RECHERCHE
BÉNÉVOLES POUR LA
BIBLIOTHÈQUE

Vous
avez
de
la
disponibilité pour devenir
bénévole
à
la
bibliothèque de RivièreHéva ? Vous pouvez
donner votre nom en
téléphonant à la Biblio au
(819) 735-2306 poste
106. Vous pouvez laisser
un message. Merci.
RECHERCHE
FEMME DE MÉNAGE
J’offre un emploi de
femme de ménage pour 1
journée par semaine, de 2 à
4 heures par semaine. Le
salaire est à discuter avec
la personne.
L’emploi est dans le
secteur du lac Malartic.
Tél. : (819) 757-2377
RETROUVÉ
Nous avons retrouvé une
chaloupe sur la rivière
l’automne dernier, près des
pistes de ski de fond. Pour
informations,
appelez
Richard Lemieux au (819)
735-3297.
À VENDRE
Meuble pour télé en pin
pâle 49’’ de longueur, 39’’

de hauteur et 16’’ de
profondeur.
On en
demande 60$.
Tél. : (819) 735-3191

directement dans la boîte
murale au centre de
prélèvements au CH
Malartic.

À VENDRE

Pour rendez-vous : (819)
825-5858 poste 8312.
FERME « POINT DE
ROSÉE » (LA MOTTE)

Remorque Polar à bascule
pour VTT et motoneige,
avec ridelles et skis.
Neuve. Prix : 800$ nég.
Tél. : (819) 735-2353
CENTRE DE
PRÉLÈVEMENTS DU
CENTRE HOSPITALIER
DE MALARTIC
Nouveau
fonctionnement depuis
le 26 mars 2012 :

Les prélèvements se
feront sur rendez-vous
seulement. Du lundi au
jeudi de 7h00 à 11h00.
(vendredi fermé).
Pour
prendre
un
rendez-vous, présentezvous au centre de
prélèvements du lundi au
jeudi de 11h00 à midi et
de 13h00 à 15h30
(vendredi fermé).
En dehors des heures
d’ouverture, vous pouvez
déposer votre requête

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

Vous
avez
une
annonce
à
faire
paraître
dans
le
journal
« La
Croisette » ? Vous
n’avez qu’à appeler
au (819) 735-2306
poste 106.
Vous
pouvez laisser un
message.
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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 13 juin
2012.

Aujourd’hui, je prends le temps de
découvrir les simples plaisirs de la vie.
Je surnomme ces plaisirs quotidiens les
plaisirs de l’âme car ce sont des activités
qui nourrissent mon être et font surgir en
moi un profond amour de la vie. Les
plaisirs de l’âme, c’est regarder un coucher
de soleil, porter un vêtement soyeux,
déguster un bon repas. Les plaisirs de
l’âme, c’est travailler dans le jardin parmi
les fleurs et les arbres, fabriquer des choses
à la main ou écouter de la musique
classique.
Ces simples plaisirs me
permettent de communiquer avec la vie et
de redécouvrir l’harmonie dans mes
rapports avec mon entourage et l’univers
tout entier.
Je suis responsable de mon bonheur
quotidien. Je dois prendre le temps de me
ressourcer et de nourrir mon être.
Aujourd’hui, je m’arrête pour humer le
parfum des roses, pour écouter le chant des
oiseaux et pour regarder les enfants qui
jouent si librement juste à côté de moi.
Réf : Le bonheur un jour à la fois
Je profite de l’occasion pour souhaiter une
Bonne Fête des Mères à toutes les mamans !
Une maman c’est précieux, on s’habitue
tellement à sa présence que l’on oublie son
importance. Aujourd’hui, je dis à ma mère
que je l’aime… Nicole
Publié par la Municipalité de RivièreHéva 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. : (819) 757757-3374
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
L’ARTISAN

Gervais Morin

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
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 6H00 À 22H00

Tél. : (819) 735-3171
DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN 2012
La 12e édition du Défi Têtes Rasées
Leucan est lancée !
L’AbitibiTémiscamingue
relèvera le Défi le
dimanche 27 mai au
Carrefour
du
Nord-Ouest de Vald’Or, le 03 juin aux
Promenades
du
Cuivre de RouynNoranda et à Place
Centre-Ville d’Amos, le 10 juin au
Carrefour La Sarre de La Sarre.
Inscrivez-vous dès maintenant afin de
relever le Défi. Vous pouvez aussi
parrainer un participant et nous aider en
faisant circuler l’information.
Source et renseignements :
Marlène Tanguay, Leucan AbitibiTémiscamingue :
(819) 825-5200 ou 1 877 238-4333
Marlene.tanguay@leucan.ca
LES SIGNETS DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES DE L’ABITIBITÉMISCAMINGUE

Grâce à un grand bassin d’artistes
talentueux en Abitibi-Témiscamingue, le
projet
de
signets « Prendre le
temps »
persiste depuis 1988.
Nous invitons ainsi les gens à prendre le
temps d’un bon livre, de lire en famille,
d’inciter les jeunes à la lecture et
d’utiliser les services d’une bibliothèque.
Chaque œuvre a été reproduite sous la
forme d’un signet à 19 000 exemplaires
chacun.
Ces signets sont distribués
gratuitement dans les bibliothèques
municipales et scolaires de l’AbitibiTémiscamingue et dans nombreuses
bibliothèques publiques ailleurs au
Québec.

RETOUR SUR LE SOUPER FÊTE DES
MÈRES DU 13 MAI DERNIER
Le 13 mai dernier,
près
de
xxx
personnes
sont
venues se régaler
d’un délicieux repas
4 services apprêté
par Patrick Pelletier
et son équipe. Ce
fut un succès sur
toute la ligne !
Le coffre rempli de confections artisanales
des Fermières de Rivière-Héva fut tiré et
madame Annick Veillette de Val-d’Or en fut
l’heureuse gagnante. Avec la vente des
billets, les Fermières ont pu faire un don à la
Fabrique d’un montant de 2 207$.

Après avoir bien mangé, les convives ont pu
se dégourdir les jambes en dansant au son
de la belle musique choisie par Danielle
Lecomte.
À l’an prochain !

RÉUNION DU CONSEIL
La prochaine réunion du conseil
municipal se tiendra lundi le 04 juin
2012 à compter de 19h30 à L’ÉDIFICE
MUNICIPAL de Rivière-Héva.
Bienvenue à toutes et à tous !
HORAIRE BUREAU MUNICIPAL

Lundi au jeudi :
Vendredi :

08h30 à 12h00 et
13h00 à 16h30
FERMÉ

Tél. :
(819) 735-3521
Téléc. : (819) 735-4251
Site Web : www.riviere-heva.com
CALENDRIER MUNICIPAL POUR LES
RÉUNIONS DU CONSEIL
Voici le calendrier des séances du conseil
municipal pour l’année 2012 :

Lundis les : 4 juin, 9 juillet, 13 août,
10 septembre, 1er octobre, 5 novembre
et 3 décembre 2012.
OFFRE D’EMPLOI

La Municipalité offre un emploi
temporaire pour remplacer Mélissa
Vallée qui prend un congé de maternité.
Le poste est « assistant(e) bibliothécaire »
et est d’une journée de 3 heures par
semaine, soit de 13h00 à 16h00 tous les
jeudis. La personne doit connaître le
logiciel de bibliothèque « Symphony » et
le logiciel de prêt interbiblio « Z Portal ».
Envoyez votre CV au bureau municipal
au C.P. 60, Rivière-Héva (Qc) J0Y 2H0,
avant le 1er juin 2012.
COMITÉ DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

Le comité des nouveaux arrivants est à la
recherche de nouveaux membres afin de
compléter son équipe.
La
volonté
première
du
comité d’accueil
est de favoriser
À RIVIÈRE-HÉVA
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 RivièreHéva désire ajouter des personnes ayant un
intérêt afin de conserver un service
indispensable à la population.
Ce comité a pour mission de faire
connaître aux nouveaux arrivants leur
communauté, ainsi que 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 M. Marcel Gilbert au (819) 735-3521.
PS Des frais de déplacement seront
accordés pour chaque rencontre du comité.
LA MUNICIPALITÉ EN BREF
•

•

•

•

Encore cette année, il y aura
distribution de petits arbres
dimanche le 20 mai 2012 à
compter de 9h00 et ce, jusqu’à
16h00, au garage municipal.
La municipalité de Rivière-Héva
a
débuté
sa
période
d’inscription pour le camp de
jour.
Le camp de jour se
tiendra du lundi au jeudi de
8h00 à 17h00 et débutera
mardi le 3 juillet 2012 pour se
terminer jeudi le 23 août 2012.
Ce camp est destiné aux
enfants de 5 à 11 ans. Veuillez
prendre note que le coût de
l’inscription est de 100$ pour
l’été et le paiement devra se
faire
en
argent
comptant
seulement, au plus tard le 28
juin 2012.
Du nouveau au Méga Dôme de
Rivière-Héva : Les jeux de
volley-ball,
basketball
et
badminton sont installés et
n’attendent plus que vous ! Le
jeux de tennis sera bientôt
disponible.
Prenez note que les bacs vert
et bleu installés près du point

d’eau au Lac Mourier sont
strictement
réservés
aux
propriétaires
du
camping.
Tous les autres résidants ont le
service de collecte porte à
porte.
LA POPULATION SUIT SON ERRE
D’ALLER
La population de l’AbitibiTémiscamingue poursuit
la tendance haussière
qu’elle a amorcée en
2006.
En AbitibiTémiscamingue, il y a 65 municipalités, 7
communautés algonquines et 10 autres
territoires non organisés de la région.
Un tableau que vous pouvez consulter dans
« Le Bulletin de l’Observatoire de l’Abitibil’Abitibi
Témiscamingue » indique la hausse ou la
baisse de la population de chacun de ces
endroits, entre 2009 et 2011.
Pour ce qui est de l’Abitibi-Témiscamingue
l’Abitibi
au complet, la hausse est de 0,8%. En détail,
voici ce que cela donne :
MRC Abitibi :
MRC Abitibi-Ouest
Abitibi
:
Rouyn
Rouyn-Noranda
:
MRC Témiscamingue :
MRC Vallée-de-l’Or
Vallée
:

1,3%
-0,2%
1,2%
-0,7%
1,3%

Plus particulièrement, les 5 plus grandes
hausses de population :
La Morandière :
Rapide
Rapide-Danseur
:
Rivière
Rivière-Héva
:
La Corne :
Lac--Simon :

14,5%
11,8%
8,8%
8,8%
8,2%

L’Écocentre de Malartic est ouvert
du lundi au vendredi de 9h00 à
19h00 et les samedi et dimanche
de 9h00 à 17h00.
SOUPER DE L’ÂGE D’OR
Le « Souper de Clôture
de l’année »,, du Cl
Club de
l’Âge d’Or de Rivière
RivièreHéva aura lieu jeudi le
17 mai à com
compter de 18h00 à la « Salle
des 4 Coins » de Rivière
Rivière-Héva. Le coût
est de 12.00$ pour les membres et les
membres-ami;
ami; et de 14.00$ pour les non
membres. La soirée dansante est animée
par Danielle Lecomte
Lecomte.

Bienvenue à toutes et à tous !
-------------------Le
prochain
souper
sera
en
septembre,, soit le 20, à compter de
18h00.. Bienvenue !
--------------------COMPTE RENDU DU SOUPER D
D’AVRIL 2012

Lors du souper mensuel du Club de l’Âge
d’Or d’avril, nous avons servi 74 convives et
effectué des tirages
La gagnante du souper de mai : Gervaise
Bergeron.
Pour ce qui est d
des billets partage, les
gagnantss sont : Charles Desrochers,
Richard Lemieux, Simone Choquette,
Germaine Côté et Yvette Gervais.
Un gros merci aux bénévoles et un merci
spécial aux cuisinières.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CLUB DE L’ÂGE
D’OR DE RIVIÈRERIVIÈRE
HÉVA
Suite à l’assemblée générale annuelle du club
de l’Âge d’Or de Rivière-Héva
Rivière
qui s’est
tenue le 12 avril dernier, voici la constitution
constit
du conseil d’administration :
Margo Larivière :
présidente
Marcel Alain :
vice
vice-président
Rose-Aimée Authier : secrétaire
Nicole Turcotte :
trésorière
Gracia Authier :
administrateur
Micheline Dalpé :
administrateur
Ginette Fortin :
administrateur
Félicitations !

ENTRAIDE MORTUAIRE
N’oubliez
pas
l’assemblée
générale annuelle de l’Entraide
Mortuaire dimanche le 20 mai
après la messe de 9h30. Elle se
tiendra dans la Salle des 4 Coins
et devrait débuter vers 10h20.
Vous pourrez en profiter pour
payer votre cotisation annuelle.
CHEVALIERS DE COLOMB

La prochaine assemblée
des Chevaliers de Colomb
se tiendra mardi le 4 juin
2012 à compter de 19h30

comprend une affiche, des autocollants et
un livrett d’activités.

à la « Salle des 4 Coins » de RivièreHéva.
BIENVENUE
Où que tu ailles, quoi que tu fasses, l’ami qui
a su pénétrer ton âme sera toujours en toi, il
te prendra la main, tu lui prendras la sienne
et il marchera toujours avec toi.

MAISON DES JEUNES
Même
si
la
Maison
des
Jeunes n’a pas
d’animateur pour
le moment, il est toujours possible
d’organiser des activités pour les
jeunes de 11 à 17 ans. Si vous avez
des idées, vous pouvez rejoindre
Nicole Turcotte au 735-2224 ou
Nathalie Trottier au 735-2000. Le
comité reste en fonction et est
ouvert à vos idées. La Municipalité
de Rivière-Héva a un projet d’une
nouvelle Maison des Jeunes.

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

Les amis de La p'tite pasto viennent
de faire leur dernière rencontre
pour cette année. Ils vous
souhaitent un bel été et vous disent
à l'an prochain.

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

COLLECTE SÉLECTIVE

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Le Club de lecture d’été TD 2012
débutera à la fin
f juin. Le thème est
« IMAGINE ».

Voici le calendrier pour
mai et juin 2012 :

TOUS LES SECTEURS
(SAUF LAC
LACS FOUILLAC-MOURIER)

LA P’TITE PASTO

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

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
Mai :

Vendredi les

11 et 25

Juin :

Vendredi les

08 et 22

CUEILLETTE DES DÉCHETS

L’inscription se
fait à la bibliothèque et est gratuite. Les
jeunes de moins de 13 ans recevront
gratuitement une trousse de lecture qui

Mai :

Vendredi les

Juin :

Tous les vendredis.

04 et 18

La récupération des encombrants
se fera vendredi le 1er juin.

SECTEUR LACS FOUILLAC-MOURIER
FOUILLAC

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
Mai :

Lundi les

07 et 21

Juin :

Lundi les

04 et 18

CUEILLETTE DES DÉCHETS
Mai :

Lundi les

Juin :

Tous les lundis.

14 et 28

La récupération des encombrants
se fera vendredi le 1er juin.

À compter du 3 juin, la collecte
des déchets s’effectue à chaque
semaine.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Pourquoi une collecte à domicile ?
Le but de cette collecte est de rendre service à
la population qui ne peut se déplacer jusqu’aux
écocentres tout en détournant le métal et les
pneus du site d’enfouissement. Par contre,
tous les autres types d’encombrants ramassés
lors de cette collecte seront
eront dirigés vers
l’enfouissement. Les encombrants en bon état
ne peuvent être triés et récupérés que si les
citoyens les apportent directement aux trois
écocentres de la MRCVO.
Comment participer ?
Il est important de respecter les consignes
suivantes pour vous assurer que vos
encombrants seront ramassés :
• Assurez-vous
vous de déposer vos encombrants
en bordure de la rue la veille du jour de
collecte annoncé et de les laisser en place
jusqu’à ce qu’ils soient ramassés.

• Tous les encombrants doivent pouvoir être
manipulés par au maximum 2 personnes.
• Les encombrants doivent être disposés en
deux amas distincts, étant ramassés par deux
camions différents :
• un amas d’encombrants métalliques
(électroménagers, métal, etc) et de
pneus;
• un amas formé des autres
encombrants (meubles, matelas, bois,
etc.)
• Les branches doivent être ficelées en
paquets d’une longueur maximale de 2
mètres (5 pieds).
Matières refusées :
Débris de construction ou de démolition,
carcasses d’automobiles, résidus domestiques
dangereux (peinture, huile, produits chimiques),
batteries et piles.

SOPFEU, BRÛLAGE
DE REBUTS

Avant d’allumer…
 Assurez-vous
de
respecter
les
règlements municipaux en vigueur
pour le brûlage.
Avant de procéder à un brûlage de rebuts,
il faut s’informer auprès de sa municipalité
pour connaître les modalités qui régissent
cette activité.
Celles-ci peuvent être
différentes d’une localité à l’autre.
 Choisissez un endroit à l’abri du vent.
Les bourrasques de vent sont souvent à
l’origine de la perte de contrôle des
brûlages de rebuts d’où l’importance de
choisir un site qui n’offre pas d’emprise au
vent.

 Dégagez l’endroit du brûlage jusqu’au
sol minéral (sable).
La présence de débris au sol permet la
propagation du feu. Il peut également
brûler en profondeur dans la terre séchée.
 Faites des petits amoncellements et
surveillez votre feu sans quitter les
lieux.
Il est préférable de faire quelques petits tas
de rebuts plutôt qu’un gros, ce qui facilite
le contrôle du brûlage. Même lors de
conditions sécuritaires, il est essentiel de
rester sur place afin de s’assurer une
surveillance constante.
 Ayez toujours à proximité des outils
manuels (pelle, râteau), un boyau
d’arrosage ou une grande quantité
d’eau afin d’intervenir lors d’une
échappée du feu.
Une précaution qui vous permettra d’agir
rapidement par rapport à une situation
imprévue.
Détritus aux abords des routes
LE MANQUE DE CIVISME A UN COÛT

convenablement leur chargement, en ne le
recouvrant pas d’une toile bien étanche.
Ces détritus peuvent se retrouver sur la
chaussée et représenter un danger pour les
autres usagers de la route. La plupart du
temps, ils finissent leur course dans les fossés
où ils deviennent une source de pollution qui
peut prendre des dizaines, voire des centaines
d’années à se décomposer.
À l’intérieur de ses opérations courantes, le
MTQ procède, à l’occasion, à des opérations de
récupération de détritus. L’argent alloué à ce
type d’opération est limité et pourrait être
utilisé à bien d’autres fins. Le MTQ rappelle
que les propriétaires situés en bordure des
routes doivent maintenir le fossé longeant leur
propriété en bon état et exempt de toute
obstruction et d’y ramasser les détritus.
En vertu des articles 498 et 507 du Code de la
sécurité routière, quiconque jette, dépose ou
abandonne des objets ou matières quelconques
sur un chemin public commet une infraction et
est passible d’une amende variant de 60$ à
100$. Gardons notre environnement propre !!!

Le
ministère
des
Transports du Québec
rappelle à tous les
usagers de la route
que les détritus qui se
retrouvent en bordure
des routes à la suite
d’un manque de civisme ont un coût écologique
et monétaire. On aperçoit encore des gens qui
larguent par-dessus bord des mégots, paquets
de cigarettes, sacs d’emballage, bouteilles,
gobelets à café et autres.
Sur les routes qui mènent aux lieux
d’enfouissement, la situation est souvent pire.
On y trouve toutes sortes d’objets qui vont des
matériaux de construction aux ordures
ménagères en passant par des meubles. Tout
cela parce que certains usagers n’arriment pas

Une « Heure du conte » sera présentée
samedi le 2 juin 2012 de 10h00 à 11h00,
à la bibliothèque de Rivière-Héva.
C’est gratuit !

Matériel : Album jeune
Titre :
Au choix de l’animatrice
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 d’avril : 3
enfants et 1 adulte.
La gagnante du dernier tirage est Noémie
Langevin.
Bienvenue à tous les
petits !
HORAIRE BIBLIO
La bibliothèque municipale – scolaire de
Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire
suivant :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

18h00
13h00
19h00
13h00
18h00
13h00

à
à
à
à
à
à

21h00
16h00 et
21h00
16h00 et
21h00
16h00

SALON DU LIVRE À ROUYNNORANDA, DU 24 AU 27 MAI 2012
La 36e édition du Salon
du Livre de l’AbitibiTémiscamingue
se
déroulera du 24 au 27
mai 2012 aux arénas Jacques-Laperrière
et Réjean-Houle à Rouyn-Noranda. La
présidence d’honneur va à l’auteure d’ici
Jocelyne Saucier.
Le thème cette année : Des plumes et des
mots…, rendant hommage aux hommes et
aux femmes de plume de la région.
Voici l’horaire :
Jeudi 24 mai :
13h00 à 21h00
Vendredi 25 mai :
13h00 à 22h00
Samedi 26 mai :
10h00 à 21h00

Dimanche 27 mai :

11h00 à 17h00

L’ÉCRIVAINE JOCELYNE SAUCIER
EST LAURÉATE DU PRIX DES

LECTEURS RADIOCANADA 2012.

En plus de ce prix
fabuleux, Jocelyne Saucier
s’est aussi mérité le Prix
des cinq continents de la
Francophonie pour son
roman « Il pleuvait des
oiseaux ». Dans ce livre,
nous nous trouvons en plein cœur d’un
drame historique (le Grand feu de
Matheson), mais aussi par l’histoire
d’hommes qui ont choisi la forêt. Trois
êtres épris de liberté et qui ont fait un pacte
avec la mort. Venez l’emprunter à la
bibliothèque.
DES PROJETS DE
CONSTRUCTION EN VUE ?
Un certificat de localisation pour
une meilleure compréhension !
Vous
avez
des
projets
de
construction, d’agrandissement ou
d’installation
d’une
construction
accessoire (garage, remise, piscine,
etc),
certaines
restrictions
s’appliqueront
quant
à
leur
positionnement sur votre terrain.
Il est important de nous soumettre
un certificat de localisation 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 et puits si applicables.

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

Les responsables doivent s’assurer
de la conformité de votre projet
avant d’émettre un permis et toute
l’information nécessaire doit être
transmise pour éviter des délais
additionnels.

Pour toutes ces raisons, vous devez
contacter
l’inspecteur
municipal,
monsieur Marcel Gilbert, qui vous
fournira
tous
les
renseignements
nécessaires à votre situation.
Pour
obtenir plus d’informations ou pour
prendre un rendez-vous, communiquez
avec le bureau municipal au (819) 7353521.
GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS

Notre inspecteur municipal, M.
Marcel
Gilbert,
est
à
votre
disposition afin de vous fournir les
informations
nécessaires
à
la
réalisation de votre projet. Prenez
rendez-vous au (819) 735-3521.
DES PROJETS D’AMÉLIORATION ?
N’OUBLIEZ PAS LE PERMIS !

Vous avez des projets de rénovations,
d’agrandissement ou autres sur votre
propriété ? Vous avez peut-être besoin
d’un permis…
Voici quelques
exemples
de
travaux
pour
lesquels vous
devez détenir
un permis de
construction
ou
un
certificat
d’autorisation : Construction, réparations,

Chaque printemps, dans le cadre de ses
opérations de nettoyage public, la
municipalité de Rivière-Héva encourage
tous les citoyennes et citoyens à participer
au grand ménage du printemps, afin
d’entreprendre le nettoyage de leur
propriété.
De son côté, la municipalité met tout en
œuvre pour faire en sorte de maintenir et
d’améliorer la qualité de vie des résidants
par sa propreté.
La municipalité est
chargée du nettoyage des rues et des
chemins afin de nettoyer les abords de la
route, les fossés, les îlots de verdure et les
espaces verts.
Lundi le 28 mai ou vendredi le 1er juin, un
service est offert pour ramasser les
encombrants (voir l’article « Collecte
sélective »).
Merci pour votre fierté, vous contribuez à
rendre notre environnement accueillant.

TRANSPORT ADAPTÉ LA CALÈCHE D’OR
/ TRANSPORT COLLECTIF MALARTIC

Nous faisons désormais partie de la nouvelle
Coopérative de solidarité malarticoise de
biens et services, laquelle regroupe des
organismes de notre secteur. Par conséquent,
nous avons déménagé dans les locaux en haut
du bureau de Postes Canada (dans l’ancienne
bibliothèque).
Veuillez donc prendre note du changement
d’adresse suivant, remarquez qu’on omet le
casier postal, selon une directive de Postes
Canada.
Transport adapté La calèche d’Or
Transport collectif Malartic
866, rue Royale, Malartic (Qc) J0Y 1Z0
Tél. : (819) 757-3253
Fax : (819) 757-3255 Julie Charlebois

INVITATION À TOUS !
Dans le cadre du programme de mise
en valeur intégrée par Hydro-Québec,
la municipalité de Rivière-Héva invite
la population à venir à l’inauguration
de se deux projets innovateurs.
Les infrastructures comprennent des
nouvelles bandes de patinoire et des
climatiseurs à la Salle des 4 Coins.
L’inauguration débutera à 10h00 le 29
mai 2012, au Méga Dôme situé sur la
rue du Parc, par un communiqué
d’Hydro-Québec. Ça se poursuivra à la
Salle des 4 Coins pour un petit goûter.
Bienvenue à toutes et à tous !

AVIS IMPORTANT

municipale seront fermés lundi le 21
mai pour la Fête Nationale des Patriotes.
Merci de votre compréhension

Nous vous avisons que le bureau
municipal ainsi que la bibliothèque
MOT DU MAIRE

Je m’adresse à vous, citoyennes et citoyens, en espérant que l’hiver n’a pas
été trop dur pour vous. Nous avons eu un très beau mois de mars, mais le
printemps commence très mal quand on reçoit une lettre anonyme et
mensongère.
Je dois vous informer que la municipalité de Rivière-Héva a reçu une
demande d’accès à l’information par la Ville de Malartic, en l’an 2009. Celle-ci désirait recevoir
nos prévisions budgétaires 2009, le rôle d’évaluation 2009, le rôle de perception 2009, ainsi que
le règlement municipal et le budget 2009.
Le rôle de perception est en fait une copie de votre compte de taxes et le rôle d’évaluation
n’est pas disponible ailleurs qu’à la Municipalité de Rivière-Héva. Nous avions l’obligation,
par la loi sur l’accès à l’information, de fournir ces documents à la Ville de Malartic.
En 2010, à Malartic, un nouveau rôle d’évaluation a été déposé avec une nouvelle évaluation
des propriétés. Une importante hausse d’évaluation des propriétés malarticoises s’en est
suivie. En même temps, la Ville de Malartic abaissait son taux de taxe foncière. Par exemple,
une propriété qui valait 83 000$ s’est vu augmenter à 126 500$, soit une augmentation de
valeur de 43 500$ ou de 52,41%.
Si on prend en considération que notre évaluation n’a pas augmenté en 2009 et si j’avais
été fusionné à Malartic (évaluation uniformisée), j’aurais eu une augmentation pour 2011 selon
ma valeur uniformisée à 99 528$. Voyez le tableau ci-bas pour plus de clarté :
FUSIONNÉ AVEC MALARTIC

AUTONOME À RIVIÈRE-HÉVA

99 528$ à 0.95$ du 100$ = 945.52$

69 600$ à 1.10$ du 100$ = 765.60$

Taxe d’eau = 176.00$

Aqueduc = 4.84$

Ordures : 204.00$

Évaluation = 50.56$

Environnement = 227.00$

Pompiers = 154.40$

BONNE FÊTE !!!
Le 13 mai dernier, c’était la Fête des
Mères. Le conseil municipal ainsi que les
employés municipaux espèrent que vous
Taxe de déneigement = 210.00$

avez passé une excellente journée en
famille !

Emprunt camion incendie = 18.08$

Égouts = 96.00

Police = 97.00$
Ordures = 222.40$
Total :
1 858.52$
Total
1 312.88$
Si nous étions fusionnés avec la Ville de Malartic, ça me coûterait 545.64$ de plus et le service
serait plus lent, car il faudrait passer par le conseiller qui, lui, parlerait au conseil de ville, que
eux en discutent et j’aurais une réponse beaucoup plus tard.
Je tiens à vous dire que la personne qui a envoyé ces lettres n’a même eu pas la dignité de la
signer et, de plus, elle a posté le tout de Val-d’Or afin d’être certaine de ne pas se faire
reconnaître. Cette lettre est mensongère.
Je termine en vous disant que ça n’est pas une fusion avec Malartic qui va vous donner plus;
c’est faux ! C’est toujours bien beau au début, mais regardez ailleurs où il y a eu des fusions,
les gens ne sont pas tous satisfaits. Vous paieriez sans savoir pourquoi et auriez moins de
services. De plus, vous savez que le conseil municipal actuel est contre la fusion. Vous nous
avez élus en mettant votre confiance en notre jugement.
Je termine en vous souhaitant un bel été et si vous avez des préoccupations concernant ces
écrits, vous pouvez toujours venir me voir, je suis toujours disponible pour vous rencontrer et
nous nous dirons les vraies choses.
Réjean Guay
maire
Le « Gala du Fond en Comble » de la Chambre de Commerce de Malartic a accordé plusieurs
prix à différentes entreprises et commerces de Malartic. Parmi ces récompensés, plusieurs
demeurent à Rivière-Héva, même si leur entreprise ou commerce est situé dans la ville de
Malartic. Ce sont :
 Le Club de Golf de Malartic et son équipe, dont monsieur Claude Paradis, pour le Comble
du « Renouveau ».
 M. Sylvain Fortin de IGA Fortin, pour le Comble du « Bonheur ».

 Transport CJFS et Monsieur Michel Forcier pour le Comble de la « Création

d’emplois ».
 ASDR Industrie et son équipe, dont messieurs Marc Turcotte et Philippe Authier, pour le
Comble de l’ « Évidence »; ASDR a également été reconnue pour le Comble du
« Rayonnement extérieur ».
 Soudure DuFer (Marcel Dumas), a raflé le Comble de la « Performance Silencieuse ».
 L’équipe du P’Tit Journal de Malartic, dont Louise Leboeuf fait partie, a remporté le
Comble de la « Persévérance ».
 Les Chaussures R. Leclerc (Sébastien Leclerc) a remporté le Comble de la « Longévité ».
 La Ferme Avicole Paul Richard, dont ses dirigeants et entreprise se situe à Rivière-Héva, a
remporté le Comble de l’« Investissement ».

