
À VENDRE 
 

Kite à vendre (cerf-

volant).  Bon prix. 
 

Tél. : (819) 757-6380 
 

 

À VENDRE 
 

Table avec rallonge + 4 

chaises (noires). 

Lave-vaisselle à encastrer 

Vannette Toyota Sienna 

1999.  Faites une offre !! 
 

Tél. : (819) 757-6024 
 

 

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. 

 

COURS DE DANSE 
 

Pour une deuxième 

année de suite, nous 

offrons des cours de 

danse à Cadillac. 

Les inscriptions se feront 

dans la semaine du 3 au 

7 février.  Les cours vont 

débuter dans la semaine 

du 10 février. 

Si cela vous intéresse ou 

pour avoir de plus 

amples informations, 

vous pouvez contacter 

Cindy Mainville. 

Tél. : (819) 759-8238 ou 

(819) 759-3344. 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Je fais des ménages à 

domicile. 

Aussi, je suis préposée 

aux bénéficiaires.   

Tél. : (819) 735-3191  

Demandez Claire  
 

 

SOUPER SPAGHETTI 
AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON LA 
RESSOURCE 

 

Où : À la mezzanine 
de l’Aréna de 
Cadillac 

Quand :  Samedi le 25 
janvier 2014 

Heure : Souper servi à 
18H00 

 

Adulte  10$  -   enfants 6 à 
12 ans  5$  
Enfants 0 à 5 ans  
GRATUIT 
Le souper sera suivi d’une 
soirée dansante avec 
Robert. 
Autres invités :  VINCENT 
LEMAY-THIVIERGE ET 
LES BELVEDÈRES, ainsi 
que d’autres invités 
SURPRISE. 
Pour infos : Robert 
Pelletier au (819) 442-3642 
ou Rita Chouinard au (819) 
727-6340 OU (819) 759-
4287 
 

 

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.  

Cependant, il y en a 

plusieurs que nous avions 

déjà.   

Venez sur les heures 

d’ouverture (horaire à 

l’intérieur du journal). 
 

 
 

Vous avez des petites 

annonces à faire ? Appelez 

au (819) 735-2306 poste 

106. 
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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 février 2014..  

LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
 

Pour réussir, je dois pouvoir faire face aux 

problèmes qui surgissent dans ma vie et les 

résoudre.  Si je tente de les éviter, ils referont 

surface tôt ou tard et je devrai travailler plus 

ardemment pour les résoudre car je leur aurai 

résisté fondamentalement.  Mais si je 

développe une attitude qui me permette 

d’accueillir les problèmes un peu comme on 

accueille un vieil ami, je ne serai jamais pris 

au dépourvu.  Le problème peut être perçu 

comme un obstacle ou une barrière, ou tout 

autrement.  Il peut aussi être vu comme une 

variation intéressante dans un jeu, un ajout de 

piquant et d’intrigue à ma vie.  Je peux 

accueillir joyeusement les problèmes car ils 

me permettront de dépasser mes limites 

initiales pour aller plus loin et devenir encore 

plus fort. 

Aujourd’hui, j’accepte que la clef de mon 

succès réside dans ma capacité à résoudre des 

problèmes.  Au lieu de tenter de fuir ces 

problèmes, je les accueille. 
 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois 
 

Nous voici arrivés en 2014 !  Cette année, 
nous fêterons les 75 ans de la paroisse de 
Rivière-Héva.  Bien sûr, ça ne sera qu’en 
décembre, mais il nous faudra commencer 
à penser à monter un programme des 
Fêtes du 75e.  Il serait bon que tous les 
citoyennes et citoyens de Rivière-Héva 
s’impliquent d’une manière ou d’une autre.  
Ne sommes-nous pas la « Place de 
l’amitié »?        Bonne et Heureuse Année ! 

 

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

JDP MÉCANIQUE 

Nouveau  garage à Rivière-Héva 
 

Freins, 

direction, 

suspension, 

silencieux, mise 

au point, 

mécanique générale.  13, rue Principale 

(village).           Tél. : (819) 735-2005 
 

 

L’ÉCUREUIL DE LA MÉCANIQUE 

2 TEMPS ET 4 TEMPS. 
 

 Motoneige  

 VTT 

 Tout autre (tondeuse, débroussailleuse, 

souffleuse, moteur hors bord, etc) 

Serge Duclos, 13, rue du Domaine (rue 

en face du Motel) 

Tél. : (819) 735-2406 

Cell : (819) 527-7800 
 

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. 

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 
 

 

ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH 
 

LICENCIÉ : BIÈRES & VINS 

COMPTOIR S.A.Q 
 

JOURNAUX – REVUES – TIMBRES 

LOCATION VIDÉO – LOTERIE – MÉNÉS 

PERMIS CHASSE-PÊCHE 

OUVERT TOUS LES JOURS 
 

NOUVEAUTÉ : Viande fraîche 

coupe congélateur. 
 

 

DE 7H00 À 21H00 

Tél. : (819) 735-3171 
 

 

QUALIPRO 
 

Résidentiel / Commercial / Industriel 

 Conciergerie  -  Nettoyage de tapis 

 Location de personnel 

 Travaux de tous genres 
 

Tél. : (819) 527-9996 

Courriel : qualipro@hotmail.fr 
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Luc Maltais propriétaire 

 

TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL 

DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Les Chevaliers  de Colomb 

de Rivière-Héva organisent, 

encore cette année, leur 

tournoi de pêche hivernal. 

Il aura lieu samedi le 1
er

 mars 2014.  Les 

billets sont présentement en vente à 20$ 

auprès des membres et de plusieurs 

commerces (veuillez noter que les billets 

s’envolent très rapidement, achetez le 

vôtre le plus tôt possible). 

18 000$ en prix (prises de poissons et 

participation).  De plus, encore cette 

année, prix de présence.  Plus 

d’informations dans le journal de février. 
 
 

 

SOUPER SPAGHETTI AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON LA RESSOURCE 

 

Où : À la mezzanine de l’Aréna de 
Cadillac 

Quand :  Samedi le 25 janvier 2014 
Heure : Souper servi à 18H00 
 

Adulte  10$        enfants 6 à 12 ans  5$  
Enfants 0 à 5 ans  GRATUIT 
 

Le souper sera suivi d’une soirée 
dansante avec Robert. 
 

Autres invités :  VINCENT LEMAY-
THIVIERGE ET LES BELVEDÈRES, 
ainsi que d’autres invités SURPRISE. 
 

Pour infos : Robert Pelletier au (819) 
442-3642 ou Rita Chouinard au (819) 
727-6340 OU (819) 759-4287 
 

Venez en grand nombre, l’argent servira à 
améliorer la vie des personnes prises 
avec des problèmes causés par un ou des 
handicaps.                 Merci à l’avance !!! 

 

ACTIVITÉ HIVERNALE FAMILIALE 
 

Le triathlon amical du 8 février est une 

activité gratuite.  Si vous avez vos 

équipements, veuillez les apporter.  Pour le 

patinage, le port du casque est fortement 

recommandé.  L’école nous fournit des 

équipements que nous pourrons prêter : skis, 

patins, raquettes, crazy carpet; premier arrivé, 

premier servi.  Toutes les activités sportives 

se dérouleront sur le site du Dôme où du 

chocolat chaud sera disponible sur place.  

Pour toutes les familles inscrites aux 

activités, le dîner sera servi gratuitement à 

la Salle des 4 Coins.  Nous apprécierions que 

vous vous inscriviez le plus tôt possible afin 

de prévoir les quantités requises pour cela.  

Plusieurs prix de participation seront remis  

vers 15h30 à la Salle des 4 Coins.  Venez 

vous amuser.  Pré inscription à la 

municipalité au 735-3521 ou à la 

bibliothèque au 735-2306 poste 106.      

 

 
 

Ce Téléthon en est à sa 17e édition.  Il se 

tiendra dimanche le 26 janvier 2014 au 

Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda.  

Vous pouvez le suivre sur les ondes de 

Radio-Canada entre 16h et 22h. 

Vous pouvez faire un don à La Ressource, 

en vous rendant à la bibliothèque de 

Rivière-Héva entre 13h00 et 20h00 ou en 

téléphonant au (819) 735-2306, poste 106.  

Une bénévole sera là pour recevoir votre 

don et vous remettre un reçu.  Vous pouvez 

faire votre don en argent, par chèque ou 

par carte de crédit Visa ou Master Card. 

RÉUNION DU CONSEIL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 03 

février 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 février   -   03 mars   -   07 avril   

05 mai  -   02 juin  -   7 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 
 

La patinoire sous le Dôme est ouverte depuis 

les Fêtes.  Voici l’horaire : 

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 dimanche, lundi et mercredi de 9h00 à 

16h00. 

Hockey et pitoune 
 

Toutes les autres heures de l’horaire. 
 

Des représentants de la compagnie 

Extincteurs Provincial dont M. Yanick 

Bergeron est le directeur des ventes, vous 

offrent le service d’achat, de remplacement 

ou de remplissage de vos extincteurs.  La 

municipalité les autorise à vous offrir ce 



service, ce n’est pas une obligation. Par 

contre, la compagnie avisera la municipalité 

des visites effectuées sur le territoire. 

Dossiers des élus municipaux 
 

Suite au résultat électoral du 3 novembre 
dernier, voici la liste des dossiers dont 
chacun des élus municipaux sera 
responsable : 
 

Siège 1 – Ginette Noël-Gravel: 

 Bibliothèque municipale/scolaire; 

 Conseil d’établissement; 

 École Charles-René-Lalande; 

 Pavillon André-Michaud (HLM) 
 

Siège 2 – Jacques Saucier : 

 Comité « Sentiers de la Nature »; 

 Conseil territorial Jeunesse; 

 Table des Aînés 
 

Siège 3 – Yvon Charrette : 

 Tourisme 

 Loisirs 
 

Siège 4 – Jean-Guy Lapierre : 

 Voirie (secteur Lac Malartic) 

 Comité des Nouveaux Arrivants; 

 Site web municipal; 

 Maison des Jeunes « L’Hévasion » 
 

Siège 5 – Charles Desrochers : 

 Comité consultatif en urbanisme; 

 Comité Multi-organismes; 

 Sécurité incendie; 

 SADC 
 

Siège 6 – John Chomyshyn : 

 Voirie (secteurs Lac Fournière et 
Lac Mourier); 

 

Quant au maire Réjean Guay, il siège sur 
tous les comités municipaux en plus de 
représenter la municipalité auprès 
d’organismes régionaux tels : Conseil 
régional des élus (CRÉ), Échec au Crime, 
archives municipales, Comité sur la ruralité 
et sur le conseil des maires de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or. 
 

Le conseil en bref 
 

Le conseiller Charles Desrochers a été 
nommé au poste de maire suppléant. À 
l’occasion, il remplacera le maire Réjean 
Guay aux réunions de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or. 
 

Un rappel à tous les citoyennes et 
citoyens à l’effet que l’adoption du 
budget municipal 2014 aura lieu lors 
d’une assemblée publique qui se tiendra 
à la salle des 4-Coins le 27 janvier à 
19h.30. Une cordiale bienvenue à toutes 
et à tous. 
 

Le conseiller Jacques Saucier a été 
nommé à titre de représentant de la 
municipalité de Rivière-Héva auprès du 
« Comité de suivi de la minière Osisko ». 
 

La municipalité appuiera la candidature 
de M. Robert Paquin à titre 
d’administrateur au sein du « Comité de 
suivi de la minière Osisko ». 
 

Les chèques émis au cours du mois de 
décembre 2013 totalisent 30 845.39$ 
tandis que les factures à payer pour la 
même période se chiffrent à 41 386.32$. 
 

La municipalité offrira une aide 
financière de 500$ aux Chevaliers de 
Colomb de Rivière-Héva pour leur 
« Tournoi de pêche hivernal 2014 ». 

 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper du club « Les 

Joyeux Troubadours de 

Rivière-Héva » aura lieu 

jeudi le 16 janvier 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.   

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

RAPPORT DU SOUPER DE DÉCEMBRE 
 

Nous avons servi 84 personnes. 
Billets-partage : 100$ ont été partagés en 
5 montants de 20$ chacun.  Félicitations 
aux gagnants ! 
La direction de la Pharmacie Jean Coutu 
de Malartic est venue faire tirer 12 bons 
d’achat pour une valeur totale de 250$.   
Un gros merci !  M. Marc Giasson a, lui 
aussi, fait tirer des bons d’achat de sa 
bijouterie de Malartic.  Un gros merci ! 
Le Salon Unisexe (Malartic), ainsi que le 
Multi-Organisme de Rivière-Héva, ont 
aussi fait tirer des prix. 
Le repas du mois de janvier a été gagné 
par Charles Desrochers. 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

La prochaine assemblée des Chevaliers 

de Colomb se tiendra mardi le 4 février 

2014 à compter de 19h30 à la « Salle 

des 4 Coins » de Rivière-Héva.                   

BIENVENUE ! 

RÉVEILLON DE NOËL DE 

L’ÉCOLE C-R-L 
 

Les élèves de l’école Charles-René-

Lalande, leurs proches ainsi que les 

enseignants et la direction, ont eu un beau 

réveillon de Noël dans la cour de l’école, 

jeudi le 19 décembre dernier. 

La direction tient à remercier l’entreprise 

Location S.D.F. pour la location gratuite 

d’une tour d’éclairage dans la cour.  Ils 

remercient aussi le IGA Fortin de 

Malartic pour la nourriture.  Un gros 

merci à la famille Langevin pour le beau 

feu du réveillon. 

Enfin, merci à tous les parents bénévoles 

qui ont fait de cette activité un grand 

succès ! 
 
 

 

MESSES DES JEUNES 
 

La prochaine messe des jeunes à l’église 

de Malartic aura lieu dimanche le 2 

février à 18h30. Un goûter suivra. Les 

autres dates des messes pour jeunes : 16 

mars, 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.       
---------------------------- 

 

TEMPS D’ADORATION 



 

Il y aura un Temps d’adoration à l’église 

de Rivière-Héva vendredi le 7 février 

prochain à 15h.  Pour informations : 

Denise Chartier au 757-4707. 

MAISON DES JEUNES 
 

La Maison des Jeunes est 
présentement ouverte les lundis et 
mercredis de 18h00 à 20h30.  Notre 
nouvelle animatrice est Élodie Saulnier.  

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 ! 
 

 

 

RETOUR SUR LE BRUNCH DES 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

 

Les bénévoles 

des Chevaliers 

de Colomb de 

Rivière-Héva 

ont procédé à 

leur brunch 

annuel le 8 

décembre 

dernier.  Par les 

années passées, 

le brunch et la remise des cadeaux par le 

Père Noël se faisaient la même journée, 

ce qui occasionnait un manque d’espace 

pour que ce soit vraiment intéressant.  

Pour remédier à la situation, ils ont 

décidé de faire deux (2) événements 

distincts.  Ainsi, le Noël des enfants a été 

offert dimanche le 15 décembre.   

Le brunch fut une réussite avec au-delà 

de 150 

personnes.  

Un gros 

merci à 

l’équipe de 

bénévoles 

ainsi qu’à 

la 

population. 
 

 

GROUPE RENAISSANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe Renaissance s’adresse aux 

personnes de Rivière-Héva de 65 ans et 

plus, aux personnes seules et aux personnes 

malades. 

Si vous désirez une petite gâterie lors des 

fêtes de Noël, Pâques, Fête des Mères ou 

des Pères, ainsi qu’une rencontre annuelle 

autour d’une bonne table à la St-Valentin, 

nous t’invitons à t’inscrire gratuitement 

auprès de Mmes Diane Juteau (757-4536) 

ou Jeannot Larose (735-2038).          

BIENVENUE !!! 

COLLECTE SÉLECTIVE 

 

Voici le calendrier pour 

janvier et février 2014 
 

TOUS LES SECTEURS 

(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER) 

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Janvier :  Vendredi les   03  17  et  31 
 

Février : Vendredi les         14  et  28 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Janvier : Vendredi les       10  et  24 
 

Février : Vendredi les        07  et  21 
 

 

 

SECTEUR LACS FOUILLAC-

MOURIER 
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Janvier : Lundi les            13  et  27 
 

Février : Lundi les            10  et  24 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Janvier : Lundi les            06  et  20 
 

Février  : Lundi les            03  et  17 
 

 

VOUS AVEZ MANQUÉ LA 

COLLECTE D’ARBRES DE NOËL ? 
 

Si vous désirez vous départir de votre 
arbre de Noël après votre jour de 
collecte, vous pouvez l’apporter 
directement à l’écocentre le plus près 
de chez vous.  Consultez la page 11 du 
calendrier pour les coordonnées et 
l’horaire des écocentres. (Les journées 
de collecte étant du 13 au 17 janvier, 
on est peut-être un peu juste). 

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

QUE DEVIENNENT LES ARBRES 
RÉCUPÉRÉS ? 

 

Les arbres seront déchiquetés et 
récupérés comme biocombustible.  Ils 
sont ainsi brûlés pour créer l’énergie et 
la chaleur nécessaires à la fabrication 
de bois aggloméré. 
 

 

CHAUFFAGE AU BOIS 

ATTENTION ! 
 

Les fumées qui se dégagent de 

la combustion du bois ne sont 

pas inoffensives, car elles contiennent 

une quantité importante de composés 

toxiques (monoxyde de carbone (CO), 

particules fines, oxydes d’azote, etc.).   

Les risques du monoxyde de carbone : 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz 

incolore et inodore qui est produit lors de 

la combustion de bois, de gaz naturel, de 

propane, d’huile (mazout), de pétrole, etc.  

Les symptômes d’une intoxication légère 

au CO sont les suivants : nausées et 

vomissements, maux de tête intenses, 

étourdissements ou fatigue.  Cependant, 

une intoxication plus grave conduit à une 



perte de conscience et à la mort en 

quelques minutes.  Il vaut mieux se doter 

d’un détecteur de monoxyde de carbone. 

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 magique et 

toujours très appréciée, veuillez donner 

votre nom à Lyne Rousson (757-4510) ou 

Johanne Cournoyer (757-6380). 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

 

Être actif sans claquer des dents! 
 

Faire de l’activité physique lorsqu’il fait 
froid peut être très agréable et se faire 

en toute sécurité si vous prenez les 
précautions nécessaires. Que vous soyez 
en train de pelleter, de jouer au hockey 
ou de faire du ski, voici quelques trucs 
qui vous aideront à apprécier les joies 
des activités hivernales : 

 Optez pour le système multicouches. 
C’est la meilleure façon de conserver 
votre chaleur et de demeurer au sec 
si vous pratiquez une activité plus 
vigoureuse. Saviez-vous que les 
vêtements de coton sont à proscrire 
car ils absorbent trop d’humidité? 
Optez pour des fibres synthétiques, 
tel le polyester, qui retient de 1 à 3% 
de l’humidité alors que le coton en 
retient 90%. Le polypropylène et le 
capilène sont aussi des fibres 
intéressantes. 

 Protégez-vous la tête, le cou, les 
mains et les pieds. 

 Bougez de préférence dans des 
endroits à l’abri du vent. 

 
 

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 !!! 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée 

samedi le 25 janvier 2014 de 10h00 à 

11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.  

C’est gratuit ! 
 

 

 

 

 

Matériel :  Album jeune 

Titre :   Nez rouge est tout patraque 

Résumé : Nous sommes dans le domaine du 

cirque.  « Nez Rouge » est tout patraque ce 

matin, il est mal en point, il a le torticolis. 

Bricolage : libre 

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour 

cette activité mensuelle, à la bibliothèque 

municipale scolaire de Rivière-Héva.  Les 

parents peuvent rester avec leurs petits s’ils 

le désirent.       Bienvenue à tous les petits ! 

Mille excuses pour l’heure du conte de 

décembre, on a du la canceller à la 

dernière minute, de cause incontrôlable. 
 

 

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  et 

 18h00 à 21h00 

Veuillez appeler pour réserver : 

(819) 735-2306 poste 106 
 
 

 

« Les livres, c’est comme un câlin, ça se 

donne… et ça aide à grandir » I. Ramon 
 

Inscrivez votre bébé (1 jour à 1 an) au 

programme « Une naissance, un livre » et 

obtenez gratuitement un ensemble-

cadeau.  Un des deux parents doit aussi 

s’inscrire s’il ne l’est pas. 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=9H-FdfLcnFoejM&tbnid=0BJrWShdpcE31M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ucpa-vacances.com/pre-ados/sejour/TFAXBFN23-le-haut-jura-en-ski-de-fond-aventure/&ei=_vjTUvGBLsiM2gWBmIHAAg&bvm=bv.59026428,d.b2I&psig=AFQjCNEuwasDjes05hjvhZ4DQYlkbU63yw&ust=1389709835931762
http://www.unenaissanceunlivre.ca/


Document exigé 
 

Une preuve de la date de naissance de 

l’enfant (ex. : certificat de naissance). 

 

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES MIS EN PLACE PAR LE MSSS (Ministère de 
la Santé et des Services Sociaux) DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 

Ce programme a été mis en place dans le but de soutenir les régions aux prises avec d’importants 

défis de recrutement pour certains titres d’emploi clairement identifiés. 

Les étudiants sélectionnés seront parrainés par des établissements de santé et de services sociaux de 

la région.  En contrepartie, ces futurs diplômés s’engagent à venir travailler au sein de leur 

établissement-parrain pour au moins trois (3) années à temps complet, au terme de leurs études. 

Rappelons que les candidats sélectionnés dans le cadre du programme peuvent obtenir jusqu’à 

30 000$ sur deux ans.  Pour être admissibles, ils doivent être acceptés dans un programme d’études 

à temps complet menant à l’un des titres d’emploi suivants : (en ordre alphabétique) 
 

Archiviste médical Audiologiste Cytologiste 
Ergothérapeute Inhalothérapeute Nutritionniste 
Orthophoniste Psychologue Physiothérapeute 
Technicien en diététique Technicien en électrophysiologie médicale 

Technologiste médical Technologue en radiodiagnostic. 
 

Les bourses sont offertes aux candidats pour les deux dernières années de leur formation 

universitaire ou technique, à raison de 15 000$ par année. 
 

Pour bénéficier d’une bourse pour l’année 2014-2015, les étudiants intéressés doivent transmettre 

leur demande le plus rapidement possible.  La date limite pour le faire est le 1
er

 février 2014. 

Tél. : (819) 764-3264, poste 49201 (Marie-Ève Therrien) 
 

 

Chemin du Lac-Malartic 
 

Une situation problématique sur le chemin du Lac Malartic force la municipalité à 
procéder à l’engagement d’un ingénieur afin d’obtenir une expertise des travaux de 
correction à effectuer et les coûts s’y rattachant. 
Cette problématique se situe dans le secteur du numéro civique 227, chemin du Lac 
Malartic où une dénivellation de la chaussée se produit à chaque année. 
La municipalité désire corriger cette situation malencontreuse pour les utilisateurs et fera 
appel à un ingénieur qualifié dans le dossier. 
Ce dernier aura comme mandat de fournir à la municipalité la liste des travaux à effectuer 
et les coûts approximatifs s’y rattachant.  La municipalité vous informera au fur et à 
mesure des développements dans ce dossier. 

 

AVIS PUBLIC 
 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, Nathalie Savard, 
directrice-générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Rivière-Héva :  
 

Qu’il y aura séance extraordinaire le 27 janvier 2014 à la Salle des Quatre-
Coins (sous-sol d’Église) dès 19h30 pour l’adoption du budget 2014. 
 

L’ordre du jour est le suivant :  
 

1. Présences 
2. Lectures et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du budget 2014 
4. Présentation du programme triennal 2014-2015-2016 
5. Avis de motion du projet de règlement concernant le taux de la taxe 

foncière, la tarification et le taux d’intérêt 
6. Avis de motion du projet de règlement pour le déneigement de la rue 

Authier 
7. Questions du public (portant exclusivement sur le budget) 
8. Levée de la séance 

 

DONNÉ à Rivière-Héva ce treizième jour de janvier 2014. 
 

Nathalie Savard, directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je, Nathalie Savard, directrice-générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité 
de Rivière-Héva, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public aux 
endroits désignés en date du 13 janvier 2014. 
 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce treizième jour de janvier 2014. 
 

Nathalie Savard, directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 



 

JOURNÉE PÈRE NOËL 
 

Le 15 décembre dernier avait lieu la « Journée Père Noël » 

organisée par les Chevaliers de Colomb de 

Rivière-Héva, à la Salle des 4 Coins.  Au-delà 

de 150 personnes (enfants 

et adultes) étaient au 

rendez-vous pour cette 

journée riche en émotions.  

Près de 80 enfants de 10 

ans et moins ont reçu un 

cadeau du Père Noël.   

 

Du côté animation, les jeunes ont beaucoup 

rigolé avec le superbe clown Moridicus, qui 

leur en a mis plein la vue.   

 

 

De plus, on avait un 

excellent musicien en 

la personne d’André Tremblay (accordéoniste). 

 

   

La fête s’est terminée par un petit goûter qui 

fut bien apprécié de tous ! 

 

Il semble que la nouvelle formule de 

séparer le brunch de la journée Père 

Noël a été bien reçue des participants.   

Les Chevaliers de Colomb de Rivière-

Héva sont fiers de cette réalisation et 

comptent bien récidiver l’an 

prochain. 

 

Encore une fois merci à l’équipe de bénévoles car sans eux, nous ne 

pourrions réaliser tous ces beaux projets. 

 

Le Père Noël s’est mêlé à la foule 

pour le plaisir de tous le enfants.  

Une petite danse avec ça ??? 
 

Quel bel après-midi !!! 
 

 



 


