
À VENDRE 
 

Kite à vendre (cerf-

volant).  Bon prix. 
 

Tél. : (819) 757-6380 
 

 

À VENDRE 
 

Table avec rallonge + 4 

chaises (noires). 

Lave-vaisselle à encastrer 

Vannette Toyota Sienna 

1999.  Faites une offre !! 
 

Tél. : (819) 757-6024 
 

 

À VENDRE 
 

Terrain de 200’ x 200’ 

situé au 314, ch. des 

Hirondelles (secteur du 

Lac Mourier).  Déjà zoné 

blanc (notaire et zonage 

inclus dans le prix). 

Prix : 30 000$ négociable.   
 

Tél. : (819) 757-6618 vous 

pouvez laisser un message. 
 

 

À VENDRE 
 

Un petit bâtiment 

commercial 14’ x 20’ 

construit en 2010 au 36, 

rue Principale à Rivière-

Héva (village). 
 

Pour informations, 

Mélanie au (819) 856-

7145 
 

À VENDRE 
 

Souffleuse à neige de 

marque Craftsman 32’’, 

12 Hp de moteur, prix : 

275$ 

Manteau de fourrure en 

chat sauvage; grandeur 

médium (dame); prix : 

280$ négociable. 

Tél. : (819) 759-3065 
 

 

RECHERCHE 
 

Je recherche une femme 

de ménage à mon 

domicile, à raison d’une 

demi-journée aux 2 

semaines.  Je demeure 

dans le secteur du Lac 

Malartic. 

Michelle : (819) 757-

2435 
 

 

SOUPER SPAGHETTI 
AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON LA 
RESSOURCE 

 

Où : À la mezzanine 
de l’Aréna de 
Cadillac 

Quand :  Samedi le 25 
janvier 2014 

Heure : Souper servi à 
18H00 

 

Adulte  10$  -   enfants 6 à 
12 ans  5$  
Enfants 0 à 5 ans  
GRATUIT 
 

Le souper sera suivi d’une 
soirée dansante avec 
Robert. 
Autres invités :  VINCENT 
LEMAY-THIVIERGE ET 
LES BELVEDÈRES, ainsi 
que d’autres invités 
SURPRISE. 
Pour infos : Robert 
Pelletier au (819) 442-3642 
ou Rita Chouinard au (819) 
727-6340 OU (819) 759-
4287 
 

 

DÉLICIEUX GÂTEAUX 

AUX FRUITS 
 

Le Club Lions de 

Malartic est en pleine 

campagne de financement 

et vous offre, encore cette 

année, ses délicieux 

gâteaux aux fruits pour la 

modique somme de 16$ 

l’unité.   Hâtez-vous car 

ils s’envolent rapidement  

Pour informations, 

contactez Jean-Guy 

Lapierre au (819) 757-

4526. 
 

 
 

STRATÉGIE FOCUS 50 + 
 

Formation de 12 semaines 

et ce, gratuitement, pour 

intégrer le marché du 

travail.  Conditions : Avoir  

plus de 50 ans - Être sans 

emploi – désirer travailler 

– habiter Val-d’Or ou les 

environs.  Infos Diane 

Lantagne.  (819) 825-1032 

1 877 825-1032 

 
 

L’info municipale de Rivière-Héva   

 Vol.  21  No 11 

 11 décembre 2013 

 Distribution 730 copies 
 

 

 

 
 

Nouveau conseil municipal :  Debout : MM. John Andrew Chomyshyn et Charles 

Desrochers.  Assis : M. Jean-Guy Lapierre, M. Yvon Charette, M. Réjean Guay (maire), 

Mme Ginette Noël Gravel et M. Jacques Saucier.   

JOYEUX NOËL !!! 
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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.    
Prochain journal le 15 janvier 2014..  

LA BONTÉ 
 

« La bonté tient à ces petits riens ou ces grands 

gestes que l’on pose apparemment sans raison, 

qui semblent inexplicables sinon que, sous 
l’impulsion du moment, le meilleur de soi 

parvient à une apothéose. » 
— Daphné Rose Kingma 

Le Petit manuel de l’amour 
 

À chaque jour, nous entendons parler d’actes 

insensés de violence.  Nous devenons de plus 

en plus insensibles à ces phénomènes en vivant 

dans l’espoir que nous et nos proches n’en 

seront pas un jour les victimes.  Bien que nous 

comprenions mal les causes spécifiques de cette 

violence gratuite et perverse, nous savons que 

les drogues et la pauvreté semblent avoir des 

effets de plus en plus importants sur la santé 

mentale des gens.  Durant ces périodes de 

chaos, les gens de bonne volonté doivent agir à 

l’unisson pour contrer les effets néfastes de 

cette violence par d’incroyables gestes de 

bonté, de compassion et d’humanité.  Nous ne 

pouvons pas y arriver en nous centrant sur 

nous-mêmes ou en combattant la violence par 

la violence.  Aujourd’hui, j’accepte une plus 

grande responsabilité envers le monde dans 

lequel je vis.  Je choisis de m’impliquer 

davantage dans ma communauté en faisant du 

travail bénévole pour venir en aide aux moins 

bien nantis. 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois 
 

Lorsque l’on pense à décembre, tout de suite il 
nous vient en tête la fête de Noël avec ses 
cadeaux que nous allons offrir et ceux que nous 
allons recevoir.  Pour la plupart d’entre nous, 
c’est aussi la naissance de Jésus.  Joyeuses 
Fêtes de Noël et du Nouvel An !                Nicole 
 

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

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  
 

Michel et Lucie vous souhaitent de passer 

de très Joyeuses Fêtes ! 
 

 

CHENIL PETIT COPAIN 
 

 Élevage de chiens Épagneul Cocker 

Américain. 

 Enregistré C.C.C. 

 Nous sommes situés au 1346, 

route St-Paul Sud.  

 Tél. : (819) 757-2350 
 

Joyeux Temps des Fêtes ! 
 

 

SUR COMMANDE 
BOUTIQUE EN LIGNE 

 

 

 

 

 
 

Vente de vêtements pour enfants, homme 

et femme.  Vente d’articles de décoration; 

vente de bijoux. 

Vous pouvez nous joindre sur Facebook à 

« boutique en ligne ». 
 

Tracy Isabelle : (819) 860-9281 

NOUVEAU   NOUVEAU   NOUVEAU 
 

SALON PASSION BEAUTÉ 
 

 Coiffeuse styliste : Nancy Bédard 

(depuis 25 ans); 

 Esthéticienne : Cindy Mainville; 

 Table de bronzage debout, 48 tubes. 

Pour plus de renseignements, vous 

pouvez contacter Cindy ou Nancy au 

(819) 759-3344.       Joyeuses Fêtes!!! 
 

 

 

ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH 
 

LICENCIÉ : BIÈRES & VINS 

COMPTOIR S.A.Q 
 

JOURNAUX – REVUES – TIMBRES 

LOCATION VIDÉO – LOTERIE – MÉNÉS 

PERMIS CHASSE-PÊCHE 

OUVERT TOUS LES JOURS 

NOUVEAUTÉ : Viande fraîche coupe 

congélateur. 
 

DE 7H00 À 21H00 

Tél. : (819) 735-3171 
 

Élizabeth vous souhaite de passer du bon 
temps à Noël et pour le Jour de l’An ! 
 

 

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 
 

Francine vous souhaite de vous détendre 

et de relaxer dans le Temps des Fêtes !!! 



LE PÈRE NOËL DES ENFANTS DE 

RIVIÈRE-HÉVA 
 

N’oubliez pas le Père Noël 

des enfants, organisé par 

les Chevaliers de Colomb 

de Rivière-Héva.  Il aura 

lieu à la Salle des 4 Coins 

dimanche le 15 décembre à 13h30 

arrivée du Père Noël à 14h00.  Animation 

par Moridicus & musique par André 

Tremblay.  Un léger goûter sera servi.  

Les parents devaient avoir inscrit leurs 

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

puissent recevoir un cadeau des mains 

du Père Noël. 
 

 

PERCEPTION DE LA DÎME 

(CAPITATION) 
 

La perception de la dîme ou capitation se 

réalise via la poste 

depuis l’an 2012 et déjà, 

des lettres ont été 

acheminées à nos 

paroissiens(es) pour 

l’année 2013. 

Cependant, avec 

l’arrivée de nouvelles 

familles à Rivière-Héva, il s’avère que nous 

sommes dans l’impossibilité de rejoindre 

ces dernières et nous voulons informer ces 

nouveaux arrivants que tous les 

paroissiens(es) peuvent faire parvenir leur 

contribution à l’adresse suivante : 

Fabrique Saint-Paul de Rivière-Héva 

C.P. 39 -  734, rte Saint-Paul Nord 

Rivière-Héva  (Québec)  J0Y 2H0 

Merci à toutes et à tous pour votre support à 

notre paroisse. 

CÉLÉBRATIONS POUR 

NOËL ET LE NOUVEL 

AN 
 

 

 

 

Célébrations du pardon collectif 
 

Rivière-Héva :  mercredi  18 déc. 19h00 

Cadillac : dimanche 15 déc. 14h00 

Malartic : dimanche  22 déc. 19h00 

Dubuisson : mercredi 18 déc. 19h00 
 

Célébrations de Noël 
 

Mardi 24 décembre (2 prêtres) 
 

Église de Malartic : 16h00 

Hôpital de Malartic 20h30 

Église de Dubuisson : 19h00 

Église de Rivière-Héva : 19h00 

Église de Cadillac : 21h00 

Église de Malartic Minuit 
 

Mercredi le 25 décembre 
 

Villa St-Martin :  10h15 
 

 

Célébrations du Jour de l’An 
 

Mardi 31 décembre :  
 

Villa St-Martin   10h15 

 

Mercredi 1
er

 janvier (2 prêtres) 
 

Dubuisson : 09h30 

Malartic : 11h00 

Rivière-Héva : 09h30 

Cadillac : 11h00 
 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 13 

janvier 2014 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 
 

 

 

 

 

HORAIRE DES FÊTES 
 

Voici l’horaire du bureau 

administratif de la 

municipalité pour le 

Temps des Fêtes 2013 : 

Fermé à compter de 

16h30 le 19 décembre 

2013; réouverture lundi 

le 6 janvier 2014. 
 

 

SÉANCES DU CONSEIL POUR 

L’ANNÉE 2014 

 

Les lundis à 19h30 :    13 janvier    

3 février   -   3 mars   -   7 avril   

5 mai   -   2 juin   -   7 juillet   -   11 août 

8 septembre   -   6 octobre     

3 novembre   -   1
er

 décembre. 

 
 

 

Avis aux nouveaux arrivants 
 

Vous êtes un nouvel arrivant, soit comme 

pensionnaire, locataire ou propriétaire 

permanent sur le territoire de la 

municipalité de Rivière-Héva, nous 

aimerions vous connaître mieux. 

Pour ce faire, vous pouvez contacter Julien 

Tardy-Laporte, inspecteur municipal en 

urbanisme, qui vous fera remplir une fiche 

du nouvel arrivant. 

Pour prendre un rendez-vous, appelez au 

(819) 735-3521 du lundi au jeudi 

inclusivement de 8h30 à 12h00 et de 13h00 

à 16h30.              Bienvenue chez nous !!! 
 

 

IMPORTANT !  Le Temps des Fêtes 

arrive à nos portes, apportant avec lui 

plusieurs occasions de consommer de 

l’alcool (party de bureau, soirées en 

famille, soupers entre amis, etc).  Si vous 

fêtez, prévoyez un retour sécuritaire à la 

maison : appelez un ami, un taxi ou un 



service de raccompagnement tel Nez 

Rouge ou autre. 

SI VOUS FÊTEZ, CONFIEZ VOS 
CLÉS ! 

 

NE LAISSEZ PAS LE FEU 
GÂCHER VOTRE TEMPS DES 

FÊTES ! 
 

Les risques d’incendies demeurent 
présents, même durant la période 
des fêtes. Les pompiers de votre 
service de sécurité incendie, en 
collaboration avec le ministère de la 
Sécurité publique, vous rappellent 
l’importance d’être vigilant en vous 
réitérant quelques conseils pour 
assurer votre sécurité et celle de vos 
proches.   
 

L’avertisseur de fumée 
 Vérifiez le bon fonctionnement de 

votre avertisseur de fumée. Si 
celui-ci est défectueux ou qu’il 
est installé depuis plus de 10 
ans, remplacez-le. 
 

Le sapin de Noël naturel  
 Choisissez un arbre dont les 

aiguilles sont vertes et ne se 
détachent pas facilement; 

 Installez-le à une distance d’au 
moins un mètre de toute source 
de chaleur, telle qu’une plinthe 
électrique ou un foyer; 

 Gardez toujours le pied du sapin 
humide en ajoutant de l’eau tous 
les jours; 

 Éteignez toujours les lumières du 
sapin lorsque vous quittez votre 
domicile ou lorsque vous allez au 
lit.   

 

Les lumières décoratives 
 Utilisez des lumières décoratives 

homologuées CSA ou ULC; 
 Pour vos décorations 

extérieures, installez des 
lumières décoratives conçues 
pour l’extérieur; 

 Utilisez des guirlandes de 
lumières en bonne condition, 
non fendillées et non séchées; 

 Fixez les guirlandes lumineuses 
à l’aide de ruban isolant et 
n’utilisez jamais des clous ou 
des punaises.  
 

Les chandelles 
 Allumez et placez vos 

chandelles loin des rideaux ou 
de tout autre objet inflammable; 

 Ne laissez jamais vos chandelles 
allumées sans surveillance; 

 Assurez-vous que vos 
chandeliers sont résistants au 
feu et que leur base est stable; 

 Rangez les allumettes et les 
briquets dans un endroit hors de 
la portée des enfants. 

 

Pour obtenir plus d’information sur 
les mesures à prendre pour se 
protéger des incendies pendant la 
période des Fêtes, communiquez 
avec votre service municipal de 
sécurité incendie ou visitez le site 
www.securitepublique.gouv.qc.ca à 
la section Sécurité incendie. 
 

Votre service de sécurité incendie et 
le ministère de la Sécurité publique 
vous souhaitent un joyeux temps 
des Fêtes. 
 

 

DISPOSITION DES CENDRES DU 

FOYER : Les cendres doivent être refroidies 

au moins deux (2) semaines avant d’être 

déposées dans un sac de plastique ou autre 

contenant du genre. 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper de Noël du 

club « Les Joyeux 

Troubadours de Rivière-

Héva » aura lieu jeudi le 

19 décembre 2013 à compter de 18h00 
à la « Salle des 4 Coins » de Rivière-

Héva.  Le coût est de 12.00$ pour les 

membres de la FADOQ et 14.00$ pour 

les autres.  La soirée dansante est animée 

par Danielle Lecomte.   

Bienvenue à toutes et à tous ! 

___________________ 

RAPPORT DU SOUPER DE NOVEMBRE 
 

Nous avons servi 82 personnes. 
Billets-partage : 80$ ont été partagés en 
4 montants de 20$ chacun.  Félicitations 
aux gagnants ! 
Le repas du mois de décembre a été 
gagné par Charles Desrochers. 
 

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

 
 
 

VŒUX DE NOËL 
 

Margo Larivière, présidente 

du club « Les Joyeux 

Troubadours de Rivière-

Héva », ainsi que les membres 

de son comité, souhaitent à 

tous les citoyens(es) de 

Rivière-Héva, un très Joyeux 

Temps des Fêtes !   

 

 

 

DEVENEZ MEMBRE DU CLUB LES 

JOYEUX TROUBADOURS DE 

RIVIÈRE-HÉVA  
 

Nous sommes affiliés à la FADOQ.  

Plusieurs avantages sont reliés à cette 

affiliation.  Notre carte d’adhésion coûte 

22$ par année.  Vous pouvez prendre 

votre carte dès que vous avez 50 ans.   

Tél : (819) 355-1743 ou (819) 735-2224 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

La prochaine assemblée des 

Chevaliers de Colomb se 

tiendra mardi le 7 janvier 

2014 à compter de 19h30 à 

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

BIENVENUE ! 
 

 

 

Monsieur 

Laurent Lecomte, grand 

chevalier de Rivière-Héva, 

se joint à son comité pour 

souhaiter à tous, Joyeux 

Noël et Bonne Année !  

Que cette période de 

l’année soit pour vous un 

temps de réjouissances et 

            de fraternité ! 
 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/


 

 

Une messe a lieu à Rivière-Héva 
tous les dimanches à 9h30.   
Bienvenue à toutes et à tous ! 

MAISON DES JEUNES 
 

La Maison des Jeunes est présentement 
ouverte les lundis et mercredis de 
18h00 à 20h30.  Notre nouvelle 

animatrice 
est Élodie 
Saulnier.  Les 
jeunes de 11 
à 17 ans sont 
invités à s’y 

rendre et ainsi faire en sorte que cette 
maison des jeunes leur ressemble. 
Faites valoir vos idées et vos attentes 
d’une maison de jeunes. 
Venez faire un tour le plus tôt possible 
afin de préparer les activités hivernales.  
Ne venez pas seul(e) amenez vos 
amis(es)…On vous attend ! 
 

 

BUDGET 2014 DE LA MRCVO 
 

Le budget 2014 de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
s’établit à 12 705 134$, en hausse de 453 052$ 

par rapport à celui de l’année 
qui se termine. L’organisation 
clôt l’année 2013 sans 
dépassement et poursuivra 

son développement en 2014 en diminuant les 
quotes-parts versées par ses six municipalités. 
Retour sur 2013 : 
Plusieurs nouveautés ont marqué l’année 
2013. Le Service de l’environnement s’est doté 
de deux nouvelles machineries lourdes : un 

camion à chargement frontal pour la levée des 
conteneurs et une pelle mécanique sur roues 
pour l’enviroparc. Des rénovations ont aussi 
été effectuées au garage situé derrière le siège 
social. La MRCVO sera désormais 
physiquement présente sur ses 3 pôles puisque 
nous avons entamé, en collaboration avec la 
ville de Malartic, la construction d’un nouvel 
édifice à Malartic qui abritera un garage pour 
les camions de la collecte ainsi que des 
bureaux administratifs, et ce, sans 
dépassement de coûts. 
Alors que la MRC avait prévu un budget pour le 
transport et le recyclage du matériel 
informatique, elle a finalement pu s’inscrire au 
programme de subvention d’Arpe-Québec. 
Ainsi, elle a pu se faire rembourser les coûts de 
transport et de traitement du matériel 
informatique apporté aux écocentres par les 
citoyens. 
La MRC est fière de ce qu’elle a accompli en 
2013 en respectant son budget limité. 
Les nouveautés en 2014 : 
Dorénavant, c’est le Service de l’aménagement 
et du développement de la MRC de La Vallée-
de-l’Or qui s’occupera de la gestion des camps 
de chasse, des baux de villégiature, des 
gravières et des sablières sur l’ensemble de 
son territoire. Les coûts opérationnels reliés à 
ce nouveau mandat sont estimés à 377 714$, 
et ce service s’autofinancera avec ses 
nouveaux revenus. D’ailleurs, 5 nouveaux 
emplois ont été créés afin d’offrir ce service à 
Senneterre et à Val-d’Or 
Des quotes-parts à la baisse pour nos 
municipalités : 
La MRCVO a réussi son objectif de diminuer les 
quotes-parts de ses 6 municipalités. Pour 2014, 
les quotes-parts représentent 45,8% du budget 
global, comparativement à 50,7% il y a deux 
ans, soit en 2012. Ceci équivaut à une baisse 

d’un demi-million de dollars des quotes-parts 
pour les 3 dernières années. 
Toutefois, le changement de règlementation 
des rôles d’évaluation entraîne une hausse du 
contrat d’évaluation qui affectera les quotes-
parts des municipalités locales (Belcourt, 
Rivière-Héva, Senneterre-paroisse et les TNO). 

COLLECTE SÉLECTIVE 

 

Voici le calendrier pour 

décembre 2013 et 

janvier 2014 
 

TOUS LES SECTEURS 

(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER) 

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Décembre : Vendredi les        06 et  20 
 

Janvier : Vendredi les  03   17  et  31 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Décembre : Vendredi les       13  et  27 
 

Janvier : Vendredi les        10  et  24 
 

 

 

SECTEUR LACS FOUILLAC-

MOURIER 
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Décembre : Lundi les    02    16  et  30 
 

Janvier  : Lundi les            13  et  27 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Décembre : Lundi les            09  et  23 
 

Janvier  : Lundi les            06  et  20 
 

 

En raison du congé des Fêtes, les 

écocentres seront fermés les 25 et 26 

décembre 2013, ainsi que les 1
er

 et 2 

janvier 2014. 
 

LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT, UN 

CADEAU POUR LA PLANÈTE 
 

En cette période des Fêtes, la 
municipalité de Rivière-Héva vous invite 
à faire de votre Noël un événement plus 
écologique. 
L’emballage des cadeaux de Noël : 
Confectionnez des emballages artisanaux 
faits à partir de matériel réutilisable, 
comme de beaux foulards, des tissus, des 
sacs réutilisables ou des retailles des 
années précédentes que vous avez 
conservées. 
Vous pouvez même confectionner vos 
propres cadeaux de Noël! 
Les réceptions : Utilisez de la vaisselle 
lavable.  Les assiettes, les ustensiles et 
les verres en styromousse, qui ne 
peuvent être recyclés, se retrouvent vite 
au dépotoir et participent à la 
dégradation de l’environnement. 
Les victuailles : Pour les multiples 
occasions que vous aurez de déguster 
d’excellents repas, faites preuve 
d’originalité en achetant des produits 
régionaux et en offrant du café ou du 
chocolat équitables à vos convives. Le 



bon goût se trouve aussi dans la 
provenance de ces produits. 
 
La réduction à la source passe par la 
créativité…et dure toute l’année! 
 
Joyeuses Fêtes! 

 
  
 

 Citoyens (ennes), 
    En cette période de 

 réjouissances, je désire 
vous souhaiter, en mon 
nom personnel ainsi 
qu’au nom du conseil 
municipal et de nos 
employés municipaux, 
mes meilleurs vœux de 
Bonheur, de Santé et de 
Prospérité pour un Noël 
de joie et de gaieté. Que 
ce Noël soit l’aube d’une 
nouvelle année de 
Bonheur. 
L’année 2014 apportera  
certainement encore 
beaucoup de nouveaux 
défis que nous saurons 
relever. 
Puisse la paix et la 
sérénité de cette saison 
demeurer dans vos 
cœurs tout au long de 
l’année. 

À vous tous, mes 
meilleurs vœux, 

   Réjean Guay,  maire 

 

 

 
 

FONDATION ÉDOUARD JANNETEAU 
 

UNE ERREUR S’EST GLISSÉE DANS LES 

NOMS DES GAGNANTS POUR 2013.  VOICI 

L’ARTICLE CORRIGÉ : 

Les étudiants qui ont gagné 

les bourses de la Fondation 

Édouard-Janneteau sont : 

Jonathan Maranda (500$) et Hugo 

Blanchette (500$). Félicitations et bonne 

chance dans vos études ! 
 

 

VÉRONIQUE BÉDARD RENCONTRE LE CONSEIL 
MUNICIPAL 

 

Le conseil municipal de Rivière-Héva recevait, 
le 27 novembre dernier, la visite de Mme 
Véronique Bédard, kinésiologue rattachée au 
Centre de Santé de La Vallée-de-l’Or.  Le but de 
cette rencontre était de faire connaître et 
promouvoir auprès des élus municipaux, les 
principaux buts du « Programme 0-5-30 », 
combinaison prévention.  0-5-30, combinaison 
prévention, c’est quoi? 
0 – Être non-fumeur et respirer dans un 
environnement sans fumée; 
5 – Consommer un minimum de 5 portions de 
fruits et légumes chaque jour dans le cadre 
d’une saine alimentation; 
30 – Pratiquer au moins 30 minutes d’activités 
physiques par jour pour les adultes et 60 
minutes pour les jeunes. 
Les élus municipaux de Rivière-Héva se sont 
montré très intéressés à la promotion de ce 

programme et la municipalité adhérera aux 
activités de sensibilisation de tous genres 
visant une saine qualité de vie. 
Les citoyens et citoyennes sont invités à 
participer aux activités qui auront lieu sur le 
territoire. Des affiches publicitaires seront 
visibles dans les endroits publics pour en faire 
la promotion. 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée 

samedi le 21 décembre 2013 de 10h00 à 

11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.  

C’est gratuit ! 
 

 

 

 

 

 

 

Matériel :  Album Jeune 

Titre :   Cher Père Noël… 

Résumé : Félix, un petit manchot, écrit au 

Père Noël et lui demande de pouvoir voler 

comme un pinson.  Il vivra, avec le Père 

Noël, une belle aventure ! 

Bricolage : de Noël 

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour 

cette activité mensuelle, à la bibliothèque 

municipale scolaire de Rivière-Héva.  Les 

parents peuvent rester avec leurs petits s’ils 

le désirent.       Bienvenue à tous les petits ! 
 

 

HORAIRE BIBLIO 
 

La bibliothèque municipale – scolaire de 

Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire 

suivant :  
 

Lundi : 18h00  à  21h00  

 

Mardi : 13h00  à  16h00 et  

 

 19h00  à  21h00  

 

Mercredi : 13h00  à  16h00 et  

 

 18h00  à  21h00 
 

Jeudi : 13h00  à  16h00  

 

Tél. : (819) 735-2306 poste 106 

HORAIRE DE NOEL 

La bibliothèque municipale-scolaire 

sera fermée à partir de 16h00 jeudi le 

19 décembre 2013; réouverture 06 

janvier 2014. Passez de Joyeuses Fêtes! 
 

PRÉPOSÉ AUX USAGERS INTERNET 

La bibliothèque de Rivière-

Héva a une préposée pour 

aider les usagers à se 

familiariser avec Internet 

(facebook, MSN Messenger, 

youTube, Skype, Logiciels 

Microsoft etc). Vous pouvez 

avoir votre aide sur nos 

ordinateurs ou sur votre 

portable.  Cette aide est gratuite et 

devrait se poursuivre jusqu’en mars 2014. 

Lundi : 18h00 à 21h00 

Mardi : 19h00 à 21h00 

Mercredi : 13h00 à 16h00  et 

 18h00 à 21h00 

Veuillez appeler pour réserver : 

(819) 735-2306 poste 106 
 

 

LISTE DE PÉRIODIQUES À LA 
BIBLIOTHÈQUE 

 

Le bel âge Magazine animal 
Biosphère Photo solution 
Cool ! Protégez-vous 



Coup de pouce Québec Science 
Décormag Reflet de société 

Fleurs, plantes et jardins 
L’Actualité Rénovation bricolage 

Les débrouillards 
Sentier chasse-pêche 

Sélection du Reader’s Digest 

 

Après un été riche en petits fruits et un 

automne merveilleux en couleurs, l’hiver 

nous accueillera bientôt dans ses blancs 

sentiers.  Préparez vos skis, vos raquettes et 

vos bottes de marche pour profiter de ces 

saines activités de plein air offertes à deux 

pas de chez vous, gratuitement !!!  Nous vous 

rappelons que le Sentier de la Nature est 

accessible à partir de deux (2) endroits : du 

côté du chemin du lac Malartic et au cœur du 

village (à l’extrémité de la rue du Parc).  Il 

comprend, en hiver, 13 km de pistes de ski de 

fond et 7 km de pistes de raquette. 

Comme vous avez pu le remarquer, les plans 

des pistes, ainsi que des registres de 

signatures sont disponibles aux deux (2) 

entrées des sentiers et du Relais aux oiseaux.  

Nous vous invitons fortement à vous y 

inscrire, ce qui ne vous engage en rien et nous 

permet de fournir à la Municipalité des 

statistiques plus précises concernant le 

nombre d’utilisateurs des pistes.  Soyez 

attentif à la signalisation, demeurez dans les 

pistes et peut-être serait-il souhaitable 

d’informer quelqu’un de votre entourage de 

votre sortie en forêt et votre itinéraire (surtout 

si vous partez seul). 

Depuis plusieurs années, nous avons le 

privilège de compter sur MM. Richard 

Lemieux et André Rioux qui, sans calculer 

leur temps ni ménager leurs efforts, 

s’acquittent très bien de l’entretien de nos 

pistes.  Par ailleurs, nous lançons un appel 

pour tenter de recruter d’autres propriétaires 

de motoneige qui seraient intéressés par cette 

tâche et ce, pour agir comme remplaçants au 

besoin.  À noter que ce travail n’est pas 

rémunéré, mais que nous offrons une 

allocation qui couvre en partie les dépenses 

occasionnées par l’utilisation du véhicule 

motorisé. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier 

les personnes qui ont collaboré au 

débroussaillage automnal et à l’entretien de 

nos pistes : MM Luc Richard, Yvan Trudel, 

Stéphane Gingras et Gilles Lecomte.  Merci 

aussi à Johanne Cournoyer et à Claude 

Leblanc qui ont redonné de la couleur à notre 

Relais aux oiseaux. 

Pour commentaires et suggestions ou pour 

vous joindre à notre comité :  (819) 757-6380 

ou au (819) 354-5166.  Vous pouvez aussi 

nous suivre sur Facebook à la page Le Sentier 

de la Nature et nous lire dans La Croisette où 

nous annoncerons les activités à venir, telle 

notre randonnée de soirée annuelle.  Bon 

hiver à toutes et à tous ! 

Le comité du Sentier de la Nature 
 

 

PRUDENCE : Le conseil municipal a autorisé 
la circulation de véhicules tout-terrain sur un 
autre tronçon du chemin du Lac Malartic.  — 

Suite à une demande du Club Quad, les VTT pourront circuler en toute sécurité sur le secteur compris 
entre le nouveau chemin de la Tour en direction de la rue des Pionniers où ils pourront reprendre le 
sentier existant.   PRUDENCE ! 

 
 

VŒUX DES FÊTES DE NOTRE DÉPUTÉE PROVINCIALE 
 

 

VÉHICULES, ROULOTTES, CHALOUPES, ETC, LAISSÉS AU LAC FOURNIÈRE 
 

Avis aux propriétaires concernés des véhicules, roulottes, chaloupes, etc… laissés au Lac 
Fournière (Lac Piché) :  La municipalité de Rivière-Héva vous informe que, pour faciliter le 
déneigement de ce secteur, tous les véhicules, roulottes, chaloupes ou autres, devront 
être ramassés le plus rapidement possible. 
Afin d’éviter des problématiques concernant les véhicules stationnés sur la voie publique 
en période hivernale, la municipalité fera déneiger l’endroit pour un stationnement. 
Advenant une problématique pour le déneigement, la municipalité sera dans l’obligation 
d’effectuer une opération de ramassage. 
Nous comptons sur votre bonne collaboration. 
 

 

PRÉVENTION POUR CONTRER LES VOLS DE VÉHICULES 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pIE7o4kKWihNAM&tbnid=rLlph4mvjp7DDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.riviere-heva.com/Bienvenue/Comit%C3%A9s-attraits/Attraits-le_sentier_nature.html&ei=ujaeUsiGDujF2AXpi4DIAQ&bvm=bv.57155469,d.aWc&psig=AFQjCNH_CrkPpjEOhbpEaUm7icGoO2kcfA&ust=1386186520311635


L’hiver est à nos portes et, trop souvent, les 
propriétaires de véhicules laissent en marche 
ces derniers avec les portières déverrouillées, 

ne serait-ce que pour le temps d’entrer et de 
sortir d’un endroit public.     

 

À chaque année, plusieurs vols de véhicules sont ainsi commis et peuvent être évités en respectant 
la règlementation, à savoir qu’un véhicule ne peut jamais être laissé sans surveillance alors qu’il est 
en marche. 

LE CONSEIL EN BREF 
 

Les travaux de déneigement de la rue Authier seront effectués par « Ferme Avicole 
Paul Richard » au coût de 2 150$, taxes en sus. Un règlement de taxation sectorielle 
sera adopté par le conseil municipal. 

-------------------------------------------- 
Les travaux de déneigement des entrées municipales ont été octroyés à « Ferme 
Avicole Paul Richard » au montant total de 4 830$, taxes en sus. De cette somme, un 
montant de 990$, représentant le coût du déneigement des entrées du « Pavillon 
André-Michaud », sera remboursé à la municipalité par l’Office Municipal d’Habitation 
d’Amos. 

--------------------------------------------- 
Le conseil municipal a décidé d’adhérer à l’Association québécoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique.  L’adhésion annuelle est de 100$. 

--------------------------------------------- 
Suite à l’acquisition par la municipalité du chemin de la Gravière, il fut décidé 
d’installer un lampadaire à l’intersection de la route St-Paul sud et du chemin de la 
Gravière, au coût de 500$. 

--------------------------------------------- 
La date d’adoption du prochain budget municipal a été fixée au 27 janvier 2014. 

-------------------------------------------- 
Suite à une demande présentée par la responsable de la bibliothèque municipale / 
scolaire, le conseil étudiera la possibilité d’une aide financière jumelée à la quote-part 
municipale et visant le remplacement des étagères actuelles. Ce changement est 
rendu nécessaire par l’augmentation de nouveaux volumes dédiés aux adultes. 
 

 

DES RAQUETTES DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
 

Eh oui !  Rendez-vous à la bibliothèque de Rivière-Héva pour emprunter 

de belles paires de raquettes.  Grâce à Kino-Québec, à compter du 16 

décembre 2013; nous aurons 4 paires de raquettes à prêter, 2 paires 

pour adultes et 2 paires pour enfant.  Le projet se poursuivra tant que la 

saison le permettra. 

Il suffit d’être abonné à la bibliothèque de Rivière-Héva pour avoir droit 

de les emprunter pour 1 semaine (OU PLUS).  Venez en profiter !!! 

 

SAVIEZ-VOUS QUE  Le sapin de Noël, tel que nous le connaissons, est apparu en 1521, mais sans 
lumière. La première fois qu’un sapin a été illuminé, ce fut de petites bougies installées dans le sapin; 

les ampoules électriques sont apparues au 20e siècle. 

MOTONEIGE / VTT… DEMANDEZ LA PERMISSION !!! 
 

N’oubliez pas que vous devez toujours 
demander la permission au propriétaire 

pour circuler en motoneige ou en VTT sur un terrain privé.  Cela, 
même si vous avez eu la permission les années précédentes. 
 

 

LA PATINOIRE 
 

Nous ferons tout notre possible pour que la patinoire soit ouverte 

pour les Fêtes.  Surveillez les écriteaux dans le Dôme. 

La Municipalité 

 
 

 

RAPPEL AVANT QUE LA NEIGE NE S’INSTALLE  Nos bacs sont-ils hors de portée des 

charrues ?  Rappelons-nous que l’hiver, les charrues en mènent large et nettoient aussi 

l’accotement.  Avons-nous pensé à un endroit pour entasser la neige autre que la rue ?  

Avons-nous des objets près de la rue qui pourraient représenter des obstacles ?  

 

Saviez-vous que… 

Grâce au Service québécois de changement d’adresse de « Services Québec », vous 
pouvez, en une seule démarche, aviser les six ministères et organismes suivants de votre 
changement d’adresse : 

 Directeur général des élections du Québec 

 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

 Revenu Québec 

 Régie de l’assurance maladie du Québec 

 Régie des rentes du Québec 

 Société de l’assurance automobile du Québec 
Avant d’utiliser ce service, consultez la liste des renseignements que vous devez avoir en 
main. 



Cette liste énumère les renseignements exigés par les ministères et organismes que vous 
désirez aviser. 
Service Québec, c’est LA porte d’entrée aux services gouvernementaux. 
Vous trouverez ces informations en consultant le service aux citoyens sur le site suivant : 
www.servicesquebec.gouv.qc.ca 

http://www.servicesquebec.gouv.qc.ca/

