
OFFRE D’EMPLOI 
 

Animateur/animatrice 

pour la Maison des 

Jeunes de Rivière-Héva.  

Le candidat(e) doit avoir 

20 ans et plus (les 

utilisateurs ont entre 11 

et 17 ans).  Tâches : 

Monter des activités 

pour les jeunes, voir au 

bon déroulement des 

activités, faire rapport au 

Conseil d’administration 

de la Maison des Jeunes. 

La Maison serait ouverte 

2 soirs par semaine de 

18h00 à 21h00 et 

pourrait ouvrir le samedi 

après-midi selon le 

besoin.  Le salaire est à 

discuter avec le ou la 

candidat(e) selon ses 

compétences. 
Si vous êtes intéressé, 

veuillez envoyer votre 

CV à Nicole Turcotte, 

214, rue Authier, Rivière-

Héva (Qc) J0Y 2H0.  

Fax : (819) 735-4251.  

Tél. : (819) 735-2306 

#106. 
 

 

 

LIVRES DE 

RECETTES DES 

FERMIÈRES 
 

Le club de Fermières de 

Rivière-Héva a des 

livres de recettes à 

vendre.  Recettes des 

Fermières du Québec : 

10$ chacun; 

Qu’est-ce qu’on mange 

express : 13$ chacun. 
 

Tél. : (819) 735-4291 
 

 

 

 

 

À DONNER 
 

 

Volumes à donner, 

romans adultes surtout, 

et revues diverses.  

Venez regarder à la 

bibliothèque de Rivière-

Héva. 
 

Tél. : (819) 735-2306 

#106 
 

 

 

À VENDRE 
 

Piscine de 24 pieds avec 

accessoires (filtreur 

Jaccuzi avec moteur 3 

ans d’usure, toile solaire 

etc).  Prix à discuter. 
 

Tél. : (819) 735-4421 
 

 

À VENDRE 
 

VTT 550 Arctic Cat 

2011, 2 places, tout 

équipé.  Prix à discuter 

avec acheteur sérieux. 
 

Tél : (819) 757-2494  
 

 

FOCUS 50+ 
 

Les chercheurs d’emploi 

de plus de 50 ans 

pourront suivre une 

formation de 12 

semaines afin de 

réintégrer le marché du 

travail.  Cela, tout à fait 

gratuitement ! 

Conditions : 

Avoir 50 ans et plus 

Être sans emploi 

Le désir de travailler 

Habiter Val-d’Or ou les 

environs. 

Le groupe débutera lundi 

le 22 avril 2013. 

Pour s’inscrire ou pour 

plus d’information : 

(819) 825-1032 

formation@orpair.qc.ca 
 

 

 

TROUVÉ 
 

J’ai trouvé une clé de 

VTT ou motoneige de 

marque ArctiCat dans la 

cour de l’école Charles-

René-Lalande.  Pour la 

récupérer, rendez-vous à 

la bibliothèque sur les 

heures d’ouverture. 

Tél. (819) 735-2306 

#106 ou (819) 735-2224 
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IMPORTANT  -  IMPORTANT 
 

Les articles de journal doivent dorénavant nous être 
envoyés au plus tard le 1er du mois pour paraître dans 
le journal du mois courant.    
Le prochain journal « La Croisette » paraîtra le 15 mai 
2013. 

J’APPROFONDIS MES 
CONNAISSANCES 

 

La clef de mon succès réside dans 

l’approfondissement de mes 
connaissances.  La curiosité est la source 

de l’invention et de la découverte.  Je sais 

que je dois faire mes propres recherches 

et trouver mes propres réponses.  Plus je 

cultive mes connaissances, plus je les 

applique pour augmenter ma 

performance et la qualité de mon travail, 

plus je me réalise.  Je me rends compte 

que l’éducation ne se limite pas à 

l’instruction formelle dans les écoles.  Je 

dois chercher à parfaire mes 

connaissances tous les jours et pendant 

toute ma vie. 

Aujourd’hui, j’approfondis mes 

connaissances.  Je suis venu ici pour 

apprendre et pour grandir.  Je sais qu’en 

apprenant, en cultivant mes 

connaissances, je me réalise.  Je 

n’attends pas les réponses toutes prêtes 

des experts et des gurus, je fais mes 

recherches moi-même.  Je suis à la 

recherche de ma vérité. 
 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois. 
 

Le printemps tarde à arriver.  Nous attendons 

toujours les journées plus chaudes afin d’en 

profiter pour aller dehors et faire le plein 

d’air pur.  Les activités ne manquent pas, que 

ce soit pour ramasser ce qui s’est amoncelé 

pendant l’hiver ou tout simplement pour 

relaxer sur le patio…  Prenez du bon temps ! 
 

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

L’ÉCUREUIL DE LA MÉCANIQUE 

2 TEMPS ET 4 TEMPS. 
 

 Motoneige  

 VTT 

 Tout autre (tondeuse, débroussailleuse, 

souffleuse, moteur hors bord, etc) 

Serge Duclos, 13, rue du Domaine (rue 

en face du Motel) 

Tél. : (819) 735-2406 

Cell : (819) 527-7800 
 

 

TERRE TAMISÉE 
 

NOIRE JAUNE 
 

Mélange pour :  

Jardins, rocailles, pelouses 

Livraison et chargement 
 

FORCIER & FRÈRES LTÉE 

Tél. : (819) 757-3374 
 

 

TERRE TAMISÉE 
 

NOIRE JAUNE MIXTE 
POUR 

Jardins, pelouses, champs d’épuration 
 

Sable   -   Gravier   -   Concassé   -   etc 
 

J.P. RICHARD excavation 
 

Tél. : (819) 757-4978 
 

 

QUALIPRO 
 

Résidentiel / Commercial / Industriel 

 Conciergerie  -  Nettoyage de tapis 

 Location de personnel 

 Travaux de tous genres 

Tél. : (819) 527-9996 

qualipro@hotmail.fr 

Luc Maltais propriétaire 

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 
 

 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 

RAMANCHEUSE 

Drainage lymphatique 

 Shiatsu  -  Reiki 

Du lundi au jeudi, de 10h00  

à  20h00 

Attention ! Attention ! 
FERMÉ DU 26 AVRIL À SEPTEMBRE 2013. 

Francine Langlois : 201, route St-Paul 

Sud.                         Tél. : (819) 735-3050 
 

 

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

 

Massage thérapeutique, 

spécifique nerf sciatique 

et plusieurs autres. 
 

Esthétique : soins du visage, soins du 

corps, épilations, ongles en gel bio. 
 

½ journée et journée complète, certificats 

cadeaux disponibles. 
 

Sur rendez-vous, au (819) 856-4252 laissez 

message S.V.P.    Manon Beaulieu prop.  
 

 

Nouvelle représentante 
AVON à Rivière-Héva. 
Demandez votre 
catalogue : 
avon.cindypepin@hotmail.com 
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Tél. : (819) 354-9898 

 
SOUPER FÊTE 
 DES MÊRES 

 

Le comité du Multi Organisme 

organise un Souper Fête des 
Mères, dimanche le 12 mai 

2013, à compter de 18h00, à la 

Salle des 4 Coins.  Il y aura un 

service de bar. 

 Adulte : 20$ 

 Enfant 5 à 11 ans : 10$  

 Moins de 5 ans :Gratuit 

Les billets sont en vente 

présentement auprès des 

marguilliers et bénévoles. 

, Il est préférable d’avoir vos 

billets à l’avance. 
 

 
 

TIRAGE D’UN LOT DE PIÈCES 
ARTISANALES RÉALISÉES PAR LES 

Fermières de Rivière-Héva 
 

Le tirage d’un panier de superbes 
pièces artisanales réalisées par nos 
Fermières aura lieu le dimanche 12 
mai 2013 lors du souper de la Fête 
des Mères, à la Salle des 4 Coins 
(sous-sol de l’église de Rivière-Héva).  
Le coût est de 2$/billet ou 10$/livret 
de 6 billets.  Pour infos ou achat, 
contactez Yvette au 735-2353, 

Micheline au 735-4291 ou Lorraine au 
757-4578. 
 

ERRATUM : Dans le journal de mars 

dernier, à l’article de remerciements aux 

bénévoles qui ont travaillé pour le local 

des Fermières, nous avons oublié M. 

Oliver Gauthier.  Mille excuses. 
 

 

GALA MUSICAL 
 

Un Gala musical aura lieu à Rivière-Héva 

samedi le 11 mai 2013, à la Salle des 4 

Coins.  Le tout débutera à 14h00, pour se 

poursuivre jusqu’à 23h00.  Un souper 

sera servi à 17h00.  Le prix d’entrée est 

de 14$ et comprend le souper.  Il y aura 

service de bar sur place. 

Chacun des musiciens s’en donnera à 

cœur joie pour vous faire danser.  Cette 

activité est organisée par le club de l’Âge 

d’Or de Rivière-Héva.  Billets en vente 

auprès des membres du conseil.  Pour 

avoir plus d’information ou pour réserver 

votre billet, vous pouvez appeler Margo 

au (819) 355-1743, Micheline au (819) 

735-4291, Ginette au (819) 735-2222 ou 

Nicole au (819) 735-2224. 

Réservez votre samedi 11 mai 2013 pour 

entendre ces artistes de talent !!! 

RÉUNION DU CONSEIL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 06 mai 

2013 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 
 

 

SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL POUR 2013 
 

Les lundis à 19h30 : 
6 mai  -   3 juin  -   8 juillet  -  12 août 
9 septembre  -   Mardi 1er octobre  
11 novembre   -   2 décembre. 
PS  Le calendrier des séances du 
conseil tient compte du délai requis 
pour l’assermentation des élus à la 

suite de l’élection du 3 novembre 
2013. 

Avis aux nouveaux arrivants 
 

La municipalité de Rivière-Héva désire informer 

tous les nouveaux arrivants que des pochettes 

d’information sont disponibles gratuitement à leur 

intention. 

Ces pochettes contiennent des informations sur les 

services municipaux qui sont offerts et sur les 

divers organismes en place et leur mission.  Elles 

vous permettront de bénéficier de spéciaux de 

bienvenue. 

Pour vous procurer cette pochette, il s’agit de se 

présenter, soit au bureau municipal ou à la 

bibliothèque municipale/scolaire, aux heures 

d’ouverture, du lundi au jeudi inclusivement. 

Par la même occasion, on vous invitera à remplir 

une « Fiche des Nouveaux Arrivants » qui nous 

permettra de mieux vous connaître.                

Bienvenue chez nous 
 

 

PERSONNEL MUNICIPAL 
 

Nathalie Savard : 
Directrice générale/secrétaire-
trésorière 
 

Mélanie Larivière : 
Secrétaire-trésorière adjointe 
 

Nicole Trudel 
Secrétaire-réceptionniste par intérim 
 

Julien Tardy-Laporte 
Inspecteur municipal en urbanisme 
 

Daniel Chabot  
Inspecteur en voirie 
 

Nicole Turcotte : 
Responsable bibliothèque/ Journal 
 

Mélissa Vallée : 
Adjointe à la bibliothèque 
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Nathalie Duclos par intérim 
 

Yvon Mainville : Journalier 

Schéma de couverture de 
risques en Sécurité Incendie 
Rapport  annuel 2012 
 

Dans son rapport annuel adopté par 
le conseil de la MRC de La Vallée-de-
l’Or, en date du 20 mars 2013, il est 
rapporté ce qui suit concernant le 
territoire desservi par le Service 
Incendie de Rivière-Héva : 

 Désormais, toutes les actions prévues 
pour le TNO Lac-Fouillac / Lac Granet 
seront réalisées par la municipalité de 
Rivière-Héva. Suite à une annexion, la 
MRC n’a plus à être responsable de ce 
secteur. 

 Pour ce qui est de la recherche et cause 
incendie, Rivière-Héva fait l’enquête sur 
chaque incendie sur son territoire. À 
Rivière-Héva, neuf personnes sont 
formées. 

 Rivière-Héva a adopté et appliqué le 
programme d’avertisseurs de fumée. 
L’application se fait via les visites 
résidentielles. 

 À Rivière-Héva, tous les pompiers sont 
formés pour faire les visites 
résidentielles. 

 Pour Rivière-Héva, une entente 
d’entraide automatique a été établie 
avec Malartic pour la couverture de deux 
parties de son territoire puisque le 
Service Incendie de Malartic est plus 
près. 

 Côté communications : Tous les 
pompiers de Rivière-Héva possèdent un 
téléavertisseur. De plus, le Service 
incendies possède des radios portatives 
lors d’une intervention et tous les 
véhicules d’intervention ont une radio 
mobile. Rivière-Héva utilise les 
fréquences avec CAUAT et autres 
services incendies concernés dans 
l’intervention. 

 15 pompiers parmi la brigade sont 
formés PR1.. 

 La brigade de pompiers de Rivière-Héva 
compte 27 membres incluant le 
directeur M. Maurice Mercier. 

 La municipalité de Rivière-Héva possède 
donc une brigade de pompiers très bien 
formée et des équipements à la fine 
pointe qui répondent adéquatement à 
toutes les exigences établies par le 
Schéma de couverture de risques en 
Sécurité Incendie dont l’entrée en 
vigueur date du 1er mars 2009. 

 

 

RAPPORT 

TRIMESTRIEL DU 1
ER

 

JANVIER AU 31 MARS 

2013  
 

Depuis le 1er janvier, 

l’équipe des premiers 

répondants ont eu à 

répondre à 11 appels sur le territoire 

couvert par ce service.  Pour ce qui est des 

pompiers, il y a eu seulement une 

intervention pour un accident. 

L’équipe du service des incendies de 

Rivière-Héva désire féliciter tous les 

citoyens pour leur prudence, car il n’y a eu 

aucune intervention incendie. 
Merci et n’hésitez pas à nous contacter pour 

toute information.      Maurice Mercier Dir. 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper du club « Les Joyeux 

Troubadours de Rivière-

Héva » aura lieu jeudi le 

18 avril 2013 à compter 

de 18h00 à la « Salle des 

4 Coins » de Rivière-

Héva.  Le coût est de 10.00$ pour les 

membres de la FADOQ et 12.00$ pour 

les autres.  La soirée dansante est animée 

par Danielle Lecomte.   
 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

 

RAPPORT DU SOUPER DE MARS 
 

Nous avons servi 55 personnes. 
Billets partage : 60$ ont été partagés 
en 4 montants de 15$.  Félicitations 
aux gagnants. 
Le repas du mois d’avril a été gagné 
par Mme Simone Dupuy. 
Un gros merci aux cuisinières pour 
l’excellent repas ! 
 

 

COMITÉ DU CLUB LES JOYEUX 

TROUBADOURS 
 

Le 10 avril dernier se tenait l’assemblée 

générale annuelle du club Les Joyeux 

Troubadours de Rivière-Héva.  

Mesdames Gracia et Rose-Aimée 

Authier ne se sont pas représentées 

cette année; nous les remercions pour 

leur beau travail durant toutes ces 

dernières années.  Voici le nouveau 

comité : 

Margo Larivière (présidente) 

Marcel Allain (vice-président) 

Secrétaire (Ginette Fortin) 

Trésorière (Nicole Turcotte) 

Administrateurs : 

Micheline Dalpé 

Noëlla Dumais 

(poste vacant) 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

La prochaine assemblée 

des Chevaliers de 

Colomb se tiendra 

mardi le 7 mai 2013 à 

compter de 19h30 à la « Salle des 

4 Coins » de Rivière-Héva.                   

BIENVENUE ! 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DE L’ENTRAID3E 

MORTUAIRE 
 

Le 1
er

 mail prochain, votre cotisation sera 

due pour l’année 2013-2014.  Une 

assemblée générale annuelle aura lieu à la 



Salle des 4 Coins, en mai prochain.  Par la 

même occasion, vous pourrez payer votre 

cotisation. 

En assistant à cette assemblée, vous 

pourrez donner vos idées. 

Il y aura des élections, si cela vous 

intéresse de faire partie du comité, 

veuillez vous y présenter.  La date n’est 

pas déterminée, surveillez votre journal 

La Croisette de mai. 

Bienvenue aux membres ! 

MAISON DES JEUNES 

BESOIN DE MEMBRES DU C.A. 
BESOIN D’UN 

ANIMATEUR/ANIMATRICE 
 

Ça y est !  La 
nouvelle 

Maison des 
Jeunes a été 
inaugurée et 
nous sommes 
présentement 

à la recherche de la perle rare qui saura 
y ramener les jeunes.  En effet, nous 
avons besoin d’une personne pour 
animer la maison des jeunes (lisez 
l’offre d’emploi dans les annonces 
classées). 
De plus, nous avons besoin de plusieurs 
personnes pour faire partie du conseil 
d’administration.  C’est un poste 
bénévole qui est très valorisant, car il 
s’agit de nos jeunes. 
Vous avez un peu de temps et vous 
voulez vous investir dans la maison des 
jeunes, vous pouvez appeler au bureau 

municipal au (819) 735-3521 ou à la 
bibliothèque municipale au (819) 735-
2306 poste 106. 
 

 

ATTENTION ! ATTENTION ! 
 

Messe des jeunes à l’église St-Martin de 

Tours de Malartic, dimanche le 5 mai à 

19h00. 

On a besoin de votre participation !  

Visitez-nous sur Facebook : pastorale 

jeunesse Malartic. 

AH… LE TEMPS DES SUCRES ! 
  

Voici venue 

la période 

où les 

érables nous 

gâtent de 

leur 

savoureuse sève… Après un bon repas 

équilibré, quoi de mieux que de se 

« sucrer le bec » lorsque l’appétit est 

encore là ?  Voici d’ailleurs quelques 

données sur les valeurs nutritionnelles du 

sirop d’érable afin d’apprécier encore 

plus ce merveilleux liquide doré : 

 60 ml (4 C. à soupe) de sirop d’érable 

fournit : 

 Respectivement 100%, 37% et 

18% de la valeur quotidienne 

recommandée de manganèse, 

riboflavine et de zinc* 

 4 mg de polyphénols*(des 

« antioxydants »). 

Consommé avec modération et de façon 

occasionnelle, le sirop d’érable est un 

plaisir dont il ne faut pas se passer !!!  

N’oubliez pas par contre un bon brossage 

de dents par la suite, en ce Mois de la 

santé dentaire… et tout au long de 

l’année! 
 

*Source : Fédération des producteurs acéricoles 

du Québec, Fiche techno-commerciale : valeur 

nutritionnelle des produits de l’érable du Canada 

et allégations potentielles, 2010. 
 

Ysabelle Lamarche 

Dt.P., Nutritionniste 
0•5•30 COMBINAISON PRÉVENTION 

CSSS Vallée-de-l’Or 
 

COLLECTE SÉLECTIVE 

 

Voici le calendrier 

pour avril et mai 

2013  
 

 

TOUS LES SECTEURS 

(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER) 

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Avril: Vendredi les            12  et  26 
 

Mai : Vendredi les      03   17  et  31 
 

 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Avril : Vendredi les       05  et  19 
 

Mai : Vendredi les       10  et  24 
 
 

La récupération des Résidus 

Verts se fera vendredi les 26 

avril et le 10 mai. 

 
SECTEUR LACS FOUILLAC-

MOURIER 
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Avril : Lundi les             08  et  22 
 

Mai : Lundi les             13  et  27 
 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Avril : Lundi les     01    15  et  29 
 

Mai : Lundi les             06  et  20 

 

La récupération des Résidus 

Verts se fera lundi les 22 avril et 

le 6 mai. 

Des compétences à reconnaître 
 

Aménagement durable, municipalité verte, 

développement écologique…Les 

municipalités et les MRC ont, depuis les 

dernières années, de plus en plus la volonté et 

la responsabilité de faire bouger les choses en 

matière d’environnement. Mais les outils et 

l’accompagnement doivent être bonifiés, 

insiste la Fédération québécoise des 

municipalités. 

Au moment de mettre sous presse, la FQM 

venait d’apprendre qu’un autre projet de Loi 

sur les mines serait déposé à la première 

heure de la reprise des travaux 

parlementaires, une promesse que la ministre 

Ouellet a affirmée en entrevue à la revue 

municipale QUORUM.  

Ce projet de loi entend repartir sur les mêmes 

bases que le Projet de Loi 14 déposé par le 

précédent gouvernement. Il entendrait donc 

de donner aux municipalités le pouvoir 

d’identifier des zones à exclure de toute 

exploitation minière. 

Cette promesse constitue une bonne nouvelle, 

se réjouit M. Bernard Généreux, président de 

la Fédération québécoise des municipalités, 



qui espère que la quatrième fois sera la 

bonne. 

« Il y a urgence en la matière, il faut que la 

Loi sur les mines soit adoptée au plus vite. Il 

faut absolument avoir une loi qui met en 

relation la capacité des municipalités 

d’intervenir dans le cas de projets miniers sur 

leur territoire. On ne veut plus vivre de 

situation où l’industrie s’installe d’elle-même 

sur le territoire sans avoir procédé à une 

entente au préalable avec le milieu 

municipal ». 

 

(Source : Revue QUORUM, vol. 38, No. 2) 

 

ACTIVITÉ DE REBOISEMENT 2013 
 

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

 

Cèdre blanc : caissette 45 plants :  70$ 
Myrique : caissette de 45 plants :  70$ 
Spirées : caissette de 45 plants :  70$ 
Peuplier hybride : sac de 60 plants :80$ 
Sapin : caissette de 45 plants :  70$ 
 

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

AFAT : Tél. : (819) 762-2369 
Fax : (819) 762-2079 
Courriel : info@afat.qc.ca 
Site Web : www.afat.qc.ca 
 

La distribution se fait dans la semaine du 
19 mai à la municipalité. 
 

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

 

 

L’eau de votre puits est-elle 

sécuritaire ? 
 

 

C’est à vous, propriétaire de puits, que 

revient la responsabilité de vous 

assurer de la sécurité de votre eau de 

consommation.  Malgré une apparence 

claire et limpide, ainsi qu’une absence 

d’odeur et de saveur, l’eau peut 

contenir des éléments pouvant avoir 

des effets indésirables sur votre santé 

et celle de vos proches. 

La seule façon de s’assurer que votre 

eau est sécuritaire, est de la faire 

analyser deux fois par année, soit au 

printemps et à l’automne.  Il pourrait 

aussi être utile de la faire analyser 

suite à une période de pluies 

abondantes ou de sécheresse, à une 

inondation ou à un changement de 

couleur, d’odeur ou de goût de 

l’eau. 
Vous pouvez consulter la liste des 

laboratoires accrédités sur le site 

Internet www.mddep.gouv.qc.ca en 

cliquant sur les onglets eau et eau 

potable. 
 

 

Nous vous rappelons 

que vous devez 

démonter vos abris 

temporaires au plus 

tard le 30 avril. 

Ce rappel s’applique à tous les 
résidents de Rivière-Héva sans 

exception !  Si vous remarquez que des 
gens  ne l’ont pas respecté (structure et 
toile), veuillez prévenir la municipalité. 
Merci de votre coopération. 
 

 

ARBRES À DONNER 
 

Venez chercher vos petits 

arbres gratuits au garage 

municipal dimanche le 19 

mai entre 10h00 et 16h00. 

Les essences sont : Chêne rouge 

Épinette blanche Mélèze laricin 

Pin blanc Pin rouge 

Orme d’Amérique Bouleau à papier 

Frêne de Pensylvanie Érable rouge 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée 

samedi le 27 avril 2013 de 10h00 à 11h00, 

à la bibliothèque de Rivière-Héva.  C’est 

gratuit ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel :  Album géant 

Titre :  Daniel et ses dinosaures 

Résumé : Daniel aime tellement les 

dinosaures qu’il en voit partout : au parc, à 

l’épicerie, à l’école,…  Mais un jour qu’il 

fait une visite à l’aquarium…… 

Bricolage : Libre 

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour 

cette activité mensuelle, à la bibliothèque 

municipale scolaire de Rivière-Héva.  Les 

parents peuvent rester avec leurs petits. 

Bienvenue à tous les petits ! 
 

 

HORAIRE BIBLIO 
 

 

La bibliothèque municipale – scolaire de 

Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire 

suivant :  

Lundi : 18h00  à  21h00  
 

Mardi : 13h00  à  16h00 et  

 19h00  à  21h00  
 

Mercredi : 13h00  à  16h00 et  

 18h00  à  21h00 

Jeudi : 13h00  à  16h00  
 

Tél. : (819) 735-2306 poste 106. 

PRÉPOSÉ AUX USAGERS 

INTERNET 
 

L’aide aux usagers d’Internet 

se termine bientôt.  Nous 

remercions Éloïse pour ses 

excellents services.  Nous 

espérons recevoir le même 

programme l’an prochain. 

Ces formations gratuites 

ont été bien appréciées par 

les personnes qui s’en sont prévalues. 
 

 

LE LIVRE NUMÉRIQUE 
 

Vous avez une liseuse et vous voulez 

vous prévaloir du prêt de livres 

numériques ?  Passez à la 

bibliothèque pour chercher 

votre NIP Biblio.  Nous 

vous expliquerons la 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=liseuse+kobo&source=images&cd=&cad=rja&docid=sj0Plobat6uN2M&tbnid=hzce7wiS0pRC3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://skriban.wordpress.com/2012/07/04/il-ny-a-que-les-imbeciles/&ei=VM80UeeHPIm0yQHD7ICQAQ&bvm=bv.43148975,d.aWc&psig=AFQjCNFvd4hePW4zAzfI4gHvhCICJgA6KA&ust=1362501835999562
http://cedresengros.com/plantation.php


manière de procéder pour ces emprunts.  

Il ne suffit que d’être abonné à la biblio 

pour avoir la possibilité d’emprunter des 

livres numériques gratuitement. 

On vous attend !!! 
 

 

SALON DU LIVRE DE L’ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE 
 

Le Salon du Livre se tiendra cette année à 

La Sarre, du 23 au 26 mai au Colisée.  Le 

thème est Mes mots…mon monde ! Le 

président d’honneur est M. Bryan Perro 

(auteur d’Amos Daragon).   

Plusieurs auteurs de la région y seront. 

Transport adapté 
 
 

Le service de transport adapté « La Calèche 
d’Or » a 

pour 
mission 

principale 
d’organiser, de gérer et de coordonner un 
service de transport adapté pour les 
personnes handicapées résidant à 
l’intérieur du pôle de Malartic / Rivière-
Héva. 
Chaque année, la municipalité de Rivière-
Héva est sollicitée pour une contribution 
financière reliée au fonctionnement de ce 
service. 
 
 

 

Stratégie québécoise d’eau 
potable 
 

Alors qu’elle entre dans sa deuxième année, 
la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable va bon train. Le Ministère a 
d’ailleurs procédé à une mise à jour des 
outils offerts aux municipalités en janvier 
dernier. 
 

Un nouveau document technique a été 
produit à l’intention des municipalités, le 
guide méthodologique d’audit de l’usage de 
l’eau en milieu institutionnel, lequel 
s’adresse aux gestionnaires et aux 
responsables de l’entretien des 
équipements. 
 
Le Ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) a procédé à la mise à jour du 
Guide d’économie d’eau potable et les 
municipalités. 
 

Nouveauté cette année, la date limite pour 
remplir et transmettre au MAMROT le 
formulaire de l’usage de l’eau potable a été 
reportée au 1er juillet 2013. 
 

Les municipalités pourront ainsi le compléter 
en utilisant les données du Rapport financier 
de l’année 2012. La Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) a notamment 
organisée une tournée régionale sur le sujet 
en collaboration avec le MAMROT, de même 
qu’une série de conférences Web et de cours 
pratiques sur la question. 
 

Rappelons que la Stratégie vise une 
réduction d’au moins 20% de la quantité 
d’eau distribuée par personne et une 
réduction du taux de fuites pour l’ensemble 
des réseaux d’aqueduc à un maximum de 
20% du volume d’eau distribué et à un 

maximum de 15 mètres cubes par jour par 
kilomètre de conduite. 
 

CHATS ET CHIENS ABANDONNÉS DANS 

LES RUES  
 

Il y a encore des gens qui passent dans les 

rues de la municipalité et y abandonnent des 

animaux tels chats et chiens, au lieu 

d’apporter ces animaux à la SPCA.  Nous 

demandons aux citoyens de prendre le 

numéro d’immatriculation lorsque vous êtes 

témoin de cet état de chose et aussi, de le 

rapporter à la municipalité. 

Ces gestes font en sorte que nous devons 

payer pour faire ramasser ces animaux et que 

ça finit par coûter cher.  Ça nous a coûté plus 

de 5 000$ pour les faire ramasser par Benji 

l’an passé.  La municipalité 

CAMP DE JOUR 
 

La municipalité 

est heureuse de 

vous annoncer 

l’édition 2013 

du Camp de 

Jour. 

Il se tiendra du lundi au jeudi de 8h00 à 

17h00 et débutera le 2 juillet pour se 

terminer jeudi le 22 août 2013.  Ce camp 

est destiné aux enfants de 5 à 11 ans.  Le 

coût de l’inscription pour l’été est de 

100$ par enfant(même coût que l’an 

passé). 

Surveillez les prochaines parutions de La 

Croisette pour connaître les dates pour 

l’inscription. 

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

La Municipalité est à la recherche 

d’animateur(trice) pour le Camp de Jour.  

La personne doit être active, sportive, 

savoir composer avec les enfants, être 

capable de maintenir une certaine 

discipline et être responsable. 

Veuillez faire parvenir votre CV à la 

Municipalité de Rivière-Héva, C.P. 60, 

Rivière-Héva (Qc) J0Y 2H0. 
 

 

NOUVEAU SITE WEB SUR LES 

ÉLECTIONS  
 

Le ministère des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du 

territoire (MAMROT) vient de lancer un 

outil d’information électronique sur les 

élections municipales. 

Vous y trouverez une foule 

d’informations utiles, tant pour les élus, 

les présidents d’élection que les citoyens.  

Vous pouvez fureter sur ce site Web en 

vous rendant au : 

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc

.ca/accueil/. 

 
 

Gagnant du concours 
« trouvez un nom pour la 
maison des jeunes » 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=camp+de+jour&source=images&cd=&cad=rja&docid=TkLB_hTuSzvRaM&tbnid=ByJtMy1JB55BxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.airenfete.com/camps/Camp-de-jour-St-Eustache_P3516.html&ei=mfhuUeqnH-bQ2wXj74DgDg&bvm=bv.45368065,d.aWc&psig=AFQjCNHd-ZwSK8G4zQoz0ucdEkxq_dJh4Q&ust=1366313476293395


Le jeune qui a gagné le concours pour le 

nom de la Maison des Jeunes est Rock 

Lamoureux, 10 ans. 
 

 

AVIS AUX INTÉRESSÉS 
 

Nous avons défait les bandes de la 

patinoire sous le Dôme, vous pouvez 

maintenant venir pratiquer les sports 

suivants : Tennis, Badminton et basket 

ball. 

 

Une année 2012 bien remplie 
 

Pour le bénéfice des citoyens et citoyennes, voici un bref résumé des projets et décisions 
importantes qui ont été réalisés par le conseil municipal de Rivière-Héva pour l’année 
2012 : 

 Service Incendie : Achat d’une autopompe citerne au coût de 169 646.86$ en 

remplacement de l’autopompe citerne 1979. 

 Demande d’aide financière au Pacte Rural et diverses commandites dans le dossier de 

la nouvelle Maison des Jeunes. 

 Projet de développement domiciliaire pour le secteur du Lac-Mourier. 

 Procédures de changement de noms des rues situées dans le secteur du Lac-Mourier 

pour raisons de duplication et de sécurité publique. 

 Réalisation du dossier de reliage de certaines rues dans le secteur du Lac-Mourier. 

 Adoption d’un nouveau règlement modifiant les normes d’acceptation et 

d’aménagement en vue d’une verbalisation d’une rue municipale (Règlement 03-

2012). 

 Projet d’étude préliminaire en vue de la verbalisation de la rue Authier. 

 Signature d’une entente de réciprocité de services pour la protection contre l’incendie 

avec la Ville d’Amos pour une durée de deux ans. 

 Instauration d’un programme de revitalisation à l’égard de secteurs particuliers sur le 

territoire de Rivière-Héva. 

 Instauration d’un nouveau règlement sur la période de questions lors de séances 

ordinaires et extraordinaires du conseil municipal (Règlement 05-2012). 

 L’adresse des résidants de la rue St-Gilles sera désormais rue des Pionniers 

(secteur Lac-Malartic). 

 Inauguration d’un Camp de Jour. 

 Travaux de débroussaillage le long de certaines rues municipales au coût de 20 000$. 

 Travaux subventionnés exécutés sur la rue du Quai (secteur Lac-Malartic) pour un 

montant de 20 000$ conformément aux exigences du Ministère des Transports. 

 Travaux subventionnés de l’ordre de 20 000$ sur l’avenue des Perdrix (secteur Lac-

Mourier). 

 Travaux de creusage de fossés sur certaines rues municipales au coût de 30 000$. 

 Adoption d’un règlement à l’intention de tous les utilisateurs de gravières et sablières 

sur le territoire de Rivière-Héva concernant la constitution d’un fond local d’aide à la 

réfection et à l’entretien de certaines rues publiques du territoire municipal. 

 Établissement d’un règlement sur le « Code d’Éthique et de Déontologie des employés 

municipaux », conformément à la Loi. 

L’année 2013 s’annonce toute aussi productive au niveau du conseil municipal de Rivière-
Héva. 
 

 



Avis de motion sur un projet de règlement municipal sur l’utilisation 

de l’eau 

La Municipalité de Rivière-Héva travaille sur un projet de règlement dont l’objectif est de régir 

l’utilisation  de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. 

Ce projet vise particulièrement les utilisateurs du réseau municipal et fixe les normes 

d’utilisation de l’eau potable provenant de ce réseau. 

Ce projet n’a pas de caractère restrictif mais vise plutôt une consommation raisonnable et 

consciencieuse de la ressource. 

Le slogan qui se rattache à ce nouveau règlement est : « Je consomme EAUtrement ». 
 

 

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 Julien Tardy-Laporte, inspecteur municipal, afin de vous renseigner 

(819) 735-3521. 
 

POUR MIEUX VOUS SERVIR 
 

Afin de vous offrir un meilleur service, vous devez prendre un rendez-vous 

avant de rencontrer notre inspecteur.  Nous comprenons que votre temps est 

précieux et nous voulons éviter des délais d’attente inutiles.  N’oubliez pas votre certificat 

de localisation, si vous avez l’intention de faire des modifications majeures. 


