
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 
GARDIENNE 

 

Je cherche quelqu’un 
chez qui mon enfant de 6 
ans pourrait débarquer de 
l’autobus scolaire de 
Rivière-Héva après 
l’école.  Je demeure sur la 
rue de la Pointe.  J’irais le 
chercher en arrivant de 
travailler, soit entre 
18h00 et 18h30.  Ça serait 
environ 2 fois par mois.  
Le mieux serait que la 
personne demeure pas 
trop loin de chez moi.  
Pour plus d’infos : 
Tél. : (819) 757-3074 
 

 

GARDERIE « LES 
PETITS TRÉSORS » 

 

Service de garde en milieu 
familial à Rivière-Héva, 
accrédité par le bureau 
coordonnateur La Vallée 

des Loupiots.  Service de 
garde à 7$. 
Située à proximité de 
l’école, la bibliothèque, le 
dôme et le Sentier de la 
Nature.  Plein de jeux 
extérieurs agréables pour 
les enfants.  Jeux éducatifs, 
activités sur la motricité, 
bricolages… 
1 place disponible : 
(18 mois à 5 ans). 
Infos : (819) 735-2057 
 

 

STRATÉGIES FOCUS 
50 ANS ET PLUS 

 

Vous avez 50 ans et plus ?  
Vous êtes sans emploi ?  
Vous cherchez du travail 
?  Inscrivez-vous dès 
maintenant pour une 
formation de service d’aide 
à l’emploi.  La prochaine 
formation se donnera du 23 
avril au 13 juillet 2012 à 
Val-d’Or.  Pour infos : 
(819) 825-1032    ou 
formation@orpair.qc.ca 
 

 

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 

 

 

FERME « POINT DE 
ROSÉE » (LA MOTTE) 

 

La Ferme Point de Rosée a 
maintenant son site 
Internet :  
www.fermepointderosee.com 

 

Vous pourrez dorénavant 
vous inscrire aux paniers 
de légumes biologiques 
pour la saison 2012, ainsi 
que toutes les informations 
relatives à ce service. 
Faites vite !  Plus de 180 
familles abitibiennes 
réservent leur part de 
récolte par le biais de 
paniers hebdomadaires 
chaque année. 
Tél. : (819) 732-0836 
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Sur la photo, vous pouvez voir les nouveaux pompiers diplômés, ainsi que les maires de La 
Motte (extrême droite) et de Rivière-Héva (extrême gauche). 
 
La photo a été prise lors de la soirée d’inauguration de l’agrandissement de la caserne de 
pompiers de Rivière-Héva. 
 
Un partenariat entre les municipalités de La Motte et de Rivière-Héva a permis cet 
agrandissement souhaité de part et d’autre.            (un article plus détaillé dans ce 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 11 avril   
2012.   

LE TRAVAIL EST NOBLE 
 

« La sécurité est en général une superstition.  
Elle n’existe pas dans la nature et les êtres 
humains, dans l’ensemble, ne la connaissent 
pas.  Éviter le danger n’est pas plus sain à la 
longue que de s’y exposer carrément.  La vie 
est soit une aventure audacieuse, soit rien du 
tout. » 

— Helen Keller 
 

Le travail est source de liberté et 
d’autonomie pour l’individu et pour la société.  
En travaillant, je me rends utile et je me 
taille une place dans la société.  En travaillant 
assidûment, je deviens indispensable.  En 
étant productif, je me réalise.  Pour être 
réellement libre et heureux, l’individu doit 
être autonome et auto-suffisant.  En 
travaillant, je peux voler de mes propres 
ailes.  En étant productif et compétent, je 
gagne le respect et l’admiration des autres.  
C’est en travaillant honnêtement que je peux 
atteindre tous mes objectifs. 
 

 

Le mois de mars nous donne l’espoir.  L’espoir 
du retour du beau temps, l’espoir du renouveau 
de la nature.  Même si celui-ci tarde un peu à 
arriver, nous savons très bien que ça n’est 
qu’une question de semaines tout au plus.  
L’espoir est très important dans la vie, car sans 
lui, tout serait tristesse.  Il ne faut surtout pas 
perdre espoir !!!  Il faut se diriger vers la 
lumière au bout du tunnel.  Il faut aussi 
redonner de l’espoir à ceux et celles qui l’ont 
perdu.                                                Nicole 
 

 

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

QUALIPRO 
 

Résidentiel / Commercial / Industriel 
• Conciergerie  -  Nettoyage de 

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

 

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  
 

 

BOUTIQUE DACASAMA 
 
 
 

Je suis aussi représentante AVON 
Boutique de cadeaux très variés 
Jeux érotiques, arrangements floraux 
 

Située au 36 rue Principale, dans le 
village de Rivière-Héva,   
 

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 

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 
 

 

SALON DE TOILETTAGE 
RAZ L’POIL « S » 

 

� Pour un toilettage professionnel de 
votre animal de compagnie, chien ou 
chat; 

� 725, route St-Paul Nord,  
� Appelez au (819) 735-2225; vous 

pouvez laisser un message. 
� Sur rendez-vous seulement. 
 

 

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 
 

Vous avez un commerce situé dans la 
municipalité de Rivière-Héva ?  Vous pouvez 
faire publier votre carte d’affaires.  C’est 
gratuit !. (819) 735-2306 poste 106 (Nicole) 



HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POURHORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POURHORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POURHORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR    
LE CARÊME ET PÂQUES 2012LE CARÊME ET PÂQUES 2012LE CARÊME ET PÂQUES 2012LE CARÊME ET PÂQUES 2012    

 
 
 

Célébration du Pardon 
 

Rivière-Héva Jeudi 29 mars 19h00 
Cadillac : Dimanche 25 mars 14h00 
Malartic Dimanche 1er avril 19h00 
 

Messe Chrismale 
 

Cathédrale de Rouyn-Noranda : 
 Mercredi le 4 avril 19h30 
 

Jeudi Saint, Dernière Cène 
 

Dubuisson le 5 avril 19h00 
 

Vendredi Saint 6 avril 
 

Rivière-Héva : Office : 15h00 
Malartic : Chemin de la Croix : 19h00 
Samedi Saint 7 avril 
 

Cadillac : Veillée Pascale : 19h30 
 

Pâques le 8 avril (2 prêtres) 
 

Rivière-Héva 09h30 
Dubuisson : 09h30 
Cadillac : 11h00 
Malartic 11h00 
 

 

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 
PS  Contrairement à ce que vous avez pu lire dans le 
journal La Croisette de février, le coffre n’a pas été fait 
et peint par Diane Giroux.  Mille excuses. 
 

 

SOIRÉES DANSANTES 
 

Il n’y aura 
malheureusement pas de 
soirée dansante en mars.  
Nous nous reprendrons 
en avril et peut-être en 
mai.  Surveillez l’annonce 

dans ce même journal. 
Lors de ces soirées, vous pouvez 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.  
Ces soirées sont avec permis de boisson 
(vous pouvez apporter vos consommations).  
Un minime coût de 5.00$ est demandé pour 
chaque personne présente. 
Réservez votre samedi 28 avril 2012. 
 

 
L’amitié c’est aimer l’autre pour ce qu’il est, 
non pour ce qu’il fait.  Et en se sentant 

aimé, on est capable de grandes choses, de 
s’accrocher et de réussir. Sandra Sturtz Hauss 

RÉUNION RÉUNION RÉUNION RÉUNION DU CONSEILDU CONSEILDU CONSEILDU CONSEIL    
    

La prochaine réunion du conseil 
municipal se tiendra lundi le 02 avril 
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 :   2 avril,   7 mai,   4 juin,   
9 juillet,   13 août,    10 septembre, 
1er octobre,  5 novembre et  3 décembre 
2012. 

 

 

DIMANCHE LE 11 MARS 2012, NOUS 
AVONS PASSÉ À L’HEURE AVANCÉE.  
AVEZ-VOUS PENSÉ À CHANGER LES 

PILES DE VOS AVERTISSEURS DE 
FUMÉE ??? 
 

PRENEZ NOTE QUE LE BUREAU 
MUNICIPAL SERA FERMÉ LUNDI LE 9 
AVRIL POUR LE CONGÉ DE PÂQUES.  
MERCI. 

 

 
PATINOIRE 

 
 

Avec le doux temps, la patinoire n’est 
plus utilisable. 
 

On peut dire qu’elle a été beaucoup 
achalandée.  Il y est venu des personnes 
d’un peu partout. 
La municipalité remercie les gens 
d’avoir respecté les horaires et vous 
dit : À l’hiver prochain !!! 

La direction 
 

 

IMPORTANT - IMPORTANT 
 

Toute personne désirant faire une 
demande d’accès à l’information à la 
Municipalité de Rivière-Héva devra 
l’adresser à monsieur Réjean Guay 
qui en est le responsable en vertu de 
la loi. 
 

 

1ER VERSEMENT DE TAXES 
MUNICIPALES 2012 

 

Le premier versement de taxes 
municipales est dû le 31 mars 
2012. Nous acceptons les 



paiements en argent comptant, 
chèques, mandats-poste et par 
Intérac. 

QUELQUES INFORMATIONS TRÈS 
IMPORTANTES 

 

� L’Agence de la Santé et des Services Sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue prête 
gratuitement un défibrillateur externe 
automatisé (DEA) pour le Centre 
Multifonctions. 

� Au mois de mars, plusieurs pompiers 
recevront la formation de premier répondant 
niveau 1.  Cela consiste à l’utilisation du 
défibrillateur et de l’épipène.  Ils auront aussi 
ces équipements de secours pour intervenir 
dès qu’ils auront obtenu leur certification. 

 

 

LA MUNICIPALITÉ EN BREFLA MUNICIPALITÉ EN BREFLA MUNICIPALITÉ EN BREFLA MUNICIPALITÉ EN BREF    
 

La municipalité a fait un don de 200$ à 
l’école Charles-René-Lalande pour ses 
activités. 

------------------------------- 
Une politique a été adoptée pour la location 
du Dôme.  Pour plus d’informations, 
contactez la municipalité. 

--------------------------------- 
Madame Doris Turcotte a été nommée sur 
le comité Tourisme Vallée-de-l’Or pour 
Rivière-Héva. 

------------------------------ 
Une demande d’appui a été faite auprès du 
Pacte Rural pour la réparation du local des 
Fermières de Rivière-Héva. 

----------------------------------- 
La municipalité a reçu la subvention telle 
que prévue, soit 1 187 678$ du 
gouvernement fédéral pour le projet de 
réfection du chemin du lac Malartic. 
 

Le comité des nouveaux arrivants 

est à la recherche de membres afin 

de compléter son équipe.
 

La volonté première du comité d'accueil est de 
favoriser un lien d’appartenance des nouveaux 
arrivants avec les gens du milieu, tout en leur 
permettant de se créer un réseau de contacts
Convaincu de la nécessité d'un tel comité, le 
conseil municipal de Ri
des personnes ayant un intérêt afin de conserver 
un service indispensable à sa population.
Ce comité a pour mission de faire connaître aux 
nouveaux arrivants sa communauté et de faire 
connaître leur nouveau milieu de vie. De plus,
comité d'accueil répond à différents besoins 
comme créer des liens entre eux et la population.
Si vous avez le goût de faire partie de l’équipe 
dynamique du comité des nouveaux arrivants, 
veuillez communiquer avec M
Gilbert au 
informer sur l’importance
nouveaux arrivants.
 

 

UNE NOUVELLE MAISON DES JEUNES À 

RIVIÈRE

CONCRÉTISER.
L’imag
Dans le cadre de son développement
maximiser ses services
œuvre un projet d’une maison des jeunes ayant 
une superficie de près de 1000
situé
Parc. Selon un rapport de la Commission scolaire 
de 
jeunes qui 

Le comité des nouveaux arrivants 

est à la recherche de membres afin 

de compléter son équipe. 

La volonté première du comité d'accueil est de 
favoriser un lien d’appartenance des nouveaux 
arrivants avec les gens du milieu, tout en leur 
permettant de se créer un réseau de contacts. 
Convaincu de la nécessité d'un tel comité, le 
conseil municipal de Rivière-Héva désire ajouter 
des personnes ayant un intérêt afin de conserver 
un service indispensable à sa population. 
Ce comité a pour mission de faire connaître aux 
nouveaux arrivants sa communauté et de faire 
connaître leur nouveau milieu de vie. De plus, le 
comité d'accueil répond à différents besoins 
comme créer des liens entre eux et la population. 
Si vous avez le goût de faire partie de l’équipe 
dynamique du comité des nouveaux arrivants, 
veuillez communiquer avec Monsieur Marcel 
Gilbert au (819) 735-3521, qui saura vous 
informer sur l’importance du comité des 
nouveaux arrivants. 

UNE NOUVELLE MAISON DES JEUNES À 

RIVIÈRE-HÉVA EST SUR LE POINT DE SE 

CONCRÉTISER. 
L’image n’est qu’un croquis et peut être un peu différent 
Dans le cadre de son développement local pour 
maximiser ses services, la municipalité met en 
œuvre un projet d’une maison des jeunes ayant 
une superficie de près de 1000 pieds carré qui sera 
située à proximité du Méga-Dôme, sur la rue du 
Parc. Selon un rapport de la Commission scolaire 
de l’Or-et-des-Bois, Rivière-Héva compte 85 
jeunes qui fréquentent l’école secondaire Le 

Tremplin de Malartic. Une demande au Pacte 
rural de la MRC de la Vallée de L’Or sera 
déposée ce mois-
Ce bâtiment saura 
communauté ainsi que
L’ancien local annexé au bureau municipal ne 
répond plus à la demande. 
118 000$, qui sera subventionné en grande partie. 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR

Le prochain 
mensuel du club de l’Âge 
d’Or de Rivière
aura lieu jeudi le 15 
mars à compter de 
des 4 Coins » de Rivière
est de 10.00$
membres-ami; et de 
membres.  La soirée dansante est animée 
par Danielle Lecomte.

Bienvenue à
--------------------

Le souper d’avril
19 à compter de 18h00.

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

FÉVRIER 2012

Lors du souper mensuel du Club de 
l’Âge d’Or de 
65 convives et 
 

Le gagnant du 
Marie Gauthier
 

Nous avons fait tirer des prix de 
présence, les gagnantes sont
Daigle et Jacqueline Vachon (2 prix).
 

Tremplin de Malartic. Une demande au Pacte 
rural de la MRC de la Vallée de L’Or sera 

-ci. 
Ce bâtiment saura répondre aux besoins de la 
communauté ainsi que les générations futures. 

local annexé au bureau municipal ne 
répond plus à la demande. Ce projet est estimé à 

000$, qui sera subventionné en grande partie.  

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

prochain souper  
mensuel du club de l’Âge 
d’Or de Rivière-Héva 

jeudi le 15 
pter de 18h00 à la « Salle 
» de Rivière-Héva.  Le coût 

.00$ pour les membres et les 
ami; et de 12.00$ pour les non 

membres.  La soirée dansante est animée 
Danielle Lecomte.   

Bienvenue à toutes et à tous ! 
-------------------- 
d’avril aura lieu jeudi le 

à compter de 18h00. 
--------------------- 

 

COMPTE RENDU DU SOUPER DE 
FÉVRIER 2012 

 

Lors du souper mensuel du Club de 
l’Âge d’Or de février, nous avons servi 
65 convives et effectué des tirages 

gagnant du souper de mars : Jean-
Marie Gauthier 

Nous avons fait tirer des prix de 
présence, les gagnantes sont : Diane 
Daigle et Jacqueline Vachon (2 prix). 

Pour ce qui est des billets partage, les 
gagnants sont : Ginette Gariépy
Cayer Demers, Jean-Marie Gauthier, 
Paul Paquin et Margo Larivière.
 

Un gros merci aux bénévoles et un 
merci spécial aux cuisinières.
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB
 

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

la « Salle des 4 Coins » de Rivière
BIENVENUE 
 

MERCI AUX COMMANDITAIRES DU TOURNO
PÊCHE HIVERNAL ABITIBI 2012

 

OR : Métaux Gilles Paré, Ministre Pierre Corbeil, 
SuperC, Pourvoirie Domaine des Quinze, Club de 
Golf Malartic. 
ARGENT :  ACBG Soudure Cadillac, Agnico 
Eagle, Bar Flamingo, Forage Boréal, Journal Le 
Citoyen, Kubota, Meglab, Meubles Branchaud, 
Multi-organismes de Rivière-Héva, Municipalité de 
Rivière-Héva, Scie à Chaîne du Nord, Pharmacies 
Jean Coutu de Val-d’Or/Malartic/Amos,  Promutuel 
Abitibienne, Radio Capitale Rock.
 

 

GAGNANTS DES PRISES DE POISSON
TOURNOI DE PÊCHE HIVERN
ABITIBI 
(3 MARS 2012)  
Sur la photo, MM John Chiarot et Réjean 
Hamel entourent le gagnant d’une des 
plus grosses prises de la journée. 

 

Classe doré 
1er Daniel Chiasson (48,0 cm) 
2e Roland Lachance (45,2 cm) 

Pour ce qui est des billets partage, les 
: Ginette Gariépy, Carole 

Marie Gauthier, 
Paul Paquin et Margo Larivière. 

Un gros merci aux bénévoles et un 
merci spécial aux cuisinières. 

CHEVALIERS DE COLOMB  

La prochaine assemblée des 
Chevaliers de Colomb se 

mardi le 03 avril 
à compter de 19h30 à 

» de Rivière-Héva. 

MERCI AUX COMMANDITAIRES DU TOURNOI DE 
PÊCHE HIVERNAL ABITIBI 2012 

: Métaux Gilles Paré, Ministre Pierre Corbeil, 
SuperC, Pourvoirie Domaine des Quinze, Club de 

ACBG Soudure Cadillac, Agnico 
Eagle, Bar Flamingo, Forage Boréal, Journal Le 
Citoyen, Kubota, Meglab, Meubles Branchaud, 

Héva, Municipalité de 
Héva, Scie à Chaîne du Nord, Pharmacies 

rtic/Amos,  Promutuel 
Abitibienne, Radio Capitale Rock. 

GAGNANTS DES PRISES DE POISSONS 
TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL 

Lac Blouin 
Lac Preissac Flamingo 



3e Raymond Charland (43,7 cm) Lac Demontigny 
 

Classe brochet 
1er Gilles Grégoire (97,3 cm) Lac Preissac Flamingo 
2e Stéphane Beauvais (95,5 cm) Lac Blouinc 
3e Joël Charland (94,9 cm) Lac Malartic 
 

Classe perchaude 
1er Raymond Charland (29,3 cm) Lac Demontigny 
2e Gilles Grégoire (26,8 cm) Lac Preissac Flamingo 
3e Katy Lafontaine (24,8 cm) Lac Mourier 

MAISON DES JEUNES 
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. 
La Municipalité de Rivière-Héva a un 
projet d’une nouvelle Maison des Jeunes.  
Sa réalisation sera la bienvenue pour 
notre jeunesse !!! 
 

 

SOUPER SPAGHETTI POUR O L O 
 

Le souper spaghetti 
organisé par les 
Fermières de 
Rivière-Héva le 10 
mars dernier pour la 

Fondation OLO,
future maman d’accoucher d’un bébé 
en santé
Près de 70
Salle des 4 Coins pour déguster un bon 
spaghetti concocté par les Fermières.  
Plusieuts prix de présence ont été tirés 
après le souper, ce fut un succès.
L’a
nous avons pu défrayer le coût 
bébés.

 

Le Centre de prévention du suicide de Malartic 
en collaboration avec le Centre de santé et des 
services sociaux de Malartic (CLSC) offre 
gratuitement

Agir 

Le mardi 20 mars, jeudi 22 mars et mardi 27 

Le programme de sentinelles permet d’offrir 
une formation de base et les outils nécessaires 
pour agir de façon efficace afin de repérer et 
orienter des personnes en détresse en les 
référant aux ressources disponibles. 
 

Qui peut devenir une sentinelle?
• 

• 

• 

Comment devenir une sentinelle ?
- 

Fondation OLO, permettra d’aider une 
future maman d’accoucher d’un bébé 

santé. 
Près de 70 personnes se sont rendues à la 
Salle des 4 Coins pour déguster un bon 
spaghetti concocté par les Fermières.  
Plusieuts prix de présence ont été tirés 
après le souper, ce fut un succès. 
L’année 2011 fut une excellente année, 
nous avons pu défrayer le coût pour deux 
bébés. 

Merci à tous les participants ! 
INSCRIPTION 

FORMATION SENTINELLES 

Le Centre de prévention du suicide de Malartic 
en collaboration avec le Centre de santé et des 
services sociaux de Malartic (CLSC) offre 
gratuitement la formation : 

 

Agir en sentinelle pour la prévention du 
suicide, 

Le mardi 20 mars, jeudi 22 mars et mardi 27 
mars 2012 

Durée totale de 8 heures, en soirée. 
 

Le programme de sentinelles permet d’offrir 
une formation de base et les outils nécessaires 
pour agir de façon efficace afin de repérer et 
orienter des personnes en détresse en les 
référant aux ressources disponibles.  

Qui peut devenir une sentinelle? 
 Des adultes (18 ans et plus) susceptibles 

d’être en contact avec des personnes 
suicidaires; 

 Des personnes s’engageant de façon 
volontaire; 

 Des personnes formées et soutenues pour 
jouer le rôle qu’on attend d’elles. 
 

Comment devenir une sentinelle ? 
Il suffit de vous inscrire à la formation 
sentinelles en téléphonant au 819-757-6645 

ou par courriel 
au cpsmalartic@hotmail.co

- Quelques jours avant la formation, une 
entrevue de pré
demandée et nous pourrons répondre à vos 
questions.  

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez joindre le Centre de 
prévention du suicide de Malartic au 
(819) 757-6645.
 
Formatrices de Malartic
Ann Zimmermann

COLLECTCOLLECTCOLLECTCOLLECTEEEE

Voici le calendrier pour mars 
et avril 2012
 

TOUS LES SECTEURS
(SAUF LAC

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
 

Mars :  Vendredi les
 

Avril :   Vendredi les
 

CUEILLETTE DES DÉCHETS
 

Mars : Vendredi les
 

Avril  
06  et  2
 

La récupération des Résidus Ve
vendredi le 27 
 

SECTEUR LACS FOUILLAC

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
 

Mars : Lun
 

Avril :  Lun
 

ou par courriel 
cpsmalartic@hotmail.com 

Quelques jours avant la formation, une 
entrevue de pré-sélection vous sera 
demandée et nous pourrons répondre à vos 

 
Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez joindre le Centre de 
prévention du suicide de Malartic au 

6645. 

Formatrices de Malartic : Carole Allain et 
Ann Zimmermann  

EEEE    SÉLECTIVESÉLECTIVESÉLECTIVESÉLECTIVE    
 

 

Voici le calendrier pour mars 
et avril 2012 : 

TOUS LES SECTEURS 
(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER)  

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 

Vendredi les       02  16  et  30 

Vendredi les             13  et  27 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 

Vendredi les             09  et  23 

 : Vendredi les              
et  20 

La récupération des Résidus Verts se fera 
27 avril.  

SECTEUR LACS FOUILLAC -MOURIER  
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 

Lundi les             12  et  26 

undi les             09  et  23 

CUEILLETTE DES DÉCHETS
 

Mars : Lundi les           
 

Avril :  Lundi les        02  16  et  30
 
La récupération des Résidus Verts se fera 
lundi le 23 avril. 
 

 

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
 

Contenants acceptés : 
• Sacs en papier brun 
• Bac brun de 360 litres

Matières acceptées : 
• Rognures de gazon 
• Résidus de déchaumage de pelouse
• Feuilles mortes 
• Petites brindilles 

 

Où trouver les sacs en papier ?
Des sacs en papier sont conçus 
spécialement pour la collecte des résidus 
verts et sont vendus dans plusieurs 
quincailleries, épiceries, magasins à grande 
surface ou commerces spécialisés.  Ils sont 
faits d’une double couche de papier rigide, 
ce qui les rend très résistants, même en cas 
de pluie.  Ils peuvent contenir autant de 
matière que les sacs réguliers en plastique.
Pourquoi pas le plastique ?
Puisque la MRCVO produit un compost 
avec les résidus verts, elle ne peut accepter 
les sacs de plastique, qui les 
contamineraient.  Il demeure permis de se 
départir de résidus verts dans de
plastique lors de la collecte des déchets, 
mais ils seront enfouis plutôt que 
compostés. 
Pourquoi les sacs en bioplastique ne 
sont-ils pas acceptés ? 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 

              05  et  19 

02  16  et  30 

La récupération des Résidus Verts se fera 

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 

 
Bac brun de 360 litres 

 
Résidus de déchaumage de pelouse 

Où trouver les sacs en papier ? 
Des sacs en papier sont conçus 
spécialement pour la collecte des résidus 

et sont vendus dans plusieurs 
quincailleries, épiceries, magasins à grande 
surface ou commerces spécialisés.  Ils sont 
faits d’une double couche de papier rigide, 
ce qui les rend très résistants, même en cas 
de pluie.  Ils peuvent contenir autant de 

re que les sacs réguliers en plastique. 
Pourquoi pas le plastique ? 
Puisque la MRCVO produit un compost 
avec les résidus verts, elle ne peut accepter 
les sacs de plastique, qui les 
contamineraient.  Il demeure permis de se 
départir de résidus verts dans des sacs en 
plastique lors de la collecte des déchets, 
mais ils seront enfouis plutôt que 

Pourquoi les sacs en bioplastique ne 



Il existe maintenant sur le marché plusieurs 
types de sacs dits « écologiques » ou 
« biodégradables ».  Ceux-ci ne sont 
toutefois pas tous « compostables » et 
peuvent contenir des produits chimiques ou 
issus du pétrole.  Ces sacs, difficiles à 
différencier, sont donc refusés pour éviter 
les risques de contamination. 
 

Un conteneur à résidus verts est 
accessible dans chacun des écocentres de 
la MRCVO d’avril à novembre.  Vous 
pouvez y apporter gratuitement vos 
résidus verts en vrac ou dans des sacs de 
papier brun. 

 

DÉGEL DES PONCEAUX 
 

Saviez-vous qu’il est de votre responsabilité de vous 
assurer que vos ponceaux soient dégelés au printemps ?  
En effet, la municipalité de Rivière-Héva  n’est 
aucunement responsable des ponceaux privés situés à 
l’intérieur de son emprise routière. 
Les propriétaires de ces ponceaux doivent être vigilants et 
en assurer le dégel printanier afin d’éviter les dommages 
au réseau routier municipal. 
 

 

DÉBUT DE LA PÉRIODE DE RESTRICTION 
DES CHARGES DES VÉHICULES LOURDS 

 

Le ministère des Transports 
du Québec informe les 
utilisateurs de véhicules 
lourds, de même que les 
expéditeurs, que la période 

au cours de laquelle les limites de charges 
autorisées sont réduites, en raison de la diminution 
de la capacité portante du réseau routier, débutera 
le lundi 5 mars dans la zone 1, le lundi 12 mars 
dans la zone 2 et le lundi 19 mars dans la zone 3. 
Comme par les années passées, les dates de début 
et de fin de cette période sont modulées de 
manière à refléter le contexte climatique de 

chacune des trois zones établies. Ces dates 
couvrent non seulement le dégel proprement dit, 
mais également la période durant laquelle la 
chaussée récupère sa capacité portante. 
Ainsi, en 2012, les dates de dégel pour chacune 
des zones sont les suivantes : 
Zone Début : 0 h 01 Fin : 23 h 59 
1 5 mars  4 mai 
2 12 mars  11 mai 
3 19 mars 18 mai 
Il importe de noter que cette période de restriction 
des charges peut être devancée, suspendue ou 
retardée en fonction de l’évolution des conditions 
météorologiques.  Durant cette période de 
restrictions supplémentaires des charges, Contrôle 
Routier Québec intensifiera ses activités de pesée 
de camions lourds.  Nous sommes dans la zone 3. 
Pour plus d’infos : 511. 
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, 
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 
municipal.  Nous comprenons que votre 

temps est précieux et nous voulons éviter des 
délais d’attente inutiles.  N’oubliez pas d’apporter 
votre certificat de localisation** , si vous avez 
l’intention de faire des modifications majeures. 

---------------------------------- 
**** Voici quelques exemples de travaux pour 
lesquels vous devez obtenir un permis de 
construction ou un certificat 
d’autorisation : Construction, réparation, 

déplacement ou démolition d’un bâtiment 
principal ou secondaire;  modification 
d’usage d’un immeuble;  construction, 
installation ou modification d’une enseigne;  
travaux de stabilisation des berges;  
aménagement d’une nouvelle installation 
septique;  installation d’un quai. 

----------------------------------- 
** ** ** ** Le certificat de localisation apporté devra 
être détaillé, montrant l’ensemble des 
constructions sur votre terrain.  Ce 
certificat, préparé par un arpenteur, doit 
nous indiquer, entre autre, la distance de 
votre projet par rapport à vos limites de 
terrain (incluant les distances d’un cours 
d’eau, lac ou zone humide), à vos autres 
constructions et à votre installation 
septique ou puits, si applicables. 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée 
samedi le 24 mars 2012 de 10h00 à 11h00, 
à la bibliothèque de Rivière-Héva.  C’est 
gratuit ! 
 
 

 
 

 
 
 
 
Matériel :  Album Jeunesse 
Titre :   À déterminer 
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 février :7 enfants et 2 adultes 
Le gagnant du tirage dernier est Alexis 
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 
 

 

LANCEMENT DU LIVRE DE MAXIME 
BOLDUC (16 ans) 

 

Maxime Bolduc, fils de Martin Bolduc, 
anciennement de Rivière-Héva, a fait le 
lancement de son premier livre, à la 
bibliothèque de Malartic, jeudi le 23 février 
dernier.  Le titre en est : La princesse qui avait 
perdu contre le destin. 
Maxime est aussi un de nos préposés Internet 
et ce, depuis 2 ans.  Félicitations Maxime !!! 

 

 

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 Rivière-Héva 
pour emprunter de belles 
paires de raquettes.  Grâce à 
Kino-Québec.  Nous avons 4 
paires de raquettes à 

prêter : 2 paires pour adulte et 2 paires 
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.. 

CHANGEMENT D'ADRESSE POUR LES 
RÉSIDANTES 
ET LES 

RÉSIDANTS 
DU SECTEUR 
DU LAC 

MOURIER CE PRINTEMPS 
 

 

Suite à l’annexion du TNO à la Municipalité 
de Rivière-Héva, des changements d’adresse 
s’imposaient. La municipalité a procédé par 
étape afin d'accompagner les résidants 
concernés dans leurs démarches. 
 

PremièrePremièrePremièrePremière étape réalisée avec succès, dans le 
processus pour le choix populaire des 
nouveaux noms d'avenues et chemins en 
novembre 2011. 
 

DeuxièmementDeuxièmementDeuxièmementDeuxièmement, la municipalité a fait la 
compilation et l'adoption par résolution pour 
les noms proposés des voies publiques. (Les 
noms ont été officialisés à la réunion de la 
Commission de Toponymie du Québec le 15 
février 2012). 
 

TroisièmementTroisièmementTroisièmementTroisièmement, le processus de la mise à jour 
des numéros civiques afin d’assurer une 

concordance logique a été finalisé en janvier 
2012. 
 

QuatrièmementQuatrièmementQuatrièmementQuatrièmement, au début d’avril, les citoyens 
recevront une nouvelle correspondance leur 
indiquant leur nouvelle adresse, qui sera 
officielle à compter du 14 mai 2012.  Ils 
recevront aussi un dépliant qui indiquera les 
ministères et les organismes qu'ils devront 
contacter pour faire le changement d’adresse 
à compter du 14 mai, avec la collaboration de 
Postes Canada. 
 

CinquièmementCinquièmementCinquièmementCinquièmement, des panneaux civiques 
seront installés à chaque propriété et des 
panneaux d'indication des avenues et des 
chemins seront installés en mai. 
Ces changements sont nécessaires et nous 
vous demandons de ne pas hésiter à nous 
contacter si vous avez des interrogations, il 
nous fera plaisir de vous informer. 

RIVIÈRE-HÉVA AGRANDIT SA CASERNE 
DE POMPIERS 

Afin d’augmenter sa capacité d’intervention en 
cas d’incendies et autres situations d’urgence, 
Rivière-Héva a agrandi sa caserne de pompiers.  
Comme la municipalité de La Motte y entrepose 
trois camions, cette municipalité a défrayé la 
majeure partie de la facture de 60 000$. 
« Le partenariat entre les municipalités de 
Rivière-Héva et La Motte a permis la mise en 
commun de personnel, de camions et des 
équipements, ainsi que l’agrandissement de la 
caserne » a expliqué le directeur des pompiers de 
Rivière-Héva/La Motte, Maurice Mercier. 
« Dans cet agrandissement, on retrouve trois 
camions appartenant à la municipalité de La 
Motte.  Le projet a coûté 60 000$.  La 
municipalité de Rivière-Héva a déboursé 12 000$ 
pour payer la dalle de béton », a précisé le maire 
de Rivière-Héva, monsieur Réjean Guay. 
Les effectifs : Du côté de La Motte, on compte 
sur le travail de neuf pompiers formés P1, dont 
deux officiers non urbains;  et un pompier formé 
P2 par Agnico Eagle.  Pour le matériel, la 
municipalité possède une autopompe, un camion-

citerne de 2000 gallons, un camion de service et la 
partie agrandie de la caserne de Rivière-Héva. 
Pour le Service de sécurité incendie de Rivière-
Héva (SSIRH), il se compose d’un directeur, de 
six officiers non-urbains et de 14 pompiers (P1 et 
P2) certains par Agnico Eagle.  Dans sa flotte de 
véhicules, on retrouve une autopompe citerne de 
1400 gallons, un poste de commandement et une 
unité d’équipement et un camion-citerne de 3000 
gallons. 
Les interventions : « On peut faire des 
évacuations médicales par traîneau, du sauvetage 
sur plan d’eau libre par zodiac, en plus des 
combats incendies et de toutes situations 
d’urgence.  Nous attendons aussi des nouvelles 
pour aller de l’avant dans un projet de sauvetage 
sur glace.  De plus, depuis le 12 mars 2012, notre 
équipe est premier répondant de niveau 1, soit la 
défibrillation et les sympathomimétiques 
(épipen) » a énuméré Maurice Mercier. 
 

Réf. : Myriam Grenier, journaliste 

 
 

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

RECHERCHE UN ANIMATEUR OU 
ANIMATRICE POUR LES ACTIVITÉS 

JEUNESSE DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

L’animateur accompagne et anime des 
groupes et oriente le déroulement des 
activités sur divers thèmes en donnant les 
consignes et en assurant la sécurité des 
participants.  Il prépare et anime des plans 
de cours.  Il montre les techniques de jeu et 
varie les exercices.  Il tient un journal de 
bord des activités à jour, ainsi que les feuilles 
de présence.  Il gère les inscriptions et 
occupe toutes autres tâches connexes. 
 

Si vous êtes une personne : créative qui aime 
bouger, organisée, dynamique, bonne 
capacité à communiquer, facilité à travailler 

en équipe, qui aime les jeunes et qui croit en 
eux, qui a de l’expérience de travail auprès 
des jeunes de 10 à 17 ans, ce travail est à 
vous ! 
 

Années d’expérience reliées à l’emploi : 6 
mois 
 

Qualification professionnelle reconnue en 
dehors du réseau scolaire : Cours de 
premiers soins (un atout). 
 

Langue parlée et écrite : Français 
 

Durée de l’emploi : 1 à 3 mois. 
 

Le salaire est à discuter selon les 
compétences. 
 

Veuillez envoyer votre C.V. le plus tôt 
possible au bureau municipal de Rivière-
Héva : C.P. 60, route St-Paul Nord, Rivière-
Héva  (Qc)  J0Y 2H0. 

 

 

ACTIVITÉ DE REBOISEMENT 2012 
 

CÈDRE, MYRIQUE BAUMIER, PEUPLIER HYBRIDE, 
SPIRÉE À LARGES FEUILLES 

 

Il s’agit pour l’AFAT d’une activité 
d’autofinancement.  Ainsi, vous joignez l’utile 
à l’agréable, puisque vous encouragez un 
organisme sans but lucratif qui œuvre en 
éducation et information du public pour tout 
ce qui a trait au milieu forestier. 
Les cèdres, les spirées et les myriques sont 
disponibles uniquement en caissettes de 45 
cavités.  Ils sont âgés de deux ans et ont une 
hauteur variant de 15 à 20 cm. 
Les peupliers hybrides sont disponibles en 
sacs de 80 plants.  Ils ont une hauteur 
moyenne de 1,5 mètre. 
 

Cèdres : caissette 45 plants :  65$ 
Myriques : caissette de 45 plants :  65$ 
Spirées : caissette de 45 plants :  65$ 
Peuplier hybride : sac de 80 plants :100$ 
 



Réservez vos arbres à l’avance selon les 
coordonnés suivantes : 
 

AFAT : Tél. : (819) 762-2369 
Fax : (819) 762-2079 
Courriel : info@afat.qc.ca 
Site Web : www.afat.qc.ca 
 
La distribution se fait dans la semaine du 15 
mai à la municipalité. 
 

MERCI DE PARTICIPER À L’ACTIVITÉ DE 
REBOISEMENT DE L’AFAT !!! 

 
 
 
 
 

 
 
 

GAGNANTS DES PRIX DE  
PARTICIPATION DU TOURNOI DE 
PÊCHE HIVERNAL ABITIBI DES 

CHEVALIERS DE COLOMB 
DE RIVIÈRE-HÉVA LOCAL 12328, 

DU 3 MARS 2012 
 

Les gros prix de participation : 
 

#0552; scie à chaîne Husqvarna modèle 235 : 
Alain Garneau de Malartic; 
#0044;  scie à  chaîne  Husqvarna  modèle  235 : 
Marc Bernard de Rivière-Héva; 
#0145; Bon d’achat de 500$ des Meubles 
Marchand : Gaston Genest de Rivière-Héva; 
#1544; Bon d’achat de 500$ de Super C Val-
d’Or : Pierre Guay de Rivière-Héva; 
#0351; Bon d’achat de 500$ de Super C Val-
d’Or : Vanessa Authier de Val-d’Or 
#0712; Bon d’achat de 500$ de Super C Val-
d’Or : Micheline Tessier de Rivière-Héva; 
#1160; Bon d’achat de 500$ de Super C Val-
d’Or : Oscar Lafrance de Cadillac; 
#1644; Forfait pêche 4 pers. 3 jrs, Pourvoirie 
Domaine des Quinze (chaloupe 16’ & moteur 20 
hp) : Éric Drapeau de Rouyn-Noranda 

#0905; Forfait pêche 4 pers. 7 jrs, Pourvoirie 
Domaine des Quinze (chaloupe 16’ & moteur 20 
hp) : Bertrand Noël de Cadillac; 
#0775; Remorque POLAR 1,200 lbs avec roues, 
skis et héridelles : Yvette Gervais de Rivière-
Héva 
#0517; Carte de golf annuel pour un couple au 
CLUB DE GOLF DE MALARTIC : Michel 
Richard de Rivière-Héva 
#0956; TV SAMSUNG écran géant 51 po 1080p 
3D (Meubles Branchaud) : Réal Demers de 
Rivière-Héva. 
 

Les autres prix de participation : 
 

# billet Nom Ville 
 

0584 Dépanneur CJMS Malartic 
0564 Josette Grimard Val-d’Or 
0197 Louis Savard Malartic 
0514 Jean-Paul Rouillard Rivière-Héva 
1520 Lyne Beaudoin Val-d’Or 
0843 Tony Longuepée Val-d’Or 
0742 Claude Salafranque Rouyn-Noranda 
0251 Éric Letendre Trois-Rivières 
0334 Gilles Morin Chauffage Val-d’Or 
1299 Normand Doroftei Malartic 
1352 Pierre Côté Val-d’Or 
1627 Richard Gauthier Val-d’Or 
0765 O’Tonga Val-d’Or 
0855 Serge Landry Val-d’Or 
0355 Vitrerie STG Val-d’Or 
1345 François Marquis Malartic 
1014 Stéphane Richer Amos 
1363 France Guay Val-d’Or 
0693 Michel Lefebvre Rivière-Héva 
1432 André Fortin Malartic 
1384 Christian Perron Malartic 
0458 Carl Ferron Malartic 
0887 Louise Lemieux Amos 
1279 Richard Desrosiers Malartic 
1307 Bruno Philippe Malartic 
0031 Ginette Gariépy Rivière-Héva 
0462 Robert Charron Malartic 
0953 Gislain Rivest Rivière-Héva 
0779 Pascal Langevin Rivière-Héva 
1048 Roby Fortier Val-d’Or 

0762 O’Tonga Val-d’Or 
0198 Claude Cartier Malartic 
1065 André St-Pierre La Corne 
1490 Gilbert St-Pierre Cadillac 
0613 Ian Racicot Val-d’Or 
0634 Raymond Campagna Rouyn-Noranda 
1386 Mario Lachance Malartic 
1022 Maryse Doyon Amos 
0968 Éric Gauthier Rivière-Héva 
1293 Dominique Beaulieu Barraute 
0978 Robin Tremblay Malartic 
0542 Roland Langlois N-D La Salette 
0858 Linda Brazeau Dubuisson 
0669 Soudure DuFer Malartic 
0897 Jack Brooks Cadillac 
1333 Mélissa Gilbert Val-d’Or 
1381 René Bégin Donacona 
0502 Paul Lamontagne Dubuisson 
0567 Pascal Richard Val-d’Or 
1605 Paul Cloutier Grand-Remous 
1345 Mario Leblanc Malartic 
0647 Bob Auclair Rouyn-Noranda 
1252 Rina Talbot Dubuisson 
1198 Michel Labonté Val-d’Or 
1567 Yannik Doyon Val-d’Or 
0418 Maxime D’Anjou La Motte 
1411 Guillaume Lortie Val-d’Or 
0690 Michel Lefebvre Rivière-Héva 
1425 Éric Tanguay Malartic 
1588 Laurianne Dubé Dubuisson 
0955 Sébastien Guay Rivière-Héva 
0568 Bruno Martin Dubuisson 
1116 Antonio Leblanc Rivière-Héva 
0531 Jacques Rompré Malartic 
0319 René Morin et Maxime Godbout 
  Val-d’Or 
0344 Nancy Tremblay Amos 
0478 Michel Boudreau Rivière-Héva 
1566 Sophie Labrecque Val-d’Or 
0944 Steven Perron Malartic 
0857 Réjean McFaden Dubuisson 
0836 Jocelyn Côté Rivière-Héva 
0301 Lise Courchesne Malartic 
0684 Lucie Mailhot Rivière-Héva 
0925 Claude Michaud Amos 

0032 Paul Paquin Rivière-Héva 
0889 Colette Turcotte Val-d’Or 
0637 Jean-Guy Bélanger Rouyn-Noranda 
1575 Jean-Marie Baribeau  La Motte 
1094 Éric Charrette Senneterre 
0316 René Morin et Maxime Godbout 
  Val-d’Or 
0320 Claude Paradis Rivière-Héva 
0223 René Bélanger Rivière-Héva 
0441 Armand Arsenault Elliot Lake 
0562 Stéphane Paquin Malartic 
1462 Jacques Lacoursière Malartic 
1498 Simone Brosseau Rivière-Héva 
0317 René Morin & Maxime Godbout 
  Val-d’Or 
0961 Pierre-Olivier Lamontagne Val-d’Or 
0233 Yvan Lachance Preissac 
1156 Roger Dubé Rouyn-Noranda 
1622 Jonathan Boucher Val-d’Or 
0036 Patrick Pépin Rouyn-Noranda 
0884 Georges-Émile Beaulieu Val-Senneville 
0766 O’Tanga Val-d’Or 
1241 Patrick Fortier Cadillac 
0775 Yvette Gervais Rivière-Héva 
0950 Lucie Dubé Val-d’Or 
0449 Lise Chaput Val-d’Or 
0062 Serge Bérubé Malartic 
1611 Michel Cusson Val-d’Or 
0350 Maxime Sabourin Malartic 
1272 Jean Bergeron Val-d’Or 
0533 Lucien Legault Cadillac 
0051 Sarto Pelletier Rivière-Héva 
0973 Étiennette C. Vezeau Malartic 
0485 Josée Bourassa Rivière-Héva 
0265 Rémi Lecompte Amos 
0717 Steve Authier Rivière-Héva 
0242 Yvan Lachance Amos 
1420 Cindy Lamothe Rivière-Héva 
0453 François Ferron Malartic 
0380 Janik Langlois Lebel-sur-Quévillon 

0551 Paul Grondine Malartic 
0078 Gaston Bélanger Val-d’Or 
1138 Yvette Charest Rivière-Héva 
1347 Alain Pays Val-d’Or 
1021 Mikell Bilodeau Amos 

AVIS DE NOMINATION :  Madame Karine Godin a 
été nommée directrice générale de CAUAT (911).  
Elle aura comme priorité de s’assurer de 
l’atteinte et du respect des critères de 
performance, ainsi que des normes de 
spécifications et critères de qualité de l’ensemble 
des volets de l’organisme  (9-1-1, incendie, santé, 
urgence municipale). 
 



0861 Mariette Fortin Malartic 
0335 Gilles Morin Chauffage Val-d’Or 
0306 Marc Bélanger Rivière-Héva 
 

De plus, cette année, nous avons fait 
tirer plusieurs prix de présence. 
 

Un gros merci à tous les participants et 
participantes et à nos généreux 
commanditaires.  Pour informations, 
appelez au (819) 757-4574 (John). 
 

Voici les commanditaires bronze : 
Gilles Morin Chauffage – Soudure DuFer – 
Dépanneur C.J.M.S. inc. – Chevaliers de 
Colomb de Malartic – M.L. Récupération 2010 
inc. - Location Dumco - La Cage du Mineur 
(Cadillac) – O’Tonga (Vald’Or) – Groupe VM 
(Malartic) – BMR Bois Germac – Construction 
Lemiro inc. – Forestel. 


