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.

GARDERIE « LE
BONHEUR DES
FRIMOUSSES »
Ouverte depuis le 7 février
2011, une garderie au
village de Rivière-Héva.
Ouverte de 05h30 à 18h30.
J’offre 3 repas équilibrés
par jour.
Il me reste 2 places pour
tout âge.
Demandez Marilyne au
(819) 735-2200.
GARDERIE « LES
PETITS TRÉSORS »
Service de garde en milieu
familial à Rivière-Héva,
accrédité par le bureau
coordonnateur La Vallée
des Loupiots. Service de
garde à 7$.
Située à proximité de
l’école, la bibliothèque, le
dôme et le Sentier de la
Nature.
Plein de jeux
extérieurs agréables pour

les enfants. Jeux éducatifs,
activités sur la motricité,
bricolages…
2 places disponibles :
(0 à 5 ans).
Infos : (819) 735-2057
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
COURS DE DANSE EN
LIGNE

Les cours de danse en ligne
(débutant-intermédiaire)
recommencent vendredi le
28 septembre à compter de
19h00 à la Salle des 4 Coins
de Rivière-Héva.
Danielle au (819) 735-2006.
DEMAMDE DE
SUBVENTION VOLET 1
DU FONDS DES ARTS ET
DES LETTRES DE L’A-T
Les artistes et les écrivains
professionnels ont jusqu’au

14 octobre pour déposer cette
demande de subvention.
La première activité de
formation que le Conseil de la
Culture vous propose est :
Survivre à une demande de
subvention.
Celle-ci vous
aidera à préparer votre
demande au Fonds Régional
ou à tout autre programme.
http://www.calq.gouv.qc.ca/re
gion/08prog_artistes.htm
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COURS D’ANGLAIS
Le service aux entreprises
du Centre de Formation
professionnelle de Vald’Or est à mettre sur pied
un cours d’anglais à
Malartic.
Niveau :
Débutantintermédiaire
Quand : les mardis à
compter du 25 septembre
Heure : 18h30 à 21h30
Endroit : à déterminer à
Malartic
Coût : 230$/personne
Un
minimum de 12
personnes et un maximum
de 24 personnes doivent
s’inscrire pour que le cours
se donne. Inscription au
plus tard le 14 septembre au
(819) 825-6366 #2405.

Le P’tit Journal de Malartic
est à la recherche d’un
camelot pour le secteur du
lac Malartic.
Tél. : (819) 757-2929

Voici une petite partie du centre de conditionnement physique de Rivière-Héva,
situé dans le Centre Multifonction. Plus de détails à l’intérieur de ce journal.

APPRENDRE À S’AIMER
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Sacrements / P’tite Pasto / Messe spéciale

« Plus j’apprends à me connaître, plus je
me rends compte que je suis quelqu’un de
bien. J’ai fait de bonnes choses dans la vie
parce que je suis une bonne personne. J’ai
accompli des choses valables dans la vie
parce que je suis une personne compétente.
Je connais des personnes spéciales parce
que je vaux la peine d’être connue. Je suis
fière de tout ce que j’ai accompli pour moi.
J’ai aussi fait quelques erreurs. Je peux en
tirer des leçons. J’ai également connu des
personnes qui ne m’estimaient pas. Je n’ai
pas besoin d’elles dans ma vie. J’ai perdu
un temps précieux. Je peux faire de
nouveaux choix maintenant. Tant que je
peux voir, entendre, sentir, penser,
changer, grandir et agir, j’ai de nombreuses
possibilités. Je vais prendre ces risques et
essayer ces possibilités. Je vais grandir,
aimer, être et me réjouir. »
— Sharon Wegscheider-Cruse
Je n’attends pas l’amour, le respect et
l’approbation des autres pour m’aimer.
Aujourd’hui, je me donne tout l’amour et le
respect que je mérite.
Réf. : Le bonheur un jour à la fois

Table des Aînés, 30 septembre Malartic
Souper 5 services 29 septembre
Tirage cloche décorative (Fermières).

Septembre ! L’école recommence ! Certains
diront : ENFIN ! d’autres diront : PAS DÉJÀ !
Néanmoins, comme nous n’avons pas le
contrôle, on accepte ce retour. J’en profite
pour souhaiter une bonne année scolaire à
tous les étudiantes et étudiants !
Nicole

IMPORTANT - IMPORTANT
Les articles de journal doivent dorénavant nous être
envoyés POUR le 1er du mois pour paraître dans le
journal du mois courant.
Le prochain journal « La Croisette » paraîtra le 10
octobre 2012.

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 Gervais Morin
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
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
J.L. AUBIN ARMURIER ENR
Vente : Armes à feu,
arcs,
télescopes
et
accessoires.
Réparation - Ajustement Bleuissage Anti-recul.
Nous sommes situés au 1642, route St-Paul
Sud, Rivière-Héva. Tél. : (819) 757-3264.
Télécopieur : (819) 757-6805

Vous avez une entreprise et vous voulez
en faire la promotion dans le journal La
Croisette ? Vous pouvez appeler au

(819) 735-2306 poste 106. Vous pouvez
laisser un message.
Nicole
SOUPER « 5 » SERVICES
Un souper 5 services (à saveur
régionale) est organisé par
le
comité
multiorganismes
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$/table
Réservations : 757-4536 ou 757-4578
CERCLE DE FERMIÈRES DE RIVIÈREHÉVA
TIRAGE AU PROFIT DU COMPLEXE
MULTIFONCTIONS
Le Cercle de Fermières
de Rivière-Héva organise
un tirage au profit du
Complexe Multifonctions
de Rivière-Héva. Il s’agit
d’une cloche décorative
faite dans du chêne
provenant de bancs d’église et peinte par
Diane Giroux (on y voit l’église de RivièreHéva).
Ce tirage aura lieu le 29
septembre 2012 lors du souper 5
services organisé par le Comité multiorganismes..
Les billets sont en vente auprès des Fermières.
Vous pouvez aussi appeler Diane Giroux au
757-4536 ou Yvette Gervais au 735-2353.
Coût : 2.00$/billet
10.00$/livret de 6 billets

Il existe trois types de personnes :
celles qui ont la bosse des maths et
celles qui ne l’ont pas…
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 DU CONSEIL
La prochaine réunion du conseil
municipal se tiendra lundi le 1er octobre
2012 à compter de 19h30 à L’ÉDIFICE
MUNICIPAL de Rivière-Héva.
Bienvenue à toutes et à tous !
HORAIRE BUREAU MUNICIPAL

Le bureau municipal sera fermé
lundi le 8 octobre pour la Fête de
L’Action de Grâce.
HORAIRE D’UTILISATION DU
DÔME POUR L’ÉTÉ
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.

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 :
1er octobre 5 novembre et 3 décembre
2012.

IMPORTANT

Abri d’auto
La date permise pour
l’installation d’un abri
d’auto pour l’hiver est le
1er octobre.
L’abri devra être installé
conformément au règlement municipal.
Le 3e versement de taxes municipales
est dû pour le 30 septembre 2012.
Merci de votre coopération !
DÉMISSION
Prenez note que M. Marcel Gilbert,
inspecteur en urbanisme et agent de
développement a remis sa démission.
Mesdames Nicole Trudel et Nathalie
Savard vont le remplacer.

Pout toute information, veuillez vous
adresser
à
ces
personnes
en
communiquant au bureau municipal.
Tél. : (819) 735-3521
CENTRE D’ASSISTANCE ET
D’ACCOMPAGNEMENT AUX
PLAINTES
Saviez-vous
qu’en
vertu de la loi sur les
services sociaux, vous
avez des droits ? Pour
en savoir davantage
sur ces différents
droits, nous vous
invitons à aller visiter notre tout nouveau site
Internet www.caapat.com.
Parmi ceux-ci, il y en a un qui vous permet
d’exprimer et ce, sans risque de représailles,
votre insatisfaction à l’égard des services que
vous avez reçus ou auriez dû recevoir d’un
établissement du réseau de la santé. Vous
contribuerez ainsi à améliorer la qualité des
services.
Nous sommes là pour
Communiquez avec nous !
Tél. : (819) 797-2433
Sans frais : 1 877 767-2227

vous

aider.

Nos services sont gratuits et confidentiels.

ALIMENTS FAVORISANT LA
SANTÉ VISUELLE
Bien que certaines maladies oculaires soient
inévitables,
d’autres,
comme
la
dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA), les cataractes, la sécheresse oculaire
et les affections de la paupière, peuvent être
prévenues, ralenties ou même guéries en

faisant des choix plus sains sur les plans de
l’alimentation et du mode de vie.
La consommation des aliments appropriés,
conformément
au Guide
alimentaire
canadien, est une excellente façon de
contribuer à éviter les maladies oculaires et
de maintenir une bonne santé visuelle. Voici
une liste de ces nutriments et de leurs
sources alimentaires.
Oméga-3
Des études ont montré qu’un apport élevé en
acides gras oméga-3 peut réduire le risque
de DMLA.
Sources : graines de lin,
noix de Grenoble, soya et
poissons gras, comme le
saumon ou le maquereau.

également diminuer le risque de cataractes.
Sources : fruits et légumes, comme la
papaye, les poivrons rouges, les kiwis, les
fraises et les oranges.

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
Le
souper
mensuel
du club « Les Joyeux
Troubadours de RivièreHéva » aura lieu jeudi le
20 septembre 2012 à compter de 18h00
à la « Salle des 4 Coins » de RivièreHéva. 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.

Lutéine et zéaxanthine
La consommation d’aliments riches en
lutéine et en zéaxanthine peut aider à
réduire le risque de DMLA et de cataracte en
empêchant l’oxydation des tissus sains de
l’œil.
Sources :
courges, maïs,
poivrons orange et légumesfeuilles comme les épinards et le
chou vert.

PS Les personnes dont la carte de
membre tombe échue en septembre
pourront en profiter pour la renouveler.
N’oubliez pas qu’elle est augmentée à
22$.

Bêta-carotène
Le bêta-carotène est un nutriment que
l’organisme convertit en vitamine A et qui
peut offrir une protection contre la
progression de la DMLA et les cataractes
lorsque combiné avec
d’autres antioxydants.
Source : carottes

La prochaine assemblée des
Chevaliers de Colomb se
tiendra mardi le 2 octobre
2012 à compter de 19h30 à
la « Salle des 4 Coins » de Rivière-Héva.
BIENVENUE !

Vitamine C
Combinée à la vitamine E, au bêta-carotène
et au zinc, la vitamine C s’est révélée efficace
pour réduire de 25% le risque de DMLA chez
les personnes très vulnérables. Elle peut

TABLE DES AÎNÉS






Dimanche le 30 septembre 2012
Souper à 17h00 (accueil dès 16h30),
suivi d’une danse; coût du souper
5$/personne
École Le Tremplin (entrée porte des
Érables/rue Centrale)

Menu
 Salade verte ou crème de carottes
 Poulet parmesan sur riz & carottes
 Croustade aux pommes
 Thé, café
Apportez vos boissons alcoolisées
Prix de présence
Vous devez vous procurer vos billets auprès
de M. Réjean Hamel avant le 23 septembre.
Au plaisir de vous y rencontrer !!!

Bienvenue à toutes et à tous !

CHEVALIERS DE COLOMB

La Table des Aînés invite les gens de
Rivière-Héva à un souper à l’occasion de la
Journée internationale des aînés, dont voici
les coordonnées :

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 2e mardi du mois.
Pour plus d’informations veuillez appeler
Micheline Dalpé au (819) 735-4291 ou
Carmen Gervais au (819) 735-2053.
CENTRE DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE
Voici la liste des appareils que le Centre met
à votre disposition :

2 appareils spinning
Bloc multi-exercices
2 Tapis roulant
2 bancs avec poids
1 Elliptique
Ballons-tapis-extenseur
1 bicyclette stationnaire 1 rameuse etc.
Venez voir par vous-mêmes !!!
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 est avancée
dans la construction de la nouvelle Maison des
Jeunes près du dôme, ELLE DEVRAIT ÊTRE
PRÊTE À LA FIN DE L’AUTOMNE !!

PROGRAMME DE TRAVAUX COMMMPENSATOIRES

Une autre façon de payer ses amendes

Description du programme
Le « Programme de travaux compensatoires »
offre aux citoyennes et citoyens adultes dans
l’incapacité de s’acquitter d’une amende, la
possibilité d’exécuter des travaux non
rémunérés au profit d’un organisme sans but
lucratif.
Admissibilité
Est admissible, toute personne condamnée à
une amende qui n’est pas en mesure de la payer
et qui n’est pas saisissable. L’admissibilité est

déterminée par les percepteurs des cours
provinci
provinciales
et municipales, après examen de la
situation financière.
Types d’infraction
 Code de sécurité routière du Québec
 Les lois concernant la Faune
 La loi sur l’impôt (vente illégale de
cigarettes, fraude, etc)
 Règlement municipal
 Conduite avec facultés affaiblies, délits
mineurs, etc.
Information
Caroline Nadeau, agente de liaison
1 800 463-0296

SACREMENTS / P’TITE PASTO
Sacrement de la Confirmation
Une rencontre (obligatoire) aura lieu à la fin
septembre pour les parents ayant un enfant
désirant faire sa confirmation. L’enfant doit
avoir 11 ans et avoir fait ses sacrements du
pardon et de communion. Inscription auprès
de Guylaine Guénette au (819) 757-2394 ou
guylaine.guenette@tlb.sympatico.ca
guylaine.guenette@tlb.sympatico.ca.
P’tite Pasto
Activité parent-enfant
parent
pour les 5 ans et moins.
Les rencontres recommencent en octobre un
samedi par mois. Coût 20$/année par famille.
Pour information et inscription : Guylaine
Guénette (mêmes
(même coordonnées que ci-haut).
Sacrements du Pardon et de la Communion
Il est temps d’inscrire votre enfant à l’un ou
l’autre des 4 parcours de catéchèse
offerts par votre paroisse. Ils sont
un préalable si vous désirez qu’il
fasse les autres sacrements. Cela
commence dès l’âge de 6 ans.
Pour de l’information ou une inscription :
Jeannot Larose (819) 735-2038.

MESSE SPÉCIALE
Messe spéciale de la rentrée dimanche le 23
septembre à 9h30
9h30. Si vous désirez participer
par une lecture, le chant ou autre : Guylaine
Guénette (819) 757-2394. Bienvenue à tous

COLLECTE SÉLECTIVE

Septembre: Lundi les

03 10 et 17

Octobre:

01 15 et 29
2

Lundi les

La collecte des résidus
rés
verts
sera faite les 08 et 22 octobre
et le 05 novembre.
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
POSÉE
C’est quoi l’histoire avec les plastiques n°6
n

Voici le calendrier pour
septembre et octobre
2012 :
TOUS LES SECTEURS
(SAUF LAC
LACS FOUILLAC-MOURIER)

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
Septembre:

Vendredi les

14 et 28

Octobre:

Vendredi lles

12 et 26

CUEILLETTE DES DÉCHETS
Septembre: Vendredi les
Octobre:

07

Vendredi les

14 et 21
05 et 19

La collecte des résidus
verts sera faite les 12 et 26
octobre et le 09 novembre.
SECTEUR LACS FOUILLAC
FOUILLAC-MOURIER

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
Septembre: Lun
Lundi les

10 et 24

Octobre:

08 et 22

Lun
Lundi les

CUEILLETTE DES DÉCHETS

En observant bien les
contenants de plastique,
vous verrez le ruban de
6
Moebius, composé des trois
flèches symbolisant le
recyclage avec, au centre,
un chiffre. C’est la façon d’identifier les
catégories de recyclage pour le plastique. Si
vous voyez ce logo
go avec un chiffre de 1 à 7,
vous pouvez recycler l’item, sauf pour le
n°6 qui fait exception.
Les plastiques n°6 sont souvent, en fait, des
objets en styromousse. Aucune filière de
recyclage accessible n’existe encore pour ce
plastique, il doit donc être mis aux déchets ou
réutilisé pour faire du bricolage, par exemple.
Mais certains plastiques numéro 6
ressemblent étrangement à du plastique n°1
n
ou n°5.
5. Certains casseaux de champignons,
emballages transparents de croissants ou
verres de bière, par exemple,
le, sont parfois de
la catégorie 6. Ils doivent donc aussi être
jetés ou réutilisés dans la maison. Pour tout
autre chiffre, pas d’hésitation, ça va dans le
sac ou le bac bleu. !
Que fait-on
on des déchets que la MRCVO
ramasse chez ses citoyens ?
Ils sont enfouis dans le lieu d’enfouissement
technique (LET). Le LET est un grand site
composé de cellules étanches qui permettent
de contenir les déchets sans fuite.

Lorsqu’une cellule atteint sa capacité
maximale, elle est scellée et une nouvelle
cellule est entamée. Quant à l’eau qui se
retrouve dans les déchets, elle est pompée et
traitée par l’usine de traitement du lixiviat
avant d’être rejetée dans l’environnement.
FONDATION ÉDOUARD JANNETEAU
La
Fondation
Édouard
Janneteau
remettra
une
bourse d’études de 500$ à
deux étudiants de RivièreHéva. Pour se mériter cette
bourse, l’étudiant doit être inscrit à un Cégep,
une université ou à un Centre de formation
professionnelle, pour l’année scolaire 20122013.
Il doit nous faire parvenir sa
demande accompagnée d’une attestation de
fréquentation de l’établissement concerné.
Le tout doit nous parvenir avant le 26
octobre 2012.
L’attribution de ces bourses se fera par tirage
au sort lors de l’assemblée du conseil
municipal du 5 novembre 2012.
Fondation Édouard Janneteau, 210, rue
Germain, Rivière-Héva, J0Y 2H0.

CAMP DE JOUR
La municipalité tient à remercier les
commanditaires pour le camp de jour de
Rivière-Héva. Celui-ci fut un grand succès.










Les Bois Germac
Le Routier 117
Les Autobus Maheux
Jean-Pierre Richard
Transport CJFS
Dyco Construction
Distribution 117 Nord
Mines Agnico-Eagle, division Lapa
M.L. Récupération

 Chevaliers de Colomb de RivièreHéva
 École Charles-René-Lalande pour le
prêt de matériel.
Cette année, nous avons
av
eu 18 inscriptions
et, grâce à ces commanditaires, les enfants
ont eu la chance de pouvoir visiter le
Refuge Pageau, le Parc Aventure Joannès, la
Ferme avicole Paul Richard et Fils, le
camping de Malartic, ainsi que la plage du
lac Mourier.
Nous tenons également à remercier les
animatrices du camp de jour, qui ont fait
un excellent travail tout au long de l’été :
Mesdames :
 Cassandra Landry
 Ève Provencher
 Jessica Côté
 Chloé Drolet
P.S. Nous avons trouvé des vêtements et
vous avez jusqu’au 1er octobre pour venir
les récupérer au bureau municipal.
PROJET MAISON DES JEUNES
« REMERCIEMENTS »
La municipalité tient à remercier sincèrement
les commanditaires et les bénévoles. C’est
grâce à eux que le projet de la Maison des
Jeunes de Rivière-Héva
Rivière
a pu être réalisé. « Je
tiens à vous remercier personnellement »
Réjean Guay (maire).
☺ Pacte Rural, MRC Vallée-de-l’Or
☺ Premier ministre Jean Charest
☺ Ministre Pierre Corbeil
☺ Ministre Laurent Lessard
☺ Ministre Line Beauchamp
☺ Chevaliers de Colomb de Rivière-Héva
☺ Soudure DuFer de Malartic
☺ Les Bois Germac
☺ Dyco Construction

☺
☺
☺

M.L. Récupération
Jean-Pierre
Pierre Richard
Fournier Béton

☺
☺
☺

Nadeau Électrique
Monsieur Charles Desrochers
Municipalité de Rivière
Rivière-Héva

Une « Heure du conte » sera présentée
samedi le 29 septembre 2012 de 10h00 à
11h00, à la bibliothèque de Rivière
Rivière-Héva.
C’est gratuit !

19h00 à 21h00
Mercredi :

13h00 à 16h00 et
18h00 à 21h00

Jeudi :
13h00 à 16h00
Tél. : (819) 735-2306
2306 poste 106

Prenez note que la bibliothèque sera
fermée lundi le 8 octobre 2012 pour
la Fête de l’Action de Grâce.
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Le Club de lecture d’été TD 2012 se
terminait jeudi le 30 août.

Matériel : Kamishibaï
Titre :
Le doudou tombé du ciel !
Résumé : Paul a une question sérieuse à
poser à sa maman : comment on fait les
doudous ? Celle
Celle-ci va lui raconter la
naissance des doudous…
Bricolage : À déterminer.
Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour
cette activité mensuelle, à la bibliothèque
municipale scolaire de Rivière
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
Héva est ouverte selon l’horaire
suivant :
Lundi :

18h00 à 21h00

Mardi :

13h00 à 16h00 et

Le comité de la bibliothèque remercie les
jeunes qui ont adhéré au club cet été. Nous
avons fait le tirage de 2 T-shi
shirts aux couleurs
du club et les gagnants sont :
Alycia Coulombe
Emrick Coulombe
Félicitations aux gagnants locaux!
locaux
Tous les participants auront la chance de
gagner le grand prix régional,
régional soit un panier
de livres et DVDs, une tente et deux chaises
de camping.

LECTURE PUBLIQUE « IL PLEUVAIT DES
OISEAUX »
La lecture publique « Il pleuvait
des oiseaux » de Jocelyne Saucier
Sau
sera présentée à Rivière-Héva,
Rivière
à
la Salle des 4 Coins, mercredi le
24 octobre à 19h00. La

distribution, Alexandre Castonguay et Isabelle
Rivest, nous donnera de 45 à 50 minutes de
représentation…et c’est gratuit !!! Après la
prestation, Isabelle et Alexandre seront
disponibles pour jaser avec ceux qui le désirent,
autour d’une collation offerte par la biblio.
DES MESURES À PRENDRE POUR
UNE CONSOMMATION AVERTIE
DES CHAMPIGNONS SAUVAGES

En cas de symptômes sévères ou si les
symptômes persistent, rendez-vous aux
urgences et emportez vos spécimens de
champignons frais; ils aideront à
déterminer s’ils sont la vraie cause de vos
malaises.

tenus en laisse obligatoirement et en tout
temps.
6. Les feux et le camping sont strictement
défendus.
7. Les bicyclettes et véhicules motorisés sont
strictement interdits en toute saison.

LE SENTIER DE LA NATURE EN 7
COMMANDEMENTS

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les températures
des
dernières
semaines
ont
favorisé l’apparition
des champignons

La municipalité offre aux
visiteurs une expérience
riche en toute saison. Afin
de maximiser le plaisir et la
sécurité des visiteurs, nous
vous
demandons
de
respecter certaines règles et
d’adopter un comportement
sans traces. Nous vous rappelons que le sentier
n’est pas patrouillé mais seulement surveillé.
Voici les 7 commandements à suivre :
1. Ne laissez rien derrière vous, veuillez
prendre soin de ne laisser aucun déchet ou
autre évidence de votre visite.
2. Respectez le domaine privé. Lors de votre
marche dans le sentier de la nature, qu’il
s’agisse de longues ou de courtes
excursions, veuillez demeurer sur le sentier,
car le sentier passe sur des propriétés privées
qui n’appartiennent pas à la Municipalité.
Respectez
l’intimité
des
généreux
propriétaires qui nous permettent l’accès au
sentier.
3. Respectez la faune, la flore et leur habitat.
Afin de permettre à la nature de s’épanouir
en toute quiétude, nous vous demandons de
ne pas vous aventurer hors des sentiers.
Rappelez-vous que vous êtes chez eux.
N’intervenez en aucune façon avec les
animaux ou leur habitat.
4. Ne rapportez rien, sauf vos souvenirs. La
cueillette de plantes est strictement
défendue.
5. Les animaux de compagnie doivent être

sauvages en région.
Voici quelques mesures à prendre :
♣ Ne
consommez
jamais
de
champignons qui ont le chapeau
blanc, à moins que vous ne les ayez
formellement identifiés. Certains de
ces champignons blancs, telle
l’amanite vireuse, sont mortels et
peuvent facilement être confondus
avec l’agaric champêtre (le petit cousin
des champignons de supermarché) ou
la lépiote lisse.
♣ Méfiez-vous de tout champignon qui
possède un pied élargi à la base
puisque plusieurs espèces d’amanites
en possèdent un.
♣ Méfiez-vous des gyromitres, ces
champignons qui ressemblent à une
cervelle plus ou moins ridée. Ils sont
toxiques.
Pour une aide immédiate dans le cas où on
soupçonnerait une intoxication aux
champignons,
contactez
le
Centre
antipoison du Québec au 1 800 463-5060.

La municipalité de Rivière-Héva est
à la recherche d’une personne
possédant un tracteur ainsi qu’une
faucheuse,
faucheuse afin de pouvoir couper le
foin sur les abords du chemin du lac
Malartic.
Veuillez communiquer
avec la municipalité au (819) 7357353521.
3521
RAMONAGE DE VOTRE CHEMINÉE
Un
simple
rappel pour les
citoyens
qui
n’auraient pas
fait le ramonage
de la cheminée
de
leur
résidence :
il
s’agit d’un geste de sécurité contre les
incendies. Il est important de le faire
avant le début de la saison froide.
DIFFÉRENTES INFOS
 Au cours des mois de septembre et
octobre prochain, la municipalité de
Rivière-Héva vous demande de
faire preuve de vigilance et de

patience lors de vos déplacements
dans les rues municipales, car
celle-ci procédera à différents
travaux de débroussaillage, de
creusage
de
fossés
et
de
rechargement de gravier.
 La municipalité procédera aux
travaux de décapage du banc de
gravier exclusif à la municipalité.
 Nous demandons aux citoyennes et
citoyens résidant dans le secteur du
Lac Mourier de bien vouloir
effectuer
leur
changement
d’adresse, si cela n’est pas déjà fait.
 Nous demandons aux citoyennes et
citoyens de Rivière-Héva qui ont
comme adresse uniquement un
casier postal à Malartic, de nous
donner leur nouvelle adresse (le
bureau de poste de Malartic ayant
enlevé des adresses le casier
postal). Il faudrait nous préciser
votre numéro civique et nom de rue
à Rivière-Héva et ajouter Malartic,
(Qc) J0Y 1Z0. C’est très important
de faire le changement pour
pouvoir vous contacter par la poste
(compte de taxes, reçus de taxes,
ajustements, etc.).
SON DE CLOCHE DE LA PAROISSE
DE RIVIERE-HÉVA
Capitation (dîme)
Les marguilliers, aidés de
plusieurs
bénévoles,
passeront par les portes
samedi le 13 octobre 2012
pour recueillir la dîme.
Ils passeront entre 9h30 et

midi. Si vous n’êtes pas présent lors de leur
passage, vous pourrez remettre votre

contribution à la Paroisse dans les semaines
suivantes.

Merci de votre générosité habituelle

valerydumont@mrcvo.qc.ca
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE DE TERRES PRIVÉES ET VOUS AVEZ DES TRAVAUX EN TÊTE?
La MRC de La Vallée-de-l’Or, en partenariat avec le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune (MRNF) et la Conférence régionale des élus (CRÉ), vous invite à profiter des subventions du
Volet II du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier (PMVRMF) pour vos
travaux sylvicoles cet automne ou cet hiver.
Les propriétaires de terres privées peuvent bénéficier de financement via le Volet II pour
différents travaux comme la voirie forestière, l’élagage de plantation ou l’éclaircie précommerciale. Il est à noter que certains travaux qui ne sont pas financés par l’Agence régionale de
mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi sont admissibles au Volet II.

COMITÉ DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le comité des Nouveaux Arrivants a envoyé une quarantaine d’invitations pour son activité
d’accueil qui se tiendra vendredi le 21 septembre 2012, à l’occasion d’un 6 à 8. Cette activité
se tiendra à la Salle des 4 Coins (sous-sol de l’église). Ça sera un plaisir de vous
rencontrer…Nous attendons votre réponse !!!!
Il est toujours temps de donner votre réponse. Tél. : (819) 735-3331 (Doris) ou (819) 7353521 (Bureau municipal).

Soumettre un projet
MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR

Les propriétaires intéressés à réaliser de tels travaux entre le 17 octobre 2012 et le 31 mars 2013
doivent soumettre leur projet à la MRC de La Vallée-de-l’Or avant le 4 octobre prochain. Le conseil
de la MRC procèdera ensuite à leur priorisation lors de sa séance du 17 octobre 2012. Les
formulaires de demande sont disponibles aux bureaux administratifs de la MRCVO, au 42, place
Hammond,
Val-d’Or,
et
sur
son
site
Web
au
http://mrcvo.qc.ca/HTML/services_foresterie_programme_ressources_milieu_forestier_volet2.ht
ml
Le PMVRMF - Volet II
Le programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II a pour objectif de
contribuer au développement social et économique des régions et à la création d’emplois en
favorisant la réalisation d’activités qui visent à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en
valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier.
Pour information :
Valéry Dumont
Adjointe à la foresterie
MRC de La Vallée-de-l’Or
819 825-7733, poste 227

UN APPEL QUI PEUT SAUVER DES VIES !
But du programme
Offrir une sécurité accrue aux personnes à domicile, en leur apportant une assistance téléphonique
quotidienne, 7 jours par semaine.
Personnes rejointes
o Personne âgée qui vit seule à son domicile et/ou qui a des problèmes de santé;
o Les couples qui en ressentent le besoin.
Fonctionnement du programme
Le service d’appel entre en contact avec l’abonné, chaque jour à une heure préalablement
déterminée, au moyen d’un message téléphonique tel que : « Bonjour, ici votre système PAIR qui
vous souhaite une bonne journée ». Si l’abonné répond au téléphone, cela veut dire qu’il n’a pas
besoin s’assistance.
Cependant, en cas de non réponse après quelques minutes, nous tenterons un second appel. Si au
troisième essai, il n’y a pas de réponse, une ALERTE sera déclenchée.
Obligation de l’abonné
L’abonné doit signaler toute absence de son domicile, correspondant aux heures d’appels PAIR.
Adhésion
Gratuite. Tél. : 874-PAIR (7247)

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) offre le service « Québec 511 Info
Transports » aux usagers de la route. Ce service se veut un
portail intégré d’information multimodal, convivial et
accessible à la fois par téléphone, en composant le 511 et par
Internet sur le site www.quebec511.gouv.qc.ca.
Québec 511 fournit tous les services qu’offrait l’Inforoutière du
MTQ.

