FORMATIONS
D’INITIATION SUR
INTERNET
Plusieurs
formations
vous sont offertes dans
les CACI de la MRC
Vallée-de-l’Or. Pour ce
qui est de Rivière-Héva,
à la Bibliothèque :
FACEBOOK :
Mercredi le 20 mars à
19h00.
LA
DÉCOUVERTE
DE
NOUVEAUX LOGICIELS :

Jeudi le 21 mars à
19h00.
Il
y
aura
aussi
PHOTOSHOP à la
bibliothèque
de
Malartic, mardi le 19
mars à 18h30.
C’EST GRATUIT !
OFFRE D’EMPLOI

Animateur/animatrice
pour la Maison des
Jeunes de Rivière-Héva.
Le candidat(e) doit avoir
20 ans et plus (les
utilisateurs ont entre 11
et 17 ans).
Tâches :
Monter des activités
pour les jeunes, voir au
bon déroulement des
activités, faire rapport au
Conseil d’administration
de la Maison des Jeunes.

La Maison serait ouverte
2 soirs par semaine de
18h00 à 21h00 et
pourrait ouvrir le samedi
après-midi
selon
le
besoin. Le salaire est à
discuter avec le ou la
candidat(e) selon ses
compétences.
Si vous êtes intéressé,
veuillez envoyer votre CV
à Nicole Turcotte, 214,
rue Authier, Rivière-Héva
(Qc) J0Y 2H0. Fax :
(819) 735-4251. Tél. :
(819) 735-2306 #106.

À VENDRE
Piscine de 24 pieds avec
accessoires
(filtreur
Jaccuzi avec moteur 3
ans d’usure, toile solaire
etc). Prix à discuter.
Tél. : (819) 735-4421

LIVRES DE
RECETTES DES
FERMIÈRES
Le club de Fermières de
Rivière-Héva a des livres
de recettes à vendre.
Recettes des Fermières
du Québec : 10$ chacun;
Qu’est-ce qu’on mange
express : 13$ chacun.
Tél. : (819) 735-4291

RECHERCHE

OFFRE D’EMPLOI
Je fais le ménage dans
les maisons privées, je
suis libre les lundis et
mercredis. Vous avez
besoin ?
Demandez
Carole au (819) 7576300

À VENDRE
VTT 550 Arctic Cat
2011, 2 places, tout
équipé. Prix à discuter
avec acheteur sérieux.
Tél : (819) 757-2494

Je suis à la recherche de
la musique (partition
musicale) de la chanson
« Dans
l’bon vieux
temps ». On la retrouve
dans un des albums de
« La bonne chanson »
soit dans le numéro 8, 9
10, ou plus….j’ai les
premiers numéros. Je
vous remettrai l’album
dès que j’en aurai
terminé. C’est pour une
animation dans une
résidence de gens âgés.
En leur nom, MERCI.
Tél. : (819) 757-6628
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VOICI LA NOUVELLE MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-HÉVA

Les jeunes de 11 à 17 ans peuvent s’inscrire en se rendant à la bibliothèque ou
à la municipalité. Il n’en coûte que 10$ par année.
Nous vous attendons, c’est votre Maison des Jeunes!!!

SOMMAIRE
Séances ordinaires du conseil municipal
Inauguration Maison des Jeunes (retour)
Chroniques du Service Incendie

Accumulation neige sur les abris d’autos
Déchets domestiques
Activité de reboisement
Dégel des ponceaux
Activité clair de lune (Sentier Nature)
Tournoi de pêche des C de C du 2 mars
Gagnants du tournoi (participation)
Début période du dégel par zone
Suite à une émission de permis….
Avis à tous les citoyens (prenez note)
Soirée d’information livre numérique
Gagnants poissons et commanditaires
Horaire célébrations temps de Pâques

LA MAÎTRISE DU TEMPS

LES MAINS D’ANGE

«Allez lentement, respirez et souriez. »
— Thich Nhat Hanh

Massothérapie &
Esthétique

Je peux avoir une influence déterminante
sur le temps. Je me suis rendu compte que
j’avais laissé le temps devenir maître de
ma vie. C’est le temps qui déterminait mes
allées et venues. C’est le temps qui
déterminait ma qualité de vie. J’avais
laissé un système de mesure prendre le
contrôle de ma vie. Je voyais le temps agir
sur moi, sur mon corps, sur mes relations
et sur mes expériences et j’avais
l’impression de n’y rien pouvoir. Je devais,
en quelque sorte, subir le poids du temps
et je devais lutter contre ses effets négatifs.
J’ai cessé de laisser le temps m’envahir et
me pousser dans une fuite vers l’avant. Je
refuse de me laisser emporter par ces
vagues incessantes qui s’abattent sur moi
et détournent mon attention du moment
présent. Je me suis rendu compte que je
suis maître du temps. Je peux modifier
mon expérience du temps. Je peux être
libre de ses influences néfastes.

Réf. : Le bonheur un jour à la fois

IMPORTANT - IMPORTANT

Je profite de l’occasion pour souhaiter de
Joyeuses Pâques à toutes et à tous ! La
Résurrection est une des plus belles fêtes
chrétiennes. Nous en profitons, bien sûr,
pour manger plein de chocolat et gâter
les petits et les grands…
Nicole

Les articles de journal doivent dorénavant nous être
envoyés au plus tard le 1er du mois pour paraître dans
le journal du mois courant.
Le prochain journal « La Croisette » paraîtra le 17 avril
2013.

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

Souper spaghetti pour OLO
Gala Musical 11 mai prochain

Spécial mars 2013 :
Cure de soin spécifique
du visage Protocol-C.
Soin à la vitamine C antioxydante et anti-âge qui
stimule la synthèse du collagène.
Résultat : un teint éclatant, une peau bien
hydratée et ridules lissées. Cure de trois
soins. Payez les deux premiers au prix
régulier de 65$ et obtenez le troisième à
70% de rabais.
Sur rendez-vous, au (819) 856-4252 laissez
message S.V.P. Manon Beaulieu prop.
96, rue Chassé. Membre R.I.T.M.A.
JDP MÉCANIQUE

Nouveau garage à Rivière-Héva

Freins,
direction,
suspension,
silencieux,
mise au point, mécanique générale.
13, rue Principale (village)
Tél. : (819) 735-2005
MORIN EXCAVATION

 Excavation et déneigement.
 Travaux dans endroits restreints
 Cartes de compétence C.C.Q.

Tél. : (819) 757-4851

Gervais Morin

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
ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH
LICENCIÉ : BIÈRES & VINS
COMPTOIR S.A.Q.
JOURNAUX – REVUES – TIMBRES
LOCATION VIDÉO – LOTERIE – MÉNÉS
PERMIS CHASSE-PÊCHE
OUVERT TOUS LES JOURS
DE 7H00 À 21H00 Tél. : (819) 735-3171

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

Vous avez une entreprise et vous voulez faire
paraître votre carte d’affaires ? Téléphonez
au (819) 735-2306 #106, demandez Nicole.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR
LE CARÊME ET PÂQUES 2013

Célébration du Pardon
Rivière-Héva Mercredi 20 mars
Cadillac :
Dimanche 24 mars
Malartic
Dimanche 24 mars
‘’
Mardi 26 mars
Messe Chrismale

19h00
14h00
19h00
14h00

Église St-Martin de Tours de Malartic
Mercredi 27 mars 19h30
Jeudi Saint, Dernière Cène
Rivière-Héva 28 mars
Dubuisson 28 mars
Vendredi Saint 29 mars

19h00
19h00

Cadillac : Office :
Malartic : Office :
Malartic: Chemin de croix
Samedi Saint 30 mars

15h00
15h00
19h00

Malartic : Vigile Pascale :
Pâques le 31 mars (2 prêtres)

20h00

Rivière-Héva
Dubuisson :
Cadillac :
Malartic

09h30
09h30
11h30
11h30

SOUPER SPAGHETTI POUR OLO
Un souper spaghetti sera
organisé
par
les
Fermières de Rivière-

Héva le 16 MARS 2013 à compter de 17h00,
à la Salle des 4 Coins. Cette activité permettra
d’amasser des fonds pour OLO
(Œuf, Lait, Orange)
Prix du souper :
Adultes(13 ans et +) : 8$
Enfants 5 à 12 ans : 5$
Gratuit pour 4 ans et
moins. Plusieurs Prix de
présence. Achetez vos
billets auprès des Fermières ou appelez Yvette
au 735-2353 ou Lorraine au 757-4578.

355-1743, Micheline au (819) 735-4291,
Ginette au (819) 735-2222 ou Nicole au
(819) 735-2224.
Réservez votre samedi 11 mai 2013 pour
entendre ces artistes de talent !!!

Le Cercle de Fermières de Rivière-Héva a
maintenant un local entièrement rénové.
Messieurs Réjean Hamel, Jean-Marie Arsenault,
Gaétan Giroux et Richard Lemieux ont travaillé
du crayon, du marteau et autres outils pour
offrir à nos Fermières un magnifique local.
Nous tenons à les remercier sincèrement, ainsi
qu’à tous les autres bénévoles qui ont donné du
temps et leur expertise. Un gros merci !!!

Bienvenue à toutes et à tous !

GALA MUSICAL
Un Gala musical aura lieu à Rivière-Héva
samedi le 11 mai 2013, à la Salle des 4
Coins. Le tout débutera à 14h00, pour se
poursuivre jusqu’à 23h00. Un souper sera
servi à 17h30. Le prix d’entrée est de 14$
et comprend le souper. Il y aura service de
bar sur place.
Chacun
des
musiciens s’en
donnera à cœur
joie pour vous
faire
danser.
Cette
activité
est
organisée
par le club de
l’Âge d’Or de Rivière-Héva. Billets en vente
auprès des membres du conseil. Pour avoir
plus d’information ou pour réserver votre
billet, vous pouvez appeler Margo au (819)

RÉUNION DU CONSEIL
La prochaine réunion du conseil
municipal se tiendra lundi le 08 avril
2013 à compter de 19h30 à L’ÉDIFICE
MUNICIPAL de Rivière-Héva.

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL

Lundi au jeudi :

08h30 à 12h00 et
13h00 à 16h30

Vendredi :

FERMÉ

Tél. :
(819) 735-3521
Téléc. : (819) 735-4251
Site Web : www.riviere-heva.com
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
POUR 2013
Les lundis à 19h30 :
8 avril - 6 mai - 3 juin - 8 juillet - 9
septembre Mardi 1er octobre - 11
novembre - 2 décembre.
PS Le calendrier des séances du conseil tient
compte du délai requis pour l’assermentation

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

Prenez note que le bureau municipal
sera fermé lundi le 1er avril 2013 pour
le congé de Pâques.

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

INAUGURATION
MAISON DES JEUNES
Notre nouvelle maison
des jeunes qui porte le
nom officiel de « Capsule
Jeunesse Rivière-Héva » a aussi un nom usuel :
L’Hévasion. C’est Rock Lamoureux (10 ans)
qui est le gagnant du concours.
Étaient présents à l’inauguration, la ministre
Élizabeth Larouche et l’ancien ministre Pierre
Corbeil. Quelque 30 personnes étaient aussi
présentes et M. le maire Réjean Guay est
satisfait du déroulement de la soirée. M. le curé
Robert Charron a béni la nouvelle maison des
jeunes.
Le bâtiment n’a rien coûté aux
contribuables de la municipalité. Le Pacte
Rural a donné
50 000$, une pléiade

d’organismes et compagnies 35 000$ et le
travail a été effectué bénévolement par Dyco
Construction (Charles Desrochers) et d’autres
bénévoles. M. Desrochers a affirmé l’avoir fait
parce que l’édifice est pour les jeunes et qu’ils
sont notre relève.
PETITE CHRONIQUE DU SERVICE
INCENDIE

Les extincteurs portatifs :
Il serait souhaitable que
chaque
habitation
soit
munie d’au moins un (1)
extincteur
portatif.
L’extincteur portatif est
conçu pour la première
minute d’un incendie. Il
serait donc important qu’il
soit efficace et approprié
aux différents types de
feux.
Même si vous croyez avoir éteint un feu à
la maison. APPELEZ LES POMPIERS !
Nous sommes les experts en incendies,
nous sommes habilités à faire les
vérifications nécessaires afin de nous
assurer qu’il n’y a plus aucune trace de
feu… cela ne vous coûtera rien et vous
serez rassuré !!!
S.O.S SÉCURO : NOUVEAU SITE
JEUNESSE EN SÉCURITÉ CIVILE ET
INCENDIE

Le Service de l’Éducation du
public de la Direction générale
de la Sécurité civile et de la
Sécurité incendie vient de mettre
en ligne une première phase de
son tout nouveau site jeunesse
S.O.S. Sécuro : la zone des jeunes

avertis.
Ce site offre des contenus éducatifs pour
sensibiliser les jeunes du 1er cycle du
primaire aux catastrophes et aux
situations d’urgence, dont l’incendie.
Consultez ce nouveau site Internet :
www.sos.securo.gouv.qc.ca.
Le 10 mars dernier, nous avons avancé
l’heure. Avez-vous pensé de changer les
piles de vos détecteurs de fumée ?
ABRIS D’AUTOS ET AUTRES ABRIS
TEMPORAIRES EN TOILE
NE LAISSEZ PAS LA NEIGE ET LA GLACE
S’ACCUMULER !

L’Agence
de
la
santé et des services
sociaux de l’AbitibiTémiscamingue
invite
les
propriétaires d’abris
temporaires en toile, comme les abris
d’auto, à faire preuve de prudence et à
vérifier leurs installations de façon
régulière. Il faut savoir qu’aucune norme
canadienne de construction ne régit les
structures légères recouvertes de toile,
comme les abris d’auto. De façon générale,
la fabrication de ces abris est réalisée de
façon à répondre aux conditions hivernales.
Il est toutefois primordial de suivre les
recommandations des fabricants en termes
d’installation et d’entretien.

La sécurité d’un abri temporaire en toile
peut être menacée par la charge
supplémentaire
que
représente
l’accumulation de neige et de glace, qui
augmente les risques d’effondrement de la
structure.

ATTENTION ! Le déneigement de l’abri ne
doit jamais se faire de l’intérieur.

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
Le souper du club « Les Joyeux
Troubadours de RivièreHéva » aura lieu jeudi le
21 mars 2013 à compter
de 18h00 à la « Salle des
4 Coins » de RivièreHéva. Le coût est de 10.00$ pour les
membres de la FADOQ et 12.00$ pour
les autres. La soirée dansante est animée
par Danielle Lecomte.

Bienvenue à toutes et à tous !
RAPPORT DU SOUPER DE FÉVRIER

Nous avons servi 55 personnes.
Billets partage : 75$ ont été
partagés en 5 montants de 15$.
Félicitations aux gagnants.
Le repas du mois de mars a été
gagné par Mme Michèle Prévost.
Un gros merci aux cuisinières pour
l’excellent repas !
CHEVALIERS DE COLOMB

La prochaine assemblée
des
Chevaliers
de
Colomb
se
tiendra
mardi le 2 avril 2013 à
compter de 19h30 à la « Salle des
4 Coins » de Rivière-Héva.
BIENVENUE !
MERCI AUX COMMANDITAIRES DU
TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL ABITIBI 2013
OR : ACBG Soudure inc., Débosselage du Nord,
Le Citoyen, F E M O Fonds essor malartic Osisko,
Méga Centre Kubota Val-d’Or, Meubles
Branchaud, Club de Golf Malartic, Planète Radio.
ARGENT ET AUTRES : Fournier & fils, Mines
Agnico Eagle (Lapa), Rematech Amos, BMR J.D.
Drolet & Fils Val-d’Or et Malartic, Promutuel
l’Abitibienne, Élizabeth Larouche (députée AbitibiEst, ministre déléguée aux affaires autochtones),
Location Dumco, Pharmacie Jean Coutu Val-d’Or
et Malartic, Meglab Électronique Val-d’Or,
Municipalité de Rivière-Héva, Multi-Organismes de
Rivière-Héva, Sling Choker Val-d’Or, Hôtel Forestel,
Val-d’Or, Sépaq, Propane Nord-Ouest Val-d’Or,
Bar Flamingo Preissac, Chaussures Leclerc
Malartic, Cuisine Côté 48e Nord Malartic, Scie à
Chaîne du Nord Sullivan.
GAGNANTS DES PRISES DE POISSONS
TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL
ABITIBI
(2 mars 2013)
Sur la photo, M. John Chiarot
remet son prix à un gagnant
d’une des plus grosses prises
de la journée.

Classe doré
1er Jacques Charland (60,6 cm)
2e Stéphane Alarie (54,2 cm)

Lac Preissac
Lac Demontigny

3e Denis Richard (52,5 cm)

Lac Preissac

Classe brochet
1er Gilles Paquin (93 cm)
Lac Preissac
2e Lise Giguère Laverdière (92 cm)
Lac Preissac
3e René Macameau (89,1 cm)
Lac Demontigny
Classe perchaude
1er Daniel Dorval (25,7 cm)
2e Stéphane Renaud (25 cm)
3e Maxime Turnbull (24,8 cm)

Lac Blouin
Lac Mourier
Lac Mourier

DES RAQUETTES DANS
VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Eh oui ! Rendez-vous à la
bibliothèque de RivièreHéva pour emprunter de
belles paires de raquettes. Grâce à KinoQuébec, nous avons 4 paires de
raquettes à prêter, 2 paires pour adultes
et 2 paires pour enfant. Le projet se
poursuivra tant que la saison le permettra.
Il suffit d’être abonné à la bibliothèque de
Rivière-Héva pour avoir le droit de les
emprunter pour 1 semaine.
MAISON DES JEUNES

De plus, nous avons besoin de
plusieurs personnes pour faire partie
du conseil d’administration. C’est un
poste bénévole qui est très valorisant,
car il s’agit de nos jeunes.
Vous avez un peu de temps et vous
voulez vous investir dans la maison des
jeunes, vous pouvez appeler au bureau
municipal au (819) 735-3521 ou chez
Nicole au (819)
735-2224.

COLLECTE SÉLECTIVE
Voici le calendrier pour mars et avril
2013

CHRONIQUE DU SERVICE DE
GARDE DE L’ÉCOLE C-R-L

Bien qu’il y ait des règles à respecter, au
BESOIN DE MEMBRES DU C.A.
service de garde on s’amuse bien.
BESOIN D’UN
Voici quelques activités que nous avons réalisées depuis le début de
ANIMATEUR/ANIMATRICE
l’année scolaire :
En octobre, nous avons fabriqué des piñatas.
Ça y est ! La nouvelle Maison des
En novembre, nous sommes allés au Musée
Jeunes a été inaugurée et nous sommes
Minier de Malartic.
présentement à la recherche de la perle
En décembre, les enfants ont fabriqué des
rare qui saura y ramener les jeunes. En
décorations en pâte de sel et ils ont appris à
coudre un bas de Noël à la main. Nous avons
effet, nous avons besoin d’une
aussi fait des crêpes aux fruits pour un dîner
personne pour animer la maison des
lors d’une P.E.
jeunes (lisez l’offre d’emploi dans les

annonces classées).

En janvier, nous avons fabriqué des cartes à
gratter et avons fait des dessins sur la neige
avec des vaporisateurs.
En février, les enfants ont fait et peinturé de
géantes images pour la St-Valentin, nous
sommes allé au McDonald de Val-d’Or et
avons fait une fondue au chocolat pour la StValentin.
Il ne faut pas oublier de mentionner les
activités que nous faisons sur une base
régulière, telles que les expériences, les
bricolages, les activités culinaires, les
activités physiques au gymnase et à
l’extérieur, ainsi que le patinage au Dôme.
Bien que l’horaire semble chargé, les
enfants ont aussi des moments de jeux
libres où ils peuvent faire ce qu’ils veulent
faire.

TOUS LES
SECTEURS
(SAUF LACS
FOUILLACMOURIER)
CUEILLETTE RÉCUPÉRATION

Mars :

Vendredi les

01 15 et 29

Avril :

Vendredi les

12 et 26

CUEILLETTE DES DÉCHETS

Mars :

Vendredi les

08 et 22

Avril :

Vendredi les

05 et 19

La récupération des Résidus Verts se fera
vendredi le 26 avril.
SECTEUR LACS FOUILLACMOURIER
CUEILLETTE RÉCUPÉRATION

Mars :

Lundi les

11 et 25

Avril :

Lundi les

08 et 22

CUEILLETTE DES DÉCHETS

Mars :

Lundi les

Avril :

Lundi les

04 et 18
01

15 et 29

La récupération des Résidus
Verts se fera lundi le 22 avril.

L’Éco-centre de Malartic est ouvert du
lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et
ouvert le samedi et le dimanche de 9h00 à
17h00.
DÉCHETS DOMESTIQUES
Depuis quelque temps, les employés
de la voirie municipale constatent la
présence de déchets de toutes sortes
jonchant les rues municipales et
ailleurs sur le territoire.
Du déchet domestique volumineux à
la simple cannette, on en trouve un
peu partout sur le territoire
municipal (voies de circulation, lots
vacants, boîtes groupe, etc).
La municipalité invite donc les
responsables de ces gestes à

démontrer plus de civisme et de
respect pour l’environnement.
Pour
les
déchets
domestiques
volumineux,
vous
devez
nécessairement en disposer en vous
rendant au site de L’Éco-centre de
Malartic. Le service est gratuit.
Pour ce qui est des cannettes de tout
genre, pourquoi ne pas les conserver,
soit dans votre véhicule ou autrement
et en disposer lorsqu’arrivé à
destination.
La nature ne s’en
portera que mieux.
La municipalité vous remercie de vos
efforts à conserver le territoire
exempt
de
petits
dépotoirs
clandestins et vous informe que les
coûts reliés au nettoyage proviennent
des taxes de tous les citoyens…

Les peupliers hybrides sont disponibles
en sacs de 60 plants. Ils ont une hauteur
moyenne de 1,5 mètre.
Cèdre blanc : caissette 45 plants : 70$
Myrique : caissette de 45 plants : 70$
Spirées : caissette de 45 plants :
70$
Peuplier hybride : sac de 60 plants :80$
Sapin : caissette de 45 plants :
70$
Réservez vos arbres à l’avance selon les
coordonnés suivantes :
AFAT : Tél. : (819) 762-2369
Fax : (819) 762-2079
Courriel : info@afat.qc.ca
Site Web : www.afat.qc.ca

La distribution se fait dans la semaine du
19 mai à la municipalité.
MERCI DE PARTICIPER À L’ACTIVITÉ DE
REBOISEMENT DE L’AFAT !!!

ACTIVITÉ DE REBOISEMENT 2013
CÈDRE, MYRIQUE BAUMIER, PEUPLIER HYBRIDE,
SPIRÉE À LARGES FEUILLES, SAPIN BAUMIER

Il s’agit pour l’AFAT d’une activité
d’autofinancement. Ainsi, vous joignez
l’utile à l’agréable, puisque vous
encouragez un organisme sans but
lucratif qui œuvre en éducation et
information du public pour tout ce qui a
trait au milieu forestier.
Les cèdres, les spirées et les myriques
sont
disponibles
uniquement
en
caissettes de 45 cavités. Ils sont âgés de
deux ans et ont une hauteur variant de
15 à 20 cm.

DÉGEL DES PONCEAUX
Saviez-vous qu’il est de votre responsabilité de
vous assurer que vos ponceaux soient dégelés
au printemps ? En effet, la municipalité de
Rivière-Héva n’est aucunement responsable des
ponceaux privés situés à l’intérieur de son
emprise routière.
Les propriétaires de ces ponceaux doivent être
vigilants et en assurer le dégel printanier afin
d’éviter les dommages au réseau routier
municipal.
SENTIER DE LA NATURE
Activité au clair de lune

Cette année, nous nous réjouissons
de la participation à notre activité
hivernale de soirée. En effet, 23
personnes ont participé à l’activité
de leur choix, soit la marche, la
raquette ou le ski de fond.
Un goûter accompagné de chocolat
chaud et de café fumant suivait, à la
toute nouvelle Maison des Jeunes.
Le partage des exploits, l’humour et
le plaisir étaient au rendez-vous.
Un merci tout spécial à Richard
Lemieux et André Rioux qui ont dû
travailler très fort ce jour-là, étant
donné la neige qui était tombée
durant la journée.
Merci
également
à
Johanne
Cournoyer qui s’est occupée des
inscriptions et du goûter.
À l’an prochain !
Une « Heure du conte » sera présentée
samedi le 23 mars 2013 de 10h00 à
11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.
C’est gratuit !

Matériel : Album Jeune
Titre : Joyeux anniversaire !
Résumé :Pourquoi Jules et Petit Jo sont-ils
partis chercher du miel ? Ils savent

seulement que leur maman en a besoin… Et
les voilà dans la nature…
Bricolage : Libre
Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour
cette activité mensuelle, à la bibliothèque
municipale scolaire de Rivière-Héva. Les
parents peuvent rester avec leurs petits.
Bienvenue à tous les petits !

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

13h00 à 16h00 et
19h00 à 21h00

Mercredi :

13h00 à 16h00 et
18h00 à 21h00
13h00 à 16h00

Jeudi :

Tél. : (819) 735-2306 poste 106.
PRENEZ NOTE QUE LA BIBLIOTHÈQUE
SERA FERMÉE LUNDI LE 1ER AVRIL
POUR LE CONGÉ DE PÂQUES.

PRÉPOSÉ AUX USAGERS
INTERNET
Dans le cadre du programme
Stages pour les jeunes dans
les CACI, parrainé par la
SADC de La Vallée-de-l’Or,
la bibliothèque de RivièreHéva a une préposée pour
aider les usagers à se
familiariser avec Internet, en
la
personne
d’Éloïse
Routhier. Vous pouvez avoir votre aide

sur nos ordinateurs ou sur votre portable.
Cette aide gratuite est offerte jusqu’à la
fin mars 2013. Voici l’horaire :
Lundi :
18h00 à 21h00
Mercredi : 18h00 à 21h00
Jeudi :
16h00 à 20h00 (en continu)
DÉBUT DE LA PÉRIODE DE RESTRICTION
DES CHARGES DES
VÉHICULES LOURDS

LE LIVRE NUMÉRIQUE
SOIRÉE D’INFORMATION SUR LA
PRÉPARATION DES APPAREILS DE
LECTURE
Il importe de noter que cette période de
restriction des charges peut être devancée,
suspendue ou retardée en fonction de
l’évolution des conditions météorologiques.
Durant
cette
période
de
restrictions
supplémentaires des charges, Contrôle Routier
Québec intensifiera ses activités de pesée de
camions lourds. Nous sommes dans la zone 3.
Pour plus d’infos : 511.

La bibliothèque débutera le prêt de
livres numériques et c’est gratuit !!

la Salle des 4 Coins à compter de 19h00,
lundi le 25 mars 2013.

Venez assister gratuitement à une séance
d’information qui vous guidera sur la
préparation de lecture sur (Androïd, iPad,
Kobo, Reader, ordinateur). Elle aura lieu à
Malartic) 2013, à la section assiette de la taxe, on aurait dû lire Du 100$ d’évaluation au lieu de
1 000$.
Pour le Règlement 10-2009 (25% aqueduc) 2013, c’est bel et bien Du 1 000$ d’évaluation.
1ER VERSEMENT DE TAXES
Comme vous l’avez sûrement remarqué, votre compte de taxes peut être payé en 4 versements.
Le 1er versement est dû pour le 31 mars 2013. Merci.

SUITE À UNE ÉMISSION DE
PERMIS…..
Le ministère des Transports du Québec informe
les utilisateurs de véhicules lourds, de même
que les expéditeurs, que la période au cours de
laquelle les limites de charges autorisées sont
réduites, en raison de la diminution de la
capacité portante du réseau routier, débutera le
lundi 11 mars dans la zone 1, le lundi 18 mars
dans la zone 2 et le lundi 25 mars dans la zone
3.
Comme par les années passées, les dates de
début et de fin de cette période sont modulées
de manière à refléter le contexte climatique de
chacune des trois zones établies. Ces dates
couvrent non seulement le dégel proprement
dit, mais également la période durant laquelle la
chaussée récupère sa capacité portante.
Ainsi, en 2013, les dates de dégel pour chacune
des zones sont les suivantes :
Zone
Début : 00 h 01
Fin : 23 h 59
1
11 mars
10 mai
2
18 mars
17 mai
3
25 mars
24 mai

Suite à une émission de permis
(construction, démolition ou rénovation) un
technicien en évaluation de la Société
d’Analyse Immobilière (firme d’évaluation
de la municipalité pour la tenue à jour du
rôle d’évaluation) passera à votre propriété
pour constater l’évolution des travaux.
Les gens engagés pour ce travail sont
messieurs Paul-André Guimond, Guylain
Turbide et Luc Bourassa.
En cas de problématique, vous pouvez
communiquer directement avec Nathalie
Savard, directrice générale de la
municipalité.
AVIS À TOUS LES CITOYENS
PRENEZ NOTE !!!
Prenez note que sur votre compte de taxes
2013, à la section Détail des taxes (au
centre), pour R 03-2010 (25% Lac-

Le 2 mars dernier se déroulait la 15e édition du
Tournoi de pêche organisé par les Chevaliers de
Colomb de Rivière-Héva (local 12328).
La température assez clémente malgré un petit
vent froid, a poussé plusieurs familles et amis à
se rendre sur un des 10 lacs où se tenait le
tournoi. Et la pêche commence !!! Cette activité
complétait très bien la semaine de relâche de nos
étudiants.
Si vous regardez les résultats des meilleures

prises de poissons cette année, vous
remarquerez qu’ils ont été pris sur
différents lacs, mais on peut dire que le lac
Preissac se démarque.
Le lac Malartic a fait figure de perdant avec
aucun gagnant; l’an prochain, les pêcheurs

devront travailler encore plus fort pour
rétablir la situation Ah! Ah! Ah!
Les Chevaliers de Colomb sont très
heureux de la réussite de ce tournoi et
invitent toute la population à la 16e édition
qui se tiendra samedi le 1er mars 2014. Les

billets étaient très recherchés lors de la
dernière semaine avant le tournoi. Nous
vous invitons donc à vous les procurer le
plus tôt possible afin de vous éviter des
désagréments.

Merci à toute la population, ainsi qu’à nos commanditaires.

#1650; Carte de golf annuelle pour un
couple, du Club de Golf de Malartic :
Benoît Pitre et Gaétan Giroux de RivièreHéva

0890
1208
1253
1221
1384
0297
1370
1365
1250
0445
0405
1056
0270
1244
0602
0456
1351
0430
0612
1030

#0663; Perceuse à glace de marque
JIFFY de 8’’, des Chevaliers de Colomb
de Rivière-Héva : Jocelyne et Martin
Hurtubise de Val-d’Or.
Les autres prix de participation :
PARTICIPATION AU TOURNOI DE
PÊCHE HIVERNAL ABITIBI DES
CHEVALIERS DE COLOMB
DE RIVIÈRE-HÉVA LOCAL 12328,
DU 2 MARS 2013

Les gros prix de participation :
#0986 ; Remorque Maxi-Roule 5’ x 10’,
2 essieux, de Débosselage Du Nord : Les
Chevaliers de Colomb de Cadillac.
#1638;
Souffleuse
modèle
30’’
Huskvarna, du Méga Centre Kubota :
Patrick Poulin de Malartic
#0780; Télévision Samsung à écran
plasma de 51’’, 1080p, full HD, des
Meubles Branchaud : Éric Costello de
Cadillac

# billet
0900
0283
0615
1092
1113
0068
0130
1496
0993
1463
0455
0016
1104
0803
0053
1115
0029
0197
1013
0497

Nom

Ville

Cécile Charland
Évain
François Lapierre
Val-d’Or
Sylvie Veilleux
Rouyn-Noranda
André Pelletier
Val-d’Or
Ginette Grenier
Malartic
Carole Desrosiers
Malartic
Arnold Perry
Malartic
Denis St-Pierre
Val-d’Or
Denis Richard
Cadillac
Lyne Charland
Rouyn-Noranda
Janic Marseille
Val-d’Or
Gilles Leclerc
Malartic
Gaston St-Pierre et Nicole Boucher
Malartic
Dépanneur CJMS
Malartic
Michel Rioux
Rivière-Héva
Florence Racine
Dubuisson
Chevaliers de Colomb de Malartic
Yannick Bergeron
Rivière-Héva
Marco Bernier
Val-d’Or
Guylaine Guénette
Rivière-Héva

0891
0818
0363
0168
1242
1527
0930
0025
1433
1042
1153
0539
0069
0426

Jacqueline Grenier
Beauport
Fernand Cloutier
Val-d’Or
Paul O’Neil
Malartic
Yvon Charette
Rivière-Héva
Rachelle Ménard
Rivière-Héva
Elfi Chagnon
Malartic
Claude Bureau
Rouyn-Noranda
Ghislain Gagnon
Rouyn-Noranda
Réjean Marchand
Amos
Charles Desrochers
Rivière-Héva
Réjean Dignard
Rouyn-Noranda
Suzanne Dumas
Malartic
Mathieu Larouche
Blainville
David Jacob
Val-d’Or
Éric Boucher
La Corne
Yvon Dénommé
Rivière-Héva
Louis Routhier
Malartic
Jean-Guy Goupil
Malartic
Ken Taylor
Macamic
Huguette Rivest & Réal Vallières
Malartic
Diane Grenier
Rouyn-Noranda
Guillaume Couture
Amos
Réjean Hamel
Rivière-Héva
Chantal Allard
Val-d’Or
Raymond Hould
Cadillac
Réjean McFadden
Dubuisson
Philippe Authier
Rivière-Héva
Chevaliers de Colomb de Malartic
Danny Veillette
Dubuisson
Daniel Gosselin
Rivière-Héva
Jacques Gaudreau
Rouyn-Noranda
Éric Drapeau
Rouyn-Noranda
Christian Widz
Val-d’Or
Stéphane Dubeau
Val-d’Or

1304
0166
0855
1631
0019
1342
0342
1524
0661
0814
0223
1289
0024
1169
0114
0848
1415
1503
0974
0344
0996
1546
0404
0632
1565
1629
1020
1307
0741
1032
0503
1150
1174
0117
0563

Isabelle Laprise
St-Honoré
Alain Garneau
Malartic
Gérard Turcotte
Malartic
Ghislain Roy
Malartic
Michel Richard
Rivière-Héva
Robin Tremblay
Malartic
Gilles Morin Chauffage Val-d’Or
Diane Dubé
Dubuisson
Benoît Boudreault
Val-d’Or
Martial Bouffard
Malartic
Loïc Goupil
Rivière-Héva
Frédéric Langevin
Rivière-Héva
Chevaliers de Colomb de Malartic
Claude Valcourt
Rivière-Héva
Bruno Dumas
Val-d’Or
Ghislaine Perreault
Preissac
Denise Perron
Rivière-Héva
Yvon Brassard
Val-d’Or
François Garant
Malartic
Gilles Morin Chauffage Val-d’Or
Nathalie Roch
Cadillac
Paulo Martel
Val-d’Or
Sébastien Faucher
Rivière-Héva
Wilbrod Duguay
La Motte
Jacques Lacoursière
Malartic
Annie Paquin
Montréal
Chantal Thompson
Val-d’Or
Stephan Turpin
Malartic
M.L. Récupération
Rivière-Héva
Louis Baribeau
La Motte
Marie-Claude Simard
La Motte
Normand Bellerose
Rouyn-Noranda
Sylvie Therrien
Rivière-Héva
Gaston Genest
Malartic
Martin Lacroix
Ottawa

0906
1080
1408
0246
1012
0857
0940
0389
0027
1470
0862
0179
0161
0856
0913
0438
1014
1246
0340
1488
0094
0752
0171

Daniel Darveau
Senneterre
La Cage du Mineur
Cadillac
Laurent Lecomte
Rivière-Héva
Réal Lambert
Malartic
Danielle Seewaldt
Rivière-Héva
Nathalie Budnick
Rouyn-Noranda
Claude Allain
Rivière-Héva
Suzanne Pellerin
Preissac
Chevaliers de Colomb de Malaratic
Nicole Renaud
Sullivan
Karine Racette
Malartic
Martin Drolet
Val-d’Or
Vital Bouchard
Rivière-Héva
Conrad Grondine
Malartic
Jean-Marie Bergeron Rivière-Héva
Donald Pagé
La Sarre
Bob Poisson
Val-d’Or
Gaétan Chouinard
Val-d’Or
Simon Vitrerie STG Val-d’Or
Gaétan Cloutier
La Corne
Pier-Luc Desrosiers Rivière-Héva
Daniel Chabot
Rivière-Héva
Réjean Lacasse
Val-d’Or

De plus, nous avons fait tirer
plusieurs prix de présence.
Un gros merci à tous les participants et
participantes et à nos généreux
commanditaires.
Pour informations,
appelez au (819) 757-4574 (John).
À l’école Charles-René-Lalande, 3 gros
bacs (déchets et récupération) ont disparu
vers la fin février.
Les personnes
concernées par ce geste ont toujours la
possibilité de les rapporter; cela peut se
faire de la même manière…
Pensez-y !!!

Petite pensée : « Il y a une chose pire que
de former des employés et de les voir
partir; c’est de ne pas les former et de les
voir rester ».
Zig Ziglar (1926-2012)
expert en vente et en motivation.

