
À VENDRE 
 

Kite à vendre (cerf-

volant).  Bon prix. 

Tél. : (819) 757-6380 
 

 

À VENDRE 
 

Table avec rallonge + 4 

chaises (noires). 

Lave-vaisselle à encastrer 

Vannette Toyota Sienna 

1999.  Faites une offre !! 

Tél. : (819) 757-6024 
 

 

DANSE ! DANSE ! 
 

Danse à la Mezzanine de 
Cadillac vendredi le 6 
décembre 2013 de 18h30 à 
20h00 pour les petits de 
3 à 6 ans et de 20h00 à 
22h00 pour les 7 ans et 
plus.  Organisée par les 
professeurs de danse 
(Angélique B. Leboeuf et 
Laurie Maranda) et les 
organisatrices (Nancy 
Bédard et Cindy 
Mainville). 
Le coût est de 5.00$ pour tous.  
Un breuvage et des 
grignotines seront servis toute 
la soirée.  De nombreux 
bénévoles seront présents 
pour veiller à la sécurité. 
Venez en  grand nombre, au 
plaisir de vous voir !!! 

À VENDRE 
 

Un petit bâtiment 

commercial 14’ x 20’ 

construit en 2010 au 36, 

rue Principale à Rivière-

Héva (village). 

Pour informations, 

Mélanie au (819) 856-

7145 
 

 

 

VOLUMES À DONNER  
 

Dernièrement, nous 

avons reçu beaucoup de 

volumes de toutes sortes 

à la Biblio.  Il y en a de 

très bons et nous les 

avons en double.  Venez 

voir ce qu’on a.  Premier 

arrivé, premier servi… 

(819) 735-2306 #106 
 

 

EXPO CADEAUX 
 

Les Artisans du Père Noël 

arrivent à l’église de 

Malartic pour un Expo-

Cadeaux les 6, 7 et 8 

décembre 2013. 

Heures d’ouverture : 

Vendredi : 10h à 20h 

Samedi : 10h à 19h 

Dimanche : 10h à 16h 

Vous voulez exposer ?  

Le coût est de 25$/table. 

Contactez Marjolaine 

Lecomte au (819) 757-

2508. 
 

DÉLICIEUX GÂTEAUX 

AUX FRUITS 
 

Le Club Lions de 

Malartic est en pleine 

campagne de financement 

et vous offre, encore cette 

année, ses délicieux 

gâteaux aux fruits pour la 

modique somme de 16$ 

l’unité.   Hâtez-vous car 

ils s’envolent rapidement  

Pour informations, 

contactez Jean-Guy 

Lapierre au (819) 757-

4526. 
 

 
 

 

STRATÉGIE FOCUS 50 + 
 

Formation de 12 semaines 

et ce, gratuitement, pour 

intégrer le marché du 

travail. 

Conditions :  Avoir plus de 

50 ans - Être sans emploi – 

désirer travailler – habiter 

Val-d’Or ou les environs. 

Infos Diane Lantagne 

(819) 825-1032 

1 877 825-1032 
 

 

MESSE DES JEUNES 
 

Une Messe des Jeunes 

aura lieu dimanche le 

1er décembre à 18h30 à 

l’église de Malartic.  Si 

tu désires t’impliquer 

tu peux contacter 

Philippe Groleau au 

(819) 651-1099.  
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Voici un petit monstre et une petite princesse très fiers de se faire prendre en photo avec la 

mascotte du Service Incendie de Rivière-Héva. 

 



 

SOMMAIRE 
 

Personnel municipal 
 

Pneus à crampons 
 

Le FestiVert de la MRC 
 

Halloween 2013 
 

L’importance du livre et de la lecture 
 

Mot du maire 
 

Émission de permis pour 2013 
 

Discours du maire 
 

Le conseil en bref 
 

Préposé Internet à la Biblio 
 

La Maison des Jeunes est ouverte 
 

Rhume, grippe et activité physique 
 

Capitation (dîme) 
 

Brunch des Chevaliers de Colomb 
 

Vente de pâtisserirs/Expo-cadeaux 
 

Le Père Noël des C. de C. à Rivière-

Héva 
 

Activité familiale de Noël 
 

 

 

IMPORTANT  -  IMPORTANT 
 

Les articles de journal doivent dorénavant nous être 
envoyés au plus tard le 1er du mois pour paraître dans 
le journal du mois courant.    
Prochain journal le 11 décembre 2013. 

 

VOIR PROFONDÉMENT 
 

Les apparences peuvent être 

trompeuses.  Un échec peut s’avérer 

une victoire si on sait comment en tirer 

une leçon.  Un rejet peut nous 

permettre de passer à quelque chose de 

nouveau, la fin d’une relation intime 

signaler le début d’une nouvelle.  Le 

changement est omniprésent dans nos 

vies.  Nous ne devons pas rester 

accrochés à telle ou telle situation mais 

plutôt voir dans la fin de chaque 

expérience, le début d’une nouvelle. 
 

Lorsque j’accueille le cycle naturel de la 

naissance, de la croissance, du déclin et 

de la mort, je ne vois pas la mort 

comme une fin mais comme un début.   

Lorsque la noirceur a fait disparaître la 

dernière lueur, peu après, la noirceur 

doit à son tour céder la place à la 

lumière.  Je ne dois pas craindre la 

noirceur car elle porte en elle les 

semences de la lumière. 
 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois 
 

Le mois de novembre est, selon moi, le 
mois le plus lugubre si on l’aborde avec 
morosité.  Mais nous ne sommes pas 
obligés de le voir ainsi.  Allons-y d’activités 
sociales et culturelles; et on sait combien 
on nous en propose.  C’est le temps de 
sortir et bouger !                                     Nicole 
 

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 
 

 

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 
 

 

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

 

Massage thérapeutique, 

spécifique nerf sciatique 

et plusieurs autres. 
 

Esthétique : soins du visage, soins du 

corps, épilations, ongles en gel bio. 
 

½ journée et journée complète, certificats 

cadeaux disponibles. 
 

Spa ionique excellent pour fibromyalgie, 

tendinite, arthrite, épuisement et plus…  

Informez-vous. 
 

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

message S.V.P.    Manon Beaulieu prop.  

 

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 
 

 

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 
 

 

NOUVEAU   NOUVEAU   NOUVEAU 
 

SALON PASSION BEAUTÉ 
 

 Coiffeuse styliste : Nancy Bédard 

(depuis 25 ans); 

 Esthéticienne : Cindy Mainville; 

 Table de bronzage debout, 48 tubes. 
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Pour plus de renseignements, vous 

pouvez contacter Cindy ou Nancy au 

(819) 759-3344. 

BRUNCH DES CHEVALIERS DE 

COLOMB 
 

Les Chevaliers de 

Colomb de Rivière-Héva 

organisent un Brunch de 

Noël qui aura lieu 

dimanche le 08 décembre 2013 et 

débutera vers 10h30.  Il se tiendra à la 

Salle des 4 Coins.  Le coût est de 10.00$ 

pour les adultes (12 ans et +), 3.00$ 

pour les enfants de 5 à 11 ans et gratuit 

pour les moins de 5 ans. 

N.B. Repas préparé et servi par les 

membres du conseil des Chevaliers de 

Colomb de Rivière-Héva. 
 

 

LE PÈRE NOËL DES C. DE 

C. DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Les Chevaliers de 

Colomb de Rivière-Héva 

organisent un « Père Noël 

des Enfants » pour les 

enfants de Rivière-Héva (incluant le Lac 

Mourier).  Il aura lieu à la Salle des 4 

Coins dimanche le 15 décembre à 

13h30 arrivée du Père Noël à 14h00.  

Animation par Moridicus & musique par 

André Tremblay.  Un léger goûter sera 

servi.  Les parents doivent inscrire leurs 

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

puissent recevoir un cadeau des mains du 

Père Noël.  Les inscriptions doivent être 

reçues au plus tard vendredi le 06 

décembre.  Aucune inscription ne sera 

acceptée après cette date. 

Inscriptions : Jean-Marie (757-4980)  ou  

John (757-4574) ou (354-5214). 

VENTE DE PÂTISSERIES DES 

FERMIÈRES 
 

Notre vente de 

pâtisseries annuelle se 

tiendra à la Salle des 4 

Coins dimanche le 8 

décembre en même temps que le 

Brunch des Chevaliers de Colomb. 

Nos tourtières se vendent à 8.00$ et 

nos pâtés au poulet à 5.00$.  Nous 

aurons une grande variété de 

pâtisseries.  Bienvenue à tous ! 
 

 

EXPO CADEAUX 
 

Le Cercle de Fermières de Rivière-Héva 

tiendra son Expo-Cadeaux dans son local 

(ancienne sacristie) dimanche le 8 

décembre 2013 entre 9h00 et 15h00.  

De jolis cadeaux à offrir, faits par des 

artisanes de chez nous. 

Infos : Margo (819) 355-1743  ou 

Micheline (819) 735-4291. 
 

 

ACTIVITÉ FAMILIALE 
 

Vous êtes tous invités à une activité de 

bricolage; venez bricoler vos 

décorations de Noël ! 

Date : dimanche le 1
er

 décembre 

Heure : 13h00 

Endroit : Sous-sol de l’église 

de Rivière-Héva 

Coût : 5.00$/famille 

Pour qui ?  Pour tous ! 

Inscription :  Jeannot Larose (819) 

735-2038 ou Diane Giroux (819) 757-

4536. 

RÉUNION DU CONSEIL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 02 

décembre 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 
 

 

PERSONNEL MUNICIPAL 
 

Nathalie Savard : 
Directrice générale/secrétaire-
trésorière 
 

Sylvie Thibodeau : 
Secrétaire-trésorière adjointe 
 

Cindy Paquin 
Secrétaire-réceptionniste 
 

Julien Tardy-Laporte 
Inspecteur municipal en urbanisme 
Daniel Chabot  
Inspecteur en voirie 
 

Nicole Turcotte : 
Responsable bibliothèque/ Journal 
 

Mélissa Vallée : 
Adjointe à la bibliothèque 
 

Yvon Mainville : Journalier 
 

 

 

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.  Appelez au (819) 735-2306 

#106 pour la bibliothèque ou au (819) 735-

3521 pour la municipalité. 

Par la même occasion, on vous invitera à 

remplir une « Fiche des Nouveaux 

Arrivants » qui nous permettra de mieux 

vous connaître.        Bienvenue chez nous 
 

BALISES D’HIVER 
 



La Municipalité tient à vous rappeler 

qu’il est interdit de poser des balises 

d’hiver sur les terrains de la 

municipalité.  Vous pourriez être tenu 

responsable de tout dommage causé par 

ces balises. 

PNEUS À CRAMPONS 
 

L’utilisation de crampons sur 

les pneus est autorisée au 

Québec entre le 15 octobre 

et le 1er mai pour les 

véhicules de commerce 

dont la masse totale en charge n’excède 

pas 3 000 Kg, ainsi que pour les 

véhicules de promenade et les taxis, à la 

condition que ces véhicules soient munis 

de pneus à crampons aux deux 

extrémités d’un essieu et, s’ils sont munis 

de crampons sur les roues de l’essieu 

avant, qu’ils soient également sur les 

roues de l’essieu arrière. 
 

 

Chauffage au bois 

Voici quelques recommandations : 
 

 Ne rien mettre à proximité de votre 
poêle/foyer surtout devant et 
dessus; 

 Déposer vos cendres dans un 
récipient incombustible (en métal); 

 Faire ramoner votre cheminée par 
un expert au moins une fois par 
année; 

 S’assurer d’avoir un appareil 
certifié; 

 Toujours laisser un espace libre de 
48 pouces de matière combustible 
en avant de la porte de chargement; 

 Un maximum de cinq cordes de 
bois est toléré dans une résidence; 

 Se munir d’un avertisseur de 
monoxyde de carbone; 

 Se munir d’un extincteur de 5 lbs de 
type ABC à l’étage où se trouve 
l’appareil de chauffage. 

Un message de votre service incendie 
de Rivière-Héva 
 

L’hiver est de retour! 
 

Voici donc quelques petits conseils : 
 Lorsque vous déblayez les entrées de 

votre maison ou de votre garage ou 
qu’un entrepreneur le fait pour vous, 
prenez les moyens nécessaires afin de 
conserver la neige sur votre propriété et 
non de la repousser vers la rue. 

 Les différentes machineries utilisées 
pour le déneigement et l’entretien des 
rues sont beaucoup plus lourdes et 
surtout plus imposantes que les 
voitures que vous conduisez. Il est donc 
plus difficile de les manœuvrer. En ce 
sens, veuillez respecter vos distances et 
être extrêmement prudents et vigilants 
lorsque vous circulez près de l’une 
d’elles. 

 Soyez assurés que nous comprenons 
qu’il peut être frustrant de voir son 
entrée ensevelie par la charrue 
lorsqu’on vient de la déblayer. Il ne sert 
toutefois à rien de vous en prendre au 
conducteur, car son mandat consiste à 
déneiger les rues de la municipalité le 
plus rapidement possible pour garantir 
la circulation des véhicules d’urgence et 
autres véhicules. 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper mensuel des « Joyeux 

Troubadours de Rivière-

Héva » aura lieu jeudi le 

21 novembre 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 ! 

PS  Les membres dont la carte de la 

FADOQ est due en novembre pourront en 

profiter pour la renouveler au coût de 

22$.  MERCI 
_______________________________________ 

 

RAPPORT DU SOUPER D’OCTOBRE 
 

Nous avons servi 53 personnes. 
Billets partage : 60$ ont été partagés 
en 4 montants de 15$.  Félicitations 
aux gagnants. 
Le repas du mois de novembre a été 
gagné par Jean-Marie Arsenault. 

Un gros merci aux cuisinières pour 
l’excellent repas ! 

 

 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

La prochaine assemblée des 

Chevaliers de Colomb se tiendra 

mardi le 3 décembre 2013 à compter 

de 19h30 à la « Salle des 4 Coins » de 

Rivière-Héva. 

BIENVENUE ! 
MESSAGE D’ERREURS ET INFOS 

SUPPLÉMENTAIRES 
 

 Quelques erreurs se sont 

glissées dans le journal La 

Croisette d’octobre dernier.  

Le tirage du calendrier 

(peinture sur bois), est 

l’initiative de Diane Giroux 

personnellement.  Elle a eu l’aide des 

Fermières et des membres du comité 

multi-organismes pour vendre des 

billets.  Le tirage a rapporté la somme 

de 1 500$ qui fut remise au comité 

multi-organismes pour leur programme 

d’améliorations. 

Aussi, il y a eu erreur sur le gagnant de 

cette année, il s’agit de M. André 

Juteau et non de Mme Guylaine 

Guénette comme l’indiquait l’article 

dans ce même journal La Croisette. 

C’était la 7e fois que Diane peignait une 

pièce de bois afin de la faire tirer ainsi.  
 

 

CAPITATION (DÎME) 
 

Comme l’an passé, les 

marguilliers ne sont pas 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Spikereifen.JPG


passés par les portes pour recueillir 

votre contribution à l’église.  Le 

manque de bénévoles les contraints à 

envoyer des lettres aux paroissiens. 

Vous avez reçu ou recevrez une lettre 

vous indiquant la manière de payer 

votre contribution. 
 

Merci de votre générosité habituelle ! 

MAISON DES JEUNES 
 

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

nouvelle 
animatrice 

est Élodie 
Saulnier.  

Les jeunes 
de 11 à 17 

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

 

 

RHUME, GRIPPE ET ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

En cette période de vaccination contre 

l’influenza (grippe), quelques petites 

indications pour aider à demeurer actif 

malgré les symptômes/malaises ressentis 

lorsque nous sommes affectés par un rhume 

ou une grippe.  

Mythe ou réalité? Lorsque nous sommes 

enrhumés (voir tableau ci-dessous), il est 

préférable de rester au repos et de repousser 

nos moments d’activité physique au jour où 

les symptômes auront disparus. Tout ceci 

n’est qu’un mythe! Il est même fortement 

conseillé de continuer à être actif en 

période de rhume; cela peut vous faire du 

bien en vous faisant sentir plus léger, moins 

congestionné et même renforcir votre 

système immunitaire! Il est toutefois 

recommandé de réduire l’intensité et la 

durée de votre effort physique. Surtout, en 

cas de rhume, ne préconisez pas le repos… 

À l’inverse, dans le cas d’une « vraie » 

grippe (voir notes ci-dessous), il est 

fortement suggéré de garder le repos 

jusqu’à ce que les symptômes 

disparaissent. De toute façon, vous n’aurez 

pas vraiment le goût d’aller vous dépenser 

physiquement et vous éviterez ainsi de 

propager votre virus… 

Une règle pour vous aider à prendre votre 

décision de rester au repos ou non : la règle 

du cou. SI vos symptômes se situent au-

dessus du cou (nez congestionné ou qui 

coule, éternuements, gorge irritée, 

sensation de tête lourde mais absence de 

fièvre), vous avez le feu vert pour vous 

activer. À l’inverse, si vos symptômes se 

situent en-dessous du cou (muscles 

endoloris, toux sèche, fièvre, frissons, 

sensation de congestion au niveau de la 

poitrine), abstenez-vous. Privilégiez le 

repos jusqu’à disparition des symptômes.  

 

Symptômes du rhume : Fièvre rare ou 

légère; mal de tête rare; douleurs 

musculaires aucune ou légère; fatigue 

modérée; nez congestionné ou qui coule 

fréquent; éternuements fréquent; mal de 

gorge fréquent; toux parfois légère.  

 

Symptômes de la grippe : Fièvre 

évidente, élevée, 3 à 4 jours; mal de tête 

fréquent; douleurs musculaires fortes et 

incommodantes; fatigue sévère plusieurs 

jours; nez congestionné ou qui coule rare; 

éternuements peu fréquent; mal de gorge 

rare; toux fréquente et très forte. 

COLLECTE SÉLECTIVE 

 

Voici le calendrier pour 

novembre et décembre 

2013 
 

TOUS LES SECTEURS 

(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER) 

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Novembre : Vendredi les       08  et  22 
 

Décembre : Vendredi les       06  et  20 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Novembre : Vendredi les  01  15  et  29 
 

Décembre : Vendredi les        13  et  27 
 

 

 

SECTEUR LACS FOUILLAC-

MOURIER 
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Novembre : Lundi les            04  et  18 
 

Décembre : Lundi les     02    16  et  30 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Novembre : Lundi les            11  et  25 
 

Décembre : Lundi les            09  et  23 
 

 

En raison du congé des Fêtes, les 

écocentres seront fermés les 25 et 26 

décembre 2013, ainsi que les 1
er

 et 2 

janvier 2014. 
 

LE FESTIVERT FÊTE SON 5E 

ANNIVERSAIRE 

 
 

Le FestiVert revient en 2013 du 25 au 

30 novembre. 

Créé par la MRC de La Vallée-de-l’Or 

(MRCVO) en 2009, le FestiVERT est 

un festival à caractère environnemental 

unique en région dont la mission est de 

sensibiliser à l’importance des 3R-V, 

c’est-à-dire à la réduction, la 

réutilisation, la récupération et la 

valorisation des matières résiduelles et 

ce, dans un contexte éducatif et 

divertissant. 

Toutes sortes de conférences, 

formations, ateliers, documentaires et 

activités sont offerts gratuitement à la 

population, permettant à la MRCVO de 

remplir son mandat de sensibilisation 

d’une manière originale et  positive. 
 

Pour informations : 

Mme Sophie Richard-Ferderber 

http://www.festivert.virb.com/


Agente en communication 

MRC de La Vallée-de-l’Or 

(819) 825-7733, poste 232 

sophierf@mrcvo.qc.ca   

 

 

Pensée : Oublie les problèmes du passé, 

ne remémore pas aux autres les erreurs 

du passé, ça ruine le bonheur présent.  

HALLOWEEN 2013 
 

 
 

Lors de la Fête de l’Halloween du 31 

octobre dernier, le Service Incendie de 

Rivière-Héva a sorti sa mascotte pour 

le plus grand plaisir des enfants.    
 

 
 

Ils ont fait la sécurité aux entrées et 

sur le territoire de Rivière-Héva afin 

que les enfants passent l’Halloween en 

toute quiétude avec leurs 

accompagnateurs. 

Grâce aux précautions que les gens 

prennent pour éviter des incidents 

malheureux, la fête de l’Halloween 

reste une activité qui est attendue avec 

joie à chaque année.                MERCI ! 

Les étudiants qui ont gagné 

les bourses de la Fondation 

Édouard-Janneteau sont : 

Simon Alarie (500$) et Ken 

O’Neil (500$).    Félicitations et bonne 

chance dans vos études ! 
 

L’importance du livre et de la lecture 
dans la petite enfance 

« Les livres procurent à 
l’enfant un immense plaisir, 
bien avant qu’il ne sache 
lire. » 
Lorsque l’adulte sélectionne 
un livre ou répond à la 
demande de l’enfant, il 
construit un moment 

privilégié. Feuilleter un livre ou des livres, 
observer, toucher, sentir, donnent du sens à 
l’enfant et l’envie de chercher à comprendre. 
Le parent peut, à travers les livres qu’il 
choisit pour l’enfant, l’aider à maîtriser ses 
émotions et à dépasser les difficultés qu’il 
rencontre dans sa vie quotidienne. D’autre 
part, les livres sont un objet ludique. Ils sont 
utiles à l’adulte pour jouer avec l’enfant, 
mais également aux enfants pour jouer entre 
eux. Les livres deviennent des supports de 
jeu et de communication qui favorisent le 
sensoriel, l’imagination et la relation ludique. 
 

Un livre encourage la construction de soi et 
favorise l’autonomie de l’enfant qui se 
traduit par : je veux, je sais, je peux. Enfin, 
une bonne histoire enrichit le vocabulaire et 
permet ainsi de développer des pensées plus 
complexes. Il permet l’échange entre les 
personnes et accroît les connaissances de 
chacun. 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée 

samedi le 23 novembre 2013 de 10h00 à 

11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.  

C’est gratuit ! 
 

 

 

 

 

 

 

Matériel :  Album Jeune 

Titre :   Où est passé Riri ? 

Résumé : Riri, le doudou de Zoé a disparu.  

Partie à sa recherche, seule dans la nuit, 

Zoé fait la rencontre de Momo le rhino, un 

drôle de personnage énorme… 

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 

PRÉPOSÉS 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 des préposés pour 

aider les usagers à se 

familiariser avec Internet 

(facebook, MSN Messenger, 

youTube, Skype, Logiciels Microsoft 

etc). Vous pouvez avoir votre aide sur 

nos ordinateurs ou sur votre portable.  

Cette aide est gratuite et devrait se 

poursuivre jusqu’en mars 2014. 

Lundi : 18h00 à 21h00 

Mardi : 19h00 à 21h00 

Mercredi : 13h00 à 16h00  et 

 18h00 à 21h00 

Veuillez appeler pour réserver : 

(819) 735-2306 poste 106, vous pouvez 

laisser un message. 
 

 

CHRONIQUE DE VOLUMES 
 

1. Crèyez-moé, crèyez-moé pas ! roman 

adulte, Gaby Groseilliers 

2. Défendre Jacob,  roman adulte, 

William Landay  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://naitreetgrandir.com/blogue/wp-content/blogs.dir/2/files/lecture-45.jpg&imgrefurl=http://naitreetgrandir.com/blogue/dans-les-coulisses/2012/11/09/jamais-trop-tot-pour-les-livres/&docid=hGhwEYN09ICCjM&tbnid=1qBjmrGpn5CaAM&w=1004&h=1500&ei=AXiCUsPXJaHg2gWb6YHQBA&ved=0CAgQxiAwBg&iact=c


3. Un cœur en flammes, roman adulte, 

Nora Roberts 

4. L’enfer commence maintenant, 

roman adulte, Karin Fossum 

5. Polarité et stress, documentaire 

adulte, Michelle Guay 

6. Nos compagnons éternels, 

documentaire adulte, Jenny Smedley 

Le Conseil en bref 

Le bureau municipal compte sur une 

nouvelle employée au poste de 

secrétaire-trésorière adjointe en 

remplacement de Mme Mélanie 

Larivière, démissionnaire. Il s’agit de 

Mme Sylvie Thibodeau. Cordiale 

bienvenue au sein de l’équipe. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 

La Municipalité fera construire un 

bâtiment au point d’eau situé au Lac-

Mourier. La soumission de Construction 

VX a été retenue au montant de 17 

541.74$ (taxes incluses). Les travaux 

devraient débuter incessamment. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 

Dans le cadre de la rénovation cadastrale 

et considérant que le chemin du Lac 

Mourier à travers les rangs 6 et 7 sud n’a 

pas d’existence légale, le Conseil a 

décidé de confier le mandat pour 

régulariser la situation à la firme 

d’arpentage Jacques Sylvestre. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 

Le Conseil a autorisé l’achat de 12 

membranes protectrices pour les 

cylindres d’air comprimés (4500 psi) du 

Service de Sécurité Incendie au coût 

total de 896.81$ (taxes incluses) payable 

à même le budget de ce département. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 

La Municipalité fera une demande à la 

Commission de Toponymie du Québec 

afin d’officialiser le nouveau chemin de 

la Tour situé dans le secteur du Lac 

Malartic. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 

La Municipalité fera l’acquisition d’un 

système de parafoudre afin de protéger 

adéquatement les installations 

électroniques de la station de pompage 

d’eau potable. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 

Afin de régulariser la situation, la 

Municipalité entreprendra les démarches 

nécessaires afin de cadastrer les rues des 

Bouleaux et du Sommet (secteur du Lac 

Malartic) ainsi que la rue Martineau 

(périmètre urbain). À ce jour, ces rues ne 

sont pas légalement reconnues au 

registre officiel des cadastres. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 

La Municipalité entreprendra les 

démarches nécessaires afin de procéder à 

une évaluation réelle de tous les 

bâtiments et équipements municipaux. 

Tout ceci en vue du renouvellement des 

assurances. Un évaluateur spécialisé sera 

embauché à cet effet. 
 

La municipalité  de Rivière-Héva 

désire  informer les c itoyens 

concernant le  stationnement de 

véhicules sur les rues municipales.  

Veuil lez prendre note  que pour le 

bon fonctionnement des travaux de 

déneigement des rues sur le 

territoire  municipal,  i l  est  interdit 

de stationner  un véhicule  en 

bordure des rues pour une période 

prolongée.  

Tout ceci  dans le  but de facil iter  le 

déneigement et d ’éviter  tout 

dommage qui pourrait  survenir  à 

votre  véhicule . 

MOT DU MAIRE 
 

Je remercie la 

population de Rivière-

Héva qui me fait 

confiance pour un 

autre mandat de 4 

ans à la fonction de 

maire.  Comme vous le savez, le 03 

novembre dernier il y avait des 

élections municipales au Québec.  Mais 

à Rivière-Héva, le maire et les 

conseillers ont été élus sans opposition.  

Nous prenons cela comme un geste de 

confiance de votre part et nous n’allons 

pas vous décevoir. 

Nous allons commencer à travailler sur 

le budget et aussi faire connaître les 

dossiers des 3 nouveaux conseillers 

(Yvon Charrette, Jacques Saucier et 

John Andrew Chomyshyn).  Cela 

devrait très bien aller. 

Avec l’arrivée d’un nouveau maire à la 

Ville de Malartic, on devrait avoir de 

très bonnes ententes.  On a déjà eu une 

rencontre à la MRC le 07 novembre 

dernier et on a dîné ensemble.  On a 

beaucoup discuté et je crois que 

l’harmonie et l’entraide vont revenir 

entre Malartic et Rivière-Héva.  On a 

grande confiance à la nouvelle direction 

de la Ville de Malartic. 

Réjean Guay,  maire 
 

 

AVIS À LA POPULATION 
 

La municipalité de Rivière-Héva a adopté 

un règlement concernant les animaux de 

compagnie.  Dans ce règlement il est 

stipulé, entre autre, que votre animal, 

lorsqu’il est à l’extérieur, doit être tenu en 

laisse ou dans un enclos. 

Mais quand vous l’échappez pour plus 

d’une journée, veuillez appeler la 

municipalité pour l’en avertir (description 

de l’animal, l’endroit où vous l’avez vu la 

dernière fois, etc).  Si les policiers nous 

contactent, nous connaîtrons déjà le 

propriétaire et l’affaire sera réglée plus 

rapidement et avec moins de désagrément 

pour tous.                               La direction 
 

 

L’année 2013 aura sans doute été l’une 
des plus productives en ce qui a trait à 
l’émission de permis sur le territoire de 
la municipalité. 
Les statistiques en date du 31 octobre 
2013 donnent les résultats suivants : 

 Rénovation : 60 

 Construction d’un bâtiment 
secondaire : 42 

 Construction d’un bâtiment 
principal : 14 

 Installation septique : 14 

 Captage des eaux : 12 

 Agrandissement : 12 

 Aménagement de terrain : 10 

 Vente de garage : 9 



 Lotissement : 8 

 Ponceaux : 5 

 Déplacements : 5 

 Clôture : 3 

 Démolition : 2 

 Piscines : 2 

 Affichage : 1 

DISCOURS DU MAIRE 2013 
 

 
Chères citoyennes et chers citoyens, 
 

Tel que stipulé par l’article 955 du Code Municipal, je vous présente un rapport sur 
la situation financière de la municipalité. 
 

Selon le rapport du vérificateur, les états financiers pour l’année terminée le 31 
décembre 2012, nous révèlent un excédent de fonctionnement non affecté de 204 
530$ et des fonds affectés pour le service des incendies 27 004$ et pour Fonds local 
– Réfection et entretien de certaines voies publiques 128 346$. 
 

Selon monsieur Daniel Tétreault, les états financiers donnent, à tous les égards 
importants, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 
décembre 2012, ainsi que des résultats de ses opérations et de l’évolution de sa 
situation financière pour l’exercice terminé à cette date selon les principes 
comptable généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. 
 

Programme triennal des immobilisations 2013-2014-2015 
 

2013 
Camping Réseau d’égout (périmètre urbain) 
Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage 

2014 
Camping Lac Piché Réseau d’égout (périmètre urbain) 
Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage 
Raccordement rue Chassé à la rue La Pointe Halte routière 

2015 
Réseau d’égout (périmètre urbain) Halte routière 
Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage 
 

Derniers états financiers – prévision 2013 
 

Le budget 2013 est de 1 807 821.00$ et nous prévoyons le respecter. 
 

Nous ne pouvons déterminer pour le moment le montant de taxes pour 2014.  Des 
exercices de simulations seront effectués afin de considérer chacune des catégories. 

Réalisation 2013 
Des travaux de rechargement et creusage des fossés. 
 

Rénovation extérieure de l’édifice municipal (isolation, changement de la 
fenestration, échangeur d’air) et ce par le programme de la taxe d’accise.  Les 
travaux doivent être terminés au 31 décembre 2013. 
 

Orientation 2014 
 

 Débroussaillage 

 Rechargement d’autres rues 

 Réseau d’égout du périmètre urbain 

 Finalisation du point d’eau (Lac Mourier et refaire rue des 4 Coins) 

 Raccordement  rue Chassé à la rue de la Pointe 

 Faire le terrassement Maison des jeunes et le Dôme 
 

En 2013 
 

Rémunération des élus :   
Maire    5 356.56$/ année 
Conseiller (1)   1 785.48$/ année (6) Conseillers 10 712.88$/ année 
 

Allocation des dépenses :   
Maire     2 678.28$/ année 
Conseiller (1)    892.68$/ année (6) Conseillers 5 356.08$/ année 
 

Octroi de contrat de plus de 25,000.00$ 
 

Des contrats de plus de 25,000$ ont été octroyés en 2013 : 
 

 Contrat de déneigement 2013-2014 par Construction Lemiro  

 Isolation et finition extérieure de l’édifice municipal par Jimmy Pédro, 
entrepreneur 

 

En conclusion, j’en profite pour remercier les membres du conseil et tous les 
employés pour leur travail.  



 

N’hésitez pas à venir partager avec nous vos commentaires, vos idées et vos 
préoccupations car c’est ensemble que nous pouvons améliorer notre municipalité. 

Réjean Guay,   maire 


