
À VENDRE 
 

Tapis roulant 2.5 HP, 2 

mois d’usure, de marque 

Nordic Track (Sears). 
 

Valeur 1 500$, à vendre 

pour 600$. 

Pour plus d’infos : 

Tél. : (819) 757-3095 
 

 

À VENDRE 
 

Terrain et bâtisse 

(entrepôt) commercial 

ou résidentiel (fosse 

sceptique et eau) situé au 

village, voisin du 

dépanneur Élizabeth.  

On en demande 15 000$. 

Tél. : (418) 748-8070 

Cell : (819) 859-0909 
 

 

À VENDRE 
 

Terrain de 200’ x 200’ 

situé au 314, ch. des 

Hirondelles (secteur du 

Lac Mourier).  Déjà zoné 

blanc (notaire et zonage 

inclus dans le prix). 

Prix : 30 000$ négociable.   
 

Tél. : (819) 757-6618 vous 

pouvez laisser un message. 
 

 

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. 
 

 

À DONNER 
 

Terre à donner, de 41,77 

hectares, pour le loisir, 

non constructible. 

Envoyez un message à : 
raynald@hamelinrail.com 
 

 

RECHERCHE 

ASSISTANTE EN 

GARDERIE 
 

Assistante en garderie 

demandée pour la 

garderie « Le Bonheur 

des Frimousses », située 

au village de Rivière-

Héva.   

Le travail serait : faire 

des jeux avec les enfants, 

changer les couches, 

faire de la surveillance. 

Du lundi au vendredi de 

8h00 à 13h00.  De mars 

à juin (peut-être plus 

longtemps). 

Rémunérée 12$/hre. 

Pour plus d’infos ou 

donner votre nom : 

Tél. : (819) 735-2200 

NOUVELLE FRIPERIE 
À RIVIÈRE-HÉVA 

 
 

Des vêtements pour les 
plus petits jusqu’aux 
plus grands. 
Ouvert les mercredi, 
jeudi et vendredi de 
13h00 à 21h00 et les 
samedis de 13h00 à 
17h00. 
 

Située au village de 
Rivière-Héva au 1391, 
rue du lac Malartic. 
Tél. : (819) 354-1287 

PS  Vente de poches 
vendredi le 14 février 
2014; 10$ la poche. 
 

 

VOLUMES À DONNER 
 

À la bibliothèque, nous 

avons plusieurs volumes à 

donner.  Venez voir ce 

que l’on a.  Il y en a pour 

tous les goûts.  Plusieurs 

personnes sont venues 

dernièrement nous 

apporter de bons volumes.   

Venez sur les heures 

d’ouverture. 

 

 

Vous avez une annonce à 

faire, que ce soit pour 

vendre, acheter, louer ou 

toute autre annonce, vous 

pouvez appeler Nicole au 

(819) 735-2306 #106 
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LES CHEVALIERS DE COLOMB DE RIVIÈRE-HÉA ORGANISENT LEUR TOURNOI DE 

PÊCHE POUR LE SAMEDI 1ER MARS, AVEZ-VOUS VOTRE BILLET ? 
 

 

 

Les détails de ce tournoi se trouvent plus loin dans ce 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 12 mars 2014..  

L’INATTENDU 
 

«Les plus ardentes flammes de joie sont 

souvent allumées par suite d’étincelles 

inattendues. » 

— Dr Johnson 

Si je sais déjà comment ma vie va se 

dérouler, comment puis-je garder mon 

esprit ouvert aux nouvelles expériences ?  

Si je me contente de vivre ce que j’ai 

toujours vécu, comment vais-je pouvoir 

construire une vie nouvelle ?  Je suis 

persuadé que ma vie m’apportera de 

nouvelles expériences, de nouveaux défis 

et de nouvelles possibilités.  Je cherche la 

stabilité et l’équilibre dans ma vie mais je 

désire également vivre des expériences 

nouvelles.  Surtout, je souhaite pouvoir 

jeter un nouveau regard sur le monde et le 

connaître sous différents angles.  

Aujourd’hui, je demeure réceptif à 

l’inattendu, à la surprise.  Je me laisse 

aborder par les gens et je suis ouvert à 

faire de nouvelles rencontres. 
 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois 
 

 

Le mois de février est le mois de l’amour et 

de l’amitié.  La fête de la St-Valentin se 

perpétue depuis la nuit des temps.  Cette 

année, faites plaisir à plus de gens de votre 

entourage en cette occasion, vous en sortirez 

gagnant.  Retournons à nos sources et nous 

nous apercevrons que les choses ne sont pas 

si changées que nous le pensions.        Nicole 
 

 

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

 

LES MAINS D’ANGE 
Institut de massothérapie et d’esthétique 

 

Massage thérapeutique, 

spécifique nerf sciatique 

et plusieurs autres. 
 

Esthétique : soins du visage, soins du 

corps, épilation, ongles en gel bio. 
 

½ journée et journée complète, certificats 

cadeaux disponibles. 
 

Spa ionique excellent pour fibromyalgie, 

tendinite, arthrite, épuisement et plus…  

Informez-vous. 
 

Sur rendez-vous, au (819) 856-4252 laissez 

message S.V.P.    Manon Beaulieu prop.  
 

 

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 
 

 

SALON PASSION 

BEAUTÉ 
 

 Coiffeuse styliste : 

Nancy Bédard (depuis 

25 ans); 

 Esthéticienne : Cindy Mainville; 

 Table de bronzage debout, 48 tubes. 
 

Vous pouvez contacter Cindy ou Nancy 

au (819) 759-3344. 

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  
 

 

MORIN EXCAVATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Excavation et déneigement 

 Travaux dans endroits restreints 

 Cartes de compétence C.C.Q. 

Tél. : (819) 757-4851    Gervais Morin 
 

 

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 
 

Vous avez un petit commerce et vous 

voulez publier votre carte d’affaires ? 

Tél. : (819) 735-2306 #106 (Nicole)  



TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL 

ABITIBI SAMEDI 1er mars 2014 
ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS DE 

COLOMB de Rivière-Héva LOCAL 12328 
 

Les billets sont en vente à 20$ chacun.  

Pour plus d’infos : 757-4574 (John) ou 

735-2006 (Laurent) 

Plusieurs prix de participation 

et de prises de poissons pour 

une valeur totale de 18 000$. 

+ plusieurs prix de présence. 
 

Règlements du tournoi : 
 Le permis de pêche et le billet du 

tournoi de pêche sont obligatoires pour 

l’enregistrement des poissons. 

 Nous ne vendons plus de billets à 

compter de vendredi le 28 février 

2014 à minuit. 

 Fermeture des enregistrements des 

prises samedi 1er mars 2014 à 17h00. 

 Lors de l’enregistrement de la prise 

(sur un des lacs ci-après mentionnés), 

le poisson doit être encore vivant. 

 La mesure du poisson se fera en 

système métrique.  

 En cas d’égalité dans la mesure des 

prises, un «tirage au sort » 

déterminera le gagnant. 

 Responsable des règlements : John 

Chiarot (819) 354-5214. 
 

 

 

 Lac Lieu d’enregistrement 
 

Lac Malartic Baie Venne 

Lac La Motte Dépanneur Flo 

Lac Mourier Cabane sur le lac 

Lac Fournière Cabane sur le lac 

Lac Preissac Resto Bar Flamingo 

Preissac Village Manoir des Rapides 

Lac Cadillac Bout du chemin du Portage 

Lac Demontigny Cabane sur le lac 

Lac Lemoyne Resto Bar Le Sagittaire 

Lac Héva Cabane sur le lac 

Lac Blouin Cabane (1/4 km au nord du 

quai municipal)  
 

Prix pour le (la) plus long(ue) : 

 Doré Brochet Perchaude 
 

1er  600$ 1er 300$ 1er  150$ 

2e 300$ 2e 200$ 2e 100$ 

3e 200$ 3e 100$ 3e 50$ 
 

La remise des prix se fera au Club de Golf 

de Malartic à compter de 20h00.  Les 

portes ouvriront à compter de 17h00. 

Souper au Club de Golf pour 13.50$ 

taxes incluses. 
 

Admissible aux 18 ans et plus.  Permis de 

boisson. 

Les prix pourront être réclamés au Club de 

Golf de Malartic avant le 1er avril 2014 

Tél. : (819) 757-4574 
 

 

TÉLÉTHON LA RESSOURCE 

Lors du Téléthon 

La Ressource 

d’Aide aux 

personnes 

handicapées de 

l’Abitibi-

Témiscamingue, 

les gens de 

Rivière-Héva ont donné la somme de 

805$. (Chevaliers de Colomb de Rivière-

Héva 500$).  Pour le secteur de Malartic 

(Dubuisson, Malartic, Rivière-Héva et 

Cadillac) les gens ont donné la somme de 

20 800$.  Merci beaucoup ! 

RÉUNION DU CONSEIL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 03 mars 

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 : 
 

03 mars   -   07 avril  .-   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 

pensionnaire, locataire ou propriétaire 

permanent sur le territoire de la 

municipalité de Rivière-Héva, nous 

aimerions vous connaître mieux. 

Pour ce faire, vous pouvez contacter Julien 

Tardy-Laporte, inspecteur municipal en 

urbanisme, qui vous fera remplir une fiche 

du nouvel arrivant. 

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 !!! 
 

 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
 

Dimanche au jeudi : 9h00 à 22h00  

Vendredi et samedi : 9h00 à 23h00 
 

Prenez note que la surfaceuse sera passée 

à 17h00 au besoin. 

Patinage libre 
 

Les mercredi, samedi et dimanche de 

9h00 à 16h00. 
 

Hockey et pitoune 
 

Toutes les autres heures de l’horaire. 
 

ERRATA :Une erreur s’est glissée dans le 

journal de janvier dernier pour ce qui est des 

dossiers du maire.  On aurait du lire : Siège 

sur tous les  comités municipaux.  Aussi : 

Comités consultatifs (RC1 et volet 11, 

environnement et aménagement); comité 

sécurité publique, comité politique de la 

ruralité, comité échec au crime; Commission 

régionale sur la Ruralité; conseil des maires 

de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 



DÉFIS À RELEVER POUR VOTRE 

SANTÉ !!! 
 

Défi Santé 5/30 Équilibre 
 

Ce défi vous invite 

vous, Québécois 

âgé de plus de 4 

ans, à travailler 

pour votre santé physique et mentale en 

atteignant chaque semaine les objectifs 

suivants : 

 Objectif 5 : manger 5 portions de fruits 

et légumes; 

 Objectif 30 : faire 30 minutes d’activités 

physiques et pour les jeunes, au moins 

60 minutes par jour; 

 Objectif Équilibre : faire le point sur ses 

forces personnelles pour un meilleur 

équilibre. 

Vous pouvez vous inscrire en solo, en 

famille ou en équipe avec des amis.  Vos 

bénéfices ? Du soutien pour vous motiver, 

un regain d’énergie, du plaisir, du temps 

pour vous et qui sait, peut-être un des 

nombreux prix provinciaux à gagner. 

www.defisante.ca 
 

Défi J’Arrête, j’y gagne !  
 

Pour réaliser ce défi, 

vous vous engagez à 

cesser de fumer pour 

une période d’au 

moins 6 semaines et 

qui sait, peut-être pour le reste de votre vie 

!!  Vous pouvez vous inscrire en solo, avec 

un parrain non-fumeur ou avec un fumeur 

qui envisage aussi l’arrêt durant la période 

du défi.   www.defitabac.ca   
 

Faites vite !  Vous avez jusqu’au 1er mars 
2014 pour vous inscrire et les défis 
débutent le 1er mars et se terminent le 11 
avril 2014.  Visitez les sites inscrits ci-
dessus. 

SUBVENTIONS RÉNO-

VILLAGE 

Vous pouvez faire une 

demande de subvention à 

Réno-Village.   Faites-le le 

plus rapidement possible.  

Rendez-vous à la 

municipalité pour faire 

votre demande. 
 

 

MOT DU MAIRE 
 

L’année 2014 a commencé 

par un mois de janvier assez 

froid, mais cela n’a pas 

empêché le conseil et la 

direction de travailler sur le 

budget.  Après de longues heures de travail, 

on a sorti un budget compressé prêt pour 

l’adoption.  Lors d’une séance extraordinaire 

tenue le 27 janvier dernier, nous avons adopté 

le budget 2014.  Lors de cette séance, nous 

avons annoncé une baisse de taxe de 13¢ 

du 100$ d’évaluation.  Comme vous pouvez 

le lire dans ce journal, nous avons fait 

plusieurs coupures et je suis très satisfait de 

ce budget.  Je remercie le conseil et la 

direction pour le beau travail accompli. 
 

Je remercie le comité du Triathlon Amical 

pour la belle activité hivernale qui a eu lieu 

samedi le 8 février.  Aussi, n’oubliez pas le 

Défi Santé 5-30 qui a lieu en mars, je vous 

encourage à vous inscrire.  Je tiens à féliciter 

les Chevaliers de Colomb de Rivière-Héva 

pour leur tournoi de pêche qui aura lieu le 1
er
 

mars. Leur excellent travail fait en sorte que 

beaucoup d’argent est distribué à différents 

organismes de l’Abitibi.  Je termine en vous 

disant merci de m’avoir fait confiance pour 

un nouveau mandat.  Je continuerai à 

travailler pour vous !  Réjean Guay (maire) 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper du club « Les 

Joyeux Troubadours de 

Rivière-Héva » aura lieu 

jeudi le 20 février 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 février 

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 » ! 

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

RAPPORT DU SOUPER DE JANVIER 
 

Nous avons servi 78 personnes. 
Billets-partage : 75$ ont été partagés en 
3 montants de 25$ chacun.  Félicitations 
aux gagnants ! 
Le repas du mois de février a été gagné 
par Richard Lemieux. 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

La prochaine assemblée des 

Chevaliers de Colomb se 

tiendra mardi le 4 mars 

2014 à compter de 19h30 à 

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

BIENVENUE ! 
 

MESSES DES JEUNES 
 

La prochaine messe des jeunes à l’église 

de Malartic aura lieu dimanche le 16 

mars à 18h30. Un goûter suivra. Les 

autres dates des messes pour jeunes : 6 

avril, 4 mai, 1
er

 juin. Tu peux les noter 

sur le calendrier 

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.       
 

 

LE DÉFI SANTÉ 5/30, ÉQUILIBRE 

2014 À RIVIÈRE-HÉVA 
 

Dimanche 9 mars 

2014, 13h00 à 

16h00 au Méga 

Dôme :  Défi des 

clochers 5/30, activité de lancement du Défi 

Santé 5/30 Équilibre dans la MRC de La 

Vallée-de-l’Or. : Quelle ville entre Malartic, 

Rivière-Héva, Senneterre et Val-d’Or 

patinera la plus grande distance par habitant? 
 

Tous les lundis et mercredis 19h00 à 

20h00, sous-sol du Complexe multi-

fonction : Entraînement de groupe avec les 

Motivées de Rivière-Héva. 
 

Méga Dôme : tous les jours de 9h00 à 22h00, 

patinage libre : mercredi, samedi et dimanche 

de 9h00 à 16h00. 
 

Salle de conditionnement physique : 

lundi 3 mars et mardi 11 mars 18h00 à 

20h00; 

mercredi 19 mars de 9h00 à 11h00; 

mardi 25 mars et lundi 31 mars de 13h30 à 

15h30; 

jeudi 10 avril de 9h00 à 11h00. 

http://www.defisante.ca/fr
http://www.defisante.ca/fr
http://www.defitabac.qc.ca/


MAISON DES JEUNES 
 

La Maison des Jeunes est 
présentement ouverte les lundis et 

mercredis 
de 18h00 à 
20h30.  Les 
jeunes de 11 
à 17 ans sont 
invités à s’y 

rendre et ainsi faire en sorte que cette 
maison des jeunes leur ressemble.  
Faites valoir vos idées et vos attentes 
d’une maison de jeunes. 
Venez faire un tour le plus tôt possible 
afin de préparer les activités 
hivernales.  Ne venez pas seul(e) 
amenez vos amis(es)…On vous attend ! 
Grâce à une subvention du CTJ, nous 
avons pu acquérir une WII U et 
plusieurs jeux. 
De plus, le Club Lions de Malartic nous 
a fait un don de 200$.  Merci ! 
 

 

RANDONNÉE DE SOIRÉE 

SENTIER DE LA NATURE 
 

 

Le comité du 

Sentier de la 

Nature vous 

convie à une 

randonnée de ski de fond ou de raquette 

vendredi le 14 février prochain « soirée 

de pleine lune et de la St-Valentin ».  Le 

départ se fera à 19h00, du stationnement 

en face de la rue du Pourvoyeur.  Le trajet 

sera de 8,5 km pour les skieurs (jusqu’au 

village) et d’une longueur à déterminer 

pour les raquetteurs.  On se donne ensuite 

rendez-vous à la Maison des Jeunes 

L’Hévasion pour partager un goûter au 

coût de 5.00$.  Un service de navette 

entre le village et le stationnement au lac 

Malartic sera offert gratuitement après la 

soirée.  Pour participer à cette activité, 

veuillez donner votre nom à Lyne 

Rousson (757-3510) ou Johanne 

Cournoyer (757-6380). 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

 

POUR VOTRE SÉCURITÉ EN CAS 

D’INCENDIE : DÉNEIGEZ VOS 

BALCONS ET AUTRES SORTIES 
 

Conseils de sécurité pour les sorties  

 

 Après chaque chute de neige, 

déneigez vos sorties, vos balcons et 

votre terrasse; 

 Prévoyez une autre sortie de 

secours que les portes, comme un 

balcon ou une fenêtre et assurez-

vous que cette sortie est déneigée et  

déglacée en tout temps; 

 Dégagez vos sorties extérieures des 

objets encombrants comme les 

vélos, le barbecue et les meubles de 

patio; 

 Prévoyez un point de 

rassemblement accessible l’hiver. 
 

Pour obtenir plus d’information sur 

l’évacuation en cas d’incendie, 

communiquez avec votre notre Service 

de Sécurité Incendie ou visitez le site 

www.securitepublique.gouv.qc.ca à la 

section Sécurité Incendie. 

COLLECTE SÉLECTIVE 

 

Voici le calendrier pour 

février er mars 2014 
 

TOUS LES SECTEURS 

(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER) 

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Février :  Vendredi les        14  et  28 
 

Mars : Vendredi les         14  et  28 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Février : Vendredi les       07  et  21 
 

Mars : Vendredi les        07  et  21 
 

 

SECTEUR LACS FOUILLAC-

MOURIER 
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Février : Lundi les            10  et  24 
 

Mars : Lundi les            10  et  24 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Février : Lundi les            03  et  17 
 

Mars  : Lundi les     03   17  et  31 
 

 

 

LA MRCVO SOUTIENT VOTRE CHOIX 

ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 
 

PROGRAMME DE SUBVENTION DE LA 

MRCVO POUR L’ACHAT DE COUCHES 

LAVABLES. 

Afin d’encourager les familles du territoire à 

utiliser les couches lavables, la MRCVO est 

fière d’offrir pour une cinquième année un 

programme de subvention permettant le 

remboursement de 25 % du coût d’achat de 

couches lavables, jusqu’à concurrence d’une 

subvention maximale de 100 $ par enfant. 

N’oubliez pas de conserver vos factures 

d’achat de couches lavables!  

Pour tous les détails, téléchargez le 

formulaire de demande disponible au 

www.mrcvo.qc.ca ou procurez-vous une 

version papier à l’adresse suivante :  

MRC de La Vallée-de-l’Or  

42, place Hammond, Val-d’Or (Québec) J9P 

3A9  

Lundi au vendredi / 8 h 30 à 12 h et 13 h à 

16 h 30 
 

 

GUIDE DU PARFAIT 

RÉCUPÉRATEUR 
 

 Rincer légèrement les contenants et les 

sacs en plastique ayant contenu des 

aliments avec votre eau de vaisselle, 

 Défaire les boîtes de carton, 

 Retirer les circulaires et les coupons 

de caisse des sacs en plastique, 

 Sacs et pellicules de plastique 

souple : vider, rassembler et 

compresser dans un même sac, puis 

fermer d’un nœud. 

 Ne pas récupérer les papiers, 

cartons et pellicules d’emballages 

souillés d’huile, de graisse ou de 

nourriture. 

 Séparer les divers types 

d’emballage d’un même produit (par 

exemple, le couvercle en métal d’un 

pot en verre). 
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 Il n’est pas nécessaire d’enlever les 

étiquettes et les fenêtres des 

enveloppes. 

RETOUR SUR LA JOURNÉE HIVERNALE 
 

 

Cette année, un total de 144 participants se sont rencontrés en cette merveilleuse journée 

ensoleillée. Enfants, ados, adultes et aînés se sont côtoyés au cours de cette activité 

hivernale et sportive. 

Présents dans la Maison des Jeunes, dans le 

dôme et partout à travers le terrain, les 

bénévoles et responsables ont su bien accueillir 

les participant et les divertir à l’aide des 

mascottes. 

Grâce au Cercle de fermières, un bon spaghetti 

a été servi à tous nos participants, accompagné 

d’une soupe et d’un dessert.  Un gros merci à 

tous et à toutes pour ce merveilleux dîner qui fut 

encore une fois un succès.   

En fin d’après-midi, tous se sont réunis dans la 

salle des Quatre-Coins. De nombreux prix de 

participation ont pu être tirés. La journée 

a été bien remplie sous le signe de la joie 

et d’une belle amitié au sein de la 

communauté qui rassemble Rivière-Héva 

et toutes les municipalités aux alentours!  

Cette année, le Triathlon a été encore une 

plus grande réussite que l’année 

précédente et nous souhaitons 

recommencer en 2015 pour souligner le 

75
e
 de la Paroisse de Rivière-Héva. 

N.B.  Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les bénévoles et commanditaires 

qui ont su si bien collaborer à la réalisation de ce beau projet qui saura profiter à 

notre jeunesse. 

 

 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée 

samedi le 22 février 2014 de 10h00 à 

11h00, à la bibliothèque de Rivière-

Héva.  C’est gratuit ! 

 
 

 

 

 

 
 

Matériel :  Kamishibaï 

Titre :   Le petit escargot qui voulait 

décrocher la lune 

Résumé : Tino, le petit escargot ne se 

trouve pas beau.  Il pense qu’il n’intéresse 

personne et fuit tout le monde jusqu’à ce…. 

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 
PRÉPOSÉ AUX USAGERS INTERNET 

 

La bibliothèque de Rivière-Héva a une 

préposée 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 est gratuite et devrait se 

poursuivre jusqu’en mars 2014. 

Lundi : 18h00 à 21h00 

Mardi : 19h00 à 21h00 

Mercredi : 13h00 à 16h00 

Veuillez appeler pour réserver : 

(819) 735-2306 poste 106 
 

 

DES RAQUETTES DANS VOTRE 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Eh oui !  Rendez-vous à la 

bibliothèque de Rivière-

Héva pour emprunter de 

belles paires de raquettes.  

Grâce à Kino-Québec. 

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 droit de les 

emprunter pour 1 semaine (OU PLUS).  

Venez en profiter !!! 
 

ROTATION DE VOLUMES : Nous avons 

échangé plus de 400 volumes de la 



collection déposée à notre bibliothèque.  Venez voir nos nouveautés !!!
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA 
 
DÉNEIGEMENT DE LA RUE AUTHIER, PÉRIODE HIVERNALE 2013-1014 
 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur les compétences municipales, article 70, toute municipalité 
locale peut entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de 

l’occupant, sur requête d’une majorité des propriétaires ou occupants riverains; 

 
Attendu qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné le 2 décembre 2013; 
 

En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu  
d’ordonner et de statuer le présent règlement comme suit, à savoir : 
 
Article 1 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

Plus de la moitié des propriétaires incluant le propriétaire de la voie de circulation ont signé 
une requête pour le déneigement de la rue Authier; 
 

Une soumission de Ferme Avicole Paul Richard et fils au montant de 2 150$ a été retenue; 
 

Les coûts seront répartis entre tous les propriétaires de la rue Authier, faisant partie du bassin 
de taxation, le nombre peut différer en cas de modification cadastrale; 
 
Article 2 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement au remboursement de la facture de Ferme 
Avicole Paul Richard au montant de 2 150$ pour la période hivernale 2013-2014, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, sur toutes les unités d’évaluation 
situées dans le bassin de taxation illustré à l’annexe jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante, une taxe spéciale à un taux fixe par unité d’évaluation, telle qu’apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 

Il sera tarifé à tout propriétaire ayant un accès direct et/ou qui circule sur la rue Authier pour 
se rendre à sa propriété. 
 
Article 3 
 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication. 

GALERIE DE PHOTOS DE L’ACTIVITÉ HIVERNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                         BUDGET 2014 
SESSION EXTRAORDINAIRE DU 27 JANVIER 2014 
 

REVENUS 
 

Taxe foncière 782 460,00$ 
Tarification (services municipaux) 636 654,00$ 
Paiement tenant lieu de taxes 5 300.00$ 
Autres revenus de sources locales 62 550,00$ 
Subventions gouvernementales  
 Transfert inconditionnel 13 304,00$ 
 Transfert conditionnel 85 115,00$ 
 -------------------- 
TOTAL REVENUS 1 585 383,00$ 
  .......................................................  

DÉPENSES 
Administration générale 447 480,00$ 
Sécurité publique 221 529,00$ 
Transport 314 651,00$ 
Hygiène du milieu 196 769,00$ 
Santé et bien-être 10 000,00$ 
Aménagement et urbanisme / développement 81 428,00$ 
Loisirs et Culture 177 389,00$ 
Frais de financement 3 000,00$ 
Dette long terme 133 137,00$ 
 -------------------- 
TOTAL DÉPENSES 1 585 383,00$ 

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

PROGRAMME TRIENNAL 2014-2015-2016 
 

SESSION EXTRAORDINAIRE DU 27 janvier 2014 : 
 

2014 : Camping, réseau d’égout (périmètre urbain), rechargement d’autres rues, creusage de fossés, 

débroussaillage, raccordement rue Chassé à la rue de La Pointe.        2015 : Camping Lac Piché, réseau 

d’égout (périmètre urbain), rechargement d’autres rues, creusage de fossés, débroussaillage, raccordement 

rue Chassé à rue de la Pointe, halte routière.         2016 : Réseau d’égout (périmètre urbain), rechargement 

d’autres rues, creusage de fossés, débroussaillage, halte routière. 

Article 17 Paiement par versements 
 

En vertu de l’article 252 de la Loi sur la Fiscalité municipale, le conseil de la municipalité 

locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception de ces 

taxes peut, par règlement, allonger le délai de paiement en fixant une autre date ultime où 

peut être fait le versement unique ou chacun des versements égaux; il peut par règlement, 

déléguer ce pouvoir au comité exécutif ou administratif ou à un fonctionnaire. 

 

Il sera donc accordé de faire quatre versements de taxes pour l’année 2014.  Les dates 

d’échéance seront déterminées comme suit : 

 

1
er

 versement le 31 mars 2014 

2
e
 versement le 30 mai 2014 

3
e
 versement le 31 juillet 2014 

4
e
 versement le 30 septembre 2014 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

Avis de motion donné le  : 27 janvier 2014 

Règlement adopté le   : 3 février 2014 

Publié le     : 10 février 2014 

Entré en vigueur le   : 10 février 2014 

 
                              

Réjean Guay Nathalie Savard 

Maire  Directrice générale/secrétaire trésorière 
 

 

OYÉ ! OYÉ !   Nous organisons un bazar sous le Méga-Dôme de Rivière-Héva samedi le 

31 mai 2014.  Le projet est accepté par la municipalité et j’aimerais savoir si vous êtes 
intéressé (e) à « louer une table » pour vendre des objets (neufs ou usagés).  Alors, faites 
circuler cette information à vos proches et contactez-moi en privé avant le 15 mars, date 
limite d’inscription (les profits de la location iront à un organisme de Rivière-Héva, qui 
reste à déterminer bientôt). 
Merci de m’aider à faire de cet événement un succès !!! 
 



Sylvie, 

Tél. : (819) 735-2389 
Article 11 Tarification pour le règlement d’emprunt 11-2011 (Rue du Pourvoyeur) 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux remboursements en capital des échéances annuelles 

de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 

l’emprunt, sur toutes les unités d’évaluation situées dans le bassin de taxation illustré à l’annexe jointe au 

règlement 11-2011 pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux fixe par unité d’évaluation, 

telle qu’apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  Le montant pour 2014 est de 2 642$. 
 

Article 12 Tarification pour le règlement 01-2014 (Déneigement de la Rue Authier) 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement au remboursement de la facture de déneigement, il est par 

le présent règlement imposé et il sera prélevé pour la période hivernale 2013-2014, sur toutes les unités 

d’évaluation situées dans le bassin de taxation illustré à l’annexe jointe audit règlement pour en faire partie 

intégrante, une taxe spéciale à un taux fixe, par unité d’évaluation, telle qu’apparaît au rôle d’évaluation en 

vigueur de l’année en cours.  Le montant pour 2014 est de 2 150$. 
 

Article 13 Tarification pour le règlement d’emprunt 03-2010 (réfection du chemin du Lac 

Malartic) 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles de 75% de l'emprunt, il sera exigé et il sera  prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, 

sur chaque immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe «C» jointe au 

règlement 03-2010 pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble dont il est 

propriétaire. 
 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 75% de l’emprunt par le nombre 

d’immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 
 

Pour l’année 2014, un taux de 67.24$ par immeubles imposables à l’intérieur du bassin de taxation. 
 

Article 14 Tarification pour le règlement d’emprunt 10-2009 (aqueduc) 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles de 75% de l'emprunt, il sera exigé et il sera  prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, 

sur chaque immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe «C» jointe au 

règlement 10-2009 pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble dont il est 

propriétaire. 
 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 75% de l’emprunt par le 
nombre d’immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 
 

Pour l’année 2014, un taux de 251.97$ par immeubles imposables à l’intérieur du bassin de taxation. 
 

Article 15 Tarification pour le règlement 02-2011 (approvisionnement en eau potable) 
 

Le tarif imposé au secteur pour l’entretien annuel est de 112.28$ par logement.   
 

Article 16 Adoption du taux d’intérêt sur les arriérés de taxes, droits de mutation 

immobilière et autres comptes dû à la municipalité 
 

Un taux d’intérêt de 18% par année (1.5% par mois) sera prélevé sur tout compte en retard 

Budget 2013 :         1 807 821$          Budget2014 :        1 585 383$  
 

Différence de 222 438$ 
Par rapport à 2013, diminution considérable dans les postes budgétaires suivants : 
 

Service juridique -31 000$ (de 35 000$ à 4 000$) 
Entretien ménager -  6 700$ (de 16 200$ à 9 500$) 
Élections  -  7 500$ (de 11 000$ à 3 500$) 
Redevance BEX -  4 000$ (de 10 000$ à 6 000$) 
Chemins municipaux -49 196$ (de 100 000$ à 50 804$) 
Niveleuse  -  5 000$ (de 30 000$ à 25 000$) 
Chemin Lac-Malartic -30 000$ (remb ass. Affecter sur règlement d’emprunt) 
Signalisation  -15 000$ (de 20 000$ à 5 000$) 
Station Paulette -10 000$ (de 20 000$ à 10 000$) 
Plans règl.mun. -  7 000$ (de 12 000$ à 5 000$) 
Prog. Revitalisation -32 500$ (de 35 000$ à 2 500$) 
Camion municipal -  7 000$ (fin du prêt) 
Transp. Adapté -  1 500$ (de 8 000$ à 6 500$) 
Différents postes - 16 042$  
 

Subvention de TVQ de 87 000$, dernière année 2013.  Impact sur les revenus et les dépenses. 
 

Augmentation de la police de 10 480$ (de 85 701$ à 96 181$) 
Augmentation du contrat d’évaluation de 21 745$ (de 62 992$ à 84 737$) 
Augmentation de la quote-part pour la cueillette des ordures de 4 484$ (de 162 654$ à 163 334$). Ces dernières 
augmentations sont directement tarifées (dépenses = revenus) 
 

 

REVENUS 2013 2014 ÉCART 

Taxe foncière : 915 576$ 782 460$ (133 116$) 

Tarification : 602 301$ 636 654$ 34 353$ 

Paiement tenant lieu de taxes : 5 470$ 5 300$ (170$) 

Autres revenus source locale 68 363$ 62 550$ (5 813$) 

Transferts inconditionnels : 99 510$ 13 304$ (86 206$) 

Transferts conditionnels : 116 601$ 85 115$ (31 486$) 

TOTAL REVENUS 1 807 821$ 1 585 383$ (222 438$) 
 

 

DÉPENSES 2013 2014 ÉCART 

Administration générale : 490 008$ 447 480$ (42 528$) 

Sécurité publique : 256 291$ 221 529$ (34 762$) 

Transport : 493 751$ 314 651$ (179 100$) 

Hygiène du milieu : 269 858$ 196 769$ (73 089$) 

Santé & Bien-être : 9 000$ 10 000$ 1 000$ 

Urbanisme et développement : 112 264$ 81 428$ (30 836$) 

Loisirs et culture : 173 449$ 177 389$ 3 940$ 

Frais de financement : 3 200$ 3 000$ (200$) 



Dette long terme : --------------- 133 137$ 133 137$ 
 

TOTAL DÉPENSES 1 807 821$ 1 585 383$ (222 438$) 
Règlement # 02-2014 

 

Détermination de la tarification, le taux de la taxe foncière et du taux d’intérêt pour l’année financière 2014 
 

Article 1 Tarification concernant le déneigement 
 

La Municipalité de Rivière-Héva fixe une taxe de déneigement à chaque propriétaire d’un immeuble en 

bordure des rues municipales pour lesquels elle donne le service de déneigement.  La tarification sera fixée de 

la façon suivante : 
 

Un montant annuel de 86.28$$ sera tarifé à tout propriétaire d’un immeuble situé le long de la route déneigée 

par la municipalité et à tout propriétaire d’un immeuble qui doit emprunter la route déneigée par la 

municipalité pour se rendre à leur propriété située sur une rue privée. 
 

Article 2 Tarification pour le service de police 
 

Une tarification annuelle pour le service de police sera fixée de la façon suivante, pour chaque unité de 

logement mais n’incluant pas les camps de chasse : 
 

Petits, moyens et grosses entreprises, un montant de 102.75$ 

Résidents, saisonniers, un montant de 102.75$ 

Mine Lapa, Opération Forestière 2000 un montant de 1 091.68$ chacun 

Terrains vacants, un montant de 69.75$ 
 

Article 3 Tarification pour le service de protection contre les incendies 
 

Une tarification annuelle pour le service de protection contre les incendies sera fixée de la façon suivante, 

pour chaque immeuble imposable, mais n’incluant pas les camps de chasse : 
 

Petits commerces, un montant de 217.20$ 

Moyens commerces, un montant de 417.20$ 

Grosses entreprises, un montant de 717.20$ 

Mine Lapa, un montant de 1222.20$ 

Résidents et saisonniers, un montant de 152.20$ 

Terrains vacants, un montant de 67.20$ 
 

Il est à noter que les propriétaires de petites, moyennes et grosses entreprises ayant un ou plusieurs logements 

résidentiels n’auront pas de tarification supplémentaire.  Seulement un montant déterminé par la catégorie 

leur sera prélevé pour le commerce. 
 

Article 4 Tarification pour la gestion des matières résiduelles 
 

Une tarification annuelle pour la gestion des matières résiduelles sera fixée de la façon suivante pour chaque 

unité de logement résidentiel, chaque commerce et n’incluant pas les camps de chasse : 
 

Petits commerces, un montant de 280.25$ 

Moyens commerces, un montant de 325.25$ 

Grosses entreprises, un montant de 485.25$ 

Résidents, un montant de 229$ 

Saisonniers (chalet et terrain de camping), un montant de 86$ 

Il est à noter que seul, les propriétaires de petits commerces auront seulement la tarification d’ordures 

commerciales, la tarification résidentielle ne sera pas applicable.  Les autres catégories auront la tarification 

applicable, soit : commerciale et/ou résidentielle et/ou saisonnière. 

Article 5 Tarification pour l’évaluation 
 

Une tarification annuelle sera fixée de la façon suivante :  
 

Un montant de 76.20$ sera tarifé pour chacune des unités d’évaluation imposable de la municipalité. 
 

Article 6 Adoption du taux de la taxe foncière pour 2014 
 

Un taux de taxe foncière de 0.66369131702$ du 100$ d’évaluation pour tout immeuble imposable sur le 

territoire de la municipalité.   
 

Article 7 Adoption du taux de la taxe spéciale aqueduc (10-2009) 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles, 25% de l'emprunt, est par le règlement 10-2009 imposé et sera prélevé, annuellement, durant le 

terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 

spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque 

année. 
 

Un taux de taxe spéciale de 0.00315932275$ du 100$ d’évaluation pour tout immeuble imposable sur le 

territoire de la municipalité. 
 

Article 8 Adoption du taux de la taxe spéciale réfection du chemin du Lac Malartic 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles, 25% de l'emprunt, est par le règlement 03-2010 imposé et sera prélevé, annuellement, durant le 

terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, 
 

une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 

chaque année. 
 

Un taux de taxe spéciale de 0.01623571437$ du 100$ d’évaluation pour tout immeuble imposable sur le 

territoire de la municipalité. 
 

Article 9 Tarification pour le règlement 02-2007 (autopompe) 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme 

de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité de 

Rivière-Héva, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.  
 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles 

imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. Le montant pour 2014 est 

de 19 940$. 
 

Article 10 Tarification pour le règlement 13-2011 (citerne) 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme 

de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité de 

Rivière-Héva, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.  



Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles 

imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. Le montant pour 2014 

est de 10 503$. 


