
RECHERCHE 

BÉNÉVOLES POUR 

LA BIBLIOTHÈQUE 
 

 

Vous avez de la 

disponibilité pour 

devenir bénévole à la 

bibliothèque de Rivière-

Héva ?  L’horaire des 

bénévoles 

est le mardi 

de 19h00 à 

21h00.  Il y 

a déjà 

quelques 

bénévoles, mais le 

nombre d’heures que 

vous pouvez donner sera 

le bienvenu.  Vous 

pouvez donner votre 

nom en téléphonant à la 

Biblio au (819) 735-

2306 poste 106.  Vous 

pouvez laisser un 

message.  Merci. 
 

 

 

 

À DONNER 
 

 

Volumes de toutes 

sortes, plutôt des romans 

et des documentaires 

adulte.  Aussi, revues de 

toutes sortes (3 ans 

d’âge).   
Venez fouiller à la Biblio 

(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 
 

 

RECHERCHE 
 

Je suis à la recherche 

d’une femme de ménage 

disponible le mercredi 

après-midi, aux 2 

semaines. 

Demandez Carole au 

(819) 757-6300 
 

 

RECHERCHE 
 

Je suis à la recherche 

d’une roulotte sur 2 

essieux en bonne 

condition. 

Tél. : (819) 735-4421 
 

 

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  
 

 

RESSOURCEMENT 
 

Durant le Carême, on 

aime bien prendre un 

temps de réflexion.  Le 

comité de liturgie de 

Rivière-Héva et Cadillac 

organise, avec le père 

Paul Mbolé, deux soirées 

de ressourcement à la 

Salle des 4 Coins.  La 

première aura lieu 

mercredi le 27 février et 

la deuxième mercredi le 

13 mars, toutes les 2 de 

19h00 à 21h00. 

Bienvenue à toutes et à 

tous !!! 
 

Vous avez une petite 

annonce à passer, vous 

n’avez qu’à téléphoner 

au (819) 735-2306 poste 

106, demandez Nicole.  

Vous pouvez laisser un 

message.  C’est gratuit ! 
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UNE JOURNÉE RESPLENDISSANTE ET DES PARTICIPANTS HEUREUX 

ET COMBLÉS…..À L’ACTIVITÉ HIVERNALE DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Que dire de cette initiative qui fut une journée de 
première pour les 117 personnes inscrites dont 66 

enfants!  Des jeunes de 3 à 80 ans (et un peu plus) se 

sont donné la main pour faire de cette journée (un peu 

froide) une journée chaude au cœur de tous. 

Depuis l’accueil et l’inscription dans la toute nouvelle 

et resplendissante Maison des jeunes, on y sentait 

l’enthousiasme, ainsi qu’un désir de s’élancer et de 

compléter les épreuves de leur triathlon : glissade, 

raquette, ski de fond, patin et marche sur 

différentes distances.  Toutes ces activités se sont 

déroulées dans l’accueil et la joie.  Des joues 

rougies et des sourires étaient au rendez-vous.   

Jeunes et moins jeunes s’y sont donné à fond.  

Avec toute 

cette 

effervescence, il fallait nourrir les petites et les grandes 

bouches.  Grâce au Cercle de Fermières, un bon dîner  

spaghetti a été servi à tous nos athlètes.  Un gros merci à 

toutes ces dames qui ont été encore fidèles au rendez-vous. 

Une fois repus, nos participants ont pu continuer en après-midi leurs activités sous un ciel plus 

chaud et toujours avec enthousiasme. La chaleur des gens était au rendez-vous. 

La suite plus loin dans ce journal !! 
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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 13 
mars 2013. 

JE TÉMOIGNE MON AMOUR 
 

Les personnes qui m’entourent et qui 
m’aiment méritent mon attention et mon 
amour.  Je reconnais les gens qui me 
supportent et me laissent exprimer 
librement la personne que je suis. 
 

Aujourd’hui, je témoigne mon amour aux 
gens qui m’entourent.  Je leur dis comment 
je les apprécie et les aime.  Je leur dis 
merci pour tout ce qu’ils font pour moi, 
mais surtout pour ce qu’ils sont, pour la 
beauté de leur être véritable.  Je peux 
manifester mon amour par des gestes ou 
des paroles.  Je choisis de manifester mon 
amour sans condition et sans réserve.  Je 
ne cherche pas à obtenir quoi que ce soit 
de mon geste, mais plutôt à augmenter ma 
capacité d’amour.  J’exprime mon amour 
en me basant sur ce que je ressens, non 
pas sur les réactions de la personne que 
j’aime.  Je peux manifester mon amour de 
toutes sortes de façons.  Mais je reconnais 
que la plus belle manifestation de mon 
amour est probablement de laisser l’autre 
être ce qu’il est. 
 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois 
 

Je profite de l’occasion pour souhaiter 

Bonne St-Valentin à toutes et à tous !   

Il n’y a rien de plus important dans la 

vie que les personnes que l’on aime.   

La fête de la St-Valentin nous donne 

l’occasion de le leur dire… 

 

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

 

JDP MÉCANIQUE 

Nouveau garage à Rivière-Héva 
 

Freins, 

direction, 

suspension, 

silencieux, 

mise au point, mécanique générale. 

13, rue Principale (village) 

Tél. : (819) 735-2005 
 

 

QUALIPRO 
 

Résidentiel / Commercial / Industriel 

 Conciergerie  -  Nettoyage de tapis 

 Location de personnel 

 Travaux de tous genres 

Tél. : (819) 527-9996 

Courriel : qualipro@hotmail.fr 
 

Luc Maltais propriétaire 
 

 

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 
 

 

 

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 
 

 

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

 

Massages thérapeutique, 

spécifique nerf sciatique 

et plusieurs autres. 
 

Esthétique : soins du visage, soins du 

corps, épilations, ongles en gel bio. 
 

½ journée et journée complète, certificats 

cadeaux disponibles. 
 

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

message S.V.P.    Manon Beaulieu prop.  
 

 

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 
 

 



Vous avez une carte d’affaires à publier, 

appelez Nicole au (819) 735-2306 poste 

106.  Vous pouvez laisser un message. 

TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL 

ABITIBI SAMEDI 02 mars 2013 
ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS DE 

COLOMB de Rivière-Héva LOCAL 12328 
 

Les billets sont en vente à 20$ chacun.  

Pour plus d’infos : 757-4574 (John) ou 

735-2006 (Laurent) 

Plusieurs prix de participation 

et de prises de poissons pour 

une valeur totale de 15 000$. 

+ plusieurs prix de présence. 
 

Règlements du tournoi : 
 Le permis de pêche et le billet du 

tournoi de pêche sont obligatoires pour 

l’enregistrement des poissons. 

 Nous ne vendons plus de billets à 

compter de vendredi le 01 mars 2013 

à minuit. 

 Fermeture des enregistrements des 

prises samedi 02 mars 2013 à 17h00. 

 Lors de l’enregistrement de la prise 

(sur un des lacs ci-après mentionnés), 

le poisson doit être encore vivant. 

 La mesure du poisson se fera en 

système métrique.  

 En cas d’égalité dans la mesure des 

prises, un «tirage au sort » 

déterminera le gagnant. 

 Responsable des règlements : John 

Chiarot (819) 354-5214. 
 

 

 

 Lac Lieu d’enregistrement 
 

Lac Malartic Baie Venne 

Lac La Motte Dépanneur Flo 

Lac Mourier Cabane sur le lac 

Lac Fournière Cabane sur le lac 

Lac Preissac Resto Bar Flamingo 

Preissac Village Manoir des Rapides 

Lac Cadillac Bout du chemin du Portage 

Lac Demontigny Cabane sur le lac 

Lac Lemoyne Resto Bar Le Sagittaire 

Lac Héva Cabane sur le lac 

Lac Blouin Cabane (1/4 km au nord du 

quai municipal)  
 

Prix pour le (la) plus long(ue) : 

 Doré Brochet Perchaude 
 

1er  600$ 1er 300$ 1er  150$ 

2e 300$ 2e 200$ 2e 100$ 

3e 200$ 3e 100$ 3e 50$ 
 

La remise des prix se fera au Club de Golf 

de Malartic à compter de 20h00.  Les 

portes ouvriront à compter de 17h00. 
 

Admissible aux 18 ans et plus.  Permis de 

boisson. 

Les prix pourront être réclamés au Club de 

Golf de Malartic avant le 1er avril 2013 

Tél. : (819) 757-4574 

Souper spaghetti à 1200$ taxes 

incluses. 
 

 

TÉLÉTHON LA RESSOURCE 
 

Lors du Téléthon La 

Ressource d’Aide 

aux personnes 

handicapées de 

l’Abitibi-

Témiscamingue, les 

gens de Rivière-

Héva ont donné la somme de 805$.  Avec 

le don des Chevaliers de Colomb de 

Rivière-Héva (500$), cela fait un don 

total de 1 305$ de nos citoyens (nes), 

commerces et organismes. 

Merci de votre générosité ! 

RÉUNION DU CONSEIL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 04 mars 

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 : 
 

4 mars   -   8 avril  -  6 mai   -   3 juin   -   

8 juillet  -  9 septembre  -   Mardi 1
er

 

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. 
 

 

Inauguration Maison des Jeunes 
 

L’ancienne Maison des Jeunes était située 

au sous-sol du bureau municipal.  Elle ne 

convenait plus pour maintes raisons, dont 

les dimensions et la situation(mal éclairée). 

En août 2012, on débutait les travaux pour 

la future Maison des Jeunes, située près du 

Dôme. 

Pour en savoir plus, il faudra venir à 

l’inauguration qui aura lieu jeudi le 28 

février 2013 à compter de 18h00 et qui 

débutera avec une brève allocution du 

maire et le dévoilement du nouveau nom de 

la Maison des Jeunes(concours dont les 

jeunes de 5 à 17 ans peuvent participer).  Il 

y aura un léger goûter et le tout se 

terminera vers 20h00. 

Je vous attends, jeunes et moins jeunes ! 

Réjean Guay, maire 

 

 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
 

Voici l’horaire : 
 

9h00 à 22h00 tous les jours. 
 

Prenez note que la surfaceuse sera passée à 

17h00 au besoin. 
 

Patinage libre 
 

Les samedi, dimanche et mercredi de 

9h00 à 16h00. 

Hockey et pitoune 
 

Toutes les autres heures de l’horaire. 

ATTENTION !!! 



Si les horaires ne sont pas respectés 

nous serons dans l’obligation d’avoir un 

gardien et des frais vous seront chargés 

pour avoir accès à la patinoire. 

SUITE DE L’ARTICLE DE LA PAGE 

COUVERTURE 

 

Vers 3:00 heures tout ce beau monde 

s’était donné 

rendez-vous à 

la Salle des 

QUATRE 

COINS où de 

magnifiques 

prix de 

présence et de 

participation  (une soixantaine en tout)  

ont pu être remis.  Les enfants ont su nous 

montrer 

lors de 

cette 

journée 

toute leur 

énergie et 

leur 

patience. 

Ceci, sous 

les yeux des parents et grands-parents 

bien fiers.  Une journée bien remplie sous 

le signe de la joie et d’une belle 

fraternité!  

Un seul souhait habitait tout ce beau 

monde, c’était que l’on puisse et sache 

répéter cet événement…si RASSEMBLEUR! 

NB.  Nous profitons de l’occasion 

pour remercier toutes les 

personnes qui ont su si bien 

travailler à la réalisation de ce 

beau projet qui saura profiter à 

notre jeunesse. 

--------------------------- 
Liste des collaborateurs : 
Le Cercle de Fermières  qui ont fait et servi le 
repas; 
Les OVEP qui ont commandité le repas; 
Les Écoles Charles-René-Lalande de R-H et Louis-
Querbes de Cadillac pour le prêt d’équipement; 
Le complexe multifonction pour la location de la 
salle; 
Yvon Mainville journalier à la municipalité; 
La Maison des Jeunes pour le chocolat chaud; 
Gracia Authier pour le terrain (piste de raquettes) 
Ainsi que nos nombreux bénévoles. 
 

Liste des commanditaires : 
La mine Lapa, Mine Osisko, Municipalité de 
Rivière-Héva, NORDIK’O 
CJFS-Fortier 300.00$ 
Ferme Avicole Richard, DYCO-Charles Desrochers 
IGA Fortin Malartic 
M.L. Récupération  
Entreprises DEL-BAR (RogerTrudel) 
Uniprix Val-d’Or  
Soudure DuFer Malartic 
Ski Vélo Plein Air de Val-d’Or et Amos 
Salon Unisexe  
Les Chaussures Leclerc 
École Charles-René-Lalande et Louis-Querbes 

Complexe Multifonction pour l’abonnement 
familial gratuit 
Salon de coiffure Janette de Malartic…. 

UN TRÈS GROS MERCI !!! 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper du club « Les Joyeux 

Troubadours de Rivière-

Héva » aura lieu jeudi le 

21 février 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 JANVIER 
 

Nous avons servi 46 personnes. 
Billets partage : 60$ ont été 
partagés en 4 montants de 15$.  
Félicitations aux gagnants. 
Le repas du mois de février a été 
gagné par M. Olivier Gauthier. 
Un gros merci aux cuisinières pour 
l’excellent repas ! 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

La prochaine assemblée 

des Chevaliers de 

Colomb se tiendra 

mardi le 5 mars 2013 à 

compter de 19h30 à la « Salle des 

4 Coins » de Rivière-Héva.                   

BIENVENUE ! 
SOUPER SPAGHETTI POUR OLO 

 

Un souper spaghetti 

sera organisé par les 

Fermières de 

Rivière-Héva le 16 

MARS 2013 à compter de 17h00, à la 

Salle des 4 Coins.  Cette activité 

permettra d’amasser des fonds pour OLO 

 (Œuf, Lait, Orange). Prix du souper : 

Adultes(13 ans et +): 8$ 

Enfants 5 à 12 ans : 5$ 

Gratuit pour 4 ans et 

moins.  Plusieurs Prix 

de présence.  Achetez vos billets auprès 

des Fermières ou appelez Yvette au 735-

2353 ou Lorraine au 757-4578. 
 

 

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 

17h30.  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.  Infos : 

Réservez votre samedi 11 mai 2013 

pour entendre ces artistes de talent !!! 

http://www.jedonneenligne.org/fondationolo/dons.php
http://www.olo.ca/fr/aider_bebes/Bedaine-citoyenne.html


Vous pouvez appeler Margo au 355-1743 

ou Micheline au 735-4291. 

 

 

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, depuis décembre dernier, nous 

avons 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 
 

 

MAISON DES JEUNES 

BESOIN DE MEMBRES DU C.A. 
Le conseil d’administration de la Maison 

des Jeunes est à la recherche 

d’administrateurs.  Vous êtes intéressé à 

ce que les jeunes aient des activités et 

un lieu de 

rencontre ? 

Joignez-vous à 

nous !  

Présentement, le conseiller Michel 

Boudreau, Mélanie Beaudoin et moi-même 

(Nicole Turcotte) formons le conseil.  

Téléphonez au (819) 735-2306 #106. 
 

 

DÉFIS À RELEVER POUR VOTRE 

SANTÉ !!! 

 

La période de résolutions de la nouvelle 

année tirant à sa fin, il vous reste une ou 

peut-être deux, dernière résolution à 

prendre et à réussir : celle(s) de relever les 

Défi Santé 5/30 Équilibre et le Défi 

J’Arrête, j’y gagne ! du 1er mars au 11 avril 

2013. 
 

Défi Santé 5/30 Équilibre 

Ce défi vous invite 

vous, Québécois âgé 

de plus de 4 ans, à 

travailler pour votre 

santé physique et 

mentale en atteignant chaque semaine les 

objectifs suivants : 

 Objectif 5 : manger 5 portions de fruits 

et légumes; 

 Objectif 30 : faire 30 minutes d’activités 

physiques et pour les jeunes, au moins 

60 minutes par jour; 

 Objectif Équilibre : faire le point sur 

ses forces personnelles pour un 

meilleur équilibre. 

Vous pouvez vous inscrire en solo, en 

famille ou en équipe avec des amis.  Vos 

bénéfices ? Du soutien pour vous motiver, 

un regain d’énergie, du plaisir, du temps 

pour vous et qui sait, peut-être un des 

nombreux prix provinciaux à gagner. 

www.defisante.ca 
 

Défi J’Arrête, j’y 

gagne !  

Pour réaliser ce 

défi, vous vous 

engagez à cesser de 

fumer pour une 

période d’au moins 6 semaines et qui sait, 

peut-être pour le reste de votre vie !!  Vous 

pouvez vous inscrire en solo, avec un 

parrain non-fumeur ou  avec un fumeur qui 

envisage aussi l’arrêt durant la période du 

défi.   www.defitabac.ca   

 

Faites vite !  Vous avez jusqu’au 28 
février 2013 pour vous inscrire et les 
défis débutent le 1er mars et se terminent 
le 11 avril 2013.  Visitez les sites inscrits 
ci-dessus. 

COLLECTE SÉLECTIVE 

 

Voici le calendrier pour 

février et mars 2013 
 
 

 

TOUS LES SECTEURS 

(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER) 

 
CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Février : Vendredi les            01  et  15 
 

Mars : Vendredi les      01   15  et  29 
 

 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Février : Vendredi les       08 et  22 
 

Mars : Vendredi les       08  et  22 
 

 

SECTEUR LACS FOUILLAC-

MOURIER 
 

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Février : Lundi les             11  et  25 
 

Mars : Lundi les             11  et  25 
 

 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Février : Lundi les             04  et  18 
 

Mars : Lundi les             04  et  18 

 

L’Éco-centre de 

Malartic est ouvert du lundi au vendredi 

de 9h00 à 19h00 et ouvert le samedi et le 

dimanche de 9h00 à 17h00.  

CHANGEZ D’AIR ! 
 

CHANGEZ D’AIR est un 

programme de retrait et de 

remplacement de vieux appareils 

de chauffage au bois. 

Le programme CHANGEZ D’AIR 

! offre aux propriétaires d’un vieil 

appareil de chauffage au bois non-certifié 

des incitatifs financiers pour le retirer ou 

le remplacer par un appareil de chauffage 

plus performant et certifié aux normes les 

plus récentes. 

De plus, les objectifs du programme sont 

de réduire les particules fines, de 

diminuer de façon significative le nombre 

de journées de smog hivernal ou de 

mauvaise qualité de l’air, et de contribuer 

à augmenter l’efficacité énergétique des 

ménages québécois. 

En remplacement d’un ancien appareil de 

chauffage au bois, la remise offerte est de 

500$ lors de l’achat d’un appareil de 

chauffage d’appoint ou de 600$ lors de 

l’achat d’un appareil de chauffage 

central.  Pour les remplacements du 

système d’évent, une remise additionnelle 

de (jusqu’à 100$) s’ajoute de la part de la 

municipalité de Rivière-Héva qui est 

participante du programme (Ville-Air-

Pur). 

Coordonnées du programme : 

Site Internet : www.changezdair.org 

http://www.defisante.ca/fr
http://www.changezdair.org/
http://www.defitabac.qc.ca/


Téléphone : 1 855 702-7573 du lundi au 

vendredi de 8h30 à 16h30 

Courriel : info@changezdair.org  

 

ACTIVITÉ DE REBOISEMENT 2013 
 

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

 

Il s’agit pour l’AFAT d’une activité 
d’autofinancement.  Ainsi, vous joignez 
l’utile à l’agréable, puisque vous 
encouragez un organisme sans but 
lucratif qui œuvre en éducation et 
information du public pour tout ce qui a 
trait au milieu forestier. 
Les cèdres, les spirées et les myriques 
sont disponibles uniquement en 
caissettes de 45 cavités.  Ils sont âgés de 
deux ans et ont une hauteur variant de 
15 à 20 cm. 
Les peupliers hybrides sont disponibles 
en sacs de 60 plants.  Ils ont une hauteur 
moyenne de 1,5 mètre. 
 

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 !!!    

SUBVENTIONS 

RÉNO-VILLAGE 
 

Il y a encore des 

subventions disponibles 

pour Réno-Village.  Les 

demandes doivent être 

envoyées le plus 

rapidement possible 

(avant le 28 février 

2013).  Rendez-vous à la municipalité 

pour faire votre demande. 
 

 

MOT DU MAIRE 
 

Bonjour citoyennes et 

citoyens de Rivière-Héva.  

Je prends quelques instants 

pour vous adresser mes meilleurs vœux 

pour l’année 2013, santé et prospérité. 

Mes priorités pour l’année 2013 sont ces 

dossiers à régler :  Regarder pour le réseau 

d’égouts(c’est un dossier qui peut prendre 

de 5 à 6 ans pour se réaliser); le camping au 

lac Fournière; l’éclairage des entrées des 

rues municipales; le dossier de la gravière 

avec la ville de Malartic; le dossier de la 

limite de vitesse sur les rues municipales; le 

dossier avec la ferme R-2; le dossier sur les 

rues non verbalisées; le dossier sur la 

réfection extérieure de l’édifice municipal. 

Je vais rencontrer la députée et ministre 

madame Élizabeth Larouche pour certains 

dossiers et divers travaux de voirie.  Et 

vous citoyens, vous voulez me rencontrer ? 

Je suis toujours disponible.  Appelez au 

bureau municipal au (819) 735-3521 pour 

prendre un rendez-vous et il me fera plaisir 

de vous voir et de discuter avec vous. 

Réjean Guay, maire 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée 

samedi le 23 février 2013 de 10h00 à 

11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.  

C’est gratuit ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel :  Kamishibaï 

Titre :  Par amour 

Résumé :Monsieur Hippo est le plus heureux 

des animaux.  Il a rendez-vous avec mademoiselle 

Hippo, qui vit de l’autre côté de la savane.  Mais 

il faut traverser la rivière et il a peur de l’eau… 

Bricolage : thème St-Valentin 

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 
 

Dans le cadre du programme 

Stages pour les jeunes dans 

les CACI, parrainé par la 

SADC de La Vallée-de-l’Or, 

la bibliothèque de Rivière-

Héva a une préposée pour 

aider les usagers à se 

familiariser avec Internet, en 

la personne d’Éloïse 

Routhier.  Vous pouvez avoir votre aide 

sur nos ordinateurs ou sur votre portable.  

Cette aide gratuite est offerte jusqu’à la 

fin mars 2013.  Voici l’horaire : 

Lundi : 18h00 à 21h00 

Mercredi : 18h00 à 21h00 

Jeudi : 16h00 à 20h00 (en continu) 

Veuillez appeler pour réserver : (819) 

735-2306 poste 106 sur l’horaire biblio. 
 

 

ROTATION DE VOLUMES À LA 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Le 12 février dernier, nous 

avons échangé près de 400 

volumes à la bibliothèque 

municipale.  Sur le lot, il y a 

une certaine quantité de nouveautés 

(romans et documentaires adultes).  Les 

volumes enfant ne sont pas de reste, 

plusieurs nouveautés feront le plaisir de 

nos jeunes.  Venez voir par vous-mêmes ! 

Votre abonnement est échu ou vous 

n’êtes pas encore abonné ?  

http://cedresengros.com/plantation.php


L’abonnement annuel est de 5.00$ /adulte et 2.00$ / enfant et étudiant. 
Rien de mieux qu’un bon livre pour relaxer. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 75% de l’emprunt par le nombre 

d’immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 

Pour l’année 2013, un taux de 164,04$ par immeuble imposable à l’intérieur du bassin de taxation. 

Article 14 Tarification pour le règlement d’emprunt 10-2011 (aqueduc) 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles de 75% de l’emprunt, il sera exigé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l’emprunt, sur 

chaque immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe « C » jointe au 

règlement 10-2011 pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble dont il est 

propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 75% de l’emprunt par le nombre 

d’immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 

Pour l’année 2013, un taux de 291,92$ par immeuble imposable à l’intérieur du bassin de taxation.  

Article 15 Tarification pour le règlement 02-2011 (approvisionnement en eau potable) 

Le tarif imposé au secteur pour l’entretien est de 7.72$ par mois par logement.   
 

Article 16 Adoption du taux d’intérêt sur les arriérés de taxes, droits de mutation immobilière et 

autres comptes dû à la municipalité 
Un taux d’intérêt de 18% par année (1.5% par mois) sera prélevé sur tout compte en retard 
 

Article 17 Paiement par versements 
En vertu de l’article 252 de la Loi sur la Fiscalité municipale, le conseil de la municipalité locale ou de 

l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception de ces taxes peut, par règlement, 

allonger le délai de paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou chacun 

des versements égaux; il peut par règlement, déléguer ce pouvoir au comité exécutif ou administratif ou à un 

fonctionnaire. 

 

Il sera donc accordé de faire quatre versements de taxes pour l’année 2013.  Les dates d’échéance seront 

déterminées comme suit : 

1
er

 versement le 31 mars 2013; 2
e
 versement le 30 mai 2013; 

3
e
 versement le 31 juillet 2013; 4

e
 versement le 30 septembre 2013 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.                 ADOPTÉ 

 

Avis de motion donné le 17 décembre 2012 

 

Règlement adopté le 14 janvier 2013 

 

Publié le 13 février 2013. 

 

 

__________________________ ________________________________ 

Réjean Guay Nathalie Savard 

Maire Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

                                         BUDGET 2013 
SESSION EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2012 
 

REVENUS 
 

Taxe foncière 915 575,50$ 
Tarification (services municipaux) 602 301,46$ 
Paiement tenant lieu de taxes 5 470,00$ 
Autres revenus de sources locales 68 363,00$ 
Subventions gouvernementales  
 Transfert inconditionnel 99 510,00$ 
 Transfert conditionnel 116 601,00$ 
 Affectations du surplus  
 -------------------- 
TOTAL REVENUS 1 807 820,96$ 
  ......................................................  

DÉPENSES 
Administration générale 490 008,21$ 
Sécurité publique 256 291,16$ 
Transport 493 750,67$ 
Hygiène du milieu 269 858,36$ 
Santé et bien-être 9 000,00$ 
Aménagement et urbanisme / développement 112 263,44$ 
Loisirs et Culture 173 449,12$ 
Frais de financement 3 200,00$ 
 -------------------- 
TOTAL DÉPENSES 1 807 820,96$ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMME TRIENNAL 2013-2014-2015 

 

SESSION EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2012 
 



 ÉGOUT 

 CAMPING LAC FOURNIÈRE 

 PARC MUNICIPAL 

 DESCENTE DE BATEAU LAC MOURIER 
RÈGLEMENT # 01-2013 

Détermination de la tarification, le taux de la taxe foncière et du taux d’intérêt pour l’année 2013. 
 

Article 1        Tarification concernant le déneigement 

La Municipalité de Rivière-Héva fixe une taxe de déneigement à chaque propriétaire d’un immeuble en 

bordure des rues municipales pour lesquelles elle donne le service de déneigement.  La tarification sera fixée 

de la façon suivante : 

Un montant annuel de 89.49$ sera tarifié à tout propriétaire d’un immeuble situé le long de la route déneigée 

par la municipalité et à tout propriétaire d’un immeuble qui doit emprunter la route déneigée par la 

municipalité pour se rendre à sa propriété située sur une rue privée. 

Article 2        Tarification pour le service de la police 

Une tarification annuelle pour le service de la police sera fixée de la façon suivante, pour chaque immeuble 

imposable, mais n’incluant pas les camps de chasse : 

 Petites, moyennes et grandes entreprises : un montant de 100$ 

 Résidents et saisonniers, un montant de 100$     Mine Lapa, un montant de 1 091,68$ 

 Terrains vacants, un montant de 21,68$ 

Article 3        Tarification pour le service de protection contre les incendies 

Une tarification annuelle pour le service de protection contre les incendies sera fixée de la façon suivante, 

pour chaque immeuble imposable n’incluant pas les camps de chasse; 

Petits commerces : 217,20$ Moyens commerces : 417,20$ 

Grandes entreprises : 717,20$ Mine Lapa : 1 222,20$ 

Résidents et saisonniers : 152,20$ Terrains vacants : 67,20$ 

Les propriétaires de petites, moyennes et grandes entreprises, ayant un ou plusieurs logements résidentiels, 

n’auront pas de tarification supplémentaire, seulement le montant déterminé par la catégorie, leur sera prélevé 

pour le commerce. 

Article 4        Tarification pour la gestion des matières résiduelles 

Une tarification annuelle pour la gestion des matières résiduelles sera fixée de la façon suivante pour chaque 

unité de logement résidentiel, chaque commerce, n’incluant pas les camps de chasse : 

Petits commerces, un montant de : : 276,05$ Moyens commerces, un montant de : : 321,05$ 

Grandes entreprises, un montant de : 481,05$ Résidents, un montant de : 224,15$ 

Saisonniers, un montant de : 81,05$ 

Il est à noter que seuls les propriétaires de petits commerces auront seulement la tarification d’ordures 

commerciales, la tarification résidentielle ne sera pas applicable.  Les autres catégories auront la tarification 

applicable, soit commerciale et/ou résidentielle et/ou saisonnière. 

Article 5        Tarification pour l’évaluation 

Une tarification annuelle sera fixée de la façon suivante :  Un montant de 49,60$ sera tarifé pour chacune des 

unités d’évaluation imposable de la municipalité. 

Article 6        Tarification pour la numérotation civique 

Une tarification annuelle sera fixée de la façon suivante : Le montant pour la confection de la pancarte et le 

poteau sera tarifé (facture à l’appui) pour chacune des unités d’évaluation imposable ayant un nouveau 

bâtiment sur le territoire de la municipalité, sauf pour les unités non accessibles par la route et les camps de 

chasse. 

Article 7 Adoption du taux de la taxe foncière pour 2013 

Un taux de taxe foncière de 0,79$ du 100$ d’évaluation pour tout immeuble imposable sur le territoire de la 

municipalité.   

Article 8 Adoption du taux de la taxe spéciale aqueduc (10-2009) 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles, 25% de l'emprunt, est par le règlement 10-2009 imposé et sera prélevé, annuellement, durant le 

terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 

spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque 

année. 

Un taux de taxe spéciale de 0.00003558977$ du 100$ d’évaluation pour tout immeuble imposable sur le 

territoire de la municipalité. 
Article 9  Adoption du taux de taxe spéciale réfection du chemin du Lac Malartic 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au  remboursement en capital des 

échéances annuelles, 25% de l’emprunt est par le règlement 10-2009 imposé et sera prélevé annuellement 

durant le terme de l’emprunt, sur touts les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, 

une taxe spéciale au taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur 

chaque année. 

Un taux de taxe spéciale de 0.00018781$ du 100$ d’évaluation pour tout immeuble imposable sur le territoire 

de la municipalité. 
Article 10 Tarification pour le règlement 02-2007 (autopompe) 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme 

de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité de 

Rivière-Héva, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.  

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles 

imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. Le montant pour 2013 est 

de 19 808,74$. 
Article 11 Tarification pour le règlement 13-2011 (citerne) 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme 

de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité de 

Rivière-Héva, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles 

imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. Le montant pour 2013 est 

de 10 433,62$. 
Article 12 Tarification pour le règlement d’emprunt 11-2011 (Rue du Pourvoyeur) 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, 

sur toutes les unités d’évaluation situées dans le bassin de taxation illustré à l’annexe jointe au règlement 11-

2011 pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux fixe par unité d’évaluation, telle qu’apparaît 

au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.   
Article 13 Tarification pour le règlement d’emprunt 03-2010 (réfection du chemin du Lac Malartic) 



Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles de 75% de l'emprunt, il sera exigé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, 

sur chaque immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe «C» jointe au 

règlement 10-2011 pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble dont il est 

propriétaire. 
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