À VENDRE

CHIEN PERDU

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

Petit chien roux perdu le
8 octobre.
Vu la
dernière fois sur la rue
Normandin
(lac
Malartic).
Belle
récompense
promise.
Appelez Paul O’Neil au
(819) 757-2377.
MERCI !

À VENDRE
Terrain (condo camping au lac
Mourier) aménagé 3 services
(eau, électricité, égout). Boisé,
bien situé, grande cour avant.
J’en demande 13 000$.
Roulotte Golden Falcon 25
pieds. On en demande 1,500$
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 RivièreHéva (village).
Pour
informations,
Mélanie au (819) 8567145

AUTO À VENDRE
Auto de marque Hyundai
Accent
à
vendre.
Couleur grise, 4 portes,
transmission automatique.
Prix demandé : 900$.
Venez
l’essayer
ou
faites-moi une offre !
Tél. : (819) 757-6324
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) 7574526
Merci pour votre support
OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR À LA
MAISON DES JEUNES
Vos soirées du lundi et
mercredi sont libres et
vous désirez
vous
impliquer
pour
la
Maison des Jeunes ?
Nous vous offrons un
travail intéressant et
valorisant avec notre
jeunesse de RivièreHéva dans notre toute
nouvelle Maison des
Jeunes « L’Hévasion ».
Une
compensation
monétaire vous sera
offerte
et
nous
discuterons
des
conditions de travail.
Veuillez appeler au
(819) 735-2306 #106
(vous pouvez laisser un
message).
Vous avez une annonce
à faire paraître ? C’est
gratuit ! Téléphonez à la
bibliothèque de RivièreHéva sur les heures
d’ouverture ou laissez un
message au (819) 7352306 poste 106.
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Voici le groupe des nouveaux arrivants présents au 6 à 8 organisé en leur honneur. Cette
activité se tenait vendredi le 20 septembre 2013. (plus de détail dans ce journal)

L’ÉCONOMIE
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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 13 novembre 2013.

« Le pauvre cherche la richesse et le riche
le ciel, mais le sage cherche l’état de
tranquillité. »
— Swami Rama
L’économie, l’art de bien gérer ses
ressources en évitant les dépenses frivoles
ou inutiles, est sûrement une vertu. Il faut
beaucoup de sagesse pour utiliser
judicieusement les ressources qui nous sont
allouées car les forces qui nous incitent à
dépenser et à consommer sont tellement
grandes. Ce ne sont que ceux qui
réussissent à gérer avec sagesse leurs biens
qui finissent par atteindre un plus haut
niveau de liberté et d’autonomie. Lorsque
je parle de la vertu de l’économie, je ne
veux pas dire qu’il faut être grippe-sou ou
avare. Je parle plutôt de l’utilisation sage
et judicieuse de mes ressources afin de
conserver et de faire fructifier mon bien.
Les ressources qui sont investies dans une
entreprise afin de développer des produits
valables font partie de cette vertu de
l’économie.
Aujourd’hui, j’analyse ma situation et
j’identifie les comportements qui favorisent
l’économie. Je cherche à faire fructifier
mon bien car je sais que de cette façon,
j’atteindrai un plus haut niveau de liberté
et d’autonomie.
Réf. : Le bonheur un jour à la fois

Octobre, le mois des récoltes et de la chasse.
Pour les autres, ce sont tout simplement les
longues soirées à la maison…Sachons nous
occuper…
Nicole

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

MORIN EXCAVATION

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.

 Excavation et déneigement
 Travaux dans endroits restreints
 Cartes de compétence C.C.Q.
Tél. : (819) 757-4851 Gervais Morin
MASSOTHÉRAPEUTE
RAMANCHEUSE

Télécopieur : (819) 757-6805

 Drainage lymphatique
 Shiatsu - Reiki

ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH
LICENCIÉ : BIÈRES & VINS
COMPTOIR S.A.Q.
JOURNAUX – REVUES – TIMBRES

Du lundi au jeudi, de 10h00
à 20h00
Francine Langlois : 201, route St-Paul
Sud.
Tél. : (819) 735-3050

LOCATION VIDÉO – LOTERIE – MÉNÉS
PERMIS CHASSE-PÊCHE – SERVICE
NETTOYEUR SIGMA
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






CHENIL PETIT COPAIN
Élevage de chiens Épagneul Cocker
Américain.
Enregistré C.C.C.
Nous sommes situés au 1346,
route St-Paul Sud.
Tél. : (819) 757-2350
JDP MÉCANIQUE

Nouveau
garage à
Rivière-Héva
Freins,
direction, suspension, silencieux, mise au
point, mécanique générale.
13, rue Principale (village)

Tél. : (819) 735-2005
RETOUR SUR LE SOUPER 5
SERVICES
Un repas à saveur régionale a été offert à
la population de Rivière-Héva et des
municipalités environnantes, samedi le 21
septembre dernier, à la Salle des 4 Coins.
Ce repas a été préparé sous la supervision
de Patrick Pelletier, chef cuisinier de
Rivière-Héva, accompagné d’une équipe
de 15 personnes.
Cette activité (repas gastronomique)
s’avérait être la 12e édition.
Des
individus et des entreprises ont participé à
ce repas par l’achat de tables de 8
personnes. 180 convives y ont pris part.
Ce fut un réel succès !
Les revenus nets de ce repas serviront à
poursuivre le programme d’améliorations
du complexe multifonctions de RivièreHéva.
Merci aux partenaires de l’événement
(Comité multi-organismes) ainsi qu’à
tous les participants(es).
TIRAGE DU CALENDRIER (PEINTURE
SUR BOIS)
Le Cercle de Fermières
de Rivière-Héva est
satisfait de son activité
(Tirage
d’un
calendrier).
La
gagnante
du
calendrier (œuvre de

Diane Giroux) est Guylaine Guénette.
Félicitations !
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 RivièreHéva lundi le 4 novembre 2013.
Fondation Édouard Janneteau, 210, rue
Germain, Rivière-Héva, J0Y 2H0.
UNE POMME PAR JOUR
ÉLOIGNE LE DOCTEUR
POUR TOUJOURS !!!
Le temps des pommes est arrivé ! La
pomme renferme plusieurs éléments
nutritifs tels la vitamine C, la pectine
et du potassium.
C’est majoritairement dans la pelure
que l’on retrouve les fibres, qui aident
entre autres à la régularité et au
contrôle de l’appétit.

Grâce à leur teneur en antioxydants
et autres substances, les fruits
procureraient des bienfaits pour la
santé.
Bon appétit !

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.

RÉUNION DU CONSEIL
La prochaine réunion du conseil
municipal se tiendra lundi le 11
novembre 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 est situé au 740,
rte St-Paul Nord. Vous désirez discuter
avec nous, prenez un rendez-vous.
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
POUR 2013

À compter de 19h30
Lundi 11 novembre
décembre.

–

Lundi 2

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) 7353521 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
ATTENTION!! ON CHANGE L’HEURE

Cette année, le retour à l’heure
normale aura lieu dans la nuit
du 2 au 3 novembre. Merci de
reculer l’heure…
SAVIEZ-VOUS QUE…
La population de Rivière-Héva est passée
de 1065 à 1529 habitants entre les années
2001 et 2013. Cela fait une augmentation
de 43%.

Plusieurs facteurs sont en cause, dont une
annexion, mais il faut dire aussi que cela
signifie qu’il fait bon vivre à RivièreHéva !

Rivière-Héva reçoit 50 000$.
Lors de la présentation des projets
subventionnés dans le cadre du
programme « Pacte rural 2013-2014 », le
comité Multi-organismes de Rivière-Héva
bénéficiera de 50 000$ pour reconstruire
le stationnement autour de l’église.
Ce stationnement est, entre autres, très
utilisé par les usagers du complexe
multifonctions aménagé dans l’église,
mais aussi par plusieurs travailleurs qui
covoiturent à partir de ce point de
rencontre pour aller à Amos, RouynNoranda ou Val-d’Or.
Un total de 370 079$ a été partagé entre
quatorze projets liés au développement
rural sur le territoire de la MRC de la
Vallée-de-l’Or.
CONSOMMATEURS D’ABATS DE GIBIER :
ATTENTION AU CADMIUM !
L’arrivée
de
l’automne
s’accompagne
de l’ouverture
de la saison de
la chasse, loisir
très prisé dans notre région. L’Agence de la
Santé et des Services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue vous rappelle les conseils de
base à suivre afin de vous assurer de

consommer de façon sécuritaire vos
trophées !
Si le maître mot à la chasse est prudence,
cela vaut aussi pour la consommation du
gibier prélevé.
En effet, les
reins (rognons)
et le foie de
cervidés
et
d’ours
noirs
abattus dans la région contiennent des
teneurs élevées en cadmium, un métal
toxique qui s’accumule dans l’organisme au
fil du temps.
S’il n’a pas d’effets immédiats sur la santé, le
cadmium peut causer des problèmes à long
terme en endommageant spécifiquement les
reins. De façon générale, la population
absorbe l’équivalent de la dose maximale
acceptable de cadmium chaque jour, avant
même d’avoir consommé des abats
d’animaux. C’est pourquoi la prudence
s’impose.
Les autres organes, comme le cœur, la langue
et les muscles (viande), ne sont pas
contaminés par le cadmium et peuvent donc
être
consommés
sans
restriction.
Cependant, il faut veiller à bien faire cuire les
pièces de viande d’ours qui peuvent contenir
des parasites.

« TRUC VERT »
Plusieurs éléments naturels séquestrent le
carbone de l’atmosphère et l’emmagasinent.
C’est le cas notamment des forêts, du plancton
océanique, des tourbières et des prairies. Les
arbres peuvent séquestrer jusqu’à 180 kg de CO²
au cours de leur vie, emmagasinant une partie du
carbone prélevé et rejetant l’oxygène dans
l’atmosphère.
Il faudrait planter deux arbres pour compenser
les émissions mensuelles de CO² par voiture.

Le mois d’octobre est une saison propice aux
travaux de plantation, belle activité à réaliser en
famille et entre amis!
Source :
Compensation
CO²
(http//www.compensation co2.ca)

Québec

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
Le souper mensuel des « Joyeux
Troubadours de RivièreHéva » aura lieu jeudi le
17 octobre 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 octobre pourront en
profiter pour la renouveler au coût de
22$. MERCI
_______________________________________

RAPPORT DU SOUPER DE SEPTEMBRE

Nous avons servi 66 personnes.
Billets partage : 80$ ont été partagés
en 4 montants de 20$. Félicitations
aux gagnants.
Le repas du mois d’octobre a été
gagné par Nicole Turcotte.
Un gros merci aux cuisinières pour
l’excellent repas !
CHEVALIERS DE COLOMB

La prochaine assemblée des

Chevaliers de Colomb se tiendra
mardi le 5 novembre 2013 à
compter de 19h30 à la « Salle des 4
Coins »
de
Rivière-Héva.
BIENVENUE !

GROUPE RENAISSANCE
Le Groupe Renaissance s’adresse aux
personnes de Rivière-Héva de 65 ans et
plus, aux personnes seules ou malades.
Si vous désirez une petite gâterie lors
des Fêtes de Noël, Pâques, Fête des
Mères et des Pères, ainsi qu’une
rencontre annuelle autour d’une bonne
table à la St-Valentin, nous t’invitons à
t’inscrire auprès de mesdames Diane
Giroux 757-4536 ou Jeannot Larose
735-2038.
Les bénévoles du Groupe Renaissance
seront heureux de t’accueillir.
RETOUR SUR LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES AÎNÉS
Dimanche le 29 septembre dernier, les
aînés su secteur Malartic-Rivière-Héva
étaient invités à participer à un repas offert
à la Salle des 4 Coins. 112 personnesaînées ont répondu à cette invitation.
Mme Élisabeth Larouche (députée-ministre
d’Abitibi-Est), ainsi que des représentants
des municipalités de Malartic et RivièreHéva ont participé à cette activité.
Le repas servi à cette occasion a été
préparé par le chef cuisinier Patrick
Pelletier et son équipe.

Des messages d’usage ont été livrés par
Mme Élisabeth Larouche et les
représentants des 2 municipalités.
L’animation musicale était sous la direction
de madame Murielle Poisson.
De
nombreux prix de présence ont été tirés.
Nos félicitations à M. Guy Morrissette
pour cette belle réunion !
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. Si vous êtes
intéressé, veuillez appeler au (819)
735-2306 #106 et demandez Nicole.
Vous saurez quand elle débutera.
Ainsi, vous viendrez faire un tour afin
de vous faire une idée des activités
proposées.
Ne venez pas seul(e)
amenez vos amis(es)…
On vous attend !!!
----------------------------------------------------------------

OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR À LA
MAISON DES JEUNES
Vos soirées du lundi et mercredi sont
libres et vous désirez vous impliquer
pour la Maison des Jeunes ? Nous vous
offrons un travail intéressant et

valorisant avec notre jeunesse de
Rivière-Héva dans notre toute nouvelle
Maison des Jeunes « L’Hévasion ».
Une compensation monétaire vous sera
offerte et nous discuterons des
conditions de travail. Veuillez appeler
au (819) 735-2306 #106 (vous pouvez
laisser un message).

11. Laissez de la lumière seulement lorsque
c’est nécessaire
12. Installez un système de ventilation
adéquat
13. Baissez la température de 3°C durant la
nuit et vous pouvez économiser jusqu’à
6% en coûts de chauffage.

ECONOMIE D’ÉNERGIE À LA MAISON

COLLECTE SÉLECTIVE

L’adoption de comportement favorisant une
utilisation judicieuse de l’énergie permet de
retirer des bénéfices tant économiques
qu’environnementaux tout en conservant et
en améliorant votre confort.
Voici quelques conseils pratiques :
1. Fermez les rideaux durant la nuit et
ouvrez-les le jour
2. Détectez les fuites d’air dans votre
maison en faisant «l’essai de
vacillement »
3. Dressez un bilan des infiltrations d’air en
faisant
un
test
d’infiltrométrie :
http//www.aee.gouv.qc.ca/monhabitation/renoclimat/testdinfiltrometrie/
4. Appliquez une pellicule transparente sur
vos fenêtres
5. Installez un coupe-bise pour bloquer les
courants d’air autour des portes
6. Préférez le four à micro-ondes au four à
convection
7. Démarrez le lave-vaisselle seulement
lorsqu’il est plein
8. Lavez à l’eau froide
9. Utilisez des ampoules fluo compactes
10. Remplacez les vieux thermostats
mécaniques par des thermostats
électroniques

VOTRE SERVICE D’URBANISME

Voici le calendrier pour
octobre et novembre
2013
TOUS LES SECTEURS
(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER)
CUEILLETTE RÉCUPÉRATION

Octobre :

Vendredi les

11 et 25

Novembre :

Vendredi les

08 et 22

CUEILLETTE DES DÉCHETS

Octobre :

Vendredi les

04 et 18

Novembre :

Vendredi les 01 15 et 29

La collecte des résidus verts
sera faite les 11 et 25 octobre et
le 08 novembre.
SECTEUR LACS FOUILLACMOURIER
CUEILLETTE RÉCUPÉRATION

Octobre :

Lundi les

07 et 21

Novembre :

Lundi les

04 et 18

CUEILLETTE DES DÉCHETS

Octobre :

Lundi les

14 et 28

Novembre :

Lundi les

11 et 25

La collecte des résidus verts
sera faite les 07 et 21 octobre
et le 04 novembre.

Des dépotoirs en bordure de nos
rues
Les changements climatiques, la déforestation et
les autres phénomènes dont nous sommes tous
témoins portent à nous questionner sur les
causes du piètre état de notre environnement.
Cette prise de conscience nous interpelle afin de
poser certains gestes visant à protéger ce qui
nous entoure.
Pourtant, ces simples gestes semblent très
difficiles pour bien des gens ou serait-ce de la
négligence pure et simple? À preuve la quantité
de déchets qui sont jetés dans les fossés. C’est
incroyable tout ce qu’on peut y retrouver.
Les fossés sont devenus de véritables dépotoirs
sur le territoire municipal. « C’est incroyable ce
que les gens peuvent être salauds », s’est
exprimé un citoyen de notre municipalité
récemment.
Que ce soit dans le secteur du Lac-Mourier ou du
Lac-Malartic, les abords des artères principales
sont jonchés de détritus de toutes sortes
(cannettes, bouteilles de bière, gobelets à café,
sacs en plastique, boîtes en carton, etc.)
En plus des abords des artères principales, il faut
souligner l’existence de dépotoirs sauvages, ceuxci étant répertoriés principalement dans le
secteur « Sentiers de la Nature » au Lac-Malartic.

Pourtant, il existe un « écocentre » à proximité
qui est en mesure de recevoir « gratuitement »
tout type d’encombrants.
Rappelons que la main-d’œuvre nécessaire au
nettoyage de ces dépotoirs clandestins est
rémunéré à même les taxes municipales de
chaque citoyen, alors un peu de civisme et
« pensons vert » pour le bien-être de la
collectivité.

2.

3.

PENSÉE DU MOIS
« Réussir, c’est suivre le chemin de son
cœur ».

FÊTE D’HALLOWEEN
Jeudi le 31 octobre, les
enfants de la municipalité
passeront par les portes pour
amasser
des
friandises
d’Halloween. Les personnes
qui désirent que les enfants
arrêtent
chez elles, doivent
décorer
en
conséquence.
Les enfants doivent
être visibles en tout temps lors de leur
parcours et ils doivent aussi être déguisés
de manière à y voir clair…
Les
pompiers de Rivière-Héva circuleront à
travers le village et installeront des
incitations à la prudence aux entrées de la
municipalité.
10 RÈ G LE S D’ OR
P O UR FÊ TE R
L’H A LL O W E E N EN T O U TE S É C URI T É!

1. J’évite les masques, car ils peuvent
obstruer la vue. Un maquillage est plus
approprié pour permettre de bien voir les

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

automobiles en circulant dans la rue et
pour mieux voir les obstacles dans les
entrées et les escaliers.
Je porte un costume court pour éviter de
trébucher et pour ne pas m’accrocher en
empruntant un escalier.
Je porte un costume aux couleurs claires
et j’y ajoute même des bandes
réfléchissantes pour me rendre visible. Il
est très important d’être bien vu par les
automobilistes.
J’apporte une lampe de poche que
j’allume pour mieux voir et me rendre
plus visible dans l’obscurité.
J’informe mes parents de mon trajet et de
l’heure à laquelle je prévois être de
retour.
Je sonne aux portes en groupe ou avec un
adulte. Je ne dois jamais passer
l’Halloween seul.
Je dois toujours demeurer à l’entrée des
maisons et ne jamais pénétrer à
l’intérieur.
Je refuse de m’approcher ou de monter
dans un véhicule sans la permission de
mes parents.
Je parcours un seul côté de la rue à la
fois. J’évite de traverser inutilement.
Ainsi, je traverse les rues aux
intersections
et
je
respecte
la
signalisation.
Au retour à la maison, je vérifie avec mes
parents les friandises que j’ai reçues pour
être bien sûr de pouvoir les manger sans
danger.

Source :

http//halloween.sitespourenfants.com/con
signes-de-securite

HORAIRE BIBLIO
La bibliothèque municipale – scolaire de
Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire
suivant :

AVERTISSEURS DE FUMÉE

Lundi :

18h00 à 21h00

Afin
de
vous
assurer
du
bon
fonctionnement de vos avertisseurs de
fumée, vérifiez-les et remplacez les piles
de façon régulière.
Un moment propice pour remplacer vos
piles est lors du changement d’heure.
Un message de prévention de votre
service incendie.

Mardi :

13h00 à 16h00 et
19h00 à 21h00

Mercredi :

13h00 à 16h00 et
18h00 à 21h00

Une « Heure du conte » sera présentée
samedi le 26 octobre 2013 de 10h00 à
11h00, à la bibliothèque de RivièreHéva. C’est gratuit !

Matériel : Album Jeune
Titre :
Victor et la sorcière
Résumé : Un jeune lapin nommé Victor
refusa de manger ses carottes, il est grondé
par son père. Fâhé, il part et s’éloigne de
la maison. La nuit arrive….
Bricolage : d’Halloween
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 !

Jeudi :
13h00 à 16h00
Tél. : (819) 735-2306 poste 106

PRÉPOSÉS AUX USAGERS
INTERNET
Dans le cadre du programme
Stages pour les jeunes dans
les CACI, parrainé par la
SADC de La Vallée-de-l’Or,
la bibliothèque de RivièreHéva a des préposés pour
aider les usagers à se
familiariser avec Internet
(facebook, MSN Messenger,
youTube, Skype, Logiciels Microsoft
etc). Vous pouvez avoir votre aide sur
nos ordinateurs ou sur votre portable.
Cette aide gratuite a débuté lundi le 23
septembre. Voici l’horaire :
Lundi :
18h00 à 21h00
Mardi :
19h00 à 21h00
Mercredi : 13h00 à 16h00 et
18h00 à 21h00
Veuillez appeler pour réserver :
(819) 735-2306 poste 106, vous pouvez
laisser un message.

La grande gagnante régionale du Club
de lectures d’été est :
Maïna Gauthier de Landrienne.
Elle s’est mérité un panier de livres et
une caméra.
Félicitations et à l’an prochain !
EXPOSITION « LES OISEAUX »
L’exposition « Les Oiseaux » est
présentée à la bibliothèque depuis le 30
septembre et y sera jusqu’au 21 octobre.
Bienvenue à toutes et à tous !

La municipalité en bref
Le service incendie vient de se porter
acquéreur d’un compresseur au coût de
26 365$. Il s’agit d’un équipement
indispensable financé à partir des surplus
accumulés de ce département.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Une somme de 15 000$ maximum sera
consacrée à l’intégration des règlements
de l’ex-TNO à ceux de la municipalité en
matière d’urbanisme. La firme Aecom a
été mandatée dans ce dossier. Cette
dépense était prévue au budget.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Des travaux de réparation aux
infrastructures routières dans le secteur
Lac-Fournière / Lac-Mourier ont été
effectués au coût de 60 781$.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
La municipalité compte investir une
somme d’environ 30 000$ pour divers
travaux de réparation et remplacement de

ponceaux, ainsi que certains travaux
d’amélioration sur la rue du Quai.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Tous les utilisateurs du banc de gravier
exclusif à la municipalité devront
défrayer, en plus d’une redevance de .54¢
la
tonne
métrique,
un
frais
supplémentaire de .10¢ pour couvrir les
frais de décapage de la gravière.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
En date du 11 septembre 2013, la valeur
imposable de la municipalité passe de 112
092 900$ à 113 906 800$.
Suite à une demande de la Ville de Lévis
afin qu’un amendement législatif soit
adopté par le gouvernement du Québec
relativement aux relations de travail dans
le domaine de la construction, la
municipalité de Rivière-Héva manifestera
son appui à cette demande à l’aide d’une
résolution en ce sens.
Présentement, les employés municipaux
n’ont pas le droit d’effectuer des travaux
de construction pour une municipalité et
la Ville de Lévis fait pression auprès des
instances gouvernementales afin que
cette situation change.
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT

Lors de la séance du 1er octobre dernier,
le conseil municipal a pris connaissance
des soumissions reçues relativement aux
travaux de déneigement des rues
municipales verbalisées pour la saison
2013-2014. Deux soumissions ont été
reçues, soit celle de ML Récupération

88 746.55$ et celle de la firme Lemiro
82 548.25$. Cette dernière fut retenue.
DÉNEIGEMENT DE LA RUE AUTHIER

Le 1er octobre dernier, le conseil
municipal a décidé d’acquiescer à une
requête de la part de la majorité des
résidants de la rue Authier, afin que la
municipalité y prenne en main les travaux
de déneigement. La municipalité ira en
appel d’offre afin de déterminer les coûts
exacts d’un tel projet. Chaque résidant
paiera une taxe de secteur pour ce service

Soirée pour les nouveaux
arrivants

Le 20 septembre dernier, la municipalité
de Rivière-Héva recevait, à l’occasion
d’un 6 @ 8, les nouveaux arrivants,
cuvée 2013.
Il
s’agissait
d’une soirée
de bienvenue
à l’intention
de ceux et
celles qui ont
choisi
de
s’établir à Rivière-Héva.

La soirée des nouveaux arrivants se veut
un événement rassembleur et festif où
les élus municipaux, les responsables
des divers organismes paroissiaux, les
employés municipaux, ainsi que d’autres
dignitaires se réunissent pour souhaiter
une bienvenue spéciale à tous ces
nouveaux arrivants.
Suite aux discours de circonstance, un
goûter fut servi et de nombreux prix de
présence furent offerts. Signe de
croissance constante, Rivière-Héva
reçoit, à chaque année, un nombre
toujours plus important de nouveaux
arrivants.
On y a souligné le beau travail de Doris
Turcotte qui
a quitté la
municipalité
récemment.
Nous
lui
souhaitons
bonne
chance dans sa nouvelle patrie.
UNIFORMISATION DES
RÈGLEMENTS EN URBANISME
Dans le but de simplifier l’application des
règlements en urbanisme à la grandeur du
territoire hévarivois, le conseil municipal
a adopté une série de règlements.
Dorénavant, tout le territoire de RivièreHéva sera régi par les mêmes règlements
en urbanisme.

COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME (CCU)

La municipalité de Rivière-Héva est à la
recherche de nouveaux membres pour le
comité consultatif d’urbanisme (CUU).

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance tenue le 1er octobre 2013, le conseil a adopté les règlements suivants :
 Projet de règlement numéro 07-2013 qui s’intitule «Règlement modifiant le plan
d’urbanisme relativement au secteur Lac-Mourier et à un secteur de maisons mobiles» ;
 Premier projet de règlement numéro 08-2013 qui s’intitule «Règlement modifiant le
règlement de zonage relativement au secteur Lac-Mourier et à diverses autres
questions» ;
 Projet de règlement numéro 09-2013 qui s’intitule «Règlement modifiant le règlement
de lotissement relativement au secteur Lac-Mourier» ;
 Règlement numéro 10-2013 qui s’intitule «Règlement modifiant le règlement sur
l’émission des permis et certificats relativement au secteur Lac-Mourier» ;
 Projet de règlement numéro 11-2013 qui s’intitule «Règlement modifiant le règlement
de construction relativement au secteur Lac-Mourier» ;
 Projet de règlement numéro 12-2013 qui s’intitule «Règlement modifiant le règlement
sur certaines conditions d’émission du permis de construction relativement au secteur
Lac-Mourier».
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 18 novembre 2013, à 19 h 00, à la salle
municipale située au 740, Route St-Paul Nord, de la Municipalité de Rivière-Héva. Au
cours de cette assemblée, le maire ou le conseiller désigné par le conseil expliquera les
projets de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
3. Seul le règlement numéro 08-2013 est soumis aux procédures d’approbation référendaire.
4. Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau municipal, situé au 740, route
St-Paul Nord, de la Municipalité de Rivière-Héva, aux heures normales d'ouverture du
bureau.
RÉSUMÉ DES PROJETS DE RÈGLEMENT
La Municipalité de Rivière-Héva a annexé le territoire non organisé de Lac-Fouillac et une
partie de celui de Lac-Granet en 2009, qu’elle désigne comme le secteur Lac-Mourier. Par ces

Pour en savoir plus sur le comité et ses
Si vous désirez être membre de ce
fonctions, contactez Julien Tardy-Laporte
comité, laissez vos coordonnées à la
au bureau municipal au (819) 735-3521.
municipalité.
projets de règlements, la Municipalité intègre à sa réglementation d’urbanisme le territoire
annexé. Elle procède du même coup à une uniformisation de certaines normes sur l’ensemble
du territoire municipal. De plus, elle modifie certaines autres dispositions du règlement de
zonage.
Le projet de règlement 07-2013 modifie le plan d’urbanisme numéro 03-2009 pour intégrer le
secteur Lac-Mourier. Ainsi, il ajoute des articles aux chapitres sur la problématique, sur les
orientations d’aménagement et sur les grandes affectations du sol afin de considérer le
territoire annexé comme faisant un tout avec l’ensemble du territoire municipal. Un plan
d’affectations du sol est ajouté pour couvrir le secteur Lac-Mourier. De plus, le conseil juge
que l’affectation Résidentielle convient mieux que l’affectation Maison mobile au secteur de la
rue du Parc.
Le premier projet de règlement 08-2013 modifie le règlement de zonage numéro 04-2009.
Les plans de zonage, les grilles des usages autorisés et les tableaux des normes d’implantation
sont revus afin d’inclure le territoire annexé. La Municipalité revoit également son règlement
de zonage pour assurer la conformité au schéma après l’adoption des règlements 284-07-12 et
288-04-13 de la MRC de La Vallée-de-l’Or. Ces règlements ont pour effet d’agrandir un îlot
déstructuré et un îlot de villégiature sur le territoire de Rivière-Héva. De plus, d’autres
changements apportés au règlement de zonage consistent principalement à :
- régir l’aménagement des terrains d’un camping en copropriété divise, de même que
l’apparence des roulottes ;
- hausser la hauteur permise pour les bâtiments secondaires en réponse à de nombreuses
demandes à cet effet ;
- revoir certaines dispositions relatives aux bâtiments à arches ;
- autoriser les bâtiments secondaires de l’autre côté des chemins de villégiature pour
résoudre des problèmes associés aux petits terrains, à certaines conditions ;
- exclure les serres du calcul du nombre maximal de bâtiments secondaires détachés et
de la superficie maximale totale pour ces bâtiments, qui sont applicables par zone.
Les projets de règlement 09-2013, 10-2013, 11-2013 et 12-2013 modifient les autres règlements
d’urbanisme de Rivière-Héva pour tenir compte du territoire annexé. Les citoyens sont invités
à venir consulter au bureau municipal les projets de règlements et les cartes y étant associées.
7 octobre 2013
Date de l'avis

Nathalie Savard
Secrétaire-trésorière
CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, Nathalie Savard, directrice-générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de RivièreHéva, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public aux endroits désignés en
date du 07 octobre 2013.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce septième jour d’octobre 2013.
Nathalie Savard, directrice-générale et
secrétaire-trésorière

