
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 
 

 

OBJET PERDU 
 

Perdu sur le chemin du 

lac Mourier, rampe de 4 

roues (le 25 novembre). 

Si trouvé, téléphonez au 

(819) 757-6557 
 

 

RECOMMANDATIONS 

EN CAS DE GRIPPE OU 

DE GASTROENTÉRITE 
 

Attention de ne pas offrir 

la grippe ou la gastro en 

cadeau !  Pour évaluer la 

gravité de vos 

symptômes, si vous êtes 

malade, appelez d’abord 

Info-Santé au 811.  Les 

infirmières d’Info-Santé 

sont disponibles tous les 

jours de l’année, 24 

heures sur 24, pour vous 

conseiller sur un 

problème de santé et 

vous indiquer quand et 

qui consulter.  Vous 

pouvez aussi vous 

adresser à votre médecin 

de famille, les services 

courants du CLSC ou 

encore un groupe de 

médecine de famille 

(GMF).  L’urgence, c’est 

en cas d’urgence 

seulement. 

Si vous n’êtes pas une 

personne à risque ou un 

enfant en très bas âge, la 

meilleure solution est de 

rester chez vous, de vous 

reposer et de bien vous 

hydrater.  Une grippe 

dure entre 3 et 7 jours et 

une gastroentérite 

jusqu’à 3 jours.  Si vous 

avez des symptômes de 

la grippe ou de 

gastroentérite, évitez de 

rendre visite à des 

personnes malades, 

hospitalisées ou à de 

jeunes bébés. 

N’oubliez pas qu’il est 

encore temps de vous 

faire vacciner contre la 

grippe !  Mais ne tardez 

pas si vous souhaitez une 

protection maximale au 

moment du pic 

d’incidence. 
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Activité  Hivernale  Familiale à Rivière-Héva  
 

« Triathlon Amical »  Raquettes  Patinage 

Ski de fond   Glissade   Marche 
 

INSCRIPTION GRATUITE 
Où : Dôme de Rivière-Héva   Samedi 2 février 2013 

10h à 16h 
 

                Activités familiales : Triathlon-Hockey-Glissade. 
 

               Les participants doivent choisir 3 activités. 
 

Dîner : au  Complexe Multi-fonctions. 
 

Pré- inscription : Bibliothèque : 735-2306 #106 

                              Municipalité : 735-3521 

Et la journée même à la maison des Jeunes 

                                   Sur le site de l`activité. 
 

                           Nombreux prix de participation.        
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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 
février 2013. 

ÊTRE À L’ÉCOUTE DE NOS 
ENFANTS 

 

« Parlez à vos enfants et écoutez ce 
qu’ils ont à dire, quel que soit leur 
dialogue.  Laissez-leur savoir que 
vous êtes intéressé et que vous leur 
offrez toute votre attention.  Le fait 
d’écouter ne veut pas dire que vous 
êtes d’accord, mais simplement que 
vous êtes disposé à les entendre. » 

— Janet Woititz 
 

Il n’est pas toujours facile d’être un 
enfant.  L’enfant arrive dans ce 
monde et doit accepter les 
conditions qui y prévalent.  Il 
cherche à être aimé, accepté et 
appuyé.  Parce que j’ai déjà été un 
enfant, je sais à quel point 
j’éprouvais souvent le besoin d’être 
réconforté et sécurisé.  J’ai eu 
beaucoup de chance car on m’a 
toujours fait sentir que j’étais désiré 
et aimé.  Aujourd’hui, j’aime les 
enfants et je cherche à les 
comprendre et à les aider.  J’accepte 
cette responsabilité d’être pour eux 
une présence sécurisante et aidante. 
 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois   

 

Bonne Année 2013 à tous les lecteurs 

de La Croisette !  À tous ceux qui ont 

fait des vœux pour l’année qui vient, 

Bonne Chance dans leur réalisation ! 

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 
 

 

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.  
 

 

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 

 

 

Vous avez une activité commerciale à Rivière-

Héva ?  Vous pouvez faire paraître votre carte 

d’affaires dans le journal La Croisette 

gratuitement.  Appelez Nicole au (819) 735-2306 

poste 106.  Vous pouvez laisser un message. 
 



TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL 

DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Les Chevaliers de Colomb 

de Rivière-Héva organisent, 

encore cette année, leur 

tournoi de pêche hivernal. 

Il aura lieu samedi le 2 mars 2013.  Les 

billets sont présentement en vente à 20$ 

auprès des membres et de plusieurs 

commerces (veuillez noter que les billets 

s’envolent très rapidement, achetez le 

vôtre le plus tôt possible). 

15 000$ en prix (prises de poissons et 

participation).  De plus encore cette 

année, prix de présence.  Plus 

d’informations dans le journal de février. 
 

 

 
 

Ce Téléthon en est à sa 16e édition.  Il se 

tiendra dimanche le 27 janvier 2013 au 

Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda.  

Vous pouvez le suivre sur les ondes de 

Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue 

entre 16h et 22h.   

Vous pouvez faire un don à La Ressource, 

en vous rendant à la bibliothèque de 

Rivière-Héva entre 13h00 et 20h00 ou en 

téléphonant au (819) 735-2306, poste 106.  

Une bénévole sera là pour recevoir votre 

don et vous remettre un reçu.  Vous 

pouvez faire votre don en argent, par 

chèque ou par carte de crédit Visa ou 

Master Card.  Soyez généreux ! 

SOUPER SPAGHETTI AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON LA RESSOURCE 

 

Où : À la mezzanine de l’Aréna de 
Cadillac 

Quand :  Samedi le 26 janvier 2013 
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 Raymond et Robert. 
Autres invités :  VINCENT LEMAY-
THIVIERGE ET LES BELVEDÈRES, ainsi 
que d’autres invités SURPRISE. 
 

Tirage d’un coffre de cèdre, coût des billets : 
1$ / billet -  5$ / livret 
Tiré dimanche le 27 janvier 2013. 
Pour infos : Robert Pelletier au (819) 442-
3642 ou Rita Chouinard au (819) 727-6340 
OU (819) 759-4287 

 

 

ACTIVITÉ HIVERNALE FAMILIALE 
 

Le triathlon amical du 2 février est une 

activité gratuite.  Si vous avez vos 

équipements, veuillez les apporter.  Pour le 

patinage, le port du casque est fortement 

recommandé.  L’école nous fournit des 

équipements que nous pourrons prêter : skis, 

patins, raquettes, crazy carpet; premier arrivé, 

premier servi.  Toutes les activités sportives 

se dérouleront sur le site du Dôme où du 

chocolat chaud sera disponible sur place.  

Pour toutes les familles inscrites aux 

activités, le dîner sera servi gratuitement à 

la Salle des 4 Coins.  Nous apprécierions que 

vous vous inscriviez le plus tôt possible afin 

de prévoir les quantités requises pour cela.  

Plusieurs prix de participation seront remis 

aux enfants vers 15h30 à la Salle des 4 Coins.  

Venez vous amuser.  Pré inscription à la 

municipalité au 735-3521 ou à la 

bibliothèque au 735-2306 poste 106. 

RÉUNION DU CONSEIL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 04 février 

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 février   -   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. 
 

 

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 ! 

 

 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
 

La patinoire sous le Dôme est ouverte depuis 

les Fêtes.  Voici l’horaire : 
 

9h00 à 22h00 tous les jours. 
 

Prenez note que la surfaceuse sera passée à 

17h00 au besoin. 
 

Patinage libre 
 
 

Les dimanche, lundi et mercredi de 9h00 à 

16h00. 

Hockey et pitoune 
 

Toutes les autres heures de l’horaire. 

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. 

 

AMPLEUR DU PROBLÈME 
 

 Le Québec compte 1,5 millions de 

fumeurs, ce qui représente une 

proportion importante de la population. 

 Il y a environ 45 300 élèves du 

secondaire qui fument la cigarette au 

Québec. 

 L’âge moyen d’initiation à la première 

cigarette se situe à 12,7 ans. 

 Certains adultes considèrent que l’essai 

du tabac est inévitable chez les jeunes.  

Certains vont même jusqu’à leur fournir 

des cigarettes.  C’est pourtant un geste 

qui a des conséquences graves pour la 

santé des jeunes. 

 Le tabagisme crée rapidement une 

dépendance à la nicotine, dont les 

symptômes apparaissent généralement 

dès les premières cigarettes. 

 Un fumeur régulier sur deux meurt 

prématurément des suites de son 

tabagisme. 

 Le tabac tue environ 10 400 Québécois 

chaque année.  C’est plus d’un décès par 

heure. 

 Le tabagisme est responsable d’environ 

le tiers (32,6%) des journées 

complètes d’hospitalisation dans les 

grands hôpitaux.  Cela représente près 

d’un milliard de dollars annuellement. 

 Le tabagisme demeure la première 

cause de mortalité évitable au Québec. 
EMBELLISSONS NOTRE 

MUNICIPALITÉ 
 

Dans plusieurs municipalités du Québec, un 

comité existe afin de stimuler et encourager 

les citoyens à démontrer leur savoir-faire en 

matière d’embellissement de leur espace 

résidentiel. 

Embellir sa cour, c’est embellir sa 

municipalité.  Un concours pourrait servir 

d’incitatif et les meilleurs choix pourraient se 

voir décerner un prix soit lors d’une soirée à 

cet effet ou en toute autre occasion. 

Les personnes intéressées pourraient 

communiquer entre elles et discuter de la  

possibilité de mettre sur pied un tel comité.  

Ce dernier pourrait devenir fonctionnel dès le 

printemps prochain. 

Rivière-Héva mérite de se faire une beauté.  

En serez-vous l’artisan ? 
 

 

VANDALISME AU MÉGA DOME 
 

Récemment, des actes de vandalisme ont 

été perpétrés sur les installations du méga 

dôme.  Ces gestes répréhensibles ont causé 

certains dommages matériels aux 

infrastructures intérieures.  La 

municipalité de Rivière-Héva désire 

informer la population des alentours d’être 

très vigilante et de rapporter tout 

agissement suspect en s’adressant au 

bureau municipal. 

Le méga dôme est un lieu de 

rassemblement pour tous les citoyens qui 

désirent pratiquer gratuitement certains 

sports et il serait déplorable d’avoir recours 

à une surveillance constante des lieux.  Ce 

geste occasionnerait certains frais qui 

devront être défrayés par tous les 

utilisateurs.  C’est une alternative que la 

municipalité ne souhaite pas. 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper de du club « Les Joyeux 

Troubadours de Rivière-

Héva » aura lieu jeudi le 

17 janvier 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 DÉCEMBRE 
 

Nous avons servi 80 personnes. 
Billets partage : 100$ ont été partagés en 
5 montants de 20$.  Félicitations aux 
gagnants.  Le repas du mois de janvier a 
été gagné par Mme Carmen Fournier 
d’Amos.  La Pharmacie Jean Coutu de 
Malartic nous a fait don de plusieurs 
bons d’achat pour une valeur de 300$.  
Merci à nos autres commanditaires : 
I.G.A. Fortin, Salon Unisexe, Mme Lorraine 
Seewaldt et Mme Huguette Rivest. 

Un gros merci aux cuisinières pour 
l’excellent repas de Noël ! 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

La prochaine assemblée des 

Chevaliers de Colomb se 

tiendra mardi le 5 février 

2013 à compter de 19h30 à 

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

BIENVENUE ! 
COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE 

PÈRE NOËL 2012 
 

Le 16 décembre dernier, une 

journée Père Noël a eu lieu à 

Rivière-Héva, offerte par les 

Chevaliers de Colomb.  Près 

de 75 enfants ont eu le plaisir de 

recevoir un cadeau du Père Noël. 

L’équipe de cette activité tient à remercier 

Mme Louise Leboeuf, M. Maurice Bélanger, 

ainsi que M. Robert Pelletier pour leur 

participation gratuite. 

L’équipe responsable du brunch désire 

remercier les 225 personnes qui ont répondu 

à l’invitation.  Ces remerciements s’adressent 

également à tous(tes) les bénévoles qui ont 

apporté leur contribution à cette belle 

rencontre familiale. 

Bravo et à l’an prochain !!! 
 

 

L’ANNIVERSAIRE DE NOS BÉNÉVOLES 
DE RIVIÈRE-HÉVA EST SOULIGNÉ 

 

J’aimerais remercier l’équipe de bénévoles 
qui organise une soirée d’anniversaire 
pour toute personne qui s’implique dans 
notre belle communauté de Rivière-Héva.  

Une fois par 2 
mois, nous nous 
rassemblons à la 
Salle des 4 Coins 
pour cette 
occasion.   

Plus de 30 personnes y participent à 
chaque fois et c’est très plaisant.  Le 10 
janvier dernier, nous avions 11 bénévoles 
à fêter; nous en avons profité pour 
souligner la Fête des Rois.  Charles 

http://mondesansfumee.ca/


Desrochers et Micheline Dalpé trouvèrent 
le pois et la fève… 

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 Boudreault, Mélanie Beaudoin et 

moi-même (Nicole Turcotte) formons le 

conseil.  Avec la construction de notre 

nouvelle Maison des Jeunes, il sera 

intéressant d’y monter des projets. 

Téléphonez au (819) 735-2224. 
 

 

RETOUR SUR LA VENTE DE 

PÂTISSERIES DES FERMIÈRES 
 

La vente de pâtisseries des 

Fermières de Rivière-Héva, 

qui se tenait à la Salle des 4 

Coins en même temps que le 

brunch du Père Noël des 

chevaliers de Colomb le 16 

décembre dernier, fut un 

succès.   
 

Merci à toutes et à tous pour votre 

encouragement.  Le grand gagnant du 

panier de pâtisseries et pâtés est Pascal 

Turcotte, félicitations ! 

Le Cercle de Fermières de Rivière-Héva 

vous souhaite une Bonne et Heureuse 

Année ! 

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. 
 

 

SON DE CLOCHE DE LA PAROISSE 
 

 Une messe a lieu en 

l’église de Rivière-

Héva tous les 

dimanches à 9h30. 

 Ceux et celles qui 

n’ont pas encore payé 

leur dîme pour cette année peuvent 

le faire en envoyant un chèque par la 

poste à : Paroisse St-Paul, 734, rte 

St-Paul Nord, Rivière-Héva (Qc) 

J0Y 2H0; merci ! 

 N’oubliez pas le Centre de 

conditionnement physique au rez-de-

chaussée de l’église.  Vous voulez 

vous remettre en forme ou pour toute 

autre raison, venez vous inscrire.  

Pour infos ou inscriptions : Réjean 

au 757-4578 ou Gaétan au 757-4536. 

COLLECTE SÉLECTIVE 

Voici le calendrier 

pour janvier et février 

2013. 
 
 

 

 

 

 

TOUS LES SECTEURS 

(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER) 

 
CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Janvier  Vendredi les  04  et  18 
 

Février Vendredi les 01  et  15 
 

 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Janvier Vendredi les       11  et  25 
 

Février Vendredi les       08  et  22 

 

 

SECTEUR LACS FOUILLAC-

MOURIER 
 

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Janvier Lundi les             14  et  28 
 

Février Lundi les             04  et  18 
 

 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Janvier Lundi les             07  et  21 
 

Février Lundi les             11  et  25 

 

L’Éco-centre de Malartic est ouvert du 

lundi au vendredi de 9h00 à 19h00; 

ouvert le samedi de 9h00 à 17h00. 

 
 

Afin d’encourager les familles du 

territoire à utiliser les couches lavables, la 

MRCVO est fière d’offrir pour une 

quatrième année un programme de 

subvention permettant le remboursement 

de 25% du coût d’achat de couches 

lavables, jusqu’à concurrence d’une 

subvention de 100$ par enfant.  

N’oubliez pas de conserver votre facture 

d’achat de couches lavables ! 

Pour tous les détails, téléchargez le 

formulaire de demande disponible au 

www.mrcvo.qc.ca ou procurez-vous une 

version papier à l’adresse suivante : 

MRC de La Vallée-de-l’Or. 

42, place Hammond, Val-d’Or 

(Québec) J9P 3A9 et aux heures 

suivantes : Du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 
 

 

À UN ÉCO-CENTRE ON Y TROUVE… 
 

 Des conteneurs pour y recevoir les 

différents types de matières; 

 Des entrepôts destinés aux 

encombrants; 

 Un espace pour recevoir les matériaux 

secs et les pneus; 

 Des cloches pour récupération des 

textiles; 

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


 Des conteneurs de récupération; 

 Des bacs destinés à la récupération 

des peintures, des huiles usées et 

d’autres produits à nature toxique. 

AVIS IMPORTANT 
 

Règlement 11-97 
 

Concernant les nuisances 
 

Pour des raisons de sécurité routière, il est 

strictement interdit de déposer de la neige 

aux abords des chemins, que ce soit pour 

les usagers, le déneigeur ou autre.  Ceci 

constitue une infraction en vertu de 

l’article 498 du code de la sécurité 

routière.  Le conseil autorise 

généralement tous les agents de la paix de 

la Sûreté du Québec à entreprendre des 

poursuites pénales à tout contrevenant. 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 

communiquer avec Daniel Chabot au 

(819) 735-3521 poste 33. 
 

 

POUR VOTRE SÉCURITÉ EN CAS 

D’INCENDIE : DÉNEIGEZ VOS 

BALCONS ET AUTRES SORTIES 
 

Les pompiers, en collaboration avec le 

ministère de la Sécurité publique, vous 

invitent à suivre les conseils de sécurité 

suivants afin de faciliter l’évacuation de 

votre domicile en cas d’incendie. 

Conseils de sécurité pour les sorties 

 Après chaque chute de neige, 

déneigez vos sorties, vos balcons et 

votre terrasse; 

 Prévoyez une autre sortie de 

secours que les portes, comme un 

balcon ou une fenêtre et assurez-

vous que cette sortie est déneigée et  

déglacée en tout temps; 

 Dégagez vos sorties extérieures des 

objets encombrants comme les 

vélos, le barbecue et les meubles de 

patio; 

 Prévoyez un point de 

rassemblement accessible l’hiver. 

Autres conseils de sécurité pour 

faciliter l’évacuation 

 À l’intérieur de votre domicile, 

assurez-vous que les voies de sortie, 

par exemple les corridors et les 

escaliers, sont dégagées en tout 

temps d’objets encombrants, tels 

que les jouets, les chaussures ou les 

sacs d’école ou de sport; 

 Vérifiez que les fenêtres pouvant 

servir de sorties de secours sont 

accessibles de l’intérieur pour un 

jeune enfant, et que celui-ci connaît 

la façon de les ouvrir et d’y accéder 

en utilisant, par exemple, un banc, 

une chaise ou tout autre meuble; 

 Préparez un plan d’évacuation de 

votre domicile et exercez-vous à 

évacuer avec les membres de votre 

famille pour augmenter vos chances 

de sortir sains et saufs lors d’un 

incendie; 

 Vérifiez régulièrement le bon 

fonctionnement de vos avertisseurs 

de fumée.  S’ils sont défectueux ou 

qu’ils ont été installés il y a plus de 

10 ans, remplacez-les. 

Pour obtenir plus d’information sur 

l’évacuation en cas d’incendie, 

communiquez avec votre notre Service 

de Sécurité Incendie ou visitez le site 

www.securitepublique.gouv.qc.ca à la 

section Sécurité Incendie. 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée 

samedi le 26 janvier 2013 de 10h00 à 

11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.  

C’est gratuit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel :  Album Jeunesse 

Titre :  Malin comme un singe 

Résumé : Petit singe part en pleine nuit et vit 

toutes sortes d’aventure loin de sa maman. 

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 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. 

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’en 

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. 
 

 

TRÈS BIENTÔT : ACCÈS 

GRATUIT AU LIVRE 

NUMÉRIQUE À LA 

BIBLIO !!! 

 

En effet, toutes les 

bibliothèques affiliées au Réseau Biblio 

ATNQ auront accès gratuitement à des 

livres numériques en français dès le début 

de cette année.  Ce service s’inscrit dans 

le plan de développement et de 

l’accessibilité aux nouvelles technologies.   

Les liseuses électroniques constituent un 

avancement en ce qui concerne la lecture 

http://www.protegez-vous.ca/technologie/liseuses/sony-readerwifi-prs-t1.html


et il y a déjà plusieurs adeptes de celles-

ci.  Tenez-vous au courant du départ 


