraide Mortuaire de Rivière-Héva qui 
s’est tenue à la Salle des 4 Coins 
dimanche le 27 mai 2012, aucune 
élection n’a eu lieu, le conseil 
d’administration se compose donc des 
mêmes administrateurs : 
Présidente : Gracia Authier 
Vice-présidente : Annette Noël 
Secrétaire-trésorière : Nicole Turcotte 
Administrateur : Hélène Lemieux 
Administrateur : Georgette Guay 
La cotisation reste la même, soit 10$ par 
adulte, 2$ par enfant ou étudiant, 25$ 
maximum pour une famille. 
Par résolution, il a été adopté qu’une 
personne de 60 ans et plus qui devient 
membre de l’Entraide mortuaire, paiera 
un montant de 50$ l’année de son 
inscription.  Les années suivantes, cette 
personne paiera la même cotisation que 
les autres membres. 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Lors de l’assemblée du 1er mai dernier, des 
élections ont eu lieu afin de 
combler tous les postes, les 
personnes élues sont les 
suivantes : 
Les frères Laurent Lecomte, 

Robert Charron, Gaétan Giroux, Réjean 
Hamel, Réal Lafrenière, Germain Côté, Jean-
Marie Bergeron, Jean-Marie Arsenault, 
André Côté, Gaétan Bernard, Olivier 
Gauthier, Benoît Pitre, Conrad Grondine, 
Robert Pelletier et Réjean Lévesque.  
Félicitations ! 



Les nouveaux officiers entreront en fonction le 
1er juillet 2012 sous la direction du Grand 
Chevalier, le frère Laurent Lecomte. 
Bon été à tous les frères chevaliers; la 
prochaine réunion aura lieu en septembre. 

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, près du Méga Dôme. 
 

 

SÉCURITÉ EN VÉLO 
 

Le Club Optimiste de Malartic a organisé une 
semaine de sécurité sur roues.  Le 25 mai dernier, 
un membre optimiste et un agent de la SQ ont fait 
de la prévention à bicyclette devant les élèves de 
l’école C-R-L, à Rivière-Héva.  Un tirage de 2 
bicyclettes a eu lieu et les gagnants sont : Marc-
André Larouche et Samuel Royer; ces bicyclettes 
étaient offertes par les Chevaliers de Colomb de 
Rivière-Héva. 
 

 

 
 

JEUNES SPORTIFS, ATTENTION !!JEUNES SPORTIFS, ATTENTION !!JEUNES SPORTIFS, ATTENTION !!JEUNES SPORTIFS, ATTENTION !!    

Lorsque les muscles
réchauffe et la peau se couvre de sueur.  Saviez
vous que ce mécanisme permet au corps de se 
refroidir ?  En effet, les gouttelettes de sueur 
s’évaporent au contact de l’air, ce qui permet à la 
peau de se rafraîchir et au cor
température idéale.
Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! 
être remplacée, sinon le corps risque la 
déshydratation et les coups de chaleur.
 

Voici quelques trucs pour prévenir la 
déshydratation si vous prévoyez une activité
physique intense pendant 30 minutes et plus
 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

    

Lorsque les muscles travaillent fort, le corps se 
réchauffe et la peau se couvre de sueur.  Saviez-
vous que ce mécanisme permet au corps de se 
refroidir ?  En effet, les gouttelettes de sueur 
s’évaporent au contact de l’air, ce qui permet à la 
peau de se rafraîchir et au corps de maintenir une 
température idéale.  
Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Toute cette eau envolée en sueur  doit 
être remplacée, sinon le corps risque la 
déshydratation et les coups de chaleur. 

Voici quelques trucs pour prévenir la 
déshydratation si vous prévoyez une activité 
physique intense pendant 30 minutes et plus : 

 Faites le plein de liquide avant de vous 
élancer sur la piste cyclable ou sur le 
terrain de soccer.  Buvez quelques verres 
d’eau ou de boissons désaltérantes dont au 
moins un verre d’eau dans les 10 à 15 
minutes précédant l’activité. 

 Apportez suffisamment de liquide pour 
vous désaltérer tout au long de l’activité.  
Buvez l’équivalent d’un petit verre d’eau 
(250 ml) toutes les 20 minutes. 

 Évitez les boissons caféinées ou très 
sucrées car elles accentuent la 
déshydratation. 

 Prévoyez vos activités intenses tôt le matin 
ou encore, en fin de journée, lorsque la 
chaleur est moins accablante. 

 Réduisez les efforts en période de canicule 
(température extérieure >30 o C et 
humidex >40). 

 Arrosez-vous !  Prévoir de l’eau pour boire 
et pour s’asperger.  Les jeux d’eau et la 
baignade sont aussi des activités agréables 
et rafraîchissantes lorsqu’il fait chaud. 

� Portez des vêtements légers, de couleur 
claire et de tissu poreux (qui laisse 
échapper l’humidité).

� N’oubliez pas 
avec un chapeau ou une casquette.

COLLECTECOLLECTECOLLECTECOLLECTE

 
 

 
TOUS LES SECTEURS

(SAUF LAC
 
CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
 

Juin :  Vendredi
 

Juillet : Vendredi les
 
CUEILLETTE DES DÉCHETS
 

Juin : Tous les vendredis
 

Juillet : Tous les vendredis.
 

SECTEUR LACS FOUILLAC

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
 

Juin : Lun
 

Juillet : Lun
 
CUEILLETTE DES DÉCHETS
 

Juin : Tous les lundis.
 

Juillet : Tous les lundis.
 

 

Portez des vêtements légers, de couleur 
claire et de tissu poreux (qui laisse 
échapper l’humidité). 
N’oubliez pas de bien protéger votre tête 
avec un chapeau ou une casquette. 

COLLECTECOLLECTECOLLECTECOLLECTE    SÉLECTIVESÉLECTIVESÉLECTIVESÉLECTIVE    
 
 

Voici le calendrier pour 
juin et juillet 2012 : 
 
 

TOUS LES SECTEURS 
(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER)  

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 

Vendredi les              08  et  22 

Vendredi les              06  et  20 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 

Tous les vendredis. 

Tous les vendredis. 

SECTEUR LACS FOUILLAC -MOURIER  
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 

Lundi les             04  et  18 

Lundi les      02   16  et  30 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 

Tous les lundis. 

Tous les lundis. 

Depuis le Depuis le Depuis le Depuis le 3 juin, la collecte des 3 juin, la collecte des 3 juin, la collecte des 3 juin, la collecte des 
déchets déchets déchets déchets s’effectue s’effectue s’effectue s’effectue 
semaine.semaine.semaine.semaine.    La collecte des La collecte des La collecte des La collecte des 
déchets déchets déchets déchets en alternanceen alternanceen alternanceen alternance
retour à compter du retour à compter du retour à compter du retour à compter du 
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TRUCS POUR UNE COLLECTE 
PARFAITE

 

Un poids santé 
Pour des raisons de santé et de sécurité, 
les sacs doivent avoir un poids inférieur à 
25 kilos (50 livres).  Aussi, un bac trop 
lourd risque d’être abîmé lors de sa levée 
par le camion.  Des matières lourdes
comme la terre, le sable, les cendres et les 
débris de construction ou de rénovation 
doivent obligatoirement être apportées 
aux écocentres. 
 

Mal emballé, c’est pas un cadeau !
Tous les déchets doivent être mis dans 
des sacs à déchets étanches, sans risque
de fuite et qui se saisissent facilement.  
Les déchets en vrac ne seront pas 
ramassés.  Il est conseillé d’entreposer les 
sacs dans des bacs ou poubelles pour 
éviter que les animaux y aient accès.
 

Choisir son contenant 
En ce qui concerne les déchets, plu
formats de contenant sont permis.  Si 
vous faites le choix du bac vert roulant, 
assurez-vous de vous procurer un format 
de 360 litres.  Si vous optez pour un autre 
type de poubelle, assurez
soit dotée de poignées et qu’elle ne 
comporte aucune saillie pouvant blesser 

3 juin, la collecte des 3 juin, la collecte des 3 juin, la collecte des 3 juin, la collecte des 
s’effectue s’effectue s’effectue s’effectue à chaque à chaque à chaque à chaque 
La collecte des La collecte des La collecte des La collecte des 

en alternanceen alternanceen alternanceen alternance    sera de sera de sera de sera de 
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TRUCS POUR UNE COLLECTE 
PARFAITE  

Pour des raisons de santé et de sécurité, 
les sacs doivent avoir un poids inférieur à 
25 kilos (50 livres).  Aussi, un bac trop 
lourd risque d’être abîmé lors de sa levée 
par le camion.  Des matières lourdes 
comme la terre, le sable, les cendres et les 
débris de construction ou de rénovation 
doivent obligatoirement être apportées 

Mal emballé, c’est pas un cadeau ! 
Tous les déchets doivent être mis dans 
des sacs à déchets étanches, sans risque 
de fuite et qui se saisissent facilement.  
Les déchets en vrac ne seront pas 
ramassés.  Il est conseillé d’entreposer les 
sacs dans des bacs ou poubelles pour 
éviter que les animaux y aient accès. 

En ce qui concerne les déchets, plusieurs 
formats de contenant sont permis.  Si 
vous faites le choix du bac vert roulant, 

vous de vous procurer un format 
de 360 litres.  Si vous optez pour un autre 
type de poubelle, assurez-vous qu’elle 
soit dotée de poignées et qu’elle ne 

aucune saillie pouvant blesser 



l’employé ou déchirer les sacs ou les 
vêtements. 
 

Une boîte bien identifiée :  Si votre 
résidence est dotée d’une boîte à ordures, 
assurez-vous qu’il soit indiqué sur les 
portes qu’elle contient des déchets ou du 
recyclage.  Appliquez des affiches. 

SOPFEU 
 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

� 65% des incendies de forêt sont causés par 
l’homme. 
En effet, même si 35% des incendies sont 
allumés par la foudre et que ce sont souvent 
des incendies de grande envergure, l’activité 
humaine demeure la cause principale des 
incendies de forêt. 
 

� En moyenne, en Abitibi-Témiscamingue et 
au Nord-du-Québec, 13 incendies de forêt 
sont causés par les résidants chaque année. 
En raison de l’absence de verdure sur le 
parterre forestier et au sol, il ne suffit que de 
quelques heures d’ensoleillement et de vent 
pour assécher le combustible. 
 

� Chaque année dans la région, les feux de 
résidants détruisent en moyenne près de 31 
hectares de forêt. 
 

Les incendies causés par les résidants se 
situent généralement près des zones 
habitées. 
 

� Statistiques régionales par MRC, saisons 
2002 – 2011 
 

       MRC #d’incendies Superficie en 
  hectare 

 

Témiscamingue 15 12,7 
Rouyn-Noranda 36 83,0 
Abitibi-Ouest 28 71,5 

Abitibi
La Vallée
Jamésie

POUR BOIRE 

L’Agence de la santé et des services sociaux 
de l’Abitibi

n’altèrent pas l’apparence ni le goût de l’eau.  
La contamination passe donc souvent 
inaperçue.  De plus, les bactéries peuvent 
contaminer tous les types de puits, y compris 
les puits artésiens. 
Témiscamingue, au cours de l’année, un puits 
domestique sur quatre sera contaminé par des 
bactéries susceptibles de nuire à la santé.
Les personnes qui consomment l’eau d’un 
puits contaminé peuvent ressentir des effets 
qui s’apparentent à ceux 
c’est
des diarrhées et des crampes abdominales.  
Les enfants, les personnes âgées et celles 
dont le système immunitaire est affaibli sont 
les plus vulnérables.
 

Vous devriez donc faire analyser l’eau de 
votre 
fois étant au plus chaud de l’été, idéalement 
après une pluie abondante).
 

Abitibi  24 70,6 
La Vallée-de-l’Or 27 21,4 
Jamésie 1 51,6 

 

 

POUR BOIRE VOTRE EAU LA TÊTE 
TRANQUILLE 

 

L’Agence de la santé et des services sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue tient à rappeler 

aux propriétaires 
dont la résidence est 
alimentée par un 
puits domestique, 
l’importance de 
prévenir la 
contamination de 
leur eau potable. 
Il faut savoir que les 
bactéries et autres 

micro-organismes 
n’altèrent pas l’apparence ni le goût de l’eau.  
La contamination passe donc souvent 
inaperçue.  De plus, les bactéries peuvent 
contaminer tous les types de puits, y compris 
les puits artésiens.  En Abitibi-
Témiscamingue, au cours de l’année, un puits 
domestique sur quatre sera contaminé par des 
bactéries susceptibles de nuire à la santé. 
Les personnes qui consomment l’eau d’un 
puits contaminé peuvent ressentir des effets 
qui s’apparentent à ceux de la gastro-entérite, 
c’est-à-dire des nausées, des vomissements, 
des diarrhées et des crampes abdominales.  
Les enfants, les personnes âgées et celles 
dont le système immunitaire est affaibli sont 
les plus vulnérables. 

Vous devriez donc faire analyser l’eau de 
votre puits au moins 2 fois par année (la 2e 
fois étant au plus chaud de l’été, idéalement 
après une pluie abondante). 

En Abitibi-Témiscamingue, le laboratoire 
Multilab Direct de Rouyn
une accrédit
Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs. 
 

Votre puits est contaminé ?
Il est alors nécessaire de faire bouillir l’eau 
pendant une minute avant de la consommer.  
Le puits doit également être désinfecté.

L’« Heure du 
l’été.  Elle sera de retour en septembre 
2012. 
 
 
 

 
 
 

Merci à Mélissa Vallée pour son bon 
travail auprès des jeunes à l’heure du 
conte.  Merci aux parents qui prennent le 
temps d’amener leurs enfants à cette 
activité mensuelle.  
Nous serons heureux de vous revoir à 
compter de septembre.
Sachez que c’est en bas âge que l’on 
apprend à aimer la lecture…
 
 

HORAIRE BIBLIO
La bibliothèque municipale 
Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire 
suivant :  
 

Lundi : 
 

Mardi : 
 
 

Témiscamingue, le laboratoire 
Multilab Direct de Rouyn-Noranda possède 
une accréditation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement 

Votre puits est contaminé ? 
Il est alors nécessaire de faire bouillir l’eau 
pendant une minute avant de la consommer.  
Le puits doit également être désinfecté. 

 
 

Heure du conte » fait relâche pour 
l’été.  Elle sera de retour en septembre 

 
 

Merci à Mélissa Vallée pour son bon 
travail auprès des jeunes à l’heure du 
conte.  Merci aux parents qui prennent le 
temps d’amener leurs enfants à cette 
activité mensuelle.   
Nous serons heureux de vous revoir à 
compter de septembre. 
Sachez que c’est en bas âge que l’on 
apprend à aimer la lecture… 

HORAIRE BIBLIO  
 

La bibliothèque municipale – scolaire de 
Héva est ouverte selon l’horaire 

18h00  à  21h00 

13h00  à  16h00 et 
19h00  à  21h00 

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

Jeudi : 13h00  à  16h00
Tél. : (819) 735-2306 poste 106
Prenez note que la bibliothèque sera 
fermée lundi le 25 juin pour la Fête 
de la St-Jean et lundi le 
la Fête du Canada. 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
 

Le Club de lecture d’été TD 2012 
débutera à la fin juin.  Le thème est 
« IMAGINE ». 

Nous aurons une collection de volumes 
pour jeunes sur le sujet (la fantaisie).  Les 
fées, les chevaliers, les dragons, les héros 
légendaires, etc.   

L’inscription se 
fait à la bibliothèque et est gratuite. Les 
jeunes de moins de 13 ans recevront 
gratuitement une trousse de lecture qui 
comprend une affiche, des autocollants et 
un livret d’activités. 
 

 

ACHATS AU SALON DU LIVRE
 

Lors du Salon du Livre dernier, la 

bibliothèque a fait l’achat de plein de 

nouveautés.  Elles seront dans nos 

tablettes à la fin juin.   
 

ROTATION DE VOLUMESROTATION DE VOLUMESROTATION DE VOLUMESROTATION DE VOLUMES

13h00  à  16h00 et 
18h00  à  21h00 

13h00  à  16h00 
2306 poste 106 

Prenez note que la bibliothèque sera 
fermée lundi le 25 juin pour la Fête 

Jean et lundi le 2 juillet pour 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD  

Le Club de lecture d’été TD 2012 
débutera à la fin juin.  Le thème est 

Nous aurons une collection de volumes 
pour jeunes sur le sujet (la fantaisie).  Les 
fées, les chevaliers, les dragons, les héros 

L’inscription se 
fait à la bibliothèque et est gratuite. Les 
jeunes de moins de 13 ans recevront 

ent une trousse de lecture qui 
comprend une affiche, des autocollants et 

ACHATS AU SALON DU LIVRE  

Lors du Salon du Livre dernier, la 

bibliothèque a fait l’achat de plein de 

nouveautés.  Elles seront dans nos 

ROTATION DE VOLUMESROTATION DE VOLUMESROTATION DE VOLUMESROTATION DE VOLUMES    



Une rotation de volumes a eu lieu le 29 

mai dernier.  Près de 400 volumes ont 

été échangés.  Dans le lot il y a plusieurs 

nouveautés.   
 

Vous avez donc une double raison de 
venir faire un tour à la bibliothèque.  On 
vous y attend avec joie. 

 

LE SENTIER DE LA NATURE EN 7 
COMMANDEMENTS 

 

La municipalité offre aux 
visiteurs une expérience 
riche en toute saison.  Afin 
de maximiser le plaisir et la 
sécurité des visiteurs, nous 
vous demandons de 
respecter certaines règles et 
d’adopter un comportement 
sans traces.  Nous vous 
rappelons que le sentier 
n’est pas patrouillé mais 

seulement surveillé. 
Voici les 7 commandements à suivre : 
 
1. Ne laissez rien derrière vous, veuillez 

prendre soin de ne laisser aucun déchet ou 
autre évidence de votre visite. 

2. Respectez le domaine privé.  Lors de votre 
marche dans le sentier de la nature, qu’il 
s’agisse de longues ou de courtes 
excursions, veuillez demeurer sur le sentier, 
car le sentier passe sur des propriétés 
privées qui n’appartiennent pas à la 
Municipalité.  Respectez l’intimité des 
généreux propriétaires qui nous permettent 
l’accès au sentier. 

3. Respectez la faune, la flore et leur 
habitat.  Afin de permettre à la nature de 
s’épanouir en toute quiétude, nous vous 
demandons de ne pas vous aventurer hors 

des sentiers.  Rappelez-vous que vous êtes 
chez eux.  N’intervenez en aucune façon 
avec les animaux ou leur habitat. 

4. Ne rapportez rien, sauf vos souvenirs.  
La cueillette de plantes est strictement 
défendue. 

5. Les animaux de compagnie doivent être 
tenus en laisse obligatoirement et en 
tout temps. 

6. Les feux et le camping sont strictement 
défendus. 

7. Les bicyclettes et véhicules motorisés 
sont strictement interdits en toute 
saison. 

 

 

RÉNOVATION ET CONSTRUCTION 
 

INFORMEZ-VOUS AVANT ! 
 

Avant 
d’entreprendre 

quelque projet 
que ce soit, il 
est conseillé de 

s’informer 
auprès de la Municipalité de Rivière-
Héva afin de vérifier si le projet en 
question est conforme à la réglementation 
et s’il nécessite la délivrance d’un permis.  
Nous vous invitons fortement à 
communiquer avec Marcel Gilbert, 
urbanisme et inspecteur municipal, afin 
de vous renseigner. 
POUR MIEUX VOUS SERVIR 
 

Afin de vous offrir un meilleur service, 
vous devez prendre un 
rendez-vous avant de 
rencontrer notre inspecteur.  
Nous comprenons que votre 
temps est précieux et nous 

voulons éviter des délais d’attente 
inutiles.  N’oubliez pas d’emporter votre 
certificat de localisation, si vous avez 
l’intention de faire des modifications 
majeures. 
 

Un acte de justice et de douceur a souvent plus de 
pouvoir sur le cœur des hommes que la violence 
et la barbarie.        N. Machiavel 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
CONCERNANT LES VENTES DE GARAGE 

OU VENTE DE DÉBARRAS SUR LE 
TERRITOIRE DE RIVIÈRE-HÉVA 

 

Un permis est 
obligatoire pour 
toute personne 
qui désire 
procéder à une 
vente de garage.  
Le coût de ce 

permis est fixé à HUIT dollars (8.00$) et il 
est émis au nom de la municipalité par 
l’inspecteur municipal.  Les ventes de garage 
sont de plus, soumises aux conditions 
suivantes, à savoir : 
 

1. Il est interdit de procéder à une vente de 
garage en d’autres temps qu’entre neuf 
heures (9h00) et vingt heures (20h00); 

2. Une seule vente de garage peut être 
autorisée par année pour une même 
personne et une seule personne par 
ménage vivant sous le même toit peut 
demander un permis pour procéder à une 
vente de garage au cours d’une période 
de douze (12) mois consécutifs; 

3. Si une vente de garage est annulée pour 
cause de pluie, une vente de garage 
supplémentaire peut être autorisée; 

4. Il est défendu de publiciser par une 
enseigne une vente de garage ailleurs 
qu’à l’endroit de la vente; 

5. Seul l’occupant d’un terrain peut 
demander un permis de procéder à une 
vente de garage sur ce terrain; 

6. Aucune vente de garage ne doit avoir lieu 
ou empiéter sur le trottoir, sur la rue ou 
sur tout autre endroit du domaine public; 

7. Aucune vente de garage ne peut durer 
plus de trois (3) jours consécutifs. 

 
 

La dérogation mineure est une procédure 
d’exception établie par règlement en vertu duquel 
le conseil peut autoriser la réalisation de travaux 
projetés ou la régularisation de travaux en cours 
ou terminés, lesquels ne satisfont pas à toutes les 
dispositions du règlement de zonage ou de 
lotissement. 
Voici le cheminement d’une demande de 
dérogation mineure : 
1. Remplir le formulaire de dérogation mineure; 
2. Dépôt des documents au moins 15 jours avant 

la réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU); 

3. Analyse de Service de l’urbanisme par 
l’inspecteur; 

4. Analyse de votre dossier par le CCU; 
5. Recommandation du CCU auprès du conseil 

municipal; 
6. Décision du conseil municipal. 
Voici les critères d’analyse d’une demande de 
dérogation mineure : 
� Y a-t-il déjà eu des demandes semblables qui 

ont été accordées ? 
� La demande est-elle déposée avant ou après 

la construction ? 
� Si la demande a été déposée après la 

construction, le demandeur semble-t-il de 
bonne foi ? 

� La dérogation doit être mineure. 



� Le requérant doit démontrer qu’il subit un 
préjudice sérieux par l’application du règlement 
de zonage ou de lotissement. 

� La dérogation mineure ne doit pas porter 
atteinte à la jouissance du droit de propriété des 
propriétaires des immeubles voisins. 

� La dérogation mineure respecte-t-elle les 
objectifs du plan d’urbanisme ? 

� Le problème à l’origine de la demande risque-t-
il de se répéter ailleurs ? 

� La dérogation ne doit pas viser un immeuble 
situé dans une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des 
raisons de sécurité publique. 

 
 

Quelque 88 membres de l’Escadron 424, 
basés à Trenton en Ontario, se sont posés à 
Val-d’Or mardi le 15 mai, à bord de deux 
avions Hercules, trois hélicoptères Griffon 
et un avion géant CC-177.  Ils sont venus 
pour effectuer une série d’exercices de 
sauvetage, dont plusieurs sur le lac 
Malartic. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 
Le lieutenant-colonel Joël Roy a mentionné 
qu’ils avaient choisi le secteur de Val-d’Or 
parce qu’on y trouve plusieurs endroits qui 
répondent à leurs besoins et aussi parce que 
l’aéroport et la ville a la capacité de les 
accueillir. 
 
Le déroulement des manœuvres est resté 
secret jusqu’à son accomplissement, car 
cela fait partie du défi de ne pas savoir ce 
qui attend l’Escadron. 
 
Le but de cette simulation était de 
développer l’efficacité des membres du 
424e Escadron en vue de réelles 
interventions de sauvetage, mais aussi de 
former de nouveaux chefs des opérations. 
 
Il est à noter qu’un autre exercice du même 
genre aura lieu cet automne à Val-d’Or.  
L’Événement aura cependant une bien plus 
grande envergure, avec la présence de 250 
à 300 militaires. 
 
Nous espérons avoir la chance de voir à 
l’œuvre, ces personnes qui sauvent des 
vies… 


