
À VENDRE 
 

Divan 3 places en 

similicuir brun, bras 

capitonnés. 

Prix  demandé : 250$   
 

Tél. : (819) 757-2663. 
 

Demandez Nicole; vous 

pouvez laisser un 

message. 
 

 

À VENDRE 
 

Terrain de 300’ x 1648’ 

à vendre, sur le chemin 

du lac Mourier.  J’en 

demande 8 000$ non 

négociable. 
 

Appelez Robin au : 
 

(819) 355-9252 
 

 

À VENDRE 
 

Terrain de 200’ x 200’ 

situé au 314, ch. des 

Hirondelles (secteur du 

Lac Mourier).  Déjà 

zoné blanc (le zonage 

inclus dans le prix). 

Prix : 18 000$ 

négociable.   
 

Tél. : (819) 757-6618 
 

Vous pouvez laisser un 

message ou Cellulaire : 

(819) 860-9139 

À VENDRE 
 

Un petit bâtiment 

commercial 14’ x 20’ 

construit en 2010 au 36, 

rue Principale à Rivière-

Héva (village). 

Pour informations, 

Mélanie au (819) 856-

7145. 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Je suis une femme de 

ménage avec expérience.  

Je suis disponible 

maintenant pour 

entretien ménager 

résidentiel secteur 

Malartic et les environs. 

Pour infos, Linda au : 

(819) 757-2410, pouvez 

laisser un message. 
 

 

RECHERCHE MES 

CHIENS 
 

Isis 
 

Cap. 
 

J’ai perdu mes 2 chiens 

depuis dimanche le 23 

février. 

Si vous les avez vus, 

j’aimerais que vous 

m’appeliez  en soirée au 

735-2330 ou laisser le 

message au 735-2224.  Il 

y a leur photo ci-contre.  

Ils répondent aux noms 

d’Isis (femelle 1 an) et 

Capone (mâle 5 mois).  

La femelle a été vue sur 

la rue Normandin dans 

les jours suivants.  

MERCI 
 

 

VENDEUSE AVON 
 

Je suis une vendeuse de 

produits Avon.  Vous 

pouvez m’appeler pour 

avoir des catalogues. 
 

Aussi, je fais des grands 

ménages et de l’entretien 

ménager.  Appelez Rita 

au (819) 735-2083 ou 

sur mon cellulaire au 

(819) 218-0103. 
 

 

BOUGEZ POUR LA 

SANTÉ !!!  
 

Venez courir ou 

marcher 1, 3, 5 ou 10 

km le 31 mai 

prochain, à compter 

de 9h30 à Rivière-

Héva.  (plus de détails 

à l’intérieur du 

journal)… 
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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 
14 mai 2014.  

LES RÊVES 
 

Nos rêves de jour – aussi bien que nos 

rêves de nuit - peuvent faire que des vœux 

impossibles se réalisent.  En fait, ils 

peuvent avoir une influence sur ce que 

nous ressentons. » 

— Judith Viorst 
 

On ne peut pas devenir un peintre célèbre 

du jour au lendemain, mais pourquoi ne 

pas transformer une pièce de la maison en 

studio et verrouiller la porte une heure ou 

deux les week-ends.  On ne peut peut-être 

pas retourner à l’université à temps plein, 

mais avec un cours par semestre, on finit 

par obtenir un diplôme.  Accepter qu’on 

ne peut tout faire, ne signifie pas 

abandonner complètement nos rêves. 
 

Personne ne peut tout faire mais en se 

concentrant sur la façon de réaliser nos 

rêves, on y arrivera, petit à petit. 
 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois 
 

 

Pâques est l’une des principales fêtes 

chrétiennes.  Plusieurs d’entre nous en 

profitent pour se rendre à l’église en cette 

occasion.  Sinon, pour d’autres, elle 

représente l’occasion d’offrir et de 

manger du chocolat sous toutes ses 

formes.  Peu importent vos croyances, je 

vous souhaite de passer de Joyeuses 

Pâques !!!                                      Nicole 

 

 

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

AUTOTECH 

 
 

 

Mécanique générale, freins, 
silencieux, suspension, air climatisé 

REMORQUAGE et plus… 
 

Situé au 1480, rte St-Paul Sud 

Propriétaire : Sylvain Pelletier 

Tél :  (819) 757-3040 

Fax : (819) 757-3717 
 

 

SUR COMMANDE 
BOUTIQUE EN LIGNE 

 

 

 

 

 
 

Vente de vêtements pour enfants, homme 

et femme.  Vente d’articles de décoration, 

vente de bijoux. 

Vous pouvez nous joindre sur le Net au 
www.facebook.com/entreprisesurcommande  
 

Tracy Isabelle : (819) 860-9281 
 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 

RAMANCHEUSE 
 

Drainage lymphatique 

 Shiatsu  -  Reiki 
Du lundi au jeudi, de 

10h00  à  20h00 
 

Francine Langlois : 201, route St-Paul 

Sud.                         Tél. : (819) 735-3050 
 

J.L. AUBIN ARMURIER ENR 
 

Vente :  Armes à feu, arcs,    

télescopes  et accessoires.   
Réparation  -  Ajustement   
 

 

 

 

 

Bleuissage  -  Anti-recul. 

Nous sommes situés au 1642, route St-Paul 

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

Télécopieur : (819) 757-6805 
 

 

M. L. RÉCUPÉRATION 
 

 Vidange de fosses 

septiques; 

 Location de toilettes chimiques;  
 Pompage divers 
 

Ouvert de 8h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00, du lundi au vendredi. 
 

Nouveau propriétaire M. Patrick 

Généreux. 

Pour nous rejoindre : (819) 757-4507  
 

 

 

 

 

 

 
 

Propriétaire Michel Lefebvre 
 

 Pelle mécanique 

 Excavatrice 

 Voyages de sable, gravier, terre noire 

 Installation de fosses septiques et de 

champs d’épuration. 

Tél. : (819) 735-2225 
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SOUPER FÊTE 
 DES MÊRES 

 

Le comité du Multi Organisme 

organise un Souper Fête des 
Mères, dimanche le 11 mai 

2014, à compter de 18h00, à 

la Salle des 4 Coins.  Il y aura 

un service de bar. 

 Adulte : 20$ 

 Enfant 5 à 11 ans : 10$  

 Moins de 5 ans :Gratuit 

Les billets sont en vente 

présentement auprès des 

marguilliers et bénévoles. 

, Il est préférable d’avoir vos 

billets à l’avance. 
 

 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR 

LE CARÊME ET PÂQUES 2014 

 
 

 

Jeudi Saint, Dernière Cène 17 avril 
 

Cadillac  19h00 

Malartic   19h00 
 

Vendredi Saint 18 avril 
 

Cadillac : Office : 15h00 

Dubuisson : Office : 15h00 

Dubuisson: Chemin de croix 19h00 
 

Samedi Saint Vigile Pascale 19 avril 
 

Malartic et Rivière-Héva  20h00 

Pâques le 20 avril (2 prêtres) 
 

Rivière-Héva 09h30 

Dubuisson : 09h30 

Cadillac : 11h00 

Malartic : 11h00 
 

 

BAZAR    BAZAR    
BAZAR 

Beau temps, mauvais 
temps, il y aura un bazar sous le Méga 
Dôme de Rivière-Héva.  Il aura lieu 
samedi le 31 mai 2014 entre 9h00 et 
17h00.  Plus de 40 tables et exposants. 
Plusieurs ventes de garage mais, aussi, 
vente d’articles neufs artisanaux (bijoux, 
produits santé, produits de beauté, 
papeterie, etc) de plusieurs artisans de la 
région.  De tout pour toute la famille !!! 
Venez en grand nombre et invitez la 
famille, les voisins, les amis !  Dîner hot-
dog sur place à petit frais. 
Aidez-nous à faire de cet événement un 
grand succès !   
TOUS LES PROFITS DE LA LOCATION DES 
TABLES IRONT À LA MAISON DES JEUNES DE 
RIVIÈRE-HÉVA ET À LA MAISON SOURCE 
GABRIEL DE VAL-D’OR. 
 

 

GALA MUSICAL :  Le club des 

Joyeux Troubadours de Rivière-

Héva organise, encore cette année, 

un Gala Musical.  Il aura lieu à la 

Salle des 4 Coins, samedi le 21 juin 

2014 à compter de 14h00.  Un bon 

souper et de la belle musique !!! 
RÉUNION DU CONSEIL 

 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 05 MAI 

2014 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 
 

 

SÉANCES DU CONSEIL POUR 

L’ANNÉE 2014 
 

Les lundis à 19h30 : 
 

05 mai  -  02 juin  -  07 juillet 

11 août  -  08 septembre   06 octobre..-

03 novembre  -  1
er

 décembre.   
 

Avis aux nouveaux arrivants 
Vous êtes un nouvel arrivant, soit comme 

locataire ou propriétaire permanent sur 

le territoire de la municipalité de Rivière-

Héva, 

Prenez quelques minutes de votre temps et 

venez rencontrer Julien Tardy-Laporte, 

inspecteur municipal en urbanisme.  Il se 

fera un plaisir de vous faire remplir une 

fiche qui nous permettra de mieux vous 

connaître. 

Pour prendre un rendez-vous, appelez au 

(819) 735-3521 du lundi au jeudi 

inclusivement de 8h30 à 12h00 et de 

13h00 à 16h30.     Bienvenue chez nous !!! 
 

 

PERSONNEL MUNICIPAL 
 

Nathalie Savard : 
Directrice générale/secrétaire-
trésorière 
 

Sylvie Thibodeau : 
Secrétaire-trésorière adjointe 
 

Cindy Paquin 
Secrétaire-réceptionniste 
 

Julien Tardy-Laporte 
Inspecteur municipal en urbanisme 
  

Daniel Chabot  
Inspecteur en voirie 
 

Nicole Turcotte : 
Responsable bibliothèque/ Journal 
 

Mélissa Vallée : 



Adjointe à la bibliothèque 
 

Yvon Mainville : Journalier 
 

 

ACTIVITÉ DE REBOISEMENT 2014 
 

ARBRES : CÈDRE, ÉPINETTE BLANCHE, PEUPLIER 
HYBRIDE ET SAPIN BAUMIER      ARBUSTES : 

MYRIQUE BAUMIER, SPIRÉE À LARGES FEUILLES 
 

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 épinettes, les sapins, les 
spirées larges feuilles et les myriques 
baumiers sont disponibles uniquement 
en caissettes de 45 cavités.  Ils sont âgés 
de deux ans et ont une hauteur variant 
entre 15 à 20 cm. 
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$ 
Épinette : caissette de 45 plants :  70$ 
Myriques : caissette de 45 plants :  70$ 
Peuplier hybride : sac de 60 plants :80$ 
Sapin : caissette de 45 plants :    70$ 
Spirées : 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 
13 mai à la municipalité.  

DISTRIBUTION DE PETITS 

ARBRES 
 

Comme par les années 

passées, la municipalité 

organise une distribution 

gratuite de petits arbres.  

Cette activité se déroulera 

dimanche le 18 mai 2014 

de 10h00 à 16h00 au 

garage municipal. 

Nous vous attendons en grand nombre !!! 
 

 

Nous vous rappelons que la période 

de restriction des charges des 

véhicules lourds est en place. 

En effet, la diminution de la 
capacité portante du réseau 
routier a débuté lundi le 7 

avril 2014 pour se terminer le 
vendredi 6 juin 2014 à 23h59 pour 
notre zone, soit la zone 3, incluant 
l’Abitibi, la région de Chibougamau-
Chapais, ainsi que la Réserve faunique 
Ashuapmushuan.  Merci 
 

 

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.  Merci ! 
 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper du club « Les 

Joyeux Troubadours de 

Rivière-Héva » aura lieu 

jeudi le 17 avril 2014 à 

compter de 18h00 à la « Salle des 4 

Coins » de Rivière-Héva.  Le coût est de 

12.00$ pour les membres de la FADOQ 

et de 13.00$ pour les autres.  La soirée 

dansante est animée par Danielle 

Lecomte.   

 Ceux et celles dont la carte de la 

FADOQ tombe échue en avril 

pourront en profiter pour la renouveler. 

 Aussi, nous sommes toujours heureux 

d’accueillir de nouveaux membres…  

Il faut être âgé de 50 ans et plus.  

Bienvenue dans notre club « Les 

Joyeux Troubadours de Rivière-

Héva » ! (819) 735-2224 (Nicole) 

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

RAPPORT DU SOUPER DE MARS 
 

Nous avons servi 57 personnes. 
Billets-partage : 45$ ont été partagés en 
3 montants de 15$ chacun.  Félicitations 
aux gagnants ! 
Le repas du mois d’avril a été gagné par 
Simone Dupuis. 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

La prochaine assemblée des 

Chevaliers de Colomb se 

tiendra mardi le 06 mai 

2014 à compter de 19h30 à 

la « Salle des 4 Coins » de Rivière-Héva.                   

BIENVENUE ! 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DU CLUB « LES 

JOYEUX TROUBADOURS » 
 

L’assemblée générale annuelle du Club 

« Les Joyeux Troubadours » de Rivière-

Héva aura lieu à la Salle des 4 Coins 

mardi le 22 avril à compter de 19h00. 

Tous les membres du club sont invités à 

cette assemblée très importante.  Venez 

faire valoir vos idées. 

Nous vous attendons en grand nombre ! 

Margo Larivière 

présidente 
 

 

MESSE DES JEUNES 

Paroisse Notre-Dame de l’Entente 
 

La prochaine messe des jeunes à l’église 

de Malartic aura lieu dimanche le 04 mai 

à 18h30. Un goûter suivra. 

Tu as le goût de t’impliquer dans la 

chorale ou tu as besoin d’un transport?  

Tu peux contacter Bertrand Royer au 

757-6615.       
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DE L’ENTRAIDE 

MORTUAIRE 
 

http://cedresengros.com/plantation.php


Veuillez prendre note que votre cotisation 

à l’Entraide Mortuaire de Rivière-Héva 

sera due à compter du 1
er

 mai prochain. 
 

Une assemblée générale annuelle aura 

lieu après la messe vers la fin mai.  

Surveillez le journal La Croisette du mois 

de mai pour connaître la date exacte. 

MERCI 

BOUGEZ POUR LA SANTÉ !!! 
 

Possibilité de courir ou 
marcher 1, 3, 5 ou 10 km le 
31 mai prochain à compter 
de 9h30 à Rivière-Héva.   
Rendez-vous à la Salle des 4 

Coins (sous-sol de l’église).   
Pour inscription : 
 Boutique Radioactif située au 850, 3e 

avenue à Val-d’Or,  
 Bibliothèque Municipale de Rivière-

Héva, 
 Sophie Giroux au (819) 354-1520 
Coût : Don pour le Relais pour la Vie 
 20$ par adulte  
 5$ par enfant de 12 ans ou moins 
Collation et prix de présence 
Faites vite !  Nombre de places limitées… 
 

 

LE JOUR DE LA TERRE 
22 AVRIL 2014 

Comment agir à l’échelle de votre 
MAISON? 

Au quotidien, se questionner sur ses choix de 
consommation et faire des achats réfléchis 
sont parmi les meilleures attitudes à adopter. 
 

MANGER des produits certifiés biologiques par 
des organismes canadiens permet de soutenir 
un mode de production sans produits 

chimiques et sans organismes génétiquement 
modifiés (OGM) qui sont souvent présents 
dans les grains (maïs, soya, blé, orge, etc.) ainsi 
que dans la nourriture des animaux d’élevage 
de l’agriculture conventionnelle. Certains OGM 
nuisent à la biodiversité végétale, entre autres 
à cause de la dispersion de gênes, ce qui réduit 
le nombre de variétés d’une même de 
l’espèce est affectée. 
 

ACHETER des produits locaux réduit les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) 
engendrés par le transport. Ces émissions qui 
accélèrent le phénomène des changements 
climatiques, nuit directement à la biodiversité 
végétale, animale et humaine parce que les 
milieux de vie de plusieurs espèces se 
modifient trop rapidement pour qu’elles 
puissent s’adapter et survivre. 
 

PRIVILÉGIER les produits avec peu d’emballage 
minimise les déchets, ce qui réduit les 
émissions de gaz à effet de serre, la 
surexploitation des ressources naturelles et 
l’enfouissement des déchets qui sont, 
malheureusement, souvent source de 
destruction de milieux de vie. 
 

RÉDUIRE sa consommation d’eau, richesse 
vitale, est également important pour réduire la 
pollution produite lors de son traitement et 
pour faire face aux sécheresses. 
 

DISPOSER des produits dangereux et du 
matériel électronique ou électrique dans des 
lieux propices comme les éco-centres évite de 
contaminer des milieux de vie. 
 

ÉLIMINER l’utilisation de pesticides et 
composter afin de transformer ses déchets en 
engrais pour le jardin sont des gestes simples 
et sains pour favoriser les espaces verts de son 
terrain. 
 

NE PAS NÉGLIGER l’immense place que joue la 
famille dans l’éducation des citoyens de 
demain. Inciter les enfants à faire des activités 
en nature, cultiver un jardin avec eux et 
prendre part à des activités citoyennes à 
saveur environnementale sont toutes des 
actions qui, à court et à long terme 
amélioreront la richesse de la biodiversité. 
Source : www.jourdelaterre.org 
 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Voici le calendrier pour 

avril et mai 2014 
 

TOUS LES SECTEURS 

(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER) 

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Avril : Vendredi les         11  et  25 
 

Mai : Vendredi les         09  et  23 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Avril :  Vendredi les        04  et  18 
 

Mai :  Vendredi les  02  16  et  30 

 

La récupération des Résidus 

Verts se fera vendredi les 25 

avril et 9 mai. 
 
 

SECTEUR LACS FOUILLAC-

MOURIER 
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Avril :   Lundi les            07  et  21 
 

Mai :   Lundi les            05  et  19 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Avril :   Lundi les            14  et  28 
 

Mai :   Lundi les            12  et  26 

 

La récupération des Résidus 

Verts se fera lundi les 21 avril 

et 05 mai. 
 

L’ÉCOCENTRE DE MALARTIC 
 

Depuis lundi le 31 mars dernier, les 

heures d’ouverture de l’écocentre de 

Malartic sont les suivantes : 

Du lundi au dimanche : 09h00 à 18h00 
 

 

 

Gestion foncière du sable et 

du gravier par la MRCVO 
 

Depuis le 1er avril 2014, la MRC de La 

Vallée-de-l’Or sera responsable de la 

gestion de l’exploitation des gravières et 

des sablières sur les terres du domaine 

de l’État. 

À partir du 1er mai 2014, les citoyens 

désirant renouveler, transférer ou 

désister leur bail de camp de chasse ou 

de villégiature devront le faire auprès de 

la MRCVO. D’ici quelques semaines, les 

citoyens seront informés de ce 

changement grâce à une campagne 

publicitaire. 
 

Quant à elles, les entreprises exploitant 

les sablières et les gravières ont déjà 
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reçu une lettre les avisant que la MRCVO 

s’occupera de la gestion de celles-ci. 

C’est à la mi-février 2014 que la ministre 

des Ressources naturelles, Mme Martine 

Ouellet; le ministre du MAMROT, M. 

Sylvain Gaudreault et le préfet de la 

MRCVO, M. Jean-Maurice Matte, ont 

signé l’Entente de la délégation foncière 

et de l’exploitation du sable et du 

gravier. 

Avant d’allumer, pensez-y! 
 

Au printemps, avant l’apparition de la 
nouvelle végétation, quelques heures 
d’ensoleillement suffisent à assécher 
l’herbe ou tout autre combustible de 
surface.  Du même coup, la forêt 
environnante devient extrêmement 
vulnérable. 
 

Plusieurs résidants profitent de cette 
période pour faire le grand ménage de leur 
terrain. Ils font brûler l’herbe sèche, les 
amas de branches ou les tas de feuilles 
mortes. 
 

Le vent est votre principal ennemi. En un 
rien de temps, une bourrasque peut 
emporter votre brûlage et l’étendre, 
souvent sur de grandes distances. Une 
négligence peut vous faire perdre la 
maîtrise de votre feu, incendier la forêt, 
causer la perte de votre résidence, de 
votre chalet ou celui du voisin. 
 

En mettant en pratique ces quelques 
conseils, vous minimiserez les risques que 
votre brûlage se propage à la forêt. 

 Se renseigner auprès de la 
municipalité afin d’obtenir 
l’autorisation d’allumer un feu. 

 S’il est possible de faire un feu : 
Allumer le feu dans un endroit 
dégagé, sur sol minéral. 

 Éviter de brûler lors de grands 
vents; 

 Avoir sur place le matériel 
approprié, afin d’intervenir 
promptement (pelle, eau). 

 

LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

Le rapport pour mars 2014 indique que 7 

permis ont été émis par l’inspecteur en 

urbanisme. 
 

Le dossier sur l’implantation d’une 

fourrière pour véhicules routiers sur le 

territoire de la municipalité suit sont 

cours et devra être conforme en tout point 

aux règlements municipaux. 
 

La municipalité a fait une demande 

auprès de la Mine Lapa afin de bénéficier 

des services d’un étudiant durant la 

période des vacances scolaires. 
 

Les travaux en vue de l’inscription des 

titres au registre foncier concernant le 

dossier du chemin du Lac-Mourier sont 

sur le point d’être complétés. 
 

Les chèques émis en mars 2014 totalisent 

242 569.39$. Parmi les plus importants, 

notons que l’ensemble des quotes-parts à 

verser à la MRCVO (Évaluation, 

administration et matières résiduelles) 

sont de l’ordre de 148 011$. 
 

Les comptes à payer pour la période se 

terminant le 2 avril 2014 se chiffrent à 22 

154.77$. 
 

La municipalité procèdera à des appels 

d’offres sur la fourniture d’abat-poussière 

liquide pour le réseau routier municipal. 
 

Afin de se conformer à une directive 

provinciale et aussi de protéger 

adéquatement les employés municipaux 

et les élus, le conseil de Rivière-Héva 

adoptera une politique concernant le 

harcèlement psychologique. 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée 

samedi le 26 avril 2014 de 10h00 à 11h00, 

à la bibliothèque de Rivière-Héva.  C’est 

gratuit ! 

 
 

 

 

 

 
 

Matériel : Kamishibaï 

Titre :   La pomme et le hérisson 

Résumé : Une  pomme tombe sur un 

hérisson.  Une balade s’amorce alors entre 

le hérisson et la pomme et viendra le 

moment où la pomme s’envolera… 

Bricolage :  

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour 

cette activité mensuelle, à la bibliothèque 

municipale scolaire de Rivière-Héva.  Les 

parents peuvent rester avec leurs petits s’ils 

le désirent.       Bienvenue à tous les petits ! 
 

 

HORAIRE BIBLIO 

 

La bibliothèque municipale – scolaire de 

Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire 

suivant :  
 

Lundi : 18h00  à  21h00  
 

Mardi : 13h00  à  16h00 et  
 

 19h00  à  21h00  
 

Mercredi : 13h00  à  16h00 et  
 

 18h00  à  21h00 
 

Jeudi : 13h00  à  16h00  

Tél. : (819) 735-2306 poste 106 

VISIONNEMENT GRATUIT PAR 

INTERNET « ALEX MARCHE À 

L’AMOUR » 
 

Vous pourrez visionner le film de 

Dominic Leclerc intitulé « Alex marche à 

l’amour » et ce, jusqu’au 30 avril 

prochain inclusivement, sur le site 

Internet du Réseau Biblio : 

reseaubiblioatnq.qc.ca   
Il suffit d’être abonné à une bibliothèque 

du Réseau Biblio pour avoir ce privilège. 
 

OUVERT À TOUS ! 
 

Il y aura aussi des visionnements publics 

en présence des artisans du film : 
 

Bibliothèque de Montbeillard : Jeudi le 

1
er

 mail 2014 à 19h00 
 

Bibliothèque de Destor : Mardi le 6 mai 

2014 à 19h00. 
 

 

LIVRE NUMÉRIQUE 



 
 

Vous avez décidé de vous embarquer 

dans la lecture numérique ?  Si vous êtes 

abonné à la bibliothèque municipale, vous 

venez vous chercher un NIP et vous 

pourrez avoir de la lecture numérique 

gratuitement (emprunt pour 28 jours). 

Abonnement annuel : 

Adulte : 5.00$   Enfant et étudiant : 2.00$ 

Familial : 14.00$ 

VANDALISME DANS LES PISTES DE 
SKI DE FOND 

 

Suite à des actes de vandalisme commis 
sur certaines installations dans les pistes 
de ski de fond, le Comité du sentier de la 
Nature et la Municipalité de Rivière-Héva 
ont décidé de mettre en œuvre des 
moyens pour accroître la surveillance.  En 
effet, des caméras de surveillance ont 
été installées (et d’autres seront 
ajoutées) tant dans les Sentiers de la 
Nature (côté lac Malartic) que sur les 
propriétés privées qui traversent les 
sentiers l’hiver (côté rivière et village). 
 

De plus, nous invitons les utilisateurs des 
sentiers à demeurer vigilants et à nous 
rapporter tout acte de vandalisme dont 
ils pourraient être témoins.  Nous 
tentons ainsi d’accumuler suffisamment 

d’éléments de preuve pour faire appel à 
la Sûreté du Québec dans ce dossier. 
 

Nous déplorons ces actes gratuits et 
dommageables qui portent atteinte à la 
propriété privée et publique.  
Finalement, ils pénalisent l’ensemble de 
la population de notre municipalité. 
 

Comme ont pu le constater les nombreux 
amateurs de plein air qui ont fréquenté 
nos sentiers cet hiver, le Comité du 
Sentier de la Nature, les bénévoles, la 
Municipalité, ainsi que certains 
propriétaires de terrains privés, ont mis 
efforts et énergie pour nous offrir un  
environnement accueillant et des 
sentiers bien entretenus.  Soyons 
conscients de ces privilèges et faisons en 
sorte de les conserver pour les années à 
venir. 
Merci de votre collaboration et bon 
printemps ! 

Le Comité des Sentiers de la Nature 
 

 

VOTRE GÉNÉROSITÉ NOUS PERMET DE 

PASSER DE BEAUX MOMENTS 
 

Comme à chaque hiver, depuis bon 
nombre d’années, de valeureux 
bénévoles du Comité de Sentiers de la 
Nature entretiennent les sentiers, 

permettant à nos 
résidants et visiteurs 
de pratiquer la 
marche, le ski de fond 

et la raquette en toute quiétude. 
Nous désirons les remercier très 
sincèrement pour leur grande générosité 
et leur disponibilité, car sans eux rien de 
tout cela ne serait possible. Sachez que 
les adeptes sont de plus en plus 
nombreux au fil des années. 
Votre générosité contribue grandement 
à la bonne forme physique des gens de 
notre patelin et vous nous permettez 
d’apprécier la saison hivernale. 
Un grand merci pour votre belle 
initiative. 
 

La Municipalité de Rivière-Héva. 
RÉNOVATION / 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 en urbanisme, afin de vous 

renseigner (819) 735-3521. 
 

 

POUR MIEUX VOUS SERVIR 
 

Afin de vous offrir un meilleur service, 

vous devez prendre un rendez-vous avant 

de rencontrer les employés de la 

municipalité.  Nous comprenons que 

votre temps est précieux et nous voulons 

éviter des délais d’attente inutiles.  Nous 

sommes toujours heureux de vous servir.  

Tél. : (819) 735-3521. 
 

 

LA CRUE DES EAUX DE 

PRINTEMPS 
 

La Municipalité de Rivière-Héva et le 

Ministère de la Sécurité Publique 

travaillent en collaboration pour vous 

aider en cas de sinistre.  Avec 

l’expérience que nous avons vécue l’an 

dernier concernant les inondations, nous 

sommes aux 

aguets. 

Si vous 

croyez être 

victime 

d’inondation 

due à la crue 

des eaux de 

printemps, n’hésitez pas à communiquer 

immédiatement avec la municipalité pour 

que le Ministère de la Sécurité Publique 

puisse s’occuper de vous le plus tôt 

possible. 
 

Nous avons des employés qui vérifient 

toutes les semaines sur tous les secteurs.  

Tous ensemble, nous serons encore plus 

efficaces. 
 

Merci de votre collaboration ! 

Nathalie Savard 
 

L’eau de votre puits est-elle 

sécuritaire ? 
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C’est à vous, propriétaire de puits, que 

revient la responsabilité de vous assurer de la 

sécurité de votre eau de consommation.  

Malgré une apparence claire et limpide, ainsi 

qu’une absence d’odeur et de saveur, l’eau 

peut contenir des éléments pouvant avoir des 

effets indésirables sur votre santé et celle de 

vos proches. 

La seule façon de s’assurer que votre eau est 

sécuritaire, est de la faire analyser deux fois 

par année, soit au printemps et à l’automne.  
Il pourrait aussi être utile de la faire 

analyser suite à une période de pluies 

abondantes ou de sécheresse, à une 

inondation ou à un changement de couleur, 

d’odeur ou de goût de l’eau. 

 
 
 
 
Municipalité de Rivière-Héva 
 

AVIS PUBLIC 

Avis public est par les présentes donné par 
la soussignée, Nathalie Savard, directrice 
générale de la Municipalité de Rivière-
Héva, que le conseil municipal de la 
Municipalité de Rivière-Héva a adopté le 7 
avril 2014 la résolution portant le numéro 
2014-04-83 intitulée "Rénovation 
cadastrale – Acquisition de l’assiette des 
chemins (Article 72)  
 

Dans le cadre de la réforme cadastrale, la 
Municipalité de Rivière-Héva désire se 
prévaloir des dispositions de l'article 72 de 
la Loi sur les compétences municipales 

(L.R.Q. chapitre C-47.1) afin de devenir 
propriétaire en titre de la totalité des 
chemins situés sur son territoire. 
 

L'article 72 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1) se 
libelle comme suit : 
 

72. Toute voie ouverte à la circulation 
publique depuis au moins 10 ans devient 
propriété de la municipalité locale dès que 
sont accomplies les formalités prévues au 
présent alinéa, soit: 
1o La municipalité approuve par résolution 
une description technique du terrain 
occupé par la voie, préparée par un 
arpenteur géomètre et d'après le cadastre 
en vigueur, pour laquelle elle entend se 
prévaloir du présent article; 
2o Une copie de cette description, vidimée 

par un arpenteur-géomètre, est 
déposée au bureau de la municipalité; 

3o La municipalité fait publier deux fois 
dans un journal diffusé sur son territoire, 
un avis contenant: 
a) Le texte intégral du présent article; 
b) Une description sommaire de la voie 
concernée; 
c) Une déclaration précisant que les 

formalités prévues aux paragraphes 1o 
et 2o ont été accomplies. 

La deuxième publication doit être faite 
après le soixantième et au plus tard le 
quatre-vingt-dixième jour qui suit la 
première. 
 

Lorsqu'une immatriculation est requise 
par la loi, la municipalité soumet, au 
ministre responsable du cadastre, un plan 
cadastral montrant la voie devenue sa 
propriété par l'effet du présent article, 
ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en 

outre, notifier ce dépôt à toute personne 
qui a fait inscrire son adresse sur le 
registre foncier, mais le consentement des 
créanciers et du bénéficiaire d'une 
déclaration de résidence familiale n'est  
pas requis pour l'obtention de la nouvelle 
numérotation cadastrale. 
 

La municipalité publie au registre foncier 
une déclaration faisant référence au 
présent article, comportant la désignation 
cadastrale du terrain visé et indiquant que 
les formalités prévues aux trois premiers 
alinéas ont été accomplies. 
 

 Tout droit relatif à la propriété du fonds 
de la voie visée auquel un tiers pourrait 
prétendre est prescrit si le recours 
approprié n'est pas exercé devant le 
tribunal compétent dans les trois ans 
qui suivent la dernière publication 
prévue au paragraphe 3o du premier 
alinéa. 

 La municipalité ne peut se prévaloir du 
présent article à l'égard d'une voie sur 
laquelle elle a prélevé une taxe au cours 
des dix années précédentes. 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES VOIES 
 

En référence au cadastre du canton de 
Fournière, circonscription foncière 
d’Abitibi: 
1) Chemin du Lac-Mourier 

 Une partie du lot vingt-cinq (25-ptie) 
du rang 6, contenant en superficie 
5262,1 m2. 

 Une partie du lot vingt-six (26-ptie) 
du rang 6, contenant en superficie 
5262,1 m2. 

 Une partie du lot vingt-quatre (24-
ptie) du rang 7 Sud, contenant en 
superficie 15954,9 m2. 

La description des lots de la voie 
concernée est indiquée à la description 
technique et au plan (parcelles 1 à 3), 
minute 26986, datés du 6 février 2014 
préparés par Jacques Sylvestre, arpenteur-
géomètre. La description technique et le 
plan peuvent être consultés au bureau de 
la Municipalité, du lundi au jeudi, de 08:30 
à 16:30; sauf les jours fériés. 
 
Je soussignée, Nathalie Savard, directrice 
générale de la Municipalité de Rivière-
Héva, déclare que les formalités prévues 
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 72 de la 
Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., chapitre C-47.1) ont été 
accomplies. 
 

Rivière-Héva, le 10 avril 2014  
 

Nathalie Savard  
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
 

 

MÉLI MÉLO 
 

Le printemps tarde à arriver, mais il 

sera à nos portes très bientôt.  

Nous pouvons déjà pensé à embellir 

notre propriété afin que celle-ci 

soit attrayante. 
------------------------ 

 

Pensée : « La vie est une pièce de théâtre, 

ce qui compte ce n’est pas qu’elle dure 

longtemps, mais qu’elle soit bien jouée. » 

------------------------ 
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 Le 11 mai prochain, on 

célébrera la Fête des 
Mères.  Les membres du 
conseil municipal, ainsi 
que les employés vous 

souhaitent une Bonne 
            Fête des 
                         Mères !!! 
 
 
 


