
À VENDRE 
 

Maison à vendre au bord 

de l’eau au 213, rue 

Cloutier à Rivière-Héva.  

Construite en 2010, trois 

chambres à coucher, 

beaucoup de fenêtres 

côté lac.   

Garage, remise, foyer 

combustion lente, quai. 

Tél. : (819) 860-9182  
 

 

À VENDRE 
 

Terrain (condo camping au lac 
Mourier) aménagé 3 services 
(eau, électricité, égout).  Boisé, 
bien situé, grande cour avant.  
J’en demande 14 000$. 
Roulotte Golden Falcon 25 
pieds.  On en demande 1,500$ 
Tél. : (819) 735-2224 ou (819) 
735-2306 #106 demandez 
Nicole 
 

 

 

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 
 

 

 

RECHERCHE 
 

Des armoires de cuisine 

usagées à prix abordable. 

Tél. : (819) 735-2222 
 

 

À VENDRE 
 

 
 

Table en mélamine de 

forme ovale pliante, pour 

ordinateur / imprimante; 

31½ x 23½, tablette du 

haut pour imprimante 

11½’’de profondeur.  Petit 

banc assorti, le tout à l’état 

neuf.  Prend très peu de 

place !  Parlez-en à vos 

amis ! Prix à discuter. 

Aussi, sacs de golf; idéal 

pour débutants. Prix : 40$ 

et 60$. 

Tél. : (819) 757-6628. 
 

 

À VENDRE 
 

De l’ail frais biologique 

(non certifié) en vrac 

1.00$/oignon; en tresse 

25$.  On est au 201, 

chemin du lac Mourier. 

Tél. : (819) 757-2864. 

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 

Merci pour votre support 
 

 

FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

CONVERSATION 

ANGLAISE 
 

Le Centre de Formation 

Professionnelle de Val-

d’Or vous offre de 

perfectionner vos 

habilités en conversation 

anglaise. 

Où : Malartic 

Quand : les mardis du 24 

sept. au 26 nov. 2013 

De : 18h30 à 21h30 

Coût : 230$  

Pour infos ou inscription, 

(819) 825-6366  #2645 
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IMPORTANT  -  IMPORTANT 
 

Les articles de journal doivent dorénavant nous être 
envoyés au plus tard le 1er du mois pour paraître dans 
le journal du mois courant.    
Prochain journal le 16 octobre 2013. 

AGIR MALGRÉ LA PEUR 
 

« Agir malgré la peur fournit une preuve 
de courage.  Étonnamment, nous agissons 
de la sorte quasiment chaque jour.  Si 
nous ne confrontions pas nos peurs, qui 
d’’entre nous aurait un jour changé 
d’emploi ou de ville ? Qui plus est, qui 
parmi nous s’attaquerait au besoin 
incessant de mieux se connaître si nous 
n’étions pas déjà pourvues de courage ? » 

— Sue Patton Thoele 
Sagesse de Femme 

 

Je sais que je dois pouvoir affronter mes 
peurs chaque jour.  C’est en les 
affrontant que je deviens plus grand 
qu’elles.  Il est tout à fait normal de se 
sentir angoissé et incertain devant 
l’inconnu ou face à une situation difficile.  
Je dois par contre prendre mon courage 
à deux mains et faire face à la situation.  
En affrontant mes peurs, je peux grandir 
et poursuivre mon cheminement.  La 
voie vers l’harmonie intérieure est 
parsemée d’embûches.  Mais je sais 
qu’aucun obstacle, aucune peur ne 
pourra m’arrêter. 
 
 

J’espère que vous avez passé un bel été 
plein de rencontres et de joie !  C’est le 
retour à l’école et les enfants 
retrouveront leur petite routine. Nicole 

 
 

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

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  

 

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 
 

 

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 
 

 

J.L. AUBIN ARMURIER ENR 
 

Vente :  Armes à feu, arcs,    

télescopes  et accessoires.   
Réparation  -  Ajustement   
 

 

 

 

 

Bleuissage  -  Anti-recul. 

Nous sommes situés au 1642, route St-Paul 

Sud, Rivière-Héva.  Tél. : (819) 757-3264.  

Télécopieur : (819) 757-6805 
 

 

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 



 

SOUPER « 5 » SERVICES 
 

Un souper 5 services (à saveur 

régionale) est organisé 

par le comité multi-

organismes de 

Rivière-Héva. Il se 

tiendra à la Salle des 4 coins samedi le 

21 septembre 2013, à compter de 

18h00.   

Le coût : 60$ /couvert ou 480$/table 

Réservations : 757-4536 ou 757-4578 
 

 

CERCLE DE FERMIÈRES 

DE RIVIÈRE-HÉVA 

TIRAGE AU PROFIT DU 

COMPLEXE 

MULTIFONCTIONS 
 

Tirage d’un calendrier réalisé par une 

résidante de Rivière-Héva.  Le tirage aura 

lieu lors du souper 5 services le 21 

septembre 2013.  Contactez Diane au 

757-4536 ou Yvette au 735-2353.  

2.00$/billet, 10$ / livret de 6 billets. 
VOICI LES PEINTURES QUI APPARAISSENT 

SUR LE CALENDRIER (AVANT ET 

ARRIÈRE) 

 

 
FONDATION ÉDOUARD 

JANNETEAU 

 

La Fondation Édouard 

Janneteau remettra une 

bourse d’études de 500$ à 

deux étudiants de 

Rivière-Héva.  Pour se 

mériter cette bourse, l’étudiant doit être 

inscrit à un Cégep, une université ou à un 

Centre de formation professionnelle, pour 

l’année scolaire 2013-2014.  Il doit nous 

faire parvenir sa demande accompagnée 

d’une attestation de fréquentation de 

l’établissement concerné.  Le tout doit 

nous parvenir avant le 25 octobre 2013. 

L’attribution de ces bourses se fera par 

tirage au sort à la municipalité de Rivière-

Héva lundi le 4 novembre 2013. 

Fondation Édouard Janneteau, 210, rue 

Germain, Rivière-Héva, J0Y 2H0. 
 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES AÎNÉS 
 

Invitation aux aînés de Rivière-

Héva et Malartic; 

Souper à l’occasion de la Journée 

Internationale des Aînés. 
Dimanche 29 septembre dès 16h30 

À la Salle des 4 Coins de Rivière-

Héva; 

Coût : 5$ incluant souper, danse et 

prix de présence; 

Permis de boisson; 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 
RÉUNION DU CONSEIL 

 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra mardi le 1
er

 

octobre 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 14 octobre pour la Fête de 
l’Action de Grâces. 

 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

POUR 2013 
 

À compter de 19h30 
Mardi 1er octobre – Lundi 11 
novembre – Lundi 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.  

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 
 

 

3
E
 VERSEMENT DE TAXES 

MUNICIPALES 
 

La municipalité désire vous rappeler que 
le dernier versement de taxes pour 
l’année en cours est le 30 septembre 
2013.  Si des arrangements particuliers 
sont nécessaires dans votre cas, prière 
de contacter le bureau municipal au 



(819) 735-3521 ou vous présenter en 
personne. 
Prendre arrangement est très important. 
C’est une bonne façon d’assurer une 
saine gestion et l’équité pour nos 
contribuables.                  La Municipalité 
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. 
 

 

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 

Téléphone : 1 855 702-7573 du lundi au 

vendredi de 8h30 à 16h30 

Courriel : info@changezdair.org  
 

 

RÈGLEMENT INTERDISANT LA CHASSE ET LE TIR 
À PARTIR DES CHEMINS PUBLICS ET DES 

BÂTIMENTS 
 

Un chasseur ne peut 
tirer (arbalète, arc, 
armes à feu) sur un 
animal à partir d’un 

chemin public, y compris la largeur de 10 
mètres de chaque côté extérieur de 
l’accotement. Il ne peut également tirer sur 
un animal se trouvant sur un chemin public 
ou tirer en travers d’un tel chemin. 
Le chasseur et le gibier ne doivent pas se 
trouver à moins de 250 mètres d’un 
bâtiment destiné à loger des personnes, à 
abriter des animaux ou à placer des choses. 
Un chemin public désigne tout chemin dont 
l’entretien est à la charge d’une municipalité, 
d’un gouvernement ou d’un organisme et sur 
lequel sont aménagées une ou plusieurs 

chaussées ouvertes à la circulation publique des 
véhicules routiers, à l’exception des chemins 
soumis à l’administration du ministère des 
Ressources Naturelles de la Faune et des Parcs 
(MRNFP) ou du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) ou entretenus par l’un d’eux. 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper de la Rentrée des « Joyeux 

Troubadours de Rivière-

Héva » aura lieu jeudi le 

19 septembre 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 septembre pourront 

en profiter pour la renouveler au coût de 

22$.  MERCI 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

La prochaine assemblée 

des Chevaliers de Colomb 

se tiendra mardi le 1
er

 

octobre 2013 à compter 

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

Rivière-Héva.                    

BIENVENUE ! 
 

 

EXPOSITION « LES OISEAUX » 
L’exposition « Les oiseaux » a suggéré à 
plusieurs personnes dans le domaine 
culturel de retenir plusieurs d’entre elles 
pour en faire des reproductions et les faire 
voyager parmi le Réseau Biblio.  Elles sont 
l’œuvre d’artistes régionaux et elles nous 
initient aux espèces que l’on peut observer 
en région.  Cela permettra à toute la 
population d’en profiter et d’être 
sensibilisée à l’importance de la 
conservation de la faune ailée et de son 
habitat. 
Pour ce qui est de notre bibliothèque, nous 
exposerons cette seconde partie du 30 
septembre au 18 octobre 2013. 
 

 

L’ABC DE L’AUTOGESTION DES SOINS 
 

Vous souffrez d’une maladie chronique telle 
que l’asthme, l’emphysème, la bronchite 
chronique, le diabète, une maladie 
cardiaque, l’hypertension artérielle, 
l’arthrose, l’arthrite, la fibromyalgie, le 
cancer, la douleur chronique, la sclérose en 
plaques ? Vous voulez avoir plus d’énergie et 
une meilleure qualité de vie ?  Le programme 
Autogestion des soins est pour vous !!!      Ce 
programme est offert gratuitement par le 
CLSC de Val-d’Or, Senneterre et Malartic 
pendant l’automne 2013 à différentes dates. 
Parmi les sujets abordés : Élaboration d’un 
plan d’action – Gestion des symptômes – 
Résolution de problèmes – Gestion des 
émotions difficiles – Conditionnement 
physique – Techniques de respiration – 
Gestion de la douleur – Fatigue, stress – et 
autre…   Infos et inscription : Ginette 
Boudreau (819) 825-5858 #2599 ou 
ginette_boudreau@ssss.gouv.qc.ca 

http://www.changezdair.org/
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MAISON DES JEUNES 
 

La Maison des 
Jeunes qui a été 
ouverte tout 
l’été les lundis et 
mercredis, n’a 

pas connu l’affluence espérée.  Nous 
espérons que les jeunes de 12 à 17 ans 
y viendront cet automne en soirée.  Les 
heures d’ouverture seront de 18h00 à 
20h30 les lundis et mercredis. 
Venez faire un tour afin de vous faire 
une idée des activités proposées.  Ne 
venez pas seul(e) amenez vos 
amis(es)… 

On vous attend !!! 
 

 

CENTRE DE CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE (COMPLEXE MULTI-

ORGANISMES) 
 

Le Centre de 
conditionnement 
physique de 
Rivière-Héva est 
situé au rez-de-
chaussée du 

complexe multi-organismes 
(église de Rivière-Héva).   
Une grande quantité d’appareils sont à 
votre disposition afin de vous entraîner 
(spinnings, tapis roulants, elliptique, 
rameuse, bicyclettes stationnaires, bancs 
avec poids, un bloc multi-exercices super 

performant, ainsi que tapis, ballons, 
extenseurs… 
Les coûts d’inscription annuelle sont : 
150$ par adulte 
250$ pour un couple et 2 enfants 
Pour un essai de 3 mois : 
50$ pour un adulte 
30$ pour étudiant 16 ans et moins 
Pour d’autres renseignements, vous 
pouvez appeler au (819) 757-4578 
(Réjean Hamel) ou au (819) 757-4536 
(Gaétan Giroux). 
 

 

LA P’TITE PASTO 
 

Activité parent-enfant pour les moins de 
5 ans.  À travers le jeu, le chant et le 
bricolage, l’enfant accompagné de son 
parent, découvrira les merveilles de la 
famille, de la nature et de l’amitié.  Il sera 
doucement introduit à la présence de 
Dieu et aux valeurs chrétiennes.   
Les activités se dérouleront chaque 1er 

samedi du mois, de 
10h00 à 11h30, à la 
Salle des 4 Coins (sous-
sol église). 
Début samedi le 5 
octobre 2013. 

Pour informations ou inscription : 
Guylaine Guénette (819) 757-2394.     
Bienvenue ! 

 

 

MESSE DES JEUNES 
 

La messe des jeunes reprend, dimanche le 

6 octobre à 19h00.  Amènes un ami et 

viens le joindre à la chorale avec Bertrand 

Royer.  Une collation suivra.  Tu désires 

embarquer avec nous ? Inscris-toi sur 

notre page Facebook : pastorale jeunesse 

de Malartic. 

COLLECTE 

SÉLECTIVE 

 

Voici le calendrier pour septembre et 

octobre 2013  
 

TOUS LES SECTEURS 

(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER) 

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Septembre : Vendredi les       13  et  27 
 

Octobre : Vendredi les       11  et  25 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Septembre : Vendredi les       06  et  20 
 

Octobre : Vendredi les       04  et  18 
 

La collecte des résidus verts 

sera faite les 11 et 25 octobre 

et le 08 novembre. 
 

SECTEUR LACS FOUILLAC-

MOURIER 
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Septembre : Lundi les            09  et  23 
 

Octobre : Lundi les            07  et  21 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Septembre : Lundi les     02   16  et  30 
 

Octobre : Lundi les            14  et  28 
 

La collecte des résidus verts sera faite 

les 07 et 21 octobre et le 04 novembre. 

 

Notez que lundi le 14 octobre, fête de 

l’Action de Grâces, les bureaux de la 

MRCVO seront fermés, mais la 

collecte des matières résiduelles se fera 

normalement. 

 

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 
 

Contenants acceptés 

Les sacs en papier brun seulement. 
 

Matières acceptées : 

 Rognures de gazon 

 Résidus de déchaumage de pelouse 

 Résidus de jardinage 

 Feuilles mortes 

 Petites brindilles 
 

Où trouver les sacs en papier ? 

Des sacs en papier sont conçus 

spécialement pour la collecte des résidus 

verts et sont vendus dans plusieurs 

quincailleries, épiceries, magasins à 

grande surface 

ou commerces 

spécialisés.  Ils 

sont faits d’une 

double couche 

de papier rigide, 

ce qui les rend très résistants, même en 

cas de pluie.  Ils peuvent contenir autant 

de matière que les sacs réguliers en 

plastique. 
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Déposez vos résidus verts en bordure 

de rue la veille de la collecte. 

 

VISITE DU CONSEIL MUNICIPAL 

À LA MINE LAPA 
 

Le 14 

août 

dernier, 

les 

membres 

de 

l’équipe 

de 

direction 

de la mine Lapa d’Agnico Eagle avaient 

le plaisir d’accueillir M. Réjean Guay, 

M
me

 Ginette Noël-Gravel, M. Charles 

Desrochers et M. Roger Trudel, 

représentants du conseil municipal de 

Rivière-Héva, pour une visite de leurs 

installations et une mise à jour de leurs 

opérations. Nous profitons de l’occasion 

pour inviter les résidants de Rivière-Héva 

à communiquer avec M. Patrick 

Marchildon au (819) 735-2034 poste 

2302 pour toute question ou 

commentaire. 

Chantal Meilleur 

Secrétaire aux ressources humaines 

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

COMMENTAIRES DU MAIRE SUR 

CETTE RENCONTRE 
 

Nous avons eu une visite sous terre et 

nous avons remarqué les changements 

depuis 2010.  Nous avons eu une 

présentation des projets passé et futur.  

Nous avons discuté sur plusieurs sujets et 

on nous a offert le dîner.  Nous avons 

passé une très belle journée vraiment 

appréciée.  Je tiens à remercier M. Patrick 

Marchildon ainsi que M. Lecomte et toute 

la direction de la mine Lapa pour ce bel 

accueil. 

Réjean Guay,  maire 
 

 

Une nouvelle rue municipale 
 

La municipalité de Rivière-Héva vient 
de se porter acquéreur du chemin 
menant aux gravières situées dans le 
secteur de l’ancienne mine « West 
Malartic ». 
Les raisons qui ont motivé cette 
demande sont les suivantes : 
La municipalité détient un bail exclusif 
de gravière dans ce secteur, d’autres 
utilisateurs de gravières utilisent ce 
chemin ainsi que certains propriétaires 
de camp de chasse. 
De plus, pour la sécurité des usagers, la 
municipalité entretiendra ce chemin, 
installera la signalisation requise et 
procédera à l’identification des bancs 
de gravier du secteur. 
Lors de la réunion du 3 juin dernier, le 
conseil municipal a entériné une 
résolution demandant au Ministère des 
Richesses Naturelles du Québec de lui 
céder le chemin connu sous 
l’appellation de « Chemin de la 

Gravière » sur une longueur de 1.1 km 
à partir de la jonction de la route 117. 
Des travaux de cadastrage du chemin 
ont été effectués récemment. 

 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée 

samedi le 28 septembre 2013 de 10h00 à 

11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.  

C’est gratuit ! 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel :  Kamishibaï 

Titre :   Bê-Mouton 

Résumé : Bê-Mouton s’ennuie et voudrait 

bien un ami, mais ce n’est pas du tout du 

goût de Ma-Mouton.  Elle trouve toujours à 

redire des nouveaux amis de son petit… 

Bricolage :  à déterminer 

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 

La bibliothèque municipale sera 

fermée lundi le 14 octobre pour la fête 

de l’Action de Grâces. 
 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le Club de lecture d’été TD 2013 se 

terminait jeudi le 29 août. 

Le comité de la bibliothèque remercie les 

jeunes qui ont adhéré au club cet été.  Nous 

avons fait le tirage d’un livre d’activités  

parmi les membres du Club et le  gagnant 

est :  
 

ISAAC RICHER 

Félicitations au gagnant  

local ! 

Tous les participants auront la 

chance de gagner le grand prix régional, soit 

un panier de livres, une caméra numérique, 

une carte mémoire 2GB et un étui pour 

appareil photo. 

Bonne chance !!! 
 

 

NOTRE BIBLIOTHÈQUE 
 

Abonnement annuel : 

Adulte : 5.00$ 

Enfant : 2.00$ 

Étudiant : 2.00$ 
 

Emprunt volumes et revues/visite biblio 

Bébé à maternelle : 1 document 

1
e
 à 4

e
 primaire : 3 documents 

http://clubdelecturetd.ca/


5
e
 primaire et plus : 7 documents 

 

Internet à 2.00$/hre 

Photocopieur, plastifieuse, numériseur. 

L’immeuble municipal se 
refait une beauté 
 

Le conseil municipal a décidé, lors d’une 

réunion extraordinaire tenue le 21 juillet 

dernier, de concrétiser le projet de 

réparations majeures qui s’imposaient sur 

l’immeuble municipal. 

Suite à des appels d’offres auprès de 

contractants qualifiés, de multiples travaux 

d’importance et de nature urgente seront 

exécutés à l’édifice municipal. 

Parmi ces travaux, notons : la réparation de 

la toiture, le remplacement de certaines 

fenêtres, l’installation d’un échangeur d’air, 

les travaux de dégarnissage et le 

remplacement de la finition extérieure. 

Le coût total de ces travaux s’élève à 

quelque 132 144$ et sera défrayé grâce à la 

redevance de la taxe d’accise sur l’essence.  

Le montant de cette redevance, tel 

qu’approuvé par le ministère, est de  161 

810$. Des travaux supplémentaires de 

l’ordre de 29 600$ seront effectués afin 

d’améliorer le système de drainage 

extérieur autour de l’immeuble. 
 

 

Nouveaux logiciels 
informatiques 
 

Dans le but d’améliorer l’efficacité du 
système de logiciels de gestion municipale, 
le conseil a décidé, après avoir évalué le 
coût actuel et le coût de cette nouvelle 

acquisition, de se procurer les outils 
nécessaires à ce changement. 
Ce nouveau système entrera en fonction 
d’ici quelques semaines et comprendra, 
entre autres, les logiciels d’application 
suivants : Grand livre et gestion 
budgétaire,  comptes fournisseurs, 
comptes clients, la paie des employés 
municipaux, la taxation, la perception ainsi 
que le module de permis et de certificats. 
L’installation de ces modules comptables 
permettra à la municipalité d’économiser à 
court et à moyen terme, près de 40% des 
coûts actuels. 
Ce nouveau système est utilisé par plus de 
deux-cents municipalités à travers le 
Québec et est offert par une firme 
québécoise, soit « Corporation 
Informatique Bellechasse ». 
 

 

Règlements municipaux 
révisés 
 

Dans le but d’actualiser quelques 

règlements municipaux qui datent de plus 

d’une vingtaine d’années, le conseil 

municipal a entrepris une révision complète 

de certains de ceux-ci. 

Ainsi, récemment, les règlements relatifs 

aux ponceaux d’entrée privée, à la sécurité 

concernant l’utilisation d’armes à feu près 

des résidences, ainsi que la limite de vitesse 

sur les rues du territoire municipal ont été 

revus et adaptés aux réalités d’aujourd’hui. 

Ces nouveaux règlements apparaîtront 

bientôt sur le site web municipal ou 

pourront être consultés en s’adressant au 

bureau municipal. 

La Municipalité tient à remercier 
Mme Suzanne Roy pour son 
excellent travail de restauration des 
aménagements floraux des divers 
sites de la municipalité. 
 

RÉSEAU D’AQUEDUC 
 

Le 21 août dernier, lors du gros orage 
électrique, le module électronique du 
réseau d’aqueduc a été endommagé.  
Nous nous sommes empressés de 
commander ce module, car il n’y en a 
pas en région. 
Nous avons fait réparer 
temporairement ce morceau en 
attendant de le remplacer par le 
nouveau. 
Nous sommes conscients que ça a 
causé des désagréments à tous ceux 
qui sont desservis par le réseau 
d’aqueduc et nous tenons à vous 
remercier de votre compréhension et 
votre patience.                   La direction 

 

 

Abri d’auto 
 

La date permise pour 

l’installation d’un abri 

d’auto pour l’hiver est le 

1
er

 octobre.  

L’abri devra être installé 

conformément au règlement municipal (il 

n’est pas nécessaire d’obtenir un permis 

pour installer un abri temporaire. 

Pour plus d’informations, vous pouvez 

consulter le site web municipal 

www.riviere-heva.com sous le signet 

« Règlements municipaux ». 
 

 

Ramonage de cheminée 
 

Les journées chaudes de l’été sont 
maintenant loin, nous devons 
commencer à chauffer nos maisons et 
plusieurs d’entre vous ont un chauffage 
d’appoint au bois.  Avant d’allumer un 
bon feu dans votre foyer, est-ce que vous 
avez fait ramoner votre cheminée par un 
professionnel ?  Il fait une inspection 
minutieuse pour déceler toute anomalie. 
Les feux de cheminée arrivent souvent 
parce qu’elles sont trop vieilles ou en 
mauvaises conditions. Avec le temps, il 
peut y avoir des fissures qui peuvent 
occasionner un incendie. 
N’oubliez pas que c’est votre sécurité et 
celle de votre famille qui nous 
préoccupent. 
Un message de la municipalité de 
Rivière-Héva. 
 

 

GUIDE SANTÉ 
 

 La vie est trop courte pour la 

gaspiller à détester; 

 Tu n’as pas à gagner chaque dispute, 

accepte d’être en désaccord; 

 Personne n’est en charge de ton 

bonheur, sauf toi… 



Aide financière pour le réseau routier 
 

Suite à une demande d’aide financière formulée auprès de la députée et 

ministre Mme Élizabeth Larouche, la municipalité de Rivière-Héva est 

heureuse d’annoncer qu’elle pourra 

compter sur une subvention de 25 000$. 

Cette somme sera consacrée en totalité à 

l’entretien et à l’amélioration du réseau 

routier municipal et s’ajoutera à la part 

financière municipale ainsi qu’à la 

subvention statutaire du Ministère des 

Transports du Québec. 

La municipalité de Rivière-Héva, soucieuse de la qualité de son réseau 

routier, consacre des sommes importantes pour l’amélioration de ses 

infrastructures routières. 

D’ailleurs, cette année, des travaux majeurs ont été effectués sur le 

Chemin des Merles dans le secteur du Lac-Fournière.  Ces travaux 

d’envergure permettront aux usagers de ce secteur de pouvoir se 

déplacer sur une chaussée de meilleure qualité. 

D’autres travaux majeurs sont prévus pour l’an prochain sur le réseau 

routier municipal. 
 

 

Règlement concernant les limites de vitesse 
 

Dans un souci de sécurité envers tous les usagers du réseau routier municipal, le conseil a 

décidé de revoir le règlement existant, dans le but de l’adapter aux situations potentielles 

pouvant causer soit des accidents ou des pertes de vies humaines.  

 

Désormais, la limite de vitesse est de 30 km/h sur la plupart des rues municipales, sauf 

pour les exceptions suivantes : chemin du lac Malartic, chemin du Portage, rue du Quai, 

rue Beaupré, ainsi que chemins des Merles et des Cygnes (secteur lac Fournière/lac 

Mourier) où la vitesse maximale est de 70 km/h.  

 

Pour  ce  qui  est du  secteur  du chemin du  lac Malartic  situé  entre les rues Normandin et 

Mathieu, la limite maximale est de 50 km/h. 

À la demande de la municipalité, la Sûreté du Québec sera plus présente suite à ces 

changements. 
 

 

Cet automne, redonnons une seconde vie à nos feuilles 
mortes 
 

Après nous avoir émerveillés de leurs couleurs 
flamboyantes, les arbres nous livrent leur lot de 
feuilles mortes que nous nous empressons de 
ramasser. 
Pourquoi les envoyer pourrir au dépotoir dans des sacs 
de plastique?  Voici quelques solutions simples et plus 
écologiques. 
Dans la forêt, laissez-les au sol, elles s’y décomposent 
en un humus riche qui nourrit les arbres.  Au jardin, 

elles sont une richesse tombée du ciel pour vos plates-bandes.  Faites-en du paillis en les 
déchiquetant à l’aide de votre tondeuse ou bien, amassez-les sous forme de tas dans un 
coin du terrain pour les laisser se décomposer.  Il en résultera un riche compost après 
quelques années.  Ne vous laissez pas impressionner par la dimension imposante du tas, il 
sera réduit par dix dès le printemps prochain.  On peut même s’en faire une réserve à 
côté de la boîte à compost. 
En effet, votre composteur demande qu’on lui ajoute deux parties de matière brune 
(feuilles, paille) pour chaque partie de matière verte (déchets de table végétaux), afin 
d’obtenir une décomposition optimale et sans odeur. 
Il vous reste encore des feuilles ?  Répandez les surplus dans la forêt où elles feront le 
bonheur des arbres. 
 

 

UN SITE DE CAMPING AU BORD DU LAC FOURNIÈRE ?  Le ministère des  
 

Ressources Naturelles donne une chance à la municipalité de Rivière-Héva de développer 

un site de camping au bord du lac Fournière.  Elle signera sous peu un bail lui permettant 

de développer sur une surface de 15 hectares.  La municipalité travaille maintenant pour 

obtenir les diverses autorisations nécessaires pour le ministère du Développement Durable, 

de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 

http://www.riviere-heva.com/Donnees/Reglements-urbanisme_r-h/Cartes_des-secteurs-de-R-H/Zonage-municipal-R-H_juin2010.pdf
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2mfelYObOXO_GM&tbnid=1hbgxp8imFgwqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rustica.fr/tribunes-d-experts/reduisons-nos-dechets,3638.html&ei=_BAuUv3zIuqE2QWKuoDABw&bvm=bv.51773540,d.aWc&psig=AFQjCNHo6jWQ758Vh7etNSnoWH1mFZl6-A&ust=1378837012251026

