
RECHERCHE 

BÉNÉVOLES POUR 

LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Vous avez de la 

disponibilité pour 

devenir bénévole à la 

bibliothèque de Rivière-

Héva ?  L’horaire des 

bénévoles est le mardi 

de 19h00 à 21h00.  Il y a 

déjà quelques bénévoles, 

mais le nombre d’heures 

que vous pouvez donner 

sera le bienvenu.  Vous 

pouvez donner votre 

nom en téléphonant à la 

Biblio au (819) 735-

2306 poste 106.  Vous 

pouvez laisser un 

message.  Merci. 
 

 

 

À VENDRE 
  

Un rouet à 

vendre. 

Prix à 

discuter. 

Tél. : (819) 

757-3707 
 

 

 

À VENDRE 
 

2 chaises coloniales 

françaises (tissu 

imprimé); 

Prix à discuter. 

Tél. : (819) 757-3768 

À DONNER 
 

Volumes de toutes 

sortes, plutôt des romans 

et des documentaires 

adulte. 
Venez fouiller à la Biblio 

(819) 735-2306 #106. 

 

RÉSERVATION DE 

TOURTIÈRES ET 

PÂTÉS AU POULET 
 

Vous pouvez réserver 

des tourtières (8.00$ 

pour des plats de 8’’) ou 

des pâtés au poulet 

(4.00$ pour des plats de 

4’’).     Veuillez 

contacter Micheline au 

735-4291 ou Lorraine au 

757-4578.  Venez les 

chercher lors de la vente 

de pâtisseries du 16 

décembre au sous-sol de 

l’église de Rivière-Héva. 

(confectionnés par les 

Fermières). 

 

DÉLICIEUX GÂTEAUX 

AUX FRUITS 
 

Le Club Lions de 

Malartic est en pleine 

campagne de 

financement et vous 

offre, encore cette année, 

ses délicieux gâteaux 

aux fruits pour la 

modique somme de 15$ 

l’unité. 

Hâtez-vous car ils 

s’envolent rapidement ! 

Pour informations, 

contactez Jean-Guy 

Lapierre au (819) 757-

4526.  Merci pour votre 

support ! 
 

 

RETOUR SUR LA LECTURE 
PUBLIQUE « IL PLEUVAIT 

DES OISEAUX » 
 

Lors de la représentation 
de la lecture publique « Il 
pleuvait des oiseaux » le 
24 octobre dernier, une 
quarantaine de personnes 
étaient présentes.  Nous 
avons eu droit à une 
excellente prestation des 
comédiens Alexandre 
Castonguay et Isabelle 
Rivest. 
Un petit goûter a suivi la 
représentation et tous les 
participants sont partis 
satisfaits de la soirée. 
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IMPORTANT  -  IMPORTANT 
 

Les articles de journal doivent dorénavant nous être 
envoyés au plus tard le 1er du mois pour paraître dans 
le journal du mois courant.    
Le prochain journal « La Croisette » paraîtra le 12 
décembre 2012.  

FAIRE ATTENTION À L’AUTRE 
 

« Le plus beau cadeau que l’on puisse 

offrir à l’autre est une attention 

profonde à l’égard de son existence ». 
 

— Sue Atchley Ebaugh 
Chaque jour un nouveau départ 

 

Je n’oublie pas que chaque personne 

qui passe dans ma vie est un être 

spirituel, une âme qui, pour un temps, 

traverse mon chemin.  Je suis en 

relation avec des êtres et non avec des 

corps.  Donc, lorsque je suis en 

communication avec quelqu’un, je dois 

reconnaître l’être véritable qui se 

trouve face à moi. 

En sachant cela, je me comporte de 

façon aimante et respectueuse envers 

les gens.  Je les traite comme des 

grandes personnes.  Je m’adresse à 

l’être véritable et non pas à la 

personnalité ou à l’attitude.  Je ne me 

laisse pas marcher sur les pieds, mais 

je tente d’agir de façon cordiale et 

aimante envers les gens de toutes 

nationalités et de tous âges. 
 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois 
 

 

Le mois de novembre est souvent « lugubre » si 

on ne regarde que le dehors…  En effet, les 

feuilles des arbres sont tombées et jonchent le 

sol, la neige s’en mêle pour former un tapis 

blanc.  Mais, par contre, on a commencé à 

chauffer la maison et ce confort nous réchauffe 

le corps et le cœur.                                   Nicole 
 

 

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

municipal.   
 

JDP MÉCANIQUE 

Nouveau garage à Rivière-Héva 
 

Freins, 

direction, 

suspension, 

silencieux, 

mise au point, 

mécanique générale. 

13, rue Principale (village) 
 

Tél. : (819) 735-2005 
 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 

RAMANCHEUSE 
 

 Drainage lymphatique 

 Shiatsu  -  Reiki 
 

Du lundi au jeudi, de 

10h00  à  20h00 
 

Francine Langlois : 201, route St-Paul 

Sud.                         Tél. : (819) 735-3050 
 

 

MORIN EXCAVATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Excavation et déneigement 

 Travaux dans endroits restreints 

 Cartes de compétence C.C.Q. 

Tél. : (819) 757-4851    Gervais Morin 
 

 

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 

LES MAINS D’ANGE 
Institut de massothérapie et d’esthétique 

 

Massage 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.  
 

 

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 
 

 

ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH 
 

LICENCIÉ : BIÈRES & VINS 

COMPTOIR S.A.Q 
 

JOURNAUX – REVUES – TIMBRES 

LOCATION VIDÉO – LOTERIE – MÉNÉS 

PERMIS CHASSE-PÊCHE – SERVICE 

GUICHET AUTOMATIQUE 
 

OUVERT TOUS LES JOURS 
 

DE 7H00 À 22H00 
Tél. : (819) 735-3171 

 

Vous avez un commerce, une entreprise de 

biens et ou services, nous pouvons publier 



votre carte d’affaires.  Info : (819) 735-

2306 poste 106. 

JOURNÉE PÈRE NOËL 
 

Les Chevaliers de Colomb organisent une 

Journée Père Noël qui 

aura lieu dimanche le 16 

décembre 2012.  Elle 

se tiendra à la Salle des 

4 Coins de Rivière-Héva, 

après le brunch 

(informations ci-après).  Le Père Noël est 

attendu vers 12h00.   

Les parents doivent inscrire leurs enfants 

de 1 jour à 10 ans, afin qu’ils puissent 

recevoir un cadeau des mains du Père 

Noël.  Les inscriptions doivent être reçues 

au plus tard vendredi le 7 décembre.   

Inscriptions : 757-4980  ou  757-4574 
 

 
 

 

BRUNCH DU PÈRE-NOËL 
 

Le brunch du Père Noël, 

organisé par les 

Chevaliers de Colomb de 

Rivière-Héva, se tiendra 

à la salle des 4 Coins à 

compter de 10h30 dimanche le 16 

décembre.  Le coût est de 10.00$ pour 

les adultes (12 ans et +), 3.00$ pour les 

enfants de 5 à 11 ans et gratuit pour les 

moins de 5 ans. 
 

 

VENTE DE PÂTISSERIES 
 

N’oubliez pas la vente de pâtisseries en 

même temps que le brunch du Père Noël, 

dimanche le 16 décembre, c’est organisé 

par les Fermières.                                        

(Plus de détails dans ce journal). 
 

 

CAPITATION (DÎME) 
 

Contrairement à ce qui avait 

été prévu, les marguilliers ne 

sont pas passés par les portes 

pour recueillir votre 

contribution à l’église.  Le 

manque de bénévoles les a 

contraints à envoyer des lettres aux 

paroissiens. 

Vous recevrez donc une lettre vous indiquant 

la manière de payer votre contribution. 

Merci de votre générosité habituelle ! 
 

Une messe a lieu à Rivière-Héva 
tous les dimanches à 9h30.   

Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

ACTIVITÉ FAMILIALE 
 

Vous êtes tous invités à une activité de 

bricolage; venez bricoler vos 

décorations de Noël ! 

Date : dimanche le 02 décembre 

2012. 

Heure : 13h00 

Endroit : Sous-sol de l’église 

de Rivière-Héva 

Coût : 5.00$/famille 

Pour qui ?  Pour tous ! 

Inscription :  Jeannot Larose (819) 

735-2038 ou Diane Giroux (819) 757-

4536 (au plus tard le 25 novembre). 

RÉUNION DU CONSEIL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 3 

décembre 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 
 
 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Monsieur Réjean Guay,  maire 

Mme Ginette Noël Gravel, 

conseillère #1 

Mme Doris Turcotte, conseillère #2 

Monsieur Michel Boudreau, #3 

Monsieur Jean-Guy Lapierre, #4 

Monsieur Charles Desrochers, #5 

Monsieur Roger Trudel, #6 

Avis aux nouveaux 
arrivants 

 

La municipalité de Rivière-Héva désire 

informer tous les nouveaux arrivants 

que des pochettes d’information sont 

disponibles gratuitement à leur 

intention. 

Ces pochettes contiennent des 

informations sur les services 

municipaux qui sont offerts et sur les 

divers organismes en place et leur 

mission.  Elles   vous permettront de 

bénéficier de spéciaux de bienvenue. 

Pour vous procurer cette pochette, il 

s’agit de se présenter, soit au bureau 

municipal ou à la bibliothèque 

municipale/scolaire, aux heures 

d’ouverture, du lundi au jeudi 

inclusivement. 

Par la même occasion, on vous invitera à 

remplir une « Fiche des Nouveaux 

Arrivants » qui nous permettra de 

mieux vous connaître.          Bienvenue 

chez nous ! 
 

 

SOUVENONS-

NOUS ! Le 11 

novembre de 

chaque année 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Waffenstillstand_gr.jpg


marque l’anniversaire qui mettait un 

terme au premier conflit mondial 

(1914-1918). 
PETITE CHRONIQUE DES SENTIERS 

DE LA NATURE 
 

NOUS TENONS À SOULIGNER 
l’excellent travail de Mme 

Lyne Rousson, qui a assuré 

la présidence du comité des 

Sentiers de la Nature au cours des dernières 

années.  Malgré sa démission comme 

présidente, Mme Rousson demeure membre 

et elle continuera d’œuvrer au sein du 

comité.  C’est monsieur André Rioux, un 

membre déjà très impliqué, qui a pris la 

relève à la présidence. 

Un gros merci à Lyne et Bonne Chance à 

André ! 

------------------------ 

SIGNALISATION DES SENTIERS DE 

RAQUETTES ET DE SKI DE FOND… Une 

signalisation a été mise en place l’an 

dernier par le comité des Sentiers de la 

Nature.  Le but de cette signalisation est de 

faciliter votre randonnée et d’assurer une 

meilleure sécurité pour votre retour.  

L’installation de pancartes bleues pour les 

pistes de raquettes et jaunes pour le ski de 

fond a été complétée l’an dernier.  Comme 

projets, nous avons le développement d’une 

signalisation pédestre plus adéquate pour 

l’été et l’ajout de mini-cartes aux endroits 

stratégiques. 

Pour éviter la confusion, la signalisation de 

certaines pistes est faite dans un sens 

seulement.  Pour vous aider à évaluer votre 

parcours, des kilométrages sont indiqués 

sur les pancartes. 

Pour votre sécurité, les skieurs et 

raquetteurs doivent toujours demeurer en 

piste et respecter la signalisation dans la 

direction indiquée. 

Les étudiants qui ont 

gagné les bourses de la 

Fondation Édouard-

Janneteau sont : 

Simon Alarie (500$) et Ken O’Neil 

(500$).    Félicitations et bonne 

chance dans vos études ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

EXPOSITION « LES OISEAUX » 
 

L’exposition d’œuvres d’art « Les oiseaux » 
qui avait pris place à La Fontaine des Arts de 
Rouyn-Noranda l’an passé a suggéré à 
plusieurs personnes dans le domaine culturel 
de retenir plusieurs d’entre elles pour en faire 
des reproductions et les faire voyager parmi 
le Réseau Biblio. 
C’est pourquoi elles circuleront dans les 59 
bibliothèques du Réseau pendant près de 2 
ans.  Elles sont l’œuvre d’artistes régionaux 
et elles nous initient aux espèces que l’on 
peut observer en région.  Cela permettra à 
toute la population d’en profiter et d’être 
sensibilisée à l’importance de la conservation 
de la faune ailée et de son habitat. 

Notre bibliothèque en a reçu un lot 
le 12 novembre dernier et il sera 

installé jusqu’au 30 novembre 
2012. 
Rendez-vous à la bibliothèque de Rivière-
Héva sur les heures d’ouverture (horaire 
indiqué dans ce journal) et venez admirer le 
travail d’artistes de la région.  BIENVENUE !!! 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper mensuel        

du club « Les Joyeux 

Troubadours de Rivière-

Héva » aura lieu jeudi le 

15 novembre 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.   

Bienvenue à toutes et à tous ! 
PS  Les personnes dont la carte de 

membre tombe échue en novembre 

pourront en profiter pour la renouveler.  

N’oubliez pas qu’elle est augmentée à 

22$. 

___________________ 

RAPPORT DU SOUPER D’OCTOBRE 
 

Nous avons servi 49 personnes. 
Le prix de présence a été gagné par Gaétan 
Giroux (panier de citrouilles et courges offert 
par Richard et Hélène Lemieux) 
Les prix partage ont été gagés par Ginette 
Fortin, Nicole Lecomte, Lucia Lapierre, 
Hélène Lemieux et Catherine Nelson. 
Le repas du mois de novembre a été gagné 
par Jeannine Caron. 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

La prochaine assemblée des 

Chevaliers de Colomb se 

tiendra mardi le 4 décembre 

2012 à compter de 19h30 à 

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

BIENVENUE 

APPRENDRE LE TRICOT, LE 

CROCHET, LE TISSAGE ET BIEN 

PLUS ENCORE… 
 

Vous désirez 

entrer dans 

le Cercle de 

Fermières ?  

Vous désirez 

apprendre le 

tricot, le 

crochet et le tissage ?  Devenez membre 

du Cercle de Fermières de Rivière-Héva.   

Les réunions sont le 2
e
 mardi du 

mois.  Les soirées rencontres 

sont le mercredi à compter de 

19h00.  Elles se tiennent 

présentement dans la Salle des 4 

Coins en attendant la fin des travaux dans 

notre local (ancienne sacristie de 

l’église). 

Pour plus d’informations : 

Micheline au (819) 735-4291 ou 

Carmen au (819) 735-2053. 
_______________________ 

 

VENTE DE PÂTISSERIES 

CERCLE DE FERMIÈRES 
 

La vente de pâtisseries du Cercle de 

Fermières de Rivière-Héva se tiendra 

au Brunch du Père Noël dimanche le 

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail/index.aspx?page=2&module=1&RID=1&CID=1983&All=0


16 décembre 2012, au sous-sol de 

l’église.  De plus, pour vos cadeaux de 

dernière minute, vous pourrez 

acheter de magnifiques travaux 

d’artisanat ainsi que les plus belles 

boules de Noël faites de nos mains. 

MAISON DES JEUNES 

BESOIN DE MEMBRES DU C.A. 

Le conseil d’administration de la Maison 

des Jeunes est à la recherche 

d’administrateurs.  Vous êtes intéressé 

à ce que les 

jeunes aient 

des activités et 

un lieu de 

rencontre ? 

Joignez-vous à 

nous !  Présentement, le conseiller 

Michel Boudreault, Mélanie Beaudoin et 

moi-même (Nicole Turcotte) formons le 

conseil.  Avec la construction de notre 

nouvelle Maison des Jeunes, il sera 

intéressant d’y monter des projets. 

Téléphonez au (819) 735-2224 
 

 

LES PRIX D’EXCELLENCE DU 

RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX  
 

FÉLICITATIONS AU CSSS DE LA VALLÉE-

DE-L’OR ET LE CENTRE JEUNESSE DE 

L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE POUR LEUR 

PROJET 

 

Les Prix d’excellence et mentions 

d’honneur du réseau de la santé et des 

services sociaux ont été décernés le 11 

octobre 2012 par le ministre de la Santé et 

des Services sociaux et ministre 

responsable des Aînés, monsieur Réjean 

Hébert. 

Le Centre de santé et de services sociaux 

de la Vallée-de-l’Or et son partenaire, le 

Centre Jeunesse de l’Abitibi-

Témiscamingue, ont reçu le prix 

d’excellence dans le domaine de 

l’Accessibilité aux soins et aux services 

pour la mise sur pied du programme 

« Parents soutien intensif » qui propose un 

soutien préventif aux familles et aux 

enfants (de la naissance à l’âge de 12 ans), 

ainsi que des interventions dans les cas de 

négligence parentale.  Il offre à ces familles 

une aide immédiate afin d’empêcher la 

détérioration de la situation et, ainsi, éviter 

le placement de l’enfant.       BRAVO !!! 
 

 

 

Installation de bâtons-

témoins 
 

 

Même si l’automne débute à 
peine et qu’il nous réserve 

encore de belles journées 
ensoleillées, l’hiver sera bientôt 
à nos portes. 

À l’approche de la saison 
froide, la municipalité de 

Rivière-Héva sollicite la 
collaboration de la population 
pour l’installation de bâtons-

témoins à des endroits 
stratégiques, afin de prévenir 

les dommages pouvant être 

causés à votre propriété par 

les opérations de déneigement. 
Il s’agit tout simplement d’installer 
des bâtons-témoins en bordure de 

la rue, face à votre propriété afin 
d’orienter les véhicules qui 

procèdent au déneigement. 

COLLECTE SÉLECTIVE 

Voici le calendrier 

pour novembre et 

décembre 2012 : 
 
 

 

 

 

 

TOUS LES SECTEURS 

(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER) 
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Novembre  Vendredi les  09  et  23 
 

Décembre Vendredi les 07  et  21 
 

 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Novembre Vendredi les 02  16  et  30 
 

Décembre Vendredi les       14  et  28 

 

 

SECTEUR LACS FOUILLAC-

MOURIER 
 

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Novembre Lundi les             05  et  19 
 

Décembre Lundi les     03    17  et  31 
 

 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Novembre Lundi les             12  et  26 
 

Décembre Lundi les             10  et  24 

 

Veuillez prendre note que les Écocentres 

seront fermés les 25 et 26 décembre 

2012, ainsi que les 1
er

 et 2 janvier 2013. 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE 
 

La passion de l’environnement. 
 

Avantages économiques : 
 

Chaque domicile pratiquant le compostage 

domestique détourne du site 

d’enfouissement environ 100 à 200 kg/an 

de résidus compostables. 
 

Avantages environnementaux : 
 

Le compostage domestique permet de 

réduire à la source le tonnage de résidus 

devant être collecté, transporté puis 

traité.  Ce faisant, le compostage 

domestique contribue à : 
 

 Réduire la contamination de l’eau 

(lixiviat des sites d’enfouissement ou 

des plates-formes de compostage 

centralisé); 

 Réduire le rejet dans l’atmosphère, de 

gaz à effet de serre (générés par les 

sites d’enfouissement et le transport 

des résidus par camion); 

 Réduire d’au moins 25% la quantité de 

matières résiduelles qui, autrement, 

seraient acheminées au site 

d’enfouissement; 

 Régénérer les sols et favoriser la 

biodiversité tout en offrant aux 

personnes qui le pratique, un 



amendement organique de qualité pour 

le jardinage et l’horticulture; 

 Réduire le recours aux produits 

chimiques (pesticides, engrais, etc); 

 Créer des quantités suffisantes de 

compost pour alimenter jardin, pelouse, 

arbres, arbustes et plantes d’intérieur. 
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-

HÉVA 
 

AVIS PUBLIC 
 

Conformément aux dispositions de l’article 
12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale, Avis public est par 
les présentes donné aux contribuables de la 
municipalité de Rivière-Héva que : 
 

Le projet de règlement #07-2012, 
« concernant le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la 
municipalité de Rivière-Héva »  a été 
présenté par monsieur le conseiller Jean-
Guy Lapierre lors de la séance 
extraordinaire du 17 octobre 2012 et avis 
de motion a été donné à l’effet que le 
règlement sera adopté lors de la séance 
ordinaire du 5 novembre 2012, à 19h30, au 
740, route St-Paul Nord à Rivière-Héva. 
 

Voici un résumé du projet de règlement 
#07-2012 : 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
1) Accorder la priorité aux valeurs de 

la municipalité; 
2) Instaurer des normes de 

comportement qui favorisent 
l’intégration de valeurs; 

3) Prévenir les conflits éthiques et s’il 
en survient, aider à les résoudre 
efficacement et avec discernement ; 

4) Assurer l’application des mesures 
de contrôle aux manquements 
déontologiques. 

 

VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Les valeurs suivantes servent de guide pour 
la conduite des employés de la 
municipalité, particulièrement lorsque les 
situations rencontrées ne sont pas 
explicitement prévues dans le présent code 
ou par les différentes politiques de la 
municipalité. 
 

1) L’intégrité des employés 
municipaux; 
2) L’honneur rattaché aux fonctions 
d’employés municipaux; 
3) La prudence dans la poursuite de 
l’intérêt public; 
4) Le respect envers les membres du 
conseil municipal, les autres employés de la 
municipalité et les citoyens;  
5) La loyauté envers la municipalité;  
6) La recherche de l’équité  
 

5.2 Objectifs 
Ces règles ont notamment pour objectifs 
de prévenir :  
1. Toute situation où l’intérêt personnel de 

l’employé peut influencer son 
indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions; 

2. Toute situation qui irait à l’encontre de 
toute disposition d’une loi ou d’un 
règlement du gouvernement ou d’un 
règlement du conseil municipal ou d’une 
directive s’appliquant à un employé; 

3. Le favoritisme, la malversation, les abus 
de confiance ou autres inconduites. 

 

Donné à Rivière-Héva ce vingt-
deuxième jour du mois d’octobre, deux 
mille douze. 
                                      
 
Nathalie Savard  
Directrice générale  
Secrétaire-trésorière 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée 

samedi le 24 novembre 2012 de 10h00 à 

11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.  

C’est gratuit ! 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel :  Album 

Titre :  La petite frousse de Passepoil 

Résumé : Passepoil, l’adorable petit chien, a 

rendez-vous chez le docteur.  Il fait le brave 

mais, au fond, il a peur.  Heureusement… 

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. 

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  

 

Tél. : (819) 735-2306 poste 106 

 

PRÉPOSÉ AUX USAGERS 

INTERNET 
 

Dans le cadre du programme 

Stages pour les jeunes dans 

les CACI, parrainé par la 

SADC de La Vallée-de-l’Or, 

la bibliothèque de Rivière-

Héva aura une préposée pour 

aider les usagers à se 

familiariser avec Internet 

(facebook, MSN Messenger, 

youTube, etc). Vous pouvez avoir votre 

aide sur nos ordinateurs ou sur votre 

portable.  Cette aide gratuite débutera 

lundi le 26 novembre.  Voici l’horaire : 

Lundi : 18h00 à 21h00 

Mercredi : 18h00 à 21h00 

Jeudi : 16h00 à 20h00 (en continu) 

Veuillez appeler pour réserver : (819) 

735-2306 poste 106 
 

 

NOUVEAUTÉS REÇUES LORS DE LA 
DERNIÈRE ROTATION DE VOLUMES 

 

ROMANS 
Les trois frères Castro (roman) 

 Édouardo Manet 
L’enfant invisible : Cornelia Read 
Le cœur en flammes : Nora Roberts 
DROOD : Dan Simmons 



DOCUMENTAIRES 
Cuisiner les pasta en 3 étapes 

Les ateliers Marabout 
Les plages de l’exil : Jacques Lanctôt 
Signé Glenn Gould : Ghyslaine Guertin 
Il n’y a pas de parent parfait : 

Isabelle Filliozat 
 
 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

Concernant le rôle d’évaluation foncière 
de la  

Municipalité de Rivière-Héva 
 

Avis est par les présentes donné que le 
rôle triennal d’évaluation foncière de la 
municipalité de Rivière-Héva, devant être 
en vigueur durant les exercices financiers 
2012, 2013 et 2014 a été déposé à mon 
bureau le 22 octobre 2012 et que toute 
personne peut en prendre connaissance à 
cet endroit durant les heures d’ouverture 
régulières. 
 

Conformément aux dispositions de 
l’article 74 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, avis est également donné que 
toute personne qui a un intérêt à 
contester l’exactitude, la présence ou 
l’absence d’une inscription à ce rôle, 
relativement à un bien dont elle-même ou 
une autre personne est propriétaire, peut 

déposer une demande de révision prévue 
par la section 1 du chapitre X de cette loi. 
 

Pour être recevable, une telle demande de 
révision doit remplir les conditions 
suivantes : 
 

- être déposée avant le 1er mai 2013 ; 
- être déposée à l’endroit suivant ou y 
être 
  envoyée par courrier recommandé : 

MRC de La Vallée-de-l’Or 
42, Place Hammond 
Val d’Or (Qc) J9P 3X7 
 

- être faite sur le formulaire prescrit à cette 
  fin et disponible à l’endroit ci-dessus 
  indiqué ; 

 

- être accompagnée de la somme d’argent 
  déterminée par le règlement de la M.R.C. 
  de La Vallée-de-l’Or et applicable à l’unité 
  d’évaluation visée par la demande.     
 
Donné le 25 octobre 2012 
 
Nathalie Savard  
Directrice générale et secrétaire trésorière  
 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
(article 420 du code municipal) 
 
 

Je, soussignée, Nathalie Savard, directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la 
municipalité de Rivière-Héva, certifie 
sous mon serment d’office que j’ai publié 
l’avis ci-annexé en affichant deux (2) 

copies aux endroits désignés par le 
conseil entre 8h30 et 16h30 le 25e jour 
d’octobre 2012 et en le publiant dans La 
Croisette, édition de novembre 2012.  En 
foi de quoi, je donne ce certificat, ce 25e 
jour d’octobre 2012. 
 
                                     
Nathalie Savard 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 

MERCI AUX PREMIERS 

RÉPONDANTS NIVEAU 1 
 

J’aimerais remercier les Premiers 

Répondants Niveau 1, ainsi que les 

pompiers de Rivière-Héva/La Motte pour 

le sauvetage de mon mari Serge 

Bourassa.  Il était en forêt à son camp de 

chasse lorsque c’est arrivé.  Encore merci 

pour cette intervention ! 

Ginette Boulanger 
 

 

PNEUS À CRAMPONS 

 

L’utilisation de crampons sur 

les pneus est autorisée au 

Québec entre le 15 octobre et 

le 1er mai pour les véhicules de 

commerce dont la masse totale 

en charge n’excède pas 3 000 Kg, ainsi que 

pour les véhicules de promenade et les taxis, 

à la condition que ces véhicules soient munis 

de pneus à crampons aux deux extrémités 

d’un essieu et, s’ils sont munis de crampons 

sur les roues de l’essieu avant, qu’ils soient 

également sur les roues de l’essieu arrière. 
 

Le sucre rend les enfants 

hyperactifs ? 
 

Faux. Ne blâmez pas trop vite le sucre! 

Contrairement à la croyance populaire, 

les études ont démontré que le sucre ne 

rend pas les enfants hyperactifs.  

C’est ce qu’indiquent plus de 12 études 

scientifiques solides: les sucreries ne sont 

pas responsables des troubles 

comportementaux des enfants normaux et 

n’aggravent pas les symptômes de ceux 

qui souffrent d’hyperactivité. 

Et si le coupable était plutôt 

l'environnement dans lequel ces 

confiseries sont rendues 

disponibles?  L'anniversaire 

d'un ami, la visite chez les 

grands-parents ou la trop 

rare permission de 

consommer ces douceurs 

risquent fort d'être à l'origine de ces 

petites tornades. 

Malgré le fait que les données 

scientifiques n’appuient pas cette 

association entre la consommation de 

sucre et l’hyperactivité, environ 80 % des 

éducateurs continuent d’y croire et de 

propager le mythe. Comme quoi les 

croyances voyagent mieux que la science! 

 

En conclusion, n'oublions pas que le 

sucre dans l'alimentation des enfants 

demeure le principal facteur responsable 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Spikereifen.JPG


des caries dentaires et que les aliments 

riches en sucres ajoutés sont 

généralement pauvres en vitamines et 

minéraux et ils prennent souvent la place 

d'aliments plus nutritifs dans 

l'alimentation.  
 

J’espère que cet éclaircissement au 

sujet du sucre vous a plu…!! 

Ysabelle Lamarche Dt.P. 

Nutritionniste 

CSSSVO – Volet CLSC 

Programme 0-5-30 Combinaison 

Prévention 
 

DISCOURS DU MAIRE 2012 
 

Chères citoyennes et chers citoyens, 
 

Tel que stipulé par l’article 955 du Code Municipal, je vous présente un rapport sur la situation 

financière de la municipalité. 
 

Selon le rapport du vérificateur, les états financiers pour l’année terminée le 31 décembre 2011 

nous révèlent un excédent de fonctionnement non affecté de 266 431$ et des excédents de 

fonctionnement affecté (administration municipale) de 5 598$ pour le surplus affecté TNO; 

58 534$ pour le surplus affecté pompier et 15 000$ pour le surplus affecté débroussaillage. 
 

Selon monsieur Daniel Tétreault, les états financiers donnent, à tous les égards importants, une 

image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2011, ainsi que des 

résultats de ses opérations et de l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminé à cette 

date selon les principes comptable généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. 
 

Programme triennal des immobilisations 2012-2013-2014 
 

2013 
Camping 

Descente de bateaux 

Réseau d’égout (périmètre urbain) 

Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage 
 

2014 
Réseau d’égout (périmètre urbain) 

Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage 
 

2015 

Réseau d’égout (périmètre urbain) 

Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage 
 

Derniers états financiers – prévision 2013 
 

Le budget 2012 est de 1 437 685.08$ et nous prévoyons le respecter. 
 

Lors du dépôt du rôle triennal 2013-2014-2015, nous constatons une considérable augmentation de 

valeur foncière suite à un rôle d’évaluation reconduit sur une période de 6 ans au lieu de 3 ans.  

Suite au dernier rôle ayant une date de référence 2005 et avec lequel nous avons vécu au cours des 

6 dernières années et le dépôt du nouveau rôle ayant une date de référence au 1 janvier 2011, 

applicable pour 2013-2014 et 2015 voici selon le marché un détail des augmentations. 
 

 Les unités d’évaluation vacantes, augmentation de 69.4% 

 Les évaluations résidentielles de 6 logements et plus excluant les condominiums, 

diminution de 13.9% 

 Les unités d’évaluation résidentielles de 1 à 2 logements et (0 logement avec une bâtisse) 

excluant les condominiums, augmentation de 102% 

 Les condominiums résidentiels, augmentation de 56.2% 

 Les évaluations commerciales, diminution de 5.3% 

 Les évaluations industrielles, augmentation de 30.2% 

 Liste complète des unités d’évaluation, augmentation de 15.5% 

 Les maisons mobiles, augmentation de 92.7% 

 Les productions agricoles, augmentation de 77.4% 

 Les évaluations résidentielles de 3 à 5 logements excluant les condominiums, une 

diminution de 2.1% 
 

Nous ne pouvons déterminer pour le moment le montant des taxes pour 2013.  Des exercices de 

simulations seront effectués afin de considérer chacune des catégories. Nous prévoyons une 

diminution du taux de la taxe foncière pour 2013. 
 

Réalisation 2012 
Aménagement d’une salle d’archives à l’édifice municipal. 

En collaboration avec le pacte rural, la construction de la maison des jeunes près du dôme. 

La finalisation des lignes et l’installation des jeux au dôme (basket, volley, badminton) 

Des travaux de rechargement, creusage des fossés ainsi que du débroussaillage. 
 

Orientation 2013 
 Débroussaillage 

 Rechargement d’autres rues 

 Réseau d’égout du périmètre urbain 

 Bâtiment de point d’eau (Lac Mourier et refaire rue des 4 Coins), rénovation extérieure de 

l’édifice municipal (isolation, changement de la fenestration, échangeur d’air) et ce par le 

programme de la taxe d’accise.  Les travaux doivent être terminés au 31 décembre 2013. 
 

En 2012 
 

Rémunération des élus :  Maire     5 293.08$/ année 

1 764.36$ par conseiller   (6) Conseillers 10 586.16$/ année 
 

Allocation des dépenses :  Maire   2 646.48$/ année 

882.12$ par conseiller (6) Conseillers 5 292.72$/ année 
 



Octroi de contrat de plus de 25,000.00$ 

Des contrats de plus de 25,000$ ont été octroyés en 2012 : 

 Contrat de déneigement 2012-2013 par ML Récupération  

En conclusion, j’en profite pour remercier les membres du conseil et tous les employés pour leur 

travail.  

N’hésitez pas à venir partager avec nous vos commentaires, vos idées et vos préoccupations, car 

c’est ensemble que nous pouvons améliorer notre municipalité. 

 

Réjean Guay 

Maire 


