
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. 
 

 

À VENDRE 
 

Appareil pour apnée du 
sommeil; utilisation de 3 
mois seulement.  Année 
d’achat : 2008.  Pour 
acheteur sérieux seulement, 
veuillez communiquer avec 
le (819) 757-2494.  Vous 
pouvez laisser un message 
dans la boîte vocale. 
 

 

À VENDRE 
 

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

 

À DONNER 
 

Paniers à fruits à donner 
(en carton). 
 

Tél. : (819) 735-3191 

GARDERIE EN MILIEU 
FAMILIAL 

 

Je suis une jeune maman de 3 
enfants.  J’ouvre mon service 
de garde en septembre 
prochain, du lundi au 
vendredi, de 7h00 à 17h30. 
J’offre des repas et des 
collations santé, des 
bricolages, des activités 
éducatives et amusantes dans 
un environnement non-
fumeur.  Aussi, activités à 
l’extérieur. 
J’ai suivi le cours 
RCR (carte à jour). 
Sylvie Ouellet. 
Tél. : (819) 735-2427. 
 

 

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 

MICRO PROGRAMME 
DE 1ER CYCLE EN 
RÉSOLUTION DE 

CONFLIT 
 

Offert à l’UQAT de Val-
d’Or et Rouyn-Noranda, à 
temps partiel. 
Que ce soit dans nos 
relations interpersonnelles et 
familiales, nos équipes de 
travail, nos écoles, nos 
organismes ou nos 
communautés, les conflits 
font partie de notre vie. 
La solution ?  Développer 
ses habiletés et acquérir des 
outils afin de gérer nous-
mêmes les conflits. Faites 
votre demande d’admission 
dès maintenant. 
Ina Motoi : 1 877 870-8728 
poste 2324. 
 

 

ORPAIR 
STRATÉGIE FOCUS 

 

Stratégie Focus est un 
organisme à but non lucratif 
qui offre des services d’aide 
à l’emploi pour les 
personnes de 50 ans et plus.  
Nous débutons notre période 
de recrutement dès 
maintenant pour le groupe 
qui aura lieu du 27 août au 
16 novembre 2012. 
Cindy Lapointe 
(819) 825-1032 
formation@orpair.qc.ca 
www.orpair.qc.ca 
255, 4e avenue, Val-d’Or 
(Qc) J9P 1G7 
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PREMIERS RÉPONDANTS NIVEAU 1 
 

Le Service des incendies de Rivière-Héva compte 27 
pompiers et, parmi eux, une équipe de 16 pompiers est 
formée pour intervenir à titre de premier répondant 

niveau 1.  L’équipe possède une trousse d’urgence fournie 
par l’Agence de la Santé pour les premiers soins, en plus 
d’un DEA (défibrillateur), des épipènes et de l’oxygène. 
 

Leur mandat est d’intervenir en attendant les 
ambulanciers.  Le service est offert sur le territoire de 
Rivière-Héva (nous irons sur le secteur du lac Mourier seulement si les 

ambulances de Malartic sont affectées sur une 
intervention) et sur tout le secteur de La Motte. 
 

Déjà 5 (cinq) appels depuis 3 mois et les gens ont 
apprécié le service !  
 

En plus des équipements que l’équipe de premier répondant niveau 1 possède à 
la caserne de Rivière-Héva, un DEA est installé à la Salle d’entraînement du 
Centre Multifonctions de Rivière-Héva; un autre est installé au HLM de La 
Motte. 
Lorsque vous placez un appel au 911, celui-ci transmet le message 
aux ambulanciers et à l’équipe de premier répondant niveau 1. 
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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 12 

septembre 2012. 

LORSQUE JE COMMUNIQUE 
AVEC L’ÊTRE SUPRÊME 

 

Je ressens un grand plaisir à faire mes 
prières le soir avant de dormir.  Je prends 
ce temps pour faire le bilan de ma journée 
et parfois de ma vie au complet.  Je prie 
pour voir plus clairement.  Je prie pour 
apporter de l’aide aux gens que j’aime.  Je 
prie pour reprendre contact avec moi-
même et renouer avec l’univers divin.  
Lorsque je prie, je ne me sens pas seul.  Je 
sens que j’appartiens à quelque chose et 
que je suis digne de vivre une vie heureuse.  
La prière me calme et me redonne l’espoir. 
La prière est un système de 
communication.  Elle permet d’établir un 
lien très profond de communication avec 
soi-même, avec la divinité en soi et avec 
l’Être suprême.  J’utilise la prière comme 
un pont entre ce monde terrestre et le 
monde des êtres lumineux.  Aujourd’hui, je 
prie pour me consoler, pour mieux 
comprendre, pour être plus calme et plus 
serein. 
Réf. : Le bonheur un jour à la fois 
 

 

L’été est franchement arrivé !  Profitons-
en pour faire des activités dehors, le soleil 
est une excellente source de vitamine D.  
En plus de nous réchauffer, le soleil 
embellit toute la nature.  Que ce soit son 
lever ou son coucher, sa splendeur est 
incomparable.                                 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’ANGE 
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.  
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 

 

 

Que ça s’appelle un clan, un 
réseau, une tribu ou une famille, 
peu importe, on en a tous besoin…  

CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 
TOURISTIQUES DE LA RÉGION 

 

Grâce à un partenariat 
entre le Réseau Biblio et 
dix-huit (18) attraits 
touristiques à vocation 
majoritairement culturels, 

 
 

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

� Le Musée de Guérin 
� La Maison du Frère-Moffet (Ville-Marie) 
� Le Palais des Arts Harricana et le Musée 

d’histoire de l’Abitibi (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) 
� Le TE Draper et le 
Chantier de Gédéon 
(Angliers) 

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.   

RÉUNION RÉUNION RÉUNION RÉUNION DU CONSEILDU CONSEILDU CONSEILDU CONSEIL    
    

La prochaine réunion du conseil 
municipal se tiendra lundi le 13 août 
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 :   
13 août,     10 septembre,     1er octobre,  
5 novembre   et   3 décembre 2012. 
 

IMPORTANT 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 6 

août pour la Fête des Travailleurs et lundi le 

3 septembre pour la Fête du Travail. 
 

CAMP DE JOUR 
 

La municipalité de Rivière-Héva a 

débuté sa 

période 

d’inscription 

pour le camp 

de jour.  Le Le Le Le 

camp de jour se camp de jour se camp de jour se camp de jour se 

tienttienttienttient    du lundi du lundi du lundi du lundi 

au jeudi de 8h00 à 17h00 et au jeudi de 8h00 à 17h00 et au jeudi de 8h00 à 17h00 et au jeudi de 8h00 à 17h00 et a débutéa débutéa débutéa débuté    

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 
 

Félicitations à Mélissa Vallée et Pascal 
Langevin pour la naissance d’un magnifique 
garçon né le 12 juin dernier.  Il se prénomme 

Théo. 
 

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.   

 
 
M. Avi Friedman, professeur à l’École 
d’architecture de l’Université McGill, est 
venu livrer une conférence traitant des 
Vill es et  Vi l lages  de demain :  en jeux e t  
déf i s  à re l ever  pour des  vi l l e s e t  vi l lages  
durable s ,  so l idai re s e t  en  santé .  
Selon M. Friedman, de nouvelles tendances 
s’imposent : vieillissement de la population, 
mouvances démographiques, énergies 
vertes, développement durable, sont 
quelques-unes des nouvelles réalités à 
considérer lors de la planification du 
développement. 
La nature au centre :  
La nature doit être le point de départ du 
développement.  On doit mettre en valeur 
les arbres déjà présents, les roches, la 
toponymie, les oiseaux.  Trop souvent, on 
retire la nature pour mieux construire et on 
replante des arbres ensuite. 
Penser à l’énergie : 
Il faut veiller à verdir la planète, penser aux 
énergies renouvelables, fenêtrer les maisons 
côté sud et penser les villes et les villages 
comme des centrales d’énergie. 
S’adapter aux ménages : 
Le visage des ménages change : davantage 
sont composés de personnes vivant seules, 
on compte moins de familles avec enfants, 
davantage d’aînés, etc. 

Des villes-gyms : 
Être mobile, que ce soit à vélo ou à pied, 
diminue les problèmes de santé et 
d’obésité.  La mobilité des enfants et des 
adultes est à encourager à tout prix… 
Encourager la créativité : 
Les grandes réussites sont souvent le lot de 
jeunes non fortunés, mais ayant de bonnes 
idées et les mettant de l’avant.  Il faut 
écouter les jeunes, valoriser leur créativité 
et prendre conscience que pour eux, 
habiter une ville ou un village accueillant et 
stimulant est fort important. 
 

 

INDUSTRIE FORESTIÈRE 
 

L’Association forestière de l’Abitibi-
Témiscamingue vient de mettre en ligne 
un Répertoire des produits du bois.  Il 
s’agit d’un portail regroupant plus de 50 
entreprises de la région et présentant 
chacun de leurs produits.  Les entreprises 
peuvent elles-mêmes effectuer la mise à 
jour du répertoire, suivant le 
développement de nouveaux produits, 
etc.   
D’autres joueurs peuvent aussi s’ajouter.  
Ce répertoire est destiné, d’abord, aux 
professionnels de la construction mais 
rejoint également le grand public.  Il 
s’inscrit dans une démarche orchestrée 
par le Bureau de promotion des produits 
du bois du Québec. 

 
http://www.produitsdubois.ca/abitibi_temiscam
ingue/ 

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 ! 
 

 

ENTRAIDE MORTUAIRE 
 

Pour les membres de l’Entraide 
Mortuaire de Rivière-Héva, prenez 
note que vous deviez payer votre 
cotisation avant le 1er juillet 2012.  
Pour celles et ceux que ça n’est pas fait, 
vous êtes priés de payer votre 
cotisation le plus tôt possible. 
Pour ce, vous pouvez appeler l’un des 
membres suivants : 
Gracia Authier : (819) 735-3531 

Nicole Turcotte : (819) 735-2224 
La cotisation reste la même, soit 10$ 
par adulte, 2$ par enfant ou étudiant, 
25$ maximum pour une famille. 
Si vous n’êtes pas déjà membre, vous 
pouvez demander des informations 
aux mêmes numéros de téléphone.  
Nous vous expliquerons les conditions 
pour devenir membre. 
 
Merci de votre coopération 

LECTURE PUBLIQUE SUR L’ŒUVRE DE 
JOCELYNE SAUCIER « IL PLEUVAIT DES 

OISEAUX » 
 

Le Réseau Biblio nous offre 
des représentations sous 
forme de lecture publique de 
l’œuvre de l’auteure de la 
région : Jocelyne Saucier (Il 
pleuvait des oiseaux).  Elles 
seront présentées en 
octobre 2012 et pour 
Rivière-Héva, la date exacte 

et le lieu ne sont pas encore déterminés.  
Aussitôt que nous le saurons, nous vous en 
informerons. 
 

 

EXPOSITION « LES OISEAUX » 
 

L’exposition 
« 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. 
Pour ce qui est de notre bibliothèque, nous 
en recevrons une partie entre le 12 et le 30 
novembre 2012 et une autre partie entre le 
30 septembre et le 18 octobre 2013. 

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 débuté les 
travaux pour la nouvelle Maison des 
Jeunes près du dôme. 
 

 

DU NOUVEAU AU CENTRE DE 
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DU 

COMPLEXE MULTIFONCTIONS 
 

Le Centre de conditionnement physique du 
complexe multifonctions de Rivière-Héva 

s’est doté de deux (2) appareils 
« spinning
Venez vous exercer 

une
prix pour 
30$ pour les étudiants 16 ans et moins.
Appelez au 

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE

la Ligne d’Intervention en Prévention du 
Suicide au 1
jour / 7 jours par semaine).  Vous p
aussi téléphoner au CLSC de La Vallée
l’Or au (819) 825
Nous sommes désolés du contre
cette fermeture pourrait vous causer.
 

 

d’environ 60% des décès chez les 
cyclistes?  En cas 
du corps
blessures graves.

s’est doté de deux (2) appareils 
spinning ». 

Venez vous exercer sur les différents 
appareils robustes 
« Fitness » mis à 
votre disposition. 
Les abonnements 
annuels sont à 150$ 
par adulte, 250$ pour 

e famille (2 adultes et 2 enfants).  Il y a des 
prix pour 3 mois, soit 50$ pour les adultes et 
30$ pour les étudiants 16 ans et moins. 
Appelez au 757-4536 ou 757-4578. 

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 
 

Le Centre de 
Prévention du Suicide 
de Malartic fermera 
son bureau pour la 
période estivale, du 
21 juin au 19 août 
2012. 
S’il y a urgence, vous 
pouvez téléphoner à 

la Ligne d’Intervention en Prévention du 
Suicide au 1 866-277-3553 (24 heures par 
jour / 7 jours par semaine).  Vous pouvez 
aussi téléphoner au CLSC de La Vallée-de-
l’Or au (819) 825-5858 
Nous sommes désolés du contre-temps que 
cette fermeture pourrait vous causer. 

SÉCURITÉ À 
VÉLO 

 

Saviez-vous que 
les blessures à la 
tête sont la cause 

d’environ 60% des décès chez les 
cyclistes?  En cas de chute, cette partie 
du corps demeure la plus exposée aux 
blessures graves. 

Le casque absorbe les chocs au moment 
d’un accident et la force de l’imp
répartit sur sa surface plutôt que sur la 
tête. 
À l’achat d’un casque de vélo, vérifiez la 
présence d’un des sigles suivants
CPSC, ASTM, EN ou SNELL.  Ces sigles 
apposés à l’intérieur du casque ou sur 
l’emballage constituent une garantie de 
solidarité correspondant à des normes 
de performance.
Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site 

COLLECTECOLLECTECOLLECTECOLLECTE

 
 

 

TOUS LES SECTEURS
(SAUF LAC

 
CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
 

Juillet :  Vendredi
 

Août : Vendredi l
 

Septembre : Vendredi les
 
CUEILLETTE DES DÉCHETS
 

Juillet : Tous les vendredis
 

Août : Tous les vendredis.
 

Septembre : Vendredi les
 

SECTEUR LACS FOUILLAC

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
 

Juillet : Lun

Le casque absorbe les chocs au moment 
d’un accident et la force de l’impact se 
répartit sur sa surface plutôt que sur la 

À l’achat d’un casque de vélo, vérifiez la 
présence d’un des sigles suivants : CSA, 
CPSC, ASTM, EN ou SNELL.  Ces sigles 
apposés à l’intérieur du casque ou sur 
l’emballage constituent une garantie de 
olidarité correspondant à des normes 

de performance. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site www.saaq.qc.ca. 

COLLECTECOLLECTECOLLECTECOLLECTE    SÉLECTIVESÉLECTIVESÉLECTIVESÉLECTIVE    
 
 

Voici le calendrier pour 
juillet, août et septembre 
2012 : 

TOUS LES SECTEURS 
(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER)  

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 

Vendredi les              06  et  20 

Vendredi les      03    17  et  31 

Vendredi les            14  et  28 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 

Tous les vendredis. 

Tous les vendredis. 

Vendredi les        07    14  et  21 

SECTEUR LACS FOUILLAC -MOURIER  
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 

Lundi les      02   16  et  30 

 

Août : Lundi les             
 

Septembre : Lundi les          
 
CUEILLETTE DES DÉCHETS
 

Juillet : Tous les lundis.
 

Août : Tous les lundis.
 

Septembre : Lundi les      03   
 

Depuis le 3 juin, la collecte des Depuis le 3 juin, la collecte des Depuis le 3 juin, la collecte des Depuis le 3 juin, la collecte des 
s’effectue s’effectue s’effectue s’effectue à chaque semaine.à chaque semaine.à chaque semaine.à chaque semaine.
déchets déchets déchets déchets en alternanceen alternanceen alternanceen alternance    sera de retour à sera de retour à sera de retour à sera de retour à 
compter du compter du compter du compter du 24 septembre 24 septembre 24 septembre 24 septembre 2012.2012.2012.2012.

LA RÉUTILISATION
 

Les ventes de garage et bazars
Chaque été, c’est le festival de la réutilisation 
avec les nombreuses ventes de garage
Surveillez aussi les bazars. 

Les commerces d’usagés 
Ces commerces vendent et recueillent 
différents objets usagés : 
 

MALARTIC  
 

Le Samaritain 
581, rue Royale 
(appareils électroménagers, vêtements, 
meubles, vaisselle) 
 

Maison de la Famille 
161, avenue Abitibi 
(jouets et vêtements, meubles)
 

Marché aux puces de Malartic
651, rue Royale 
 

SENNETERRE 
 

Maison de la Famille 
671, 10e avenue  
(jouets et vêtements, meubles)
 

VAL-D’OR  
 

    13  et  27 

Lundi les             10  et  24 

DÉCHETS 

Tous les lundis. 

Tous les lundis. 

03   10  et  17 

Depuis le 3 juin, la collecte des Depuis le 3 juin, la collecte des Depuis le 3 juin, la collecte des Depuis le 3 juin, la collecte des déchets déchets déchets déchets 
à chaque semaine.à chaque semaine.à chaque semaine.à chaque semaine.    La collecte des La collecte des La collecte des La collecte des 

sera de retour à sera de retour à sera de retour à sera de retour à 
2012.2012.2012.2012.    

LA RÉUTILISATION 

Les ventes de garage et bazars 
Chaque été, c’est le festival de la réutilisation 
avec les nombreuses ventes de garage.  

Ces commerces vendent et recueillent 

(appareils électroménagers, vêtements, 

(jouets et vêtements, meubles) 

Marché aux puces de Malartic 

(jouets et vêtements, meubles) 



Bazar électronique :  607, 3e avenue 
 

Boutique l’Occasion du Service d’entraide 
familiale :  460, avenue Centrale. 
 

La Bouquinerie :  866, 3e avenue 
 

La Brocante du Village : 504, route 111 
 

Maison de la Famille : 755, 4e avenue 
 

Meubles usagés C.C. : 417, chemin Gervais 
 

Meubles usagés G.Y.B. : 550, 3e avenue 
 

Réutiliser c’est vérifier …  Ce que j’ai déjà; ce 
que je peux emprunter ou louer; ce qu’on peut 
me donner; ce que je peux transformer ou 
réparer; ce que je peux acheter seconde-main… 

COMMUNIQUÉ 
SÛRETÉ DU QUÉBEC POLICE 

 

La Sûreté du Québec vous 
rappelle l’importance de 
verrouiller votre véhicule en 
tout temps, qu’il se trouve 

dans un stationnement public ou sur un 
terrain ou dans un stationnement privé. 
En plus de verrouiller les portes de votre 
véhicule, la Sûreté vous recommande de 
mettre à l’abri des regards tous les objets de 
valeur : dans le coffre, dans la boîte à gants 
ou sous une couverture, si possible, avant de 
vous stationner.  De plus, vous ne devriez 
jamais laisser dans le véhicule, vos pièces 
d’identité, vos cartes de crédit ou votre 
porte-monnaie. 
À noter enfin que le fait de ne pas verrouiller 
son véhicule peut entraîner l’émission d’une 
contravention de 52$. 
Sergente Sylvie Simoneau, responsable des 
relations communautaires 
Sûreté du Québec, MRC de La Vallée-de-l’Or 
(819) 825-6053 
 

 

Lorsque l’air ambiant est chargé 
d’humidité (humidex 40 et plus) les 
mécanismes naturels de refroidissement 
du corps n’arrivent plus toujours à 
régulariser la température corporelle.
 

Voici des signes importants à
des soins à apporter.
 

SIGNES
 

Déshydratation
Urine moins fréquente, de couleur foncée;
Peau, lèvres et bouche sèches;
Yeux creux et cernés;
Faiblesse musculaire.
Crampes de chaleur
Peau moite, température normale
Contractions 
(abdomen, jambes, bras)
 

QUOI FAIRE ?
 

Placer la personne dans un endroit à l’ombre;
Faire boire des liquides à petites gorgées;
Rafraîchir le corps graduellement (aérer la 
personne, enlever les vêtements);
Laisser la personne se 

SIGNES
 

Épuisement dû à la chaleur
Peau grisâtre et moite;
Anxiété;
Sueur excessive;
Nausées;
Sensation d’évanouissement.
 

QUOI FAIRE ?
 

Transporter la personne à l’Hôpital si elle ne 
peut pas boire, si sa 

GARDER L’ŒIL OUVERT 
EN CAS DE CHALEUR ACCABLANTE 

 

Lorsque l’air ambiant est chargé 
d’humidité (humidex 40 et plus) les 
mécanismes naturels de refroidissement 
du corps n’arrivent plus toujours à 
régulariser la température corporelle. 

Voici des signes importants à surveiller et 
des soins à apporter. 

SIGNES 

Déshydratation : 
Urine moins fréquente, de couleur foncée; 
Peau, lèvres et bouche sèches; 
Yeux creux et cernés; 
Faiblesse musculaire. 
Crampes de chaleur : 
Peau moite, température normale 
Contractions musculaires douloureuses 
(abdomen, jambes, bras). 

QUOI FAIRE ?  

Placer la personne dans un endroit à l’ombre; 
Faire boire des liquides à petites gorgées; 
Rafraîchir le corps graduellement (aérer la 
personne, enlever les vêtements); 
Laisser la personne se reposer. 

--------------------------------- 
SIGNES 

Épuisement dû à la chaleur : 
Peau grisâtre et moite; 
Anxiété; 
Sueur excessive; 
Nausées; 
Sensation d’évanouissement. 

QUOI FAIRE ?  

Transporter la personne à l’Hôpital si elle ne 
peut pas boire, si sa température corporelle 

augmente ou si elle devient confuse et 
somnolente. 

---------------------------------
SIGNES 
 

Peau rouge, chaude et sèche;
Température > 40° C;
Maux de tête, vomissements ou diarrhée;
Arrêt de la transpiration;
Perte de conscience bru
Pouls frappé et rapide.
QUOI FAIRE ?
 

Appeler le 911 pour un transport immédiat à 
l’Urgence – 
appliquer de la glace ou de l’eau froide sur le 
front, le cou et à l’aine.

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

 
 
 

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 
suivant :  
 

Lundi : 
 

Mardi : 

augmente ou si elle devient confuse et 

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

Peau rouge, chaude et sèche; 
Température > 40° C; 
Maux de tête, vomissements ou diarrhée; 
Arrêt de la transpiration; 
Perte de conscience brutale; 
Pouls frappé et rapide. 
QUOI FAIRE ?  

Appeler le 911 pour un transport immédiat à 
 En attendant les secours, 

appliquer de la glace ou de l’eau froide sur le 
front, le cou et à l’aine. 

 
 

Heure du conte » fait relâche pour 
sera de retour en septembre 

 
 

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 
 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 du 23 juillet au 4 août
pendant les vacances de la 
construction et le lundi 6 août
Fête des travailleurs.  Elle sera aussi 
fermée lundi le 3 septembre
Fête du Travail. 

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. 

19h00  à  21h00 

13h00  à  16h00 et 
18h00  à  21h00 

13h00  à  16h00 
2306 poste 106 

Prenez note que la bibliothèque sera 
23 juillet au 4 août 

pendant les vacances de la 
lundi 6 août pour la 

Fête des travailleurs.  Elle sera aussi 
lundi le 3 septembre pour la 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD  

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 
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 



Nous ferons tirer 2 T-Shirts aux couleurs 
du Club au début septembre 2012. 
 

 

QUELQUES NOUVEAUTÉS ACHETÉES 
AU SALON DU LIVRE 

 

Si c’était à refaire : Marc Lévy 
7 ans après : Guillaume Musso 
Sans antécédents : Sophie Bérubé 
Lit double : Janette Bertrand 
L’anglais : Denise Bombardier 
Dure soirée : François Morency 
Brathwaite : Isabelle Massé 
Bonheur es-tu là ? Francine Ruel 
Un coup de pied bien placé :  Ariane Cloutier 
La chasse est ouverte : Chrystine Brouillet 
ET PLUSIEUR AUTRES… 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

En ce qui concerne BENJI, la 
municipalité contacte cette compagnie 

seulement pour 
venir récupérer des 
animaux errants 
dont le propriétaire 
est inconnu. 
En toutes autres 

circonstances, le règlement 08-97 
s’applique (vous pouvez le consulter sur 
le site Internet de la municipalité 
www.riviere-heva.com ). 

_____________________ 
 

La municipalité participera 
financièrement pour un montant de 
125$ à la Société de mise en valeur du 
Bassin de l’Harricana. 
 

 

AVIS IMPORTANT 
 

La venue de la belle saison nous incite à 
en profiter pleinement en pratiquant des 
activités extérieures.  Pour certains 
d’entre vous, il s’agira de randonnées en 
véhicules hors route (VTT, motocross, 
etc). 
Si vous utilisez une piste non aménagée, 
vous devez avoir une 
autorisation du propriétaire, 
C’EST LA LOI !  Le rôle 
des parents est très important dans le 
comportement des jeunes conducteurs. 
Merci de pratiquer votre passe-temps 
favori dans le respect des autres et de la 
propriété publique. 

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 (819-735-3521).  
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. 

Merci de votre coopération ! 
 

 
 

JOURNAL  -  JOURNAL 
 

Il n’y aura pas d’édition du journal 
La Croisette au mois d’août.  Le 
prochain journal sortira le 12 septembre 
2012.  Vous pouvez toutefois me faire 
parvenir vos annonces le plus tôt possible 
au 735-2306  #106. 
 

Le guide du villégiateur vert forêt 
 

 

L’affaire est dans le sac 
Conservez toujours des sacs à 
déchets et des sacs bleus pour le 
recyclage dans 
le coffre de 

pêche ou dans la glacière.  
Ils seront utiles pour 
facilement accumuler des 
matières résiduelles et les rapporter chez soi. 
Oui, mais ça pue ! 
Pour éviter de traîner des sacs nauséabonds 

jusqu’à la maison, 
repérez les sites à 
conteneurs à votre 
disposition en 
villégiature.  Assurez-

vous d’y déposer toutes les ordures à l’intérieur 
des conteneurs en refermant les couvercles, 
évitant ainsi d’encombrer le site et d’attirer les 
animaux.  Même chose pour le recyclage, qui doit 
être déposé à l’intérieur des conteneurs bleus. 
Une visite à l’écocentre 
satellite 

Les écocentres satellites sont des sites dotés de 
conteneurs compartimentés qui permettent de 
trier les déchets, le recyclage, le bois et le métal.  
Deux écocentres satellites sont actuellement à 
votre disposition : l’écocentre satellite Lac Faillon 
(à l’entrée de la Pourvoirie du Lac Faillon) et à 
l’écocentre satellite Baie-Carrière (à l’entrée de la 
Pourvoirie Les Fournisseurs du Nord). 
Deux autres seront construits cet été : un sur le 
chemin Chimo qui mène au lac Guéguen et un 
autre dans le secteur du lac Camatose, au 
kilomètre 2 sur le chemin 29 

 

DANGER 

D’INCENDIE 
 

Le danger d’incendie 

est évalué à partir 

des relevés des stations météorologiques 

réparties sur le territoire québécois. 

Il donne une indication sur la facilité 

d’allumage du combustible de même que sur 

la difficulté à contrôler un éventuel 

incendie, en regard de la vitesse de 

propagation et de la quantité de 

combustible disponible. 

Avant de partir en excursion ou en camping 

dans la forêt, vérifiez toujours l’icône de 

danger d’incendie sur le site Internet de la 

SOPFEU : www.sopfeu.qc.ca.           

Bon été 
 

 

PROTECTION INCENDIE 
 

Détecteurs de fumée obligatoires 
 
L’installation de détecteurs de fumée est 

obligatoire dans tous les bâtiments 
destinés en partie ou en totalité à 
l’habitation, dans les limites de la 
municipalité de Rivière-Héva.   Ce 



nouveau règlement municipal est en 
conformité avec le schéma de couverture de 
risques et répond aux attentes de la MRC de 
la Vallée-de-l’Or.  Il vise à préserver les vies 
humaines. 

Seuls les détecteurs qui portent le sceau 
d’approbation de l’Association Canadienne 
de Normalisation (ULC) seront acceptés. 
Des inspections aléatoires seront faites sur 
tout le territoire de la municipalité et les 

contrevenants seront passibles d’une amende, 
conformément à ce règlement. 
Ce règlement fut adopté lors de la réunion 
régulière du 5juillet 2010. 

 
 
 

♣ Lorsque vous voulez de l’information municipale, veuillez téléphoner au (819) 
735-3521, vous aurez peut-être la réponse à votre question immédiatement ou 
on vous rappellera.  Vous pourrez aussi prendre un rendez-vous avec la 
personne la plus à même de vous renseigner.  Vous éviterez ainsi de vous 
déplacer inutilement. 

♣ Vous avez un projet de rénovation, construction ou autre, n’oubliez pas 
d’appeler à la municipalité pour avoir la bonne information.  Nathalie et Nicole 
Trudel s’occupent aussi de l’urbanisme. 

♣ Nous avons trouvé une personne pour s’occuper des plates-bandes à la 
municipalité, au cimetière, au HLM et à l’école.  Il s’agit de madame Christine 
Bertrand.  Nous lui souhaitons la bienvenue. 

♣ Pour les citoyens qui n’ont pas effectué leur 2e versement de taxes 
municipales, prenez note qu’il est dû depuis le 30 juin dernier.  Le 3e versement 
est dû pour le 30 septembre.  Merci de votre coopération !!! 
 

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

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur Réjean Guay :   MAIRE   -    
 
CONSEILLERS : 
 
Madame Ginette Noël-Gravel, siège #1   -   Madame Doris Turcotte, siège #2 
 
Monsieur Michel Boudreau, siège #3   -   Monsieur Jean-Guy Lapierre, siège #4 
 
Monsieur Charles Desrochers, siège #5   -   Monsieur Roger Trudel, siège #6 

 

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

Le Réseau Biblio est convaincu que la lecture en bas âge contribue à 
faire aimer les livres avant même que l’enfant ne commence l’école.  

C’est pourquoi le projet « Une naissance, un livre » est né il y a plusieurs années 
déjà. 
Vous venez d’avoir un enfant ?  Venez l’abonner à la bibliothèque avant qu’il ait un an (et 
vous-même si ce n’est déjà fait) et votre enfant recevra un cadeau surprise du Réseau 
Biblio, tout à fait gratuitement ! 
Les livres c’est comme les câlins, ça se donne… et ça aide à grandir !Les livres c’est comme les câlins, ça se donne… et ça aide à grandir !Les livres c’est comme les câlins, ça se donne… et ça aide à grandir !Les livres c’est comme les câlins, ça se donne… et ça aide à grandir !    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

PROGRAMME RECYC-FRIGO ENVIRONNEMENT 
 

La municipalité de Rivière-Héva est fière de 
soutenir le programme « Recyc-Frigo 
Environnement ».  Ce programme vise à 
récupérer les vieux réfrigérateurs et 
congélateurs énergivores.  Il faut savoir que les 

réfrigérateurs et les congélateurs ayant 10 ans et plus sont de grands consommateurs 
d’électricité. 

 « Recyc-Frigo » offre un service gratuit de collecte de vos appareils à domicile, 
à condition que votre réfrigérateur ou votre congélateur ait 10 ans ou plus, qu’il 
soit toujours fonctionnel et branché, et qu’il ait une dimension de 10 à 25 pieds 
cubes.  Si vos appareils répondent à ces conditions, il vous suffit de prendre 
rendez-vous en composant le 1 877 493-7446 ou en complétant un formulaire de 

collecte en ligne au www.recyc-frigo.com 
Un transporteur spécialisé viendra récupérer votre appareil à domicile. 



Un chèque de 60$ par appareil récupéré (maximum de deux appareils par ménage) sera 
remis à son propriétaire dans un délai maximum de trois semaines après la cueillette du 
réfrigérateur ou du congélateur.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PUITS DOMESTIQUES (À QUOI RESSEMBLE UNE EAU CONTAMINÉE ?) 
 

Les bactéries qui contaminent l’eau des puits domestiques sont invisibles et ne changent rien à 
l’apparence de l’eau.  C’est pour cette raison que la Direction de santé publique rappelle qu’il 
est essentiel de faire analyser l’eau de son puits domestique au moins deux fois par année, à la 
fonte des neiges et au milieu de l’été.  Selon Annik Lefebvre de l’Agence de santé, « les gens 
croient souvent à tort que si leur eau est claire et qu’elle a le même goût qu’à l’habitude, c’est 
qu’elle n’est pas contaminée; ça ne veut rien dire… ». 


