
OFFRE D’EMPLOI 
 

Animateur/animatrice 

pour la Maison des 

Jeunes de Rivière-Héva.  

Le candidat(e) doit avoir 

20 ans et plus (les 

utilisateurs ont entre 11 

et 17 ans).  Tâches : 

Monter des activités 

pour les jeunes, voir au 

bon déroulement des 

activités, faire rapport au 

Conseil d’administration 

de la Maison des Jeunes. 

La Maison serait ouverte 

2 soirs par semaine de 

18h00 à 21h00 et 

pourrait ouvrir le samedi 

après-midi selon le 

besoin.  Le salaire est à 

discuter avec le ou la 

candidat(e) selon ses 

compétences. 
Si vous êtes intéressé, 

veuillez envoyer votre 

CV à Nicole Turcotte, 

214, rue Authier, Rivière-

Héva (Qc) J0Y 2H0.  

Fax : (819) 735-4251.  

Tél. : (819) 735-2306 

#106. 
 

 

 

LIVRES DE 

RECETTES DES 

FERMIÈRES 
 

Le club de Fermières de 

Rivière-Héva a des 

livres de recettes à 

vendre.  Recettes des 

Fermières du Québec : 

10$ chacun; 

Qu’est-ce qu’on mange 

express : 13$ chacun. 
 

Tél. : (819) 735-4291 
 

 

 

 

 

À DONNER 
 

 

Volumes à donner, 

romans adultes surtout, 

et revues diverses.  

Venez regarder à la 

bibliothèque de Rivière-

Héva. 
 

Tél. : (819) 735-2306 

#106 
 

 

 

À VENDRE 
 

Piscine de 24 pieds avec 

accessoires (filtreur 

Jaccuzi avec moteur 3 

ans d’usure, toile solaire 

etc).  Prix à discuter. 
 

Tél. : (819) 735-4421 
 

 

À VENDRE 
 

VTT 550 Arctic Cat 

2011, 2 places, tout 

équipé.  Prix à discuter 

avec acheteur sérieux. 
 

Tél : (819) 757-2494  
 

 

FESTIVAL DES 

GUITARES DU 

MONDE EN ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE 
 

La salle Héritage de La 

Motte accueillera deux 

spectacles du Festival 

des Guitares du Monde 

en A-T.   

Samedi 25 mai 20h00 : 

Le Hot Club de ma rue : 

20$ 

Samedi 1
er

 juin 20h00 : 

Les Hay Babies : 25$. 

En effet, dans le cadre 

des « Sorties du 

Festival », la chaleureuse 

Salle Héritage de La 

Motte sera l’hôte, pour 

une troisième année, de 

deux soirées enchantées! 

Les billets sont en vente 

à l’Épicerie Chez Flo de 

La Motte (819) 732-

8795, au bureau du 

FGMAT et sur le site 

www.fgmat.com 

Pour informations, 

Edma-Annie 

Wheelhouse (819) 732-

2878 ou Pierre Labrèche 

(819) 727-3530. 
 

Vous avez une petite 

annonce ? Appelez au 

(819) 735-2306 #106, vous 

pouvez laisser un message. 
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Vous voulez passer un été super ? 

 

Venez vous amuser avec nous au camp de jour. 

 

Nous avons plein d’activités de prévues, tout 

cela dans le but d’avoir énormément de plaisir 

ensemble. 

 
Pour plus d’informations, veuillez lire l’article 

à l’intérieur du 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 12 juin  
2013. 

PROTÉGER NOS ENFANTS 
 

« En tant que parents, nous voulons 
protéger nos enfants contre toutes les 
souffrances et toutes les injustices de la 
vie.  C’est évidemment impossible, mais ce 
que nous pouvons faire, c’est créer un 
environnement où les enfants sont en 
sécurité physiquement, affectivement et 
spirituellement.  Et nous réussirons 
d’autant mieux à les protéger si nous 
pensons que tous les enfants du monde 
sont sous notre responsabilité. » 

— Judy Ford 
Les Merveilleuses façons d’aimer son enfant 

 

Tous les enfants ont besoin de savoir 
qu’ils sont aimés et en sécurité.  Il n’est 
pas facile d’être un enfant.  Leur petite 
taille et leurs moyens plus limités les 
rendent dépendants et vulnérables.  
Nous devons tous participer à la création 
d’un contexte sécurisant pour les enfants 
de ce monde.  J’accepte ma 
responsabilité face à mes enfants et à 
tous les autres enfants. 
 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois 
 

Je profite de l’occasion pour souhaiter 

une Bonne Fête des Mères à toutes les 

mamans de Rivière-Héva.  On n’a 

qu’une maman et, bien qu’elle le sait,  

il est quand même bon de souligner ce 

qu’elle représente pour nous en cette 

journée toute spéciale.               Nicole 

 

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

L’ÉCUREUIL DE LA MÉCANIQUE 

2 TEMPS ET 4 TEMPS. 
 

 Motoneige  

 VTT 

 Tout autre (tondeuse, débroussailleuse, 

souffleuse, moteur hors bord, etc) 

Serge Duclos, 13, rue du Domaine (rue 

en face du Motel) 

Tél. : (819) 735-2406 

Cell : (819) 527-7800 
 

 

TERRE TAMISÉE 
 

NOIRE JAUNE 
 

Mélange pour :  

Jardins, rocailles, pelouses 

Livraison et chargement 
 

FORCIER & FRÈRES LTÉE 

Tél. : (819) 757-3374 
 

 

TERRE TAMISÉE 
 

NOIRE JAUNE MIXTE 
POUR 

Jardins, pelouses, champs d’épuration 
 

Sable   -   Gravier   -   Concassé   -   etc 
 

J.P. RICHARD excavation 
 

Tél. : (819) 757-4978 
 

 

MORIN EXCAVATION 
 

 

 

 

 

 

 Excavation et déneigement. 

 Travaux dans endroits restreints 

 Cartes de compétence C.C.Q. 

Tél. : (819) 757-4851    Gervais Morin 

 

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  
 

 

ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH 

 
LICENCIÉ : BIÈRES & VINS 

COMPTOIR S.A.Q 

JOURNAUX – REVUES – TIMBRES 

LOCATION VIDÉO – LOTERIE – MÉNÉS 

PERMIS CHASSE-PÊCHE 
 

OUVERT TOUS LES JOURS 
 

DE 7H00 À 21H00 
Tél. : (819) 735-3171 

 

 

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

 

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 
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RETOUR SUR LE SOUPER FÊTE 

DES MÈRES 

 

Le 12 mai dernier avait lieu le souper 

Fête des Mères organisé par le Multi-

organismes et ce fut un succès.  Notre 

Chef-Cuisinier et ses aides nous 

avaient concocté un délicieux repas 4 

services.  8 jolies demoiselles nous 

servaient cet excellent repas. 

Félicitations aux organisateurs et à 

notre tout nouveau chef de cérémonie 

(Cédrick Lambert) avec un peu d’aide 

du doyen (Réjean Hamel). 

Merci et à l’an prochain. 
 

 

TIRAGE DU LOT DE PIÈCES 
ARTISANALES 

 

Lors du souper de la Fête des Mères 

décrit ci-haut, il y a eu le tirage du lot 

de pièces artisanales faites par les 

Fermières de Rivière-Héva.  C’est Alain 

Vachon qui a gagné ce bel ensemble, 

félicitations ! 
 

 

RETOUR SUR LE GALA MUSICAL 
 

Le 11 mai dernier avait lieu le Gala 

Musical organisé par le club Les Joyeux 

Troubadours de Rivière-Héva.   

Les joueurs amateur qui nous ont fait 

danser et écouter de belles « tounes » 

ont été formidables. 

Un excellent repas fut servi en un 

temps record, étant donné le nombre de 

convives (+-120 personnes) et c’était 

délicieux, merci aux cuisinières. 

À l’an prochain !!! 

Félicitations à La Motte 
 

Chaque année, l’Union des Municipalités 

du Québec (UMQ) organise un concours 

visant à souligner un projet innovateur 

afin d’offrir aux citoyens et citoyennes 

des milieux de vie attrayants. 

Le concours « Mérite Ovation 

Municipale » en est à sa 9
ième

 édition et 

plus de 63 projets en provenance de 43 

municipalités à travers le Québec ont été 

soumis dans sept catégories. 

Pour ce concours, la Municipalité de La 

Motte se retrouve parmi les trois 

candidatures retenues dans le volet 

« Culture, patrimoine, sport et loisir ». 

Elle devra faire meilleure figure que les 

villes de Ste-Thérèse et de l’Assomption 

avec son projet « Centre communautaire 

de La Motte ». 

Rivière-Héva souhaite bonne chance à la 

Municipalité de La Motte. 
 

Une résidante de Rivière-Héva est 
honorée 

Le 9 mai dernier, une rencontre de l’Ordre 
régional des infirmières et infirmiers de l’Abitibi-
Témiscamingue (ORIIAT) honorait la crème de ses 
membres 
Parmi ces gagnantes, une résidante de Rivière-
Héva a été honorée. En effet, Mme Annie Richard 
s’est vu attribuer le prix « Innovation clinique ». 
Ce prix honore le travail clinique d’une infirmière. 
Accompagné d’une bourse de 1 000$, le prix a 
été décerné à Mme Richard du CSSS les Eskers 
d’Amos. Celle-ci est chef de l’unité de 
réadaptation et a mis sur place une unité 
transitoire de récupération fonctionnelle qui a 
permis de réduire l’occupation des lits. 

RÉUNION DU CONSEIL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 03 juin 

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 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 20 
mai pour la Fête des Patriotes. 

 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

POUR 2013 
 

Les lundis à 19h30 : 
3 juin  -   8 juillet  -  12 août 
9 septembre  -   Mardi 1er octobre - 11 
novembre   -   2 décembre. 
PS  Le calendrier des séances du conseil tient 
compte du délai requis pour l’assermentation 
des élus à la suite de l’élection du 3 novembre 
2013. 
 

Les abris sommaires seront tolérés 

jusqu’au lundi 20 mai 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 
 

 

ARBRES À DONNER 
 

Venez chercher vos 

petits arbres gratuits au 

garage municipal 

dimanche le 19 mai 

entre 10h00 et 16h00. 
 

Les essences sont : 

Bouleau à papier Chêne rouge 

Épinette blanche  Mélèze laricin 

Pin blanc Pin rouge 

Orme d’Amérique Érable rouge 

Frêne de Pensylvanie 



SOPFEU, BRÛLAGE 
 DE REBUTS 

 
 
 

Avant d’allumer… 
 

 Assurez-vous de respecter les 
règlements municipaux en vigueur 
pour le brûlage. 
Avant de procéder à un brûlage de rebuts, 
il faut s’informer auprès de sa municipalité 
pour connaître les modalités qui régissent 
cette activité.  Celles-ci peuvent être 
différentes d’une localité à l’autre. 

 Choisissez un endroit à l’abri du vent. 
Les bourrasques de vent sont souvent à 
l’origine de la perte de contrôle des 
brûlages de rebuts d’où l’importance de 
choisir un site qui n’offre pas d’emprise au 
vent. 

 Dégagez l’endroit du brûlage jusqu’au 
sol minéral (sable). 
La présence de débris au sol permet la 
propagation du feu.  Il peut également 
brûler en profondeur dans la terre séchée. 

 Faites des petits amoncellements et 
surveillez votre feu sans quitter les 
lieux. 
Il est préférable de faire quelques petits tas 
de rebuts plutôt qu’un gros, ce qui facilite 
le contrôle du brûlage.  Même lors de 
conditions sécuritaires, il est essentiel de 
rester sur place afin de s’assurer une 
surveillance constante. 

 Ayez toujours à proximité des outils 
manuels (pelle, râteau), un boyau 
d’arrosage ou une grande quantité 
d’eau afin d’intervenir lors d’une 
échappée du feu. 
Une précaution qui vous permettra d’agir 
rapidement par rapport à une situation 
imprévue. 

 
LES BARBECUES AU PROPANE 
 

L’utilisation du 

barbecue au propane 

comporte des risques 

importants de 

blessures, d’explosion 

et d’incendie.  Il faut 

donc savoir bien 

l’utiliser. 

Transport de la bombonne en voiture 

 Garder la bombonne bien immobilisée 

en position debout; 

 S’assurer que la valve de sécurité est 

bien fermée; 

 Garder une fenêtre ouverte ou le coffre 

entrouvert; 

 S’assurer que les bombonnes de 20 Kg 

(45 lb) sont munies d’un bouchon 

d’étanchéité. 

Vérification du barbecue avant le premier 

usage de la saison 

 Retirer toutes pièces mobiles; 

 Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de 

l’appareil; 

 Asperger les raccords d’eau 

savonneuse afin de déceler la présence 

de fuites; 

 Faire remplacer les pièces 

défectueuses si des bulles se forment 

lors de l’ouverture du gaz; ces bulles 

confirment qu’il y a une fuite; 

 Remplacer les bombonnes 

défectueuses ou âgées de plus de 10 

ans en les remettant au distributeur de 

propane.  Ne jamais les jeter au rebut, 

car elles pourraient exploser. 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper du club « Les Joyeux 

Troubadours de Rivière-

Héva » aura lieu jeudi le 

16 mai 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 D’AVRIL 
 

Nous avons servi 53 personnes. 
Billets partage : 60$ ont été partagés 
en 4 montants de 15$.  Félicitations 
aux gagnants. 
Merci à Danielle Lecomte pour la 
belle soirée de danses ! 
Un gros merci aux cuisinières pour 
l’excellent repas ! 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

La prochaine assemblée 

des Chevaliers de 

Colomb se tiendra 

mardi le 4 juin 2013 à 

compter de 19h30 à la « Salle des 

4 Coins » de Rivière-Héva.                   

BIENVENUE ! 
 

 

ENTRAIDE MORTUAIRE 
 

L’Assemblée générale annuelle de 

l’Entraide Mortuaire aura lieu à la Salle 

des 4 Coins dimanche le 2 juin  après 

la messe (vers 10h15). 

Tous les membres sont invités à cette 

assemblée importante; vous pourrez 

donner votre avis sur différents sujets.  

Nous répondrons à vos questions et vous 

pourrez en profiter pour payer votre 

cotisation 2013. 

Pour ceux et celles qui ne sont pas 

encore membre, c’est un moyen 

d’en savoir plus et de décider si 

vous voulez vous en prévaloir. 

BIENVENUE !!! 
 

 

Le 75e approche 
En effet, c’est en décembre 1939 que la 
paroisse Saint-Paul de Rivière-Héva 
voyait le jour. 
L’année 2014 marquera donc le 75e  
anniversaire de naissance de la 
communauté hévarivoise. Que de 
chemin parcouru depuis les débuts. 
Devenue municipalité en 1982, Rivière-
Héva n’a cessé d’aller de l’avant et 
continuera dans cette direction pour les 
années à venir. 
Soixante-quinze ans, ça se fête ! Il serait 
peut-être temps de songer aux 
préparatifs en vue de souligner d’une 
façon particulière cet anniversaire par la 
mise sur pied d’un comité organisateur. 
Qu’en pensez-vous? 

http://www.sopfeu.qc.ca/index.php


MAISON DES JEUNES 

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

ANIMATEUR/ANIMATRICE 
 

Nous sommes 
présentement 
à la recherche 
de la perle 
rare qui saura 
ramener les 
jeunes à 

notre tout nouveau local.  En effet, nous 
avons besoin d’une personne pour 
animer la maison des jeunes (lisez 
l’offre d’emploi dans les annonces 
classées). 
De plus, nous avons besoin de plusieurs 
personnes pour faire partie du conseil 
d’administration.  C’est un poste 
bénévole qui est très valorisant, car il 
s’agit de nos jeunes. 
Vous avez un peu de temps et vous 
voulez vous investir dans la maison des 
jeunes, vous pouvez appeler au bureau 
municipal au (819) 735-3521 ou à la 
bibliothèque municipale au (819) 735-
2306 poste 106. 
 

 

LA REPRISE DU LOGEMENT PAR LE 

LOCATEUR 
 

La reprise d’un logement est 

un droit que détient le locateur 

en vertu de la loi (Code civil 

du Québec).  Ainsi, celui-ci 

peut reprendre un logement dont il est le 

propriétaire afin de l’habiter lui-même ou 

encore pour y loger ses enfants, ses 

parents ou un allié dont il est le soutien 

principal. 
 

Pour ce faire, un avis doit être envoyé aux 

locataires du logement au moins 6 mois 

avant l’expiration du bail dans le cas d’un 

bail à durée fixe.  Si le bail est d’une 

durée de 6 mois ou moins, le préavis doit 

être envoyé un mois avant son expiration.  

Si le bail est à durée indéterminée, l’avis 

doit être envoyé 6 mois avant la reprise. 
 

Les locataires doivent alors, dans le mois 

suivant la réception de cet avis, avertir le 

locateur de leur position quant à cette 

reprise.  S’ils ne répondent pas, leur 

silence équivaut à un refus de la reprise. 
 

Si c’est le cas, le locateur aura un mois à 

compter du refus des locataires pour 

s’adresser au tribunal qui tranchera le 

débat.  Les locataires peuvent alors 

contester la reprise (si, par exemple, ils 

sont d’avis que leur locateur ne désire pas 

réellement reloger des membres de sa 

famille) ou si un autre logement est 

vacant. 
 

Si la reprise est accordée, il n’y a pas de 

montant fixe prévu par la loi relativement 

à l’indemnité.  Plus d’info : (819) 732-

5215. 
 

 

Les résultats de l’Enquête nationale 

auprès des ménages, faite par Statistique 

Canada, paraîtront prochainement sur le 

site de Statistique Canada à la page 

Enquête auprès des ménages onglet ENM 

COLLECTE SÉLECTIVE 

 

Voici le calendrier 

pour mai et juin 

2013  
 

 

TOUS LES SECTEURS 

(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER) 

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Mai : Vendredi les      03   17  et  31 
 

Juin : Vendredi les             07  et  21 
 

 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Mai : Vendredi les       10  et  24 
 

Juin : Vendredi les       14  et  28 
 
 

La collecte des encombrants 

aura lieu vendredi le 31 mai 

2013. 

 
SECTEUR LACS FOUILLAC-

MOURIER 
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Mai : Lundi les             06  et  20 
 

Juin : Lundi les             03  et  17 
 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Mai : Lundi les             13  et  27 
 

Juin : Lundi les             

10  et  24 

 

La collecte des 

encombrants aura lieu lundi le 27 mai 

2013. 

IMPORTANT :  La collecte des résidus 

verts sera prolongée jusqu’au 31 mai.  

Dans des sacs bruns seulement… 
 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
 

Pourquoi une collecte à domicile ? 

Le but de cette collecte est de rendre servie 

à la population qui ne peut se déplacer 

jusqu’aux écocentres tout en détournant le 

métal et les pneus du site d’enfouissement. 

Comment participer ? 

 Assurez-vous de déposer vos 

encombrants en bordure de rue la veille 

du jour de collecte annoncé et de les 

laisser en place jusqu’à ce qu’ils soient 

ramassés. 

 Tous les encombrants doivent pouvoir 

être manipulés par au maximum 2 

personnes. 

 Les encombrants doivent être disposés 

en deux amas distinct, étant ramassés 

par deux camions différents : 

 un amas d’encombrants métalliques 

(électroménagers, métal, etc.) et des 

pneus; 

 un amas formé des autres 

encombrants (meubles, matelas, 

bois, etc.) 

 Les branches doivent être ficelées en 

paquets d’une longueur maximale de 2 

mètres (5 pieds). 
MATIÈRES ACCEPTÉES :   Mobilier  -

Électroménagers  -  Pneus   -   Branches 

MATIÈRES REFUSÉES : Débris de 

construction ou démolition – carcasses 

d’autos – résidus domestiques dangereux 

(peinture, huile, produits chimiques) – 

javascript:RechargerPage('accueil','','Accueil');


batteries et piles – matériel électronique et 

informatique. 

SENTIER DE LA NATURE 
 

Voici quelques chiffres qui illustrent bien 

la nécessité et la popularité des sentiers : 

Au cours des 6 derniers mois, 243 

utilisateurs ont emprunté les pistes pour 

leur mieux-être et ou leur plaisir; soit : 
 72 skieurs pour 237 signatures 

 89 raquetteurs pour 214 signatures 

 82 marcheurs pour 189 signatures. 

Ceci, sans oublier les personnes qui ne 

signent pas et qui sont évaluée 

s à 20 à 25%. 

Autres bonnes nouvelles : 

Le projet d’identification d’un sentier 

pédestre estival est toujours en cours et 

toute la signalisation sera en place pour 

l’été.  On doit attendre le dégel.  Le 

Comité demande aux utilisateurs de 

prendre quelques minutes de leur temps 

pour signer la feuille d’utilisateurs. Ce 

simple geste, en plus d’informer les 

responsables de l’achalandage dans les 

sentiers, peut aussi permettre de signaler 

les problèmes que vous rencontrez et 

permettre de recueillir vos suggestions. 

Rappel de prudence : 

Nous tenons à vous rappeler que la piste 

« La Mystérieuse » n’est pas accessible 

durant l’été.  Il peut être hasardeux de s’y 

engager.  Veuillez emprunter le sentier 

non officiel partagé pour se rendre à la 

Pinède.  Bonne randonnée !  

Le comité du Sentier de la Nature 
 

 

La municipalité est heureuse de vous 

annoncer l’édition 2013 du Camp de 

Jour. 
Il se tiendra du lundi au jeudi de 8h00 à 

17h00 et débutera le 2 juillet pour se 

terminer jeudi le 22 août 2013.  Ce camp 

est destiné aux enfants de 5 à 11 ans.  Le 

coût de l’inscription pour l’été est de 

100$ par enfant(même coût que l’an 

passé). 

La période d’inscription pour le camp de 

jour débutera le 15 mai et se terminera le 

7 juin.  Les formulaires 

sont disponibles à la 

bibliothèque et au bureau 

municipal de Rivière-

Héva; resp.: Mélanie. 

Larivière 

La Municipalité est à la 

recherche 

d’animateur(trice) pour 

le Camp de Jour.  La 

personne doit être active, 

sportive, savoir 

composer avec les 

enfants, être capable de 

maintenir une certaine 

discipline et être 

responsable. 

Veuillez faire parvenir votre CV à la 

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

Rivière-Héva (Qc) J0Y 2H0. 

La Municipalité aurait aussi besoin d’une 

personne majeure pour superviser le 

camp de jour et être la personne 

responsable lors de sorties (entre le 2 

juillet et le 22 août 2013) du lundi au 

jeudi de 8h00 à 17h00.  Les conditions de 

travail et la rémunération seront discutées 

lors de l’entrevue. 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée 

samedi le 01 juin 2013 de 10h00 à 11h00, 

à la bibliothèque de Rivière-Héva.  C’est 

gratuit ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel :  Album Jeunesse 

Titre :  En route ! 

Résumé : C’est le temps pour petite ourse 

de quitter le foyer paternel.  Papa ours est 

songeur… 

Bricolage : Libre 

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour 

cette activité mensuelle, à la bibliothèque 

municipale scolaire de Rivière-Héva.  Les 

parents peuvent rester avec leurs petits. 

Bienvenue à tous les petits ! 
 

 

HORAIRE BIBLIO 
 

 

La bibliothèque municipale – scolaire de 

Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire 

suivant :  

Lundi : 18h00  à  21h00  
 

Mardi : 13h00  à  16h00 et  

 19h00  à  21h00  
 

Mercredi : 13h00  à  16h00 et  

 18h00  à  21h00 

Jeudi : 13h00  à  16h00  

BIBLIO FERMÉE LUNDI LE 20 MAI 2013 

Tél. : (819) 735-2306 poste 106. 

SALON DU LIVRE DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE 

DU 23 AU 26 MAI 2013 
 

Bienvenue au Colisée de La Sarre pour la 
37e édition du Salon du Livre de l’Abitibi-

Témiscamingue. 
 

Voici l’horaire : 
Jeudi 23 mai :  de 13h00  à  21h00 
Vendredi 24 mai :  de 09h00  à  21h00 
Samedi 25 mai :  de 10h00  à  21h00 
Dimanche 26 mai : de 11h00  à  17h00 
 

Le thème en est :   Mes mots…mon 

monde ! Le comité organisateur ainsi 

que le président d’honneur M. Bryan 

Perro (auteur d’Amos Daragon) vous 

attendent en grand nombre ! 
 

 

LA COLLECTION DE SIGNETS 

« PRENDRE LE TEMPS » 
 

Le lancement de la 

25
e
 édition des 

signets Prendre le 

Temps a eu lieu le 9 

avril dernier à la 

bibliothèque de Rouyn-Noranda.  Nous 
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les avons à la Biblio Rivière-Héva et le 

premier, œuvre de Carmen Branconnier, 

vous est offert présentement.  Les 2 autres 

suivront. 

CONDITIONS 

 PRINTANIÈRES 
 

 
 

Au printemps, les résidants de la région sont 

nombreux à commencer les travaux de 

nettoyage de leur terrain.  Pour plusieurs, 

l’utilisation du feu demeure une pratique 

courante pour se débarrasser des feuilles, des 

brindilles et des branches.   

Rappelons qu’au printemps, le danger 

d’incendie change rapidement, passant d’un 

degré bas à élevé et même extrême en 

quelques heures, sous l’effet du vent et d’une 

chaude température. 

Une nouveauté cette année, la possibilité de 

vérifier le degré de danger d’incendie de la 

journée ainsi que pour les deux jours 

suivants.  Il ne faut pas hésiter à consulter ces 

informations au www.sopfeu.qc.ca avant de 

procéder au brûlage. 

Bon printemps à tous ! 
 

 

RECYCLER SES PNEUS DE VÉLO 
 

La MRC de La Vallée-de-l’Or 
offre un nouveau service de 
recyclage depuis le 22 avril 

2013, Jour de la Terre. 
Les 3 Écocentres de la MRCVO (Malartic, 
Val-d’Or et Senneterre) acceptent 
gratuitement les pneus de vélo ainsi que 
les chambres à air hors d’usage, tout au 
long de l’année, afin que ces items soient 
recyclés. 

Ce service nous est fourni par le 
Consortium Écho-Logique, grâce à l’appui 
de RECYC-QUÉBEC.  Les pneus et les 
chambres à air récupérés sont ensuite 
envoyés chez un recycleur québécois qui 
les transformera en de nouveaux produits, 
comme des tapis pour aire de jeux. 
 

 

Avis aux adeptes d’équitation 

Avec le retour des beaux jours, plusieurs en 
profitent pour renouer avec certaines 
activités de plein-air comme la marche, le 
cyclisme, le jogging, etc. 

À ces activités 
s’ajoute celle de 
l’équitation. Les 
rues municipales 
sont les endroits 
privilégiés pour 

pratiquer ces activités estivales et elles 
doivent se dérouler en harmonie avec la 
nature. 
Malheureusement, on signale le manque de 
civisme de certains adeptes de l’équitation. 
En effet, il fut constaté que des excréments 
de cheval jonchaient la chaussée de 
certaines rues du secteur du Lac-Malartic et, 
par conséquent, nuisent aux autres 
utilisateurs de la voie publique. 
Pourtant l’article 4 du règlement municipal 
09-2010 est très clair à ce sujet : « Le fait de 
laisser des immondices, du fumier, des 
animaux morts, des matières fécales, des 
substances nauséabondes et autres matières 
malsaines et nuisibles sur la voie publique est 
prohibé. » 
La personne responsable du cheval doit 
s’assurer de nettoyer ces matières 

immédiatement après son passage sur une 
voie publique ou équiper l’animal d’un sac 
spécialement conçu pour recueillir les 
excréments de l’animal. 

RÉNOVATION ET 

CONSTRUCTION 
 

INFORMEZ-VOUS AVANT ! 
 

Avant d’entreprendre quelque projet que 

ce soit, il est conseillé de s’informer 

auprès de la 

Municipalité de 

Rivière-Héva afin de 

vérifier si le projet en 

question est conforme 

à la réglementation et s’il nécessite la 

délivrance d’un permis.  Nous vous 

invitons fortement à communiquer avec 

Julien Tardy-Laporte, inspecteur 

municipal, afin de vous renseigner (819) 

735-3521. 
 

POUR MIEUX VOUS SERVIR 
 

Afin de vous offrir un meilleur 

service, vous devez prendre un 

rendez-vous avant de rencontrer 

notre inspecteur.  Nous comprenons que 

votre temps est précieux et nous voulons 

éviter des délais d’attente inutiles.  

N’oubliez pas votre certificat de 

localisation, si vous avez l’intention de 

faire des modifications majeures. 
 

 

Précisions concernant les 
plaintes de citoyens 
 

Afin de mieux encadrer la façon de faire 
lorsqu’une plainte est présentée à la 
municipalité concernant tout type de 
sujets, voici les nouvelles procédures mises 
en place : 
Dorénavant, pour qu’une plainte puisse 
faire l’objet d’un examen par la 
municipalité, elle doit remplir les 
conditions primordiales suivantes : être 
exposée par écrit et signée par le ou la 
plaignante sur le formulaire municipal 
désigné à cet effet et disponible soit sur le 
site web municipal (www.riviere-
heva.com) ou au bureau municipal, aux 
jours et heures réguliers. Aucun employé 
municipal n’est habilité à remplir un 
formulaire de plainte au nom d’un citoyen 
ou d’une citoyenne. 
La plainte doit être très détaillée afin de 
permettre une intervention rapide et 
efficace en plus de contenir la date du 
sujet de la plainte.  C’est donc dire que 
désormais les plaintes verbales ou par 
téléphone ne seront plus admissibles. 
De plus, lors de la signature d’une plainte, 
le citoyen ou la citoyenne s’engage à agir 
comme témoin pour la Municipalité 
advenant que des procédures judiciaires 
soient nécessaires afin de régulariser la 
situation en cause. 
 

 

SOIN DES 

FLEURS 
 

La Municipalité est 

à la recherche d’une 

personne pour 

s’occuper des fleurs 
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dans le village (édifice municipal, 

cimetière, HLM, entrées du village).  

L’horaire de travail, les conditions et la 

rémunération seront discutés lors de 

l’entrevue.  Tél. : (819) 735-3521. 
 

Bonne nouvelle financière 
 

Dans le cadre des activités en matières recyclables, la MRC de La Vallée-de-l’Or recevait 
l’an dernier une très mauvaise nouvelle à l’effet que la compensation monétaire reliée à 
ce programme était amputée de plusieurs centaines de milliers de dollars, ce qui a eu 
pour effet d’augmenter substantiellement la quote-part annuelle des villes et 
municipalités composant son territoire. 
Le 28 mars dernier, Recyc-Québec (Société québécoise de récupération et de recyclage) 
informait le préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or, M. Fernand Trahan,  que les sommes 
ainsi déduites seraient remboursées. Le montant du remboursement est inclus dans un 
chèque au montant de 984 826.21$. 
Ce montant couvre le 30% de compensation non versé pour 2010-2011, ainsi que 80% de 
la compensation pour l’année 2012. 
Rappelons que les sommes remises aux organismes municipaux dans le cadre du régime 
de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables proviennent de Éco 
Entreprises Québec (ÉEQ), l’organisme agréée par Recyc-Québec pour représenter les 
entreprises assujetties au régime de compensation pour les catégories « contenants et 
emballages » et «  imprimés » ainsi que pour recueillir les montants correspondant à ces 
catégories de matières recyclables. 
 

Rencontre avec Élizabeth Larouche 
 

Le 13 avril dernier, le conseil municipal de Rivière-Héva avait l’honneur 
et le plaisir de rencontrer Mme Élizabeth Larouche, députée d’Abitibi-
Est et ministre déléguée aux Affaires autochtones. 
 

Cette rencontre eut lieu au bureau de la municipalité et avait pour but 
de discuter de plusieurs dossiers de grande importance et 
principalement de celui sur le financement des infrastructures routières 

municipales pour l’année en cours. 
 

De son côté, Mme Larouche s’est dite très satisfaite de cette rencontre informelle avec les 
membres du conseil municipal de Rivière-Héva et fera connaître d’ici peu sa décision 

quant à l’aide financière qui sera accordée dans le cadre du programme annuel 
d’entretien et d’amélioration du réseau routier municipal. 
 

Les lecteurs seront informés de tout développement suite à cette rencontre. 
À VENDRE 

 

Un camion citerne du Service Incendie de Rivière-Héva est à vendre, les intéressés devront 

faire parvenir leur soumission à la municipalité, sous enveloppe cachetée, avec la mention 

soumission camion citerne.   Les soumissions seront acceptées jusqu’au 28 mai 16h00 à la 

Municipalité de Rivière-Héva au 740, route St-Paul Nord, Rivière-Héva Qc J0Y 2H0. 
 

 

SPORTS SOUS LE DOME 
 

Les filets sont installés sous le Dôme et les lumières resteront ouvertes jusqu’à 22h00.  

Vous pouvez venir vous distraire et vous amuser en pratiquant votre sport favori et ce, à 

l’abri des intempéries.  Bon été !!! 
 

 

Avis aux résidants touchés par les inondations 
 

La municipalité doit transmettre une liste de citoyens ayant une résidence 
principale habitée à l’année, touchés par les inondations, au Ministère de la 
Sécurité publique (Sécurité civile). 
Une équipe du ministère entrera en contact avec ces gens pour les aider. Si vous 
êtes sinistrés veuillez contacter la municipalité le plus rapidement possible au 
819-735-3521. 
Lors d’inondation : 

1. Couper l’alimentation en eau 
2. Fermer l’électricité 
3. Vider le réfrigérateur / congélateur 

Éviter de laisser de la machinerie, essence, huile ou autres, dans la zone 
inondée afin d’éviter des déversements de matières dangereuses. 
Nathalie Savard Mélanie Larivière 
Directrice générale Secrétaire-trésorière adj. 
Coordonnatrice des mesures d’urgences Coordonnatrice adj. 
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BONNE FÊTE DES MÈRES !!! 
 

Le 12 mai dernier, c’était la Fête des Mères.  Le conseil municipal ainsi que les employés 

municipaux espèrent que vous avez passé une excellente journée en famille !    

 


