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 ou
(819) 860-9183.

Sécheuse et cuisinière
électrique 20$ chacun;
idéal pour chalet.
Tél. : (819) 735-4421
À VENDRE
Un
petit
bâtiment
commercial 14’ x 20’
construit en 2010 au 36,
rue Principale à RivièreHéva (village).
Pour infos : (819) 8567145.

À VENDRE

Terrain (condo camping
au lac Mourier) aménagé 3
services (eau, électricité,
égout) avec roulotte
Golden Falcon 25 pieds,
patio de 16’ x 7’, cabanon à
bois.
Boisé, bien situé, grande
cour pour stationner.
Demande 16,500$ pour le
tout. Tél. : (819) 735-2224
ou (819) 735-2306 #106
demandez Nicole

À VENDRE
Back Rack fait maison
pour boîte de camion de
8’.
Prix : 150$ non
négociable.

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. Prix à discuter.
Tél. : (819) 757-6628.
OFFRE D’EMPLOI
J’offre mes services pour
l’entretien
ménager
(époussetage, balayage,
salle
de
bain
et
planchers).
Tél. : (819) 757-6609 ou
(819) 354-1662.

RECHERCHE
Je recherche un(e)
partenaire de tennis
pour jouer sous le
dôme. Je suis de niveau
débutant/intermédiaire.
Contacter ou texter
Julien.
Tél. : (819) 859-0041
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CHERCHE
Je suis intéressée à
acheter un plant de
rhubarbe verte.
Tél. : (819) 757-3707
STRATÉGIE FOCUS
50+ (GRATUIT)
Projet de retour au
travail ? Formation de
groupe
et
suivi
individuel. Durée de 12
semaines.
Conditions
d’admission :
Avoir 50 ans ou plus;
Être sans emploi;
Avoir le désir de
travailler;
Habiter Val-d’Or, Amos
ou les environs.
Val-d’Or ou environs :
255, 4e avenue; (819)
825-1032.
Amos ou environs : 113,
boul. Mercier; (819)
727-2732

Tous les usagers de la bibliothèque peuvent, dès maintenant, découvrir ou
redécouvrir gratuitement les attraits touristiques régionaux en empruntant les
Cartes d’accès. Ces cartes (2) sont prêtées pour 2 semaines ou moins.
Pendant ce temps, vous pouvez visiter autant de sites que vous le désirez.
(Plus d’informations plus loin dans ce journal).

J’AI OUBLIÉ MA RETRAITE

SOMMAIRE
Séances ordinaires du conseil municipal
Bureau municipal fermé le 5 août et le
2 septembre
Rencontre avec la SQ

Rénovation et construction (permis)
Pratiquer la réduction chaque jour…
Projet rejeté
Programme d’aide Réno-Village
À quand un vrai partage des coûts de
la SQ ?
Coopérative Jeunesse de services
Changez d’air !
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Club de lecture d’été TD (Biblio)
Maison des Jeunes
Un régime de retraite et d’assurance
collective

« La question la plus persistante et
urgente dans la vie est, Qu’est-ce que
vous faites pour les autres ? »
— Martin Luther King
Il existe un discours en société qui
s’exprime essentiellement comme suit :
En travaillant intelligemment et en
économisant, je pourrai prendre ma
retraite lorsque je serai encore assez
jeune pour vraiment profiter de la vie.
Cette forme de pensée n’est pas
vraiment fertile car elle nous propulse
encore dans l’avenir et nous fait
oublier la magie du moment. Le travail
n’est pas quelque chose que l’on fait en
attendant notre retraite. Le travail,
c’est la vraie vie qui se déroule
maintenant. Aujourd’hui, j’aime que
mes
journées
soient
remplies
d’activités,
de
rencontres
et
d’engagements. Pour moi la vraie vie,
la seule vie, se déroule maintenant. Je
n’échangerais pas cette vie intense
pour une autre.
Réf. : Le bonheur un jour à la fois

Souper 5 Services 21 septembre
Cartes d’accès pour attraits touristiques

Bon été à tous les citoyennes et
citoyens de Rivière-Héva.
Soyez
prudents sur l’eau et sur la route. On
veut vous revoir en septembre. Nicole

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 18 septembre 2013.

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

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

TERRE TAMISÉE
NOIRE
JAUNE
MIXTE

L’ÉCUREUIL DE LA MÉCANIQUE
2 TEMPS ET 4 TEMPS.

POUR

 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

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.

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.
NOUVEAU NOUVEAU
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.
SOUPER « 5 » SERVICES

Un souper 5 services (à saveur
régionale) est organisé
par le comité multiorganismes
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.
CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS
TOURISTIQUES DE LA RÉGION
Grâce à un
partenariat entre
le Réseau Biblio
et les dix-huit
(18)
attraits
touristiques
à
vocation majoritairement culturels, voici les
sites à visiter.

 Le Centre thématique fossilifère (NotreDame-Du-nord)
 Le Musée de Guérin
 La Maison du Frère-Moffet (Ville-Marie)
 Le Domaine Breen (St-Bruno de
Guigues)
 Le TE Draper et le Chantier de Gédéon
(Angliers)
 Le Musée de la Gare (Témiscaming)
 L’École du rang 2 (Authier)
 Le Vieux Palais d’Amos
 La Maison Hector-Authier d’Amos
 Le Refuge Pageau (Amos)
 Le Parc Héritage (St-Marc de Figuery)
 Le Dispensaire de la Garde (La Corne)
 L’Église et l’Exposition permanente de
Pikogan (Pikogan)
 La Magasin général Dumulon et l’Église
Ortodoxe Russe(Rouyn-Noranda)
 Le Musée Minéralogique (Malartic)
 L’Exposition Permanente à la Cité de
l’Or (Val-d’Or)
Vous pouvez voir cicontre, le Vieux Palais
d’Amos.
Ci-haut,
vous pouvez voir
Michel Pageau dans
son Refuge (Amos).
Autres photos sur la
page couverture.

GUIDE SANTÉ (SUITE)
Santé (suite) :
1. Bois beaucoup d’eau;
2. Prends un déjeuner de roi, un dîner
de prince et un souper de mendiant;
3. Mange plus de nourriture qui pousse
dans les arbres et les plantes et mange
moins de nourriture manufacturée;

4. Vis avec les 3 E : Énergie, Empathie et
Enthousiasme.

RÉUNION DU CONSEIL
La prochaine réunion du conseil
municipal se tiendra lundi le 12 août
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 05 août pour la Fête des
travailleurs et lundi le 02 septembre
pour la Fête du Travail.
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
POUR 2013

Les lundis à 19h30 :
12 août - 9 septembre
octobre – 11 novembre PS Le calendrier des
conseil tient compte du

- Mardi 1er
2 décembre.
séances du
délai requis

pour l’assermentation des élus à la
suite de l’élection du 3 novembre 2013.

Avis aux nouveaux arrivants
La municipalité de Rivière-Héva désire
informer tous les nouveaux arrivants que
des
pochettes
d’information
sont
disponibles gratuitement à leur intention.
Ces
pochettes
contiennent
des
informations sur les services municipaux
qui sont offerts et sur les divers
organismes en place et leur mission.
Elles vous permettront de bénéficier de
spéciaux de bienvenue.
Pour vous procurer cette pochette, il
s’agit de se présenter, soit au bureau
municipal ou à la bibliothèque
municipale/scolaire,
aux
heures
d’ouverture, du lundi au jeudi
inclusivement.
Par la même occasion, on vous invitera à
remplir une « Fiche des Nouveaux
Arrivants » qui nous permettra de mieux
vous connaître.
Bienvenue chez nous
Le Ministère des Affaires Municipales, des
Régions et de l’Occupation du Territoire
(MAMROT) vient de lancer un outil
d’information électronique sur les élections
municipales.
Vous y trouverez une foule d’informations
utiles. Vous pouvez fureter sur ce site Web
en vous rendant au :
http ://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/
accueil/
La démocratie municipale repose sur
l’engagement des citoyens. Un citoyen

peut s’engager de différentes façons : voter,
s’impliquer, être présent aux assemblées…

Rencontre avec la SQ
Le 19 juin dernier, le conseil municipal
ainsi que le comité du « Sentier de la
Nature » rencontraient un représentant de
la SQ afin de faire une mise à jour des
dossiers tels la sécurité routière sur le
territoire et des actes de vandalisme
perpétrés
récemment
sur
les
infrastructures du « Sentier de la
Nature ».
Dans le dossier de la sécurité routière, la
question d’une présence policière accrue
fut abordée. Les nombreux cas de vitesse
excessive et l’imprudence de certains
usagers, surtout dans la zone dite de « 50
km » à l’intérieur du secteur du Lac
Malartic ont contribué à demander un
suivi policier qui sera plus fréquent.
Dorénavant, les agents de la SQ porteront
une attention particulière à ce secteur afin
de sensibiliser les usagers à la prudence et
au respect des lois et les contrevenants
seront, bien sûr, pénalisés.
Quant au dossier concernant les méfaits
commis récemment sur les infrastructures
du « Sentier de la Nature », le
représentant de la SQ fut mis au courant
des éléments de preuve en mains et le tout
suivra son cours.
La municipalité incite donc tous les
usagers du chemin du Lac Malartic et de
toutes les rues de ce secteur à redoubler
de prudence par l’observance des règles

de sécurité en vigueur dans le respect de
la qualité de vie de chacun et chacune.
MERCI
LA MUNICIPALITÉ VOUS DIT
MERCI
La Municipalité de Rivière-Héva
désire remercier les citoyens (ennes)
qui ont à cœur d’embellir leur
entourage
en
fleurissant
leur
propriété.
Cette passion pour l’horticulture
contribue
à
améliorer
notre
environnement
paysager.
La
municipalité de Rivière-Héva est
heureuse de saluer le magnifique
travail de ces citoyens (ennes) qui ne
ménagent ni temps ni énergie à
l’amélioration de toute cette nature
qui nous entoure.
Encore bravo à tous et à toutes pour
ce beau travail !

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.
SOUPER DE L’ÂGE D’OR

Pour ce qui est de notre bibliothèque,
nous exposerons cette seconde partie du
30 septembre au 18 octobre 2013.

Le souper de la Rentrée des « Joyeux
Troubadours de RivièreHéva » 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.

La prochaine assemblée
des
Chevaliers
de
Colomb
se
tiendra
mardi le 03 septembre
2013 à compter de 19h30 à la
« Salle des 4 Coins » de RivièreHéva.
BIENVENUE !

Bienvenue à toutes et à tous !
EXPOSITION « LES OISEAUX »

L’exposition « Les oiseaux » qui avait pris
place à La Fontaine des Arts de RouynNoranda en 2011, 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.
C’est pourquoi elles
circuleront dans les 59 bibliothèques du
Réseau pendant près de 2 ans. 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.

CHEVALIERS DE COLOMB

UN RÉGIME DE RETRAITE ET
D’ASSURANCE COLLECTIVE
Toutes les entreprises
comptant
cinq
(5)
employés ou plus ayant
au moins un an de
service continu et qui
n’offrent pas déjà de régime de retraite
collectif pourront offrir un Régime
Volontaire d’Épargne Retraite (RVER). Ce
plan s’adresse aux deux millions de
travailleurs n’ayant pas accès à un régime
de retraite collectif, et il DEVIENDRA
OBLIGATOIRE pour les entreprises à
compter du 1er janvier 2014.
Une formation vous est offerte et vous
permettra de bien mettre en place un
régime de retraite et d’assurances
collectives au sein de votre entreprise.
DATES et LIEUX :
Région de Montréal Région de Québec
08 août 2013
04 octobre 2013
Hôtel Plaza
Loews Le Concorde
420, rue Sherbrooke 1225, Cours du
Ouest, Montréal
Général-de-Montcalm

Québec
Pour en savoir plus :
www.conseiller.ca/nouvelles/rver
MAISON DES JEUNES

La Maison des
Jeunes est ouverte
tout l’été. Notre
animatrice se fera
un plaisir de vous
faire passer un bel
été. Les activités sont les lundis et
mercredis de 13h00 à 20h00.
Certaines activités à l’extérieur seraient
le samedi (déterminées à l’avance avec
autorisation des parents).
Venez vous inscrire afin de pouvoir
profiter de cette opportunité, celle
d’avoir une Maison des Jeunes de
proximité.
Les règlements vous seront donnés lors
de votre première visite. Vous pouvez
payer votre inscription annuelle (10$)
après votre 3e visite.
Bienvenue aux jeunes de 11 à 17 ans !

JEUNES SPORTIFS, ATTENTION !!
Lorsque les muscles
travaillent fort, le corps
se réchauffe et la peau
se couvre de sueur.
Saviez-vous que ce mécanisme permet au

corps de se refroidir ?

En effet, les

gouttelettes de sueur s’évaporent au contact
de l’air, ce qui permet à la peau de se
rafraîchir et au corps de maintenir une
température idéale.
Attention ! Toute cette eau envolée en sueur
doit être remplacée, sinon le corps risque la
déshydratation et les coups de chaleur.
Voici

quelques

trucs

pour

prévenir

et la baignade sont aussi des activités
agréables et rafraîchissantes lorsqu’il
fait chaud.
 Portez des vêtements légers, de couleur
claire et de tissu poreux (qui laisse
échapper l’humidité).
 N’oubliez pas de bien protéger votre
tête avec un chapeau ou une casquette.

COLLECTE SÉLECTIVE

la

Voici le calendrier
pour juillet, août et
septembre 2013

déshydratation si vous prévoyez une activité
physique intense pendant 30 minutes et

Septembre :

Lundi les

09 et 23

CUEILLETTE DES DÉCHETS

Juillet :

Lundi les

08 et 22

Août :

Lundi les

05 et 19

Septembre :

Lundi les

02 16 et 30

NOTEZ QUE LA COLLECTE DES
DÉCHETS ET DU RECYCLAGE EN
ALTERNANCE
SE
POURSUIT
MAINTENANT TOUTE L’ANNÉE.

plus :

 Faites le plein de liquide avant de vous
élancer sur la piste cyclable ou sur le
terrain de soccer. Buvez quelques
verres d’eau ou de boissons
désaltérantes dont au moins un verre
d’eau dans les 10 à 15 minutes
précédant l’activité.
 Apportez suffisamment de liquide pour
vous désaltérer tout au long de
l’activité. Buvez l’équivalent d’un petit
verre d’eau (250 ml) toutes les 20
minutes.
 Évitez les boissons caféinées ou très
sucrées car elles accentuent la
déshydratation.
 Prévoyez vos activités intenses tôt le
matin ou encore, en fin de journée,
lorsque la chaleur est moins accablante.
 Réduisez les efforts en période de
canicule (température extérieure >30 o
C et humidex >40).
 Arrosez-vous ! Prévoir de l’eau pour
boire et pour s’asperger. Les jeux d’eau

TOUS LES SECTEURS
(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER)
CUEILLETTE RÉCUPÉRATION

Juillet :

Vendredi les

05 et 19

Août :

Vendredi les 02 16 et 30

Septembre :

Vendredi les

13 et 27

CUEILLETTE DES DÉCHETS

Juillet :

Vendredi les

12 et 26

Août :

Vendredi les

09 et 23

Septembre :

Vendredi les

06 et 20

SECTEUR LACS FOUILLACMOURIER
CUEILLETTE RÉCUPÉRATION

Juillet :

Lundi les

01 15 et 29

Août :

Lundi les

12 et 26

QUELQUES IDÉES SIMPLES POUR
PRATIQUER LA
RÉDUCTION CHAQUE
JOUR
Lorsque l’on fait nos
emplettes, on recherche
généralement des objets de
consommation courante au plus
bas prix. C’est normal, on veut en avoir
pour notre argent. Mais il y a d’autres
éléments à considérer au
moment de faire ses achats,
surtout lorsqu’on souhaite
réduire la quantité de
déchets qu’on produit.
Se poser la « question
qui tue » : en ai-je vraiment besoin ?
Acheter seconde main
Éviter les produits à usage unique
Faire « maison » plutôt qu’acheter des
produits et repas préparés

Privilégier les produits fabriqués qui
dureront plus longtemps
Transporter des tasses et bouteilles
d’eau réutilisables
Imprimer recto-verso, ou pas du tout !
Privilégier les grands formats
Opter pour les aliments peu ou pas
emballés.

Projet rejeté
Depuis quelques mois, la municipalité
travaille à la réalisation d’un document
d’information en vue de présenter un
coût estimatif de tous les travaux menant
à la verbalisation de la rue Authier.
Le 22 mai dernier, à l’occasion d’une
assemblée publique à laquelle étaient
invités tous les résidants de ce secteur, la
municipalité a dévoilé les informations
financières du projet.
Ce dossier fut initié suite à la demande
de plusieurs citoyens et citoyennes du
secteur qui désirait profiter de tous les
services municipaux incluant le service de
transport scolaire.
Le coût estimé préliminaire du projet est
de l’ordre de quelque 252 102$.
L’ingénieur Paul Labrecque, mandaté par
la municipalité dans ce dossier, était sur
place afin de fournir l’information
technique du projet.
Suite à la période de questions qui s’en
suivit, les résidants présents du secteur
concerné ont été invités à répondre à un

questionnaire relativement à la méthode
de poursuite des procédures.
Plus de 72% des résidants étaient
présents et c’est majoritairement qu’ils
ont rejeté l’option du règlement
d’emprunt.
Un beau « merci » dit avec le sourire est
le salaire de tout bénévole !
3E VERSEMENT DE TAXES
MUNICIPALES
Votre 3e versement de taxes municipales
est dû au plus tard le 31 juillet 2013.
Merci de votre coopération

Nouvelle signalisation

Jeudi :
16h00

Santé :
1. Ne compare pas ta vie à celle des
autres; tu n’as aucune idée à quoi
ressemble leur vie;
2. Ne

te

prends

pas

au

sérieux,

personne d’autre ne te prend au
sérieux;
3. Rêve plus souvent éveillé;
4. L’envie est une perte de temps, tu as
déjà tout ce dont tu as besoin.

nouvelle signalisation qui procurera

L’Heure du conte fait relâche pour l’été,
nous
serons
de
retour en septembre.
Surveillez le journal
La Croisette pour
connaître la date et
l’heure.

une meilleure identification des lieux.

On vous attend à l’automne !!!

Le secteur des rues « Du Sommet »
et « Des Bouleaux » (Lac Malartic)
sera prochainement doté d’une toute

Ce correctif permettra aux principaux
services

(ambulance,

sécurité publique) de se rendre plus
rapidement

sur

le

HORAIRE BIBLIO

pompiers,
lieu

intervention.

GUIDE SANTÉ

d’une

La bibliothèque municipale – scolaire de
Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire
suivant :
Lundi :
18h00 à 21h00

13h00

à

Tél. : (819) 735-2306 poste 106.
Courriel : heva@reseaubiblioatnq.qc.ca

La bibliothèque municipale sera
fermée du 22 juillet au 5 août
inclusivement, durant les vacances
de la construction. Merci de vous
approvisionner en volumes. Elle
sera aussi fermée lundi 2 septembre.
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2013
Le Club de lecture d’été TD 2013 se poursuit
jusqu’au 29 août 2013. Il a pour but
d’encourager les enfants à acquérir et à
maintenir de solides compétences en lecture
pendant tout l’été. Le thème de cette année,
Bon voyage!, invite les enfants à se
transformer en explorateur au fil de leurs
aventures littéraires, tout en découvrant le
monde des livres dans les bibliothèques
publiques participantes, dont la nôtre.
L’inscription se fait à la
bibliothèque
et
est
gratuite. Les jeunes de
moins de 13 ans recevront
gratuitement une trousse
de lecture qui comprend
une
affiche,
des
autocollants et un livret d’activités.
Bienvenue !!!

Mardi :

13h00 à 16h00 et
19h00 à 21h00

PROLONGATION DE LA DURÉE DE
PRÊT DES LIVRES NUMÉRIQUES

Mercredi :

13h00 à 16h00 et
18h00 à 21h00

Le service de prêt du livre numérique a
pris de l’ampleur et, à ce jour, c’est plus

de 350 titres qui sont offerts aux
abonnés des bibliothèques publiques
affiliées au Réseau Biblio.
Au début, la durée de prêt avait été
déterminée à 14 jours. Considérant
qu’une trentaine de nouveaux titres
s’ajoutent mensuellement à la collection,
il est maintenant possible d’en élargir
la durée à 21 jours (3 semaines).
DE PLUS
La réservation de livres numériques est
maintenant disponible.

MUNICIPALITÉ DE
RIVIÈRE-HÉVA

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la
soussignée, QUE :
Le rapport financier et le rapport du
vérificateur pour l’exercice financier 2012
seront déposés lors de la séance ordinaire
du conseil au 740, ROUTE ST-PAUL
NORD, le 12 août 2013 à 19h30.
Donné à RIVIÈRE-HÉVA, ce
QUINZIÈME (15ième) jour de juillet deux
mille treize.
Nathalie Savard,
Directrice générale
Secrétaire trésorière

Je, soussignée, Nathalie Savard, certifie
sous mon serment d’office que j’ai

publié l’avis ci-annexé en en affichant
une copie, aux endroits désignés par le
conseil entre 8h30 et 16h30, ce
quinzième (15ième) jour de juillet deux
mille treize
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce
quinzième (15ième) jour de juillet deux
mille treize
Nathalie Savard,
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
Veuillez prendre note que M. Daniel
Tétreault (comptable) sera présent
pour le dépôt du rapport financier.
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

PROGRAMME D’AIDE À LA
RÉNOVATION RÉNO-VILLAGE
Vous pouvez venir chercher un
formulaire d’inscription au Programme
Réno-Village 2013-2014 à la municipalité
si vous respectez les critères suivants :
Être propriétaire occupant d’une
bâtisse unifamiliale ou bifamiliale;
L’immeuble n’est pas la propriété
d’une société en nom collectif, en
commandite ou d’une personne
morale;
N’avoir
jamais
bénéficié
du
programme Réno-Village;
Les revenus bruts de l’ensemble des
occupants ne doivent pas dépasser
le revenu maximum (voir tableau) :
1 personne :
27 500$
2 ou 3 personnes :
31 200$
4 ou 5 personnes :
34 200$
6 personnes ou + :
36 300$

La valeur uniformisée des bâtiments
(résidence, garage, remise, etc) ne doit
pas dépasser 90 000$ en excluant le
terrain. Cette valeur est établie à partir
du compte de taxes municipales pour
l’année civile précédant l’année de la
programmation budgétaire.
La maison doit nécessiter des travaux
d’au moins 2 000$ qui visent à corriger
une ou plusieurs défectuosités majeures.
Les travaux doivent être exécutés par un
entrepreneur détenant une licence de la
Régie du bâtiment, ainsi qu’un numéro
de TVQ.
Travaux admissibles :
Les travaux admissibles doivent être
nécessaires pour assurer la sécurité des
occupants du logement et/ou pour
corriger une défectuosité majeure telle :
 La cheminée
 Le système d’alimentation en eau
potable
 Les murs extérieurs
 Le système de chauffage
 La toiture
 L’électricité
L’aide maximum est de 10 000$ selon les
travaux.
Travaux non admissibles :
Isolation, piscine, garage, armoires,
agrandissement,
transformation,
entretien (peinture, revêtement de
plancher), la partie d’un bâtiment
incendié, chauffage d’appoint, foyer,
aménagement paysager, etc.

Travaux obligatoires :
Défectuosité majeure visant la sécurité
des occupants du logement (sécurité
incendie).

Documents obligatoires :
Copie lisible du compte de taxes
municipales 2012;

À quand un vrai partage des coûts de la SQ?
Depuis 2010, plus de 23 millions de dollars ont été versés en trop à la Sûreté qu Québec
(SQ) par les municipalités pour couvrir les frais de desserte policière sur leur territoire.
Cette réalité s’explique par le partage inégal de la facture des services de la SQ avec le
gouvernement, malgré la promesse faite en 2010 par l’ex-ministre de la Sécurité
publique, M. Jacques Dupuis. La Fédération québécoise des municipalités (FQM) déplore
cette situation qui occasionne des pertes importantes pour les municipalités.
« On est actuellement en discussion avec le ministère pour la reconduction de cette
entente, explique M. Bernard Généreux, président de la FQM. Dans les éléments de
correction, on voudrait dans un premier temps avoir la confirmation que le ministère de
la Sécurité publique (MSP) va hausser sa contribution à 50%, qui n’a jamais été atteinte,
même si l’engagement était là. »
Le gouvernement et les municipalités se sont effectivement entendus en 2006 pour
répartir les coûts des services de la SQ à 53% et à 47%; partage dans lequel les
municipalités devaient payer la part du lion. À l’époque, le ministre Dupuis avait promis
aux municipalités que, si elles acceptaient cette entente, le partage deviendrait égalitaire
en 2010. Cette promesse n’a toutefois jamais été tenue.
Les 53% du coût total que doivent assumer les municipalités sont répartis selon le nombre
de policiers dans chaque communauté et leurs recettes foncières respectives. Par
exemple, si le coût annuel total des services de la SQ sur le territoire québécois est de 470
millions de dollars, les municipalités paieront 53% de ce montant, soit 249 millions de
dollars. La facture est par la suite subdivisée au prorata de la valeur foncière de chaque
municipalité et au nombre de policiers desservant le territoire.
« La formule qui établit la facture de la SQ prend en compte l’évaluation municipale,
confirme M. Généreux. Comme c’est un élément important dans l’établissement de la
facture, lorsque la valeur foncière explose, la facture de la SQ explose aussi. On sait que
dans plusieurs municipalités, notamment les municipalités riveraines, les hausses ont

Copie lisible de l’avis de cotisation
fédérale 2012 de toutes les personnes
occupant la résidence;

Copie complète et lisible du rapport
d’impôt fédéral 2012 de toutes les
personnes occupant la résidence.
Note :Le
propriétaire
doit
contribuer
financièrement au coût des travaux.

parfois été spectaculaires. Les municipalités devraient minimalement être consultées lors
des négociations sur le renouvellement des contrats de travail. De plus, nous devrions
recevoir la moitié des revenus des amendes perçues sur les routes numérotées ou de
juridiction provinciale. »
Le calcul de la facture de chaque MRC est règlementé par la Loi sur la police et la Loi
concernant l’organisation des services policiers. Un volet tarifaire règlementé est
d’ailleurs inclus dans chaque entente de service signée entre les MRC, le gouvernement et
la SQ.
Monsieur Généreux croit que la formule du calcul de la facture peut être modifiée pour
éviter aux municipalités d’avoir de mauvaises surprises.
« Une clause de ristourne est prévue dans l’entente actuelle, précise-t-il. On va discuter
avec le ministère pour voir comment on pourrait corriger, par la ristourne ou autrement,
les écarts qui peuvent apparaître dans la facture de la SQ, de manière à rendre la facture
plus stable et prévisible. »
Actuellement, le montant de la contribution de chaque municipalité est révisé en fin
d’année financière afin de déterminer si les municipalités ont droit à une ristourne, versée
directement à la MRC le cas échéant. Seulement quatre MRC ont reçu une ristourne en
2012.
(Source : Revue QUORUM, Vol. 38, No, 2)

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES
La Coopérative Jeunesse de Services de Malartic est de
retour cet été pour une 16e année. 9 jeunes de 12 à 17 ans
sont prêts à vous donner un coup de main dans vos
tâches durant toute la saison estivale
Services offerts :
Tonte du gazon - Gardiennage - Menus travaux - Entretien
ménager et autres…
Un service de location de vélos sera aussi offert.
Merci d’encourager les jeunes entrepreneurs d’ici. Appelez-nous ou écrivez-nous…
Tél. : (819) 856-0089 - Courriel : cjsmalartic@gmail.com

CENTRE D’ASSISTANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES ABITIBITÉMISCAMINGUE

Connaissez-vous vos droits à titre d’usager des services de santé et des services sociaux ?
 Le droit d’être informé sur les services existants et sur la façon de les obtenir;
 Le droit de recevoir des services adéquats sur les plans scientifique, humain et social
avec continuité, et de façon sécuritaire et personnalisée;
 Le droit de choisir le professionnel ou l’établissement dont vous recevrez les services;
 Le droit de recevoir des soins en cas d’urgence;
 Le droit d’accès à votre dossier.

