
AVIS DE RECHERCHE 
 

Le comité organisateur 

des Festivités du 75e de 

Rivière-Héva est à la 

recherche d’une personne 

qui serait intéressée à 

nous aider à publiciser les 

Fêtes du 75e (rédiger des 

articles), en collaboration 

avec le site Internet de la 

Municipalité. 

Tél. : (819) 735-3521 
 

 

À VENDRE 
 

Pédalo « Contour » 4 

passagers, 58’’ x 117’’; 

bleu et blanc.  5 ans, 

presque pas utilisé.  On 

en demande 550$. 

Tél. : (819) 757-4329 
 

 

À VENDRE 
 

-VTT Yamaha 1994, 

400 cc, 4 roues motrices, 

treuil et remorque.  On 

en demande 2 000$. 

-Poêle à bois de camp de 

chasse avec réchaud : 

100$. 

-Une cache en fibre de 

verre démontable, prix à 

discuter. 

Tél. : (438) 492-3788 
 

 

À VENDRE 
 

Abri double pour auto, 

16’ x 20’ de marque 

Harnois.  Prix demandé : 

500$.  Pour infos : (819) 

757-3792 
 

 

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 
 

1ER terrain : 200 x 400; 

prix demandé 30 000$, 

situé sur coin Des 

Pionniers et Du lac 

Malartic.  2e terrain : 

Possibilité de 200 x 200 

ou 200 x 400 ou 200 x 

600 à votre convenance, 

situé sur la rue du lac 

Malartic. 

Pour infos supp. : (819) 

757-4503 
 

 

CRÉATION DE 

COLLIERS BI-JOH 
 

Je vous invite à visiter 

ma page Facebook (Bi-

Joh) pour y voir mes 

créations.  Si vous n’êtes 

pas abonné à Facebook, 

vous pouvez me 

contacter en soirée au 

(819) 757-3723. 

Au plaisir !  Johanne 

Gauthier. 
 

 

PROFESEUR(E) DE 

DANSE SOCIALE EN 

LIGNE  
 

Le club « Les Joyeux 

Troubadours » de Rivière-

Héva est à la recherche 

d’un(e) professeur(e) de 

danse sociale en ligne.  Il 

ou elle devra aussi animer 

les soupers du club le 3
e
 

jeudi du mois, de 

septembre à mai.  

Tél. : (819) 735-2224 ou 

(819) 355-1743 
 

 

RECHERCHE 
 

Je recherche un bon foyer 

pour garder, à l’occasion, 

un petit chien de race shi-

tsu, très calme, ne jappe 

pas.  Michèle. 

Tél. : (819) 757-2435 
 

 

À VENDRE 
 

Terrain (condo camping au lac 

Mourier) aménagé, avec 

roulotte Golden Falcon 25’, 

patio de 16’ x 7’, cabanon à 

bois.   Boisé, bien situé, grande 

cour pour stationner. 
Peuvent être achetés séparément. 

10,000$ pour le terrain et 

1 500$ pour la roulotte.  

Tél. : (819) 735-2224 ou (819) 

735-2306 #106   (Nicole) 
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PASSEZ DE BELLES VACANCES ET UN BEL ÉTÉ !!! 
 

Prenez le temps de 

faire un tour au Refuge 

Pageau, vous y verrez 

des animaux sauvages 

de notre région. 

PS. Vous pouvez venir 

chercher une passe 

gratuite à la BIBLI ! 

Pour plus d’action, vous 

pouvez aller faire un tour au 

lac Joannès (D’Arbre en 

Arbre).  C’est une activité 

autant pour les jeunes que 

pour les grands !  En famille, 

c’est génial ! 
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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 
17 septembre 2014 (pas de journal en août). 
 

LE MAL DE L’ÂME 
 

Je crois qu’on confond parfois la 

souffrance émotionnelle avec le mal de 

l’âme.  Lorsque l’esprit ne réussit pas à 

s’exprimer, à trouver la confirmation de 

son existence ou qu’il est mal nourri, cela 

peut occasionner de la douleur.  Cette 

douleur n’est pas émotionnelle bien qu’on 

puisse y associer des émotions.  C’est 

plutôt un mal de l’âme.  Mais il n’est pas 

facile de trouver une guérison pour le mal 

de l’âme.  L’esprit, l’être véritable, 

cherche à se manifester mais ne trouve 

pas son expression dans la vie 

quotidienne de l’individu. C’est une 

question de prise de conscience. 
 

Une fois qu’on a déterminé qu’on souffre 

d’un mal de l’âme, on doit ensuite 

chercher à répondre à cet appel.  Chaque 

individu trouvera sa propre façon de 

composer avec cela : la prière, l’art, la 

lecture, la participation à un groupe de 

soutien, etc.  Il existe diverses approches, 

certaines plus efficaces que d’autres, mais 

l’individu devra lui-même déterminer 

l’approche qui lui permettra de rétablir 

son équilibre. 
 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois 
 

L’été est maintenant bien implanté !  

J’espère que vous en profitez bien, cela 

ne dure pas longtemps.  Soyez prudents et 

reposez-vous.  En ce qui concerne les 

bénévoles des divers organismes, les 

activités reprennent à l’automne et ça sera 

le début de nouveaux défis.            Nicole  

 

TONTE DE GAZON TG 

 
 

 

Nettoyage de terrain – Aération du 
sol – Tonte de gazon – Entretien de 

plate-bande – Tonte de fossé 
 

Vous voulez profiter de l’été ? 

Appelez Thérèse Giguère (propriétaire) 
 

Tél :  (819) 757-6024 
 

 

 

 

 

 
 
 

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 
 

 

TERRE TAMISÉE 
 

NOIRE JAUNE MIXTE 
POUR 

Jardins, pelouses, champs d’épuration 
 

Sable   -   Gravier   -   Concassé   -   etc 
 

J.P. RICHARD excavation 
 

Tél. : (819) 757-4978 
 

MORIN EXCAVATION 
 

 

 

 

 

 

 Excavation et déneigement. 

 Travaux dans endroits restreints 

 Cartes de compétence C.C.Q. 

Tél. : (819) 757-4851    Gervais Morin 
 

 

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. 
 

Pour nous rejoindre : (819) 757-4507  
 

 

LES AGRÉGATS ROC D’OR INC. 
 

        Terre tamisée 

Noire, Jaune, mélangée 
Pour jardins et pelouses 

 Sable, gravier et pierres 

Brut, tamisé ou concassé 
 

1529, St-Paul Sud, Rivière-Héva, J0Y 2H0 

Tél. : (819) 757-3374 Cell. : (819) 856-6313 

Propriétaire : Réjean Forcier 
 

 

QUALIPRO 
 

Résidentiel / Commercial / Industriel 
 

 Conciergerie  -  Nettoyage de tapis 

 Location de personnel 

 Travaux de tous genres 
 

Tél. : (819) 527-9996 
 

Courriel : qualipro@hotmail.fr 
 

Luc Maltais propriétaire 
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CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE LA RÉGION 
 

Grâce à un 

partenariat entre 

le Réseau Biblio 

et les dix-huit 

(18) attraits 

touristiques à 

vocation majoritairement culturels, voici les 

sites à visiter gratuitement. 

 

 Le Centre thématique fossilifère (Notre-

Dame-Du-nord) 

 Le Musée de Guérin 

 La Maison du Frère-Moffet (Ville-Marie) 

 Le Domaine Breen (St-Bruno de 

Guigues) 

 Le TE Draper et le Chantier de Gédéon 

(Angliers) 

 Le Musée de la Gare (Témiscaming) 

 L’École du rang 2 (Authier) 

 Le Vieux Palais d’Amos 

 La Maison Hector-Authier d’Amos 

 Le Refuge Pageau (Amos) 

 Le Parc Héritage (St-Marc de Figuery) 

 Le Dispensaire de la Garde (La Corne) 

 L’Église et l’Exposition permanente de 

Pikogan (Pikogan) 

 La Magasin général Dumulon et l’Église 

Ortodoxe Russe (Rouyn-Noranda) 

 Le Musée Minéralogique (Malartic) 

 L’Exposition Permanente à la Cité de 

l’Or (Val-d’Or) 

Vous pouvez voir ci-

contre, le Vieux Palais 

d’Amos.  Ci-haut, vous 

pouvez voir Michel Pageau 

dans son Refuge (Amos). 
 

Venez emprunter une ou deux cartes 

d’accès gratuitement à la bibliothèque de 

Rivière-Héva. 

RETOUR SUR LE GALA 

MUSICAL 
 

Le 21 juin dernier avait lieu le Gala 

Musical organisé par le club « Les Joyeux 

Troubadours » de Rivière-Héva.  Près de 

175 personnes étaient présentes et s’en 

sont donné à cœur joie.  Ce fut un grand 

succès.  Merci à tous les bénévoles 

(billets, accueil, repas, bar) et à l’an 

prochain pour celui du 75
e
 de la paroisse. 

 

 

ATTENTION, PARENTS 

CATHOLIQUES ! 
 

Besoin urgent de bénévoles pour aider à 

l’animation des parcours de catéchèse.  Il 

y a 3 rencontres par parcours à offrir 

donc, plus on est et moins la charge de 

travail est lourde.  Si personne ne se joint 

à l’équipe, il y a risque de ne plus pouvoir 

donner ces rencontres et qu’ainsi, vos 

enfants ne puissent faire leurs sacrements. 

Si vous avez des questions concernant la 

tâche ou encore si vous êtes intéressé ou 

connaissez quelqu’un de disponible, 

appelez-moi : Guylaine Guénette (819) 

757-2394 (représentante de l’Unité 

Pastorale Notre-Dame-de-l’Entente, pour 

le comité diocésain de la formation à la 

vie chrétienne). 
 

Parcours de catéchèse : 

Votre enfant a ou aura 6 ans en septembre 

prochain ?  Il est déjà temps de l’inscrire 

pour le parcours 1.  Vous avez jusqu’au 

15 septembre 2014.  Jeannot Larose : 

(819) 735-2038 ou Céline Chouinard : 

(819) 759-3547. 

RÉUNION DU CONSEIL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 11 août 

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 

Le bureau municipal sera fermé 

lundi le 04 août 2014 pour la Fête 

des Travailleurs.   
 

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 : 
 

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 !!! 
 

 

3
e
 VERSEMENT DE TAXES 

MUNICIPALES 
 

La date limite pour effectuer votre 3e 

versement de taxes municipales annuelles 

est le 31 juillet 2014.  Merci de votre 

coopération. 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Municipalité offre un emploi pour 

l’entretien ménager de l’édifice municipal 

et la bibliothèque.  Les personnes 

intéressées doivent communiquer avec le 

bureau municipal sur les heures d’ouverture 

au (819) 735-3521. 
 

 

URBANISME : En juin, nous avons 

émis 28 permis, dont une construction de 

maison, 5 autres constructions, 1 

agrandissement, 8 rénovations et autre… 
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RETOUR SUR L’ACTIVITÉ 

« BOUGEZ POUR LA SANTÉ » 
 

106 personnes ont « bougé pour la santé » 

dans le but d’amasser des fonds pour le 

Relais pour la Vie de la Société 

Canadienne du Cancer. 
 

Cette première édition du 31 mai dernier 

s’est avérée un grand succès, 2 100$ 

seront remis au Relais pour la Vie. 
 

Merci à tous les participantes et 

participants !  Un merci particulier à 

monsieur le maire Réjean Guay et à son 

équipe, qui ont accompli du très bon 

travail.  Enfin, merci à tous les bénévoles.  

Sans ces personnes, un tel événement ne 

pourrait avoir lieu.          À l’an prochain ! 
 

Sophie Giroux 
 

 

RETOUR SUR LE BAZAR SOUS LE 

DÔME  
 

L’activité du BAZAR du 31 mai dernier 

s’est très bien déroulée.  Les 

commentaires entendus furent 

satisfaisants et les gens aimeraient que 

cela se reproduise chaque année.   

Voici quelques photos prises lors de cette 

belle journée. 

 
 

 
 

 
 

Un gros merci à Sylvie Marleau pour cet 

événement qui a profité à 2 organismes 

tels que La Source Gabrielle de Val-d’Or 

et Le Bouleau Blanc d’Amos. 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper du club « Les 

Joyeux Troubadours de 

Rivière-Héva » fait relâche 

jusqu’en septembre 2014, il 

aura lieu jeudi le 18 septembre 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.   
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée aura 

lieu en septembre prochain 

sous la présidence du nouveau 

Grand Chevalier, le frère 

André Côté. 
 

 

ENTRAIDE MORTUAIRE 
 

Vous n’êtes pas un cotisant de l’Entraide 
mortuaire de Rivière-Héva ?  Vous 
pouvez y adhérer en communiquant avec 
l’un des membres du comité : 
 

Gracia Authier : 735-3531 
Nicole Turcotte : 735-2224 
Georgette Guay : 757-6365 
Annette Noël : 735-2151 
Hélène Lemieux : 735-3297 
 

Voici les règlements adoptés lors de la 
dernière assemblée générale annuelle de 
l’organisme : 
 

 La cotisation annuelle doit être payée 
avant le 1er juillet de chaque année. 

 Un nouveau cotisant de 50 ans et 
plus devra défrayer 50$ pour la 
première année.  Les années 
subséquentes, il paiera la cotisation 
régulière pour adulte. 

 La cotisation demeure à 10$ par 
adulte, 2$ par enfant/étudiant et 25$ 
maximum pour une famille comptant 
plusieurs enfants/étudiants. 

 Les nouveaux cotisants devront faire 
partie de notre paroisse.  Les proches 
de ces personnes peuvent habiter 
ailleurs (enfants/petits-enfants). 

 Une personne de notre paroisse qui 
décède sans être un cotisant de 
l’Entraide Mortuaire ne pourra plus 
avoir un repas funéraire (ses proches 
payaient la totalité des dépenses).  

 Un service funéraire ne sera plus 
exigé, ni des prières au Salon, pour 
qu’un cotisant ait droit à son repas 
funéraire.  Par contre, la famille du 
défunt devra défrayer un montant de 
150$ à la Fabrique pour compenser 
pour la salle (location normale avec 
cuisine : 250$). 

Nous ne faisons pas de repas le 
dimanche.  Le lundi, nous ne faisons pas 
de repas avant 16h00. 
Les nouveaux cotisants sont les 

bienvenus.  Bien entendu, le premier 

article des règlements ne s’applique pas 

pour votre première année de cotisation. 
 

 

PENSÉE DU MOIS : La vraie sagesse 

de la vie consiste à voir l’extraordinaire 

dans l’ordinaire. 

Pearl Buck 



LES CLÔTURES, LES HAIES, LES ARBRES : 
QUI EST RESPONSABLE? 

 

La haie, la clôture, l’arbre du voisin qui 
dépasse sur votre côté ou qui n’est pas 
entretenu, la neige de son entrée de cour 
sur votre propriété, c’est une question de 
droit civil, et non municipal. 
 

Entre voisins, c’est un cas de tribunaux. 
Selon le « Code civil du Québec », si sa 
clôture, son arbre, sa haie ou leurs 
racines ne sont pas entretenus et qu’ils 
nuisent à la jouissance de votre 
propriété, vous ne pouvez pas couper 
vous-même ce qui nuit ou dépasse de 
votre côté.  Vous devez d’abord lui 
demander de le faire (utiliser la lettre 
enregistrée) et si rien ne se règle, vous 
pouvez avoir recours à un avocat. 
 

Et leur entretien? Toujours selon le 
« Code civil du Québec », tout 
propriétaire a l’obligation légale de 
permettre à son voisin l’accès à son 
terrain s’il lui est impossible de procéder 
autrement pour faire ou entretenir une 
construction, un ouvrage ou une 
plantation.  En contrepartie, le voisin doit 
aviser, par écrit ou verbalement, le 
propriétaire du terrain sur lequel il 
s’installera temporairement pour réaliser 
les travaux et il doit remettre le terrain 
dans l’état où il était avant les travaux ou 
indemniser, le cas échéant, le 
propriétaire. 
Même chose pour la neige que votre 
voisin met sur votre propriété. Si vous 

jugez être victime d’une nuisance, perte 
de jouissance de votre propriété due à 
cette neige, la municipalité ne pourra 
rien faire pour vous. C’est un avocat qui 
vous aidera. 
 

Le dialogue de bonne foi est toujours la 
meilleure solution. 
 

 

LES NUISANCES… ON FAIT LE MÉNAGE! 
 

D’année en 
année, nous 
constatons que 
certains citoyens 
utilisent leur 
cour à des fins 

d’entreposage de toutes sortes, et ce, 
sans se soucier des conséquences 
néfastes sur leur voisinage. 
 

Nous vous rappelons que la Municipalité 
possède une réglementation définissant 
ce qui constitue une nuisance et qui vise 
à les prohiber. 
 

À titre d’exemple, il est interdit de laisser 
ou de déposer sur un terrain des rebuts 
et des débris, notamment des déchets, 
des branches mortes, des matériaux de 
démolition, de la ferraille, etc. 
 

Au même titre, il est interdit de  laisser 
ou de déposer sur un terrain des 
véhicules ou de la machinerie hors d’état 
de fonctionnement ainsi que des pièces 
et des carcasses de ceux-ci. 
 

DES AMENDES SONT PRÉVUES POUR LES 
CONTREVENANTS, PENSEZ-Y! 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

                           Calendrier pour juillet 

                                            et août 2014 
 
 

 

TOUS LES SECTEURS 

(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER) 

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Juillet :  Vendredi les         04  et  18 
 

Août :  Vendredi les   01  15  et  29 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Juillet :  Vendredi les        11  et  25 
 

Août :  Vendredi les        08  et  22 
 

SECTEUR LACS FOUILLAC-

MOURIER 
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Juillet :  Lundi les            14  et  28 
 

Août :  Lundi les            11  et  25 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Juillet :  Lundi les           07  et  21 
 

Août :  Lundi les           04  et  18 
 

 

RAPPEL : LES PNEUS DE 
BICYCLETTE ÇA SE RECYCLE À LA 

MRCVO ! 
 

VAL‐D’OR, LE 16 JUIN 2014. – Pour une 
deuxième année consécutive, la MRC de 

La Vallée‐de‐l’Or offre le service de 
recyclage des pneus de vélo, ainsi que 
des chambres à air hors d’usage et ce, 
tout au long de l’année, à ses trois 
écocentres.  Avec l’arrivée de la saison 
estivale, il s’agit d’une bonne occasion de 
faire le ménage tout en prenant part au 
mouvement écologique et 
environnemental. 
Alors que les pneus de voiture hors 
d’usage sont déjà acceptés depuis 2006, 
la MRCVO a débuté le projet lors du Jour 
de la Terre 2013.  Ce service nous est 
fourni par le Consortium Écho‐Logique, 
grâce à l’appui de RECYC‐QUÉBEC. Les 
pneus et les chambres à air récupérés  
seront ensuite envoyés chez un recycleur 
québécois qui les transformera en de 
nouveaux produits, comme des tapis 
pour aires de jeux. 
Plus de 400 000 pneus de vélo ont été 
récupérés depuis 2007 dans douze 
régions au Québec.  Les écocentres de la 
MRC de La Vallée‐de‐l’Or sont ainsi les 
premiers points de collecte de ce 
programme en Abitibi‐Témiscamingue.  
Au moment de sortir leur vélo, les 
citoyens sont donc invités à venir porter 
leurs pneus ou leurs chambres à air à l’un 
de nos trois écocentres si ceux‐ci doivent 
être changés. 
Écocentres de Malartic et Senneterre : 

ouverture du dimanche au samedi de 

9h00 à 18h00 
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Écocentre de Val-d’Or : ouverture du 

dimanche au samedi de 8h00 à 19h00(du 

1
er

 avril au 31 octobre).  

LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

Lors de la réunion du 2 juin dernier, le 
conseil municipal a ratifié sans 
modification au texte existant, le « Code 
d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux ». 
 

Dans le cadre des festivités du 75e de 
Rivière-Héva, le conseil municipal a 
accepté de défrayer le coût de 
production d’épinglettes avec le logo de 
cet anniversaire. Ces épinglettes seront 
remises au comité organisateur qui en 
fera la vente et dont les profits iront pour 
l’administration des activités. Pour le 
conseil municipal, il s’agit d’une 
commandite. 
 

Le conseil municipal a donné son 
approbation concernant le 
renouvellement de l’entente annuelle 
pour les services aux sinistrés offert par 
la Croix-Rouge. La quote-part de la 
municipalité est de 233.70$. 
 

Le département de la voirie municipale 
vient de faire l’acquisition d’un 
compacteur au coût de 948.54$, taxes 
incluses. Cet outil servira à de menus 
travaux de ce département et éliminera 
les nombreux coûts de location. 
 

Les chèques émis pour divers paiements 
en juin 2014 totalisent 120 323.06$ et la 

liste des comptes à payer (début juillet) 
est de l’ordre de 62 726.01$. 
La municipalité a procédé à 
l’engagement de deux personnes qui 
verront à organiser et gérer les activités 
du « Camp de Jour ». Il s’agit de Lorri 
Maranda et Sarah Bédard. 
 

La municipalité appuiera le comité 
organisateur du « Festival Western de 
Malartic » dans sa demande d’aide 
financière auprès du CLD. 
 

 

CHEMIN DU LAC MALARTIC 

FERMÉ DU 4 AU 8 AOÛT DU #227 À 

#1391 INCLUSIVEMENT  (DÉTOUR) 
 

Veuillez prendre note que le chemin du 

lac Malartic sera fermé du 4 au 8 août 

2014 inclusivement, pour des travaux.  

Un ponceau sera changé, une transition, 

ainsi que l’asphaltage sur la déformation 

du chemin du lac Malartic. 

Le chantier sera tout près du 227, chemin 

du lac Malartic vers la jonction de la 

route 117.  Tous les résidants demeurant 

au 227 jusqu’au 1391, ainsi que les rues 

suivantes : Des Pionniers, De la Baie, Des 

Villageois, De la Pointe, Normandin, 

Chassé, Des Trembles, Des Sapins, Du 

Pourvoyeur, Renaud, Des Bouleaux, Du 

Sommet, Venne, Des Îles, St-André, 

Germain, Mathieu, Des Cèdres, Du Quai 

et Martineau, devront faire un détour par 

le village de Rivière-Héva. 

Les boîtes postales situées près du 

chemin de la Tour seront accessibles de 

l’autre côté du chantier, en passant par la 

courbe du chemin du lac Malartic ou la 

rue du Relais. (PLAN PAGE 

INTÉRIEURE).Nous vous remercions de 

votre compréhension. 

 
 

L’heure du conte fait relâche pour l’été.  

Nous serons de retour en septembre 2014.  

Bon Été !!! 

 
 

 

 

 
 

 

 

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  
 

Bibliothèque fermée lundi le 04 août. 
 

La bibliothèque municipale restera 
ouverte pendant les vacances de la 
construction.  L’horaire demeurera 
le même.                      BIENVENUE !!! 
 

 

ACHATS AU SALON DU LIVRE 
 

Les volumes achetés lors du Salon du 

Livre d’Amos sont maintenant 

disponibles pour le prêt.  Nous en avons 

vraiment pour tous les goûts.  

L’abonnement n’est que 2$/enfant et 

10$/adulte, 15$ maximum pour une 

famille.  On vous attend ! 
 

 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 
 

 Le Club de lecture d’été TD 2014 se 

poursuit jusqu’au 10 septembre.  Le 

thème est « EURÊKA !». 

Nous avons une collection de volumes 

pour jeunes sur le sujet (inventer, créer, 

bricoler, innover, etc). 

L’inscription se fait à la bibliothèque et 

est gratuite. Les jeunes de moins de 13 

ans recevront gratuitement une trousse de 

lecture qui comprend une affiche, des 

autocollants et un livret d’activités.  De 

plus, un petit bracelet en silicone et des 

tatouages sont aussi offerts aux 

participants cette année. 
 

 

LIVRES NUMÉRIQUES 
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La lecture gratuite de livres numériques 

est  toujours en vigueur lorsque vous êtes 

abonné à votre biblio. 

TOUR CYCLISTE DE L’ABITIBI 
 

La 46e édition du Tour cycliste de l’Abitibi 
sera présentée cette année du 21 au 27 
juillet à Amos. 
Elle comprendra la participation de 28 
équipes de calibre junior (17-18 ans) en 
provenance de plusieurs pays. 
Amos a été désignée comme ville 
hôtesse de cette compétition. Le tour 
comprendra sept étapes totalisant 600 
kilomètres. 
Cette année, l’étape 4 du tour inclura le 
trajet « Malartic – Rivière-Héva – 
Malartic » pour une distance de 51.5 
kilomètres, incluant deux tours du 
Chemin du Lac-Malartic. 
Cette étape sera présentée le 24 juillet 
avec départ à 18h15 et arrivée à 19h30. 
Les citoyens de Rivière-Héva sont tous 
invités à se masser le long du parcours 
empruntant le Chemin du Lac-Malartic 
afin d’applaudir et encourager tous les 
participants. 

Cet événement sportif régional est d’une 
envergure majeure puisqu’il mobilise 
environ 500 bénévoles. 
La Municipalité de Rivière-Héva souhaite 
bonne chance à tous les participants 
ainsi qu’une cordiale bienvenue chez-
nous! 
 

 

PACTE RURAL  (17 PROJET RETENUS 
DANS LA VALLÉE DE L’OR) 

 

Pas moins de 17 projets totalisant 380 
821$ ont été retenus dans le cadre de la 
priorisation du Pacte Rural pour 2014-
2015 dans la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
Le montant le plus important revient à 
Val-d’Or, soit 50 000$ pour son projet de 
structure permanente pour le marché 
public.  Rivière-Héva obtient pour sa 
part 25 000$ pour l’implantation d’un 
monument publicitaire et 40 000$ pour 
réaménager sa cour d’école. 
La MRC déboursera 15 000$ pour un 
agent de développement rural. 
 

 

 

ENTRETIEN DES TERRAINS 
 

Avant que des mesures ne soient 

appliquées par la municipalité concernant 

l’entretien des terrains, incluant les 

terrains vacants, nous vous rappelons que 

le règlement de zonage indique que : 

Tout terrain doit être maintenu en état de 

propreté par son propriétaire, notamment 

la coupe de gazon.  Le terrain doit 

toujours être libre de broussailles, de 

branches, de mauvaises herbes, de tas de 

terre, sable, de déchets, vieux meubles, 

carcasses d’auto, bidons, vieux matériaux 

de construction et autre…  MERCI 

RÉSEAU MUNICIPAL D’EAU POTABLE 
Installation d’un enregistreur de 

données 
 

L’enregistrement de 
données en continu 
permet d’analyser deux 

informations 
importantes, soit le débit 
de nuit et le débit de 
pointe. Le suivi 

périodique des débits permet d’identifier 
l’apparition d’un nouveau problème relié 
aux débits de pointe et aux débits de nuit 
(nouvelle fuite ou usager qui laisse 
couler l’eau). 
L’enregistrement de données permet 
d’éviter de prendre des prises de 
données manuelles pendant la nuit par 
une personne assignée en plus de 
permettre de se rapprocher des données 
minimales réelles. 
Cet enregistreur de données doit être 
installé sur le débitmètre, quantifiant 
l’eau distribuée sur le réseau municipal 
d’eau potable. 
 

 

DOSSIER – CHEMIN DU LAC 

MOURIER 
 

Voici le contenu de la plainte sous forme 

d’une résolution que le conseil municipal 

de Rivière-Héva a fait parvenir 

récemment au MTQ relativement à l’état 

lamentable de ce chemin : 

Attendu que le chemin  du Lac-Mourier 

appartient au Ministère des Transports du 

Québec; 

Attendu que ladite route est dans un état 

de détérioration à plusieurs endroits; 

Attendu que cette route est très utilisée 

par tous les citoyens résidants et 

saisonniers du secteur du Lac-Mourier; 

Attendu qu’une partie de cette route est 

située sur le territoire de la Ville de 

Malartic et est très utilisée par tous les 

travailleurs et sous-contractants de la 

minière Osisko; 

Attendu qu’une partie de cette route est 

aussi utilisée par Hydro-Québec pour ses 

centrales de Rapide-2 et Rapide-7; 

Attendu que les accotements sont 

inexistants sur presque la totalité de la 

route et que l’asphalte comporte des 

cahots et des ornières et devient 

dangereuse pour la sécurité des 

utilisateurs considérant que ceux-ci 

doivent changer de voie régulièrement; 

Attendu que des bris de véhicules sont 

constatés régulièrement; 

Attendu que les services d’urgence 

doivent réduire leurs vitesse pour ne pas 

endommager leurs véhicules, ce qui a 

pour effet de rendre les temps de réponse 

beaucoup plus longs pour les 

interventions et qui pourraient être très 

néfastes; 

En conséquence, il est proposé par 

monsieur le conseiller Yvon Charrette et 

unanimement résolu de demander au 

Ministère des Transports du Québec 

d’intervenir rapidement dans ce dossier 



JEUDI 21 AOÛT 2014 

DE 17 H À 20 H 

afin d’éviter des conséquences 

irrévocables. 

(Résolution 2014-06-140) 

 

INVITATION À RENCONTRER LA 
TRAVAILLEUSE DE MILIEU DE 

NOTRE SECTEUR 
 

Vous êtes tous cordialement invités à 
venir rencontrer la travailleuse de 
milieu de notre secteur, lors d’un 5@7 
jeudi le 14 août, dans les locaux de la 
Maison des Jeunes l’Hévasion de 
Rivière-Héva. 
Venez découvrir ce qu’une 
travailleuse de milieu fait et ce qu’elle 
peut apporter à notre municipalité.  
Musique, jeux, collation et plaisir sont 
au rendez-vous. 
Pour toutes questions, vous pouvez la 
rejoindre sur facebook ou par 
téléphone au (819) 860-6503. 
 

PETIT MOT DE NOTRE 
TRAVAILLEUSE DE MILIEU, 

MÉLANIE MANSEAU 
 

Salut !  Je suis Mélanie et je suis une 
T.M., ce qui veut dire que je suis une 
personne ressource pour les jeunes de 
12 à 25 ans.  Je m’intègre à votre 
quotidien et à votre milieu de vie.   
Mon but est de prévenir, réduire ou 
même éliminer les comportements à 
risques pour la santé physique et 
mentale.  D’un autre côté, je veux 
encourager les saines habitudes de 

vie.  Je suis là pour toi quand ça va 
bien et quand ça va mal.  Même si on 
ne se connaît pas gros, je vais 
t’écouter sans te juger.  Une T.M. ça 
jase de drogue, d’alcool, de santé 
sexuelle, d’ITSS, de ta vie à l’école, 
des relations amoureuses, 
d’orientation ou d’identité sexuelle, 
des relations familiales, d’emplois, de 
passe-temps, etc.  Bref, de tout ce qui 
te concerne.  Et quand t’as besoin de 
plus qu’une jasette, elle peut te 
diriger vers les bonnes places pour 
toi.  Tout ce dont on jase, peu importe 
le sujet, demeure confidentiel. 
 

Mon autre mandat, c’est d’offrir un 
soutien à la réalisation de projets.  
T’as une idée ?  On va voir ce que l’on 
peut faire pour la réaliser. 
 

Tu peux me joindre sur facebook ou 
par téléphone/texto au (819) 860-
6503. 
 

 

AVANT DE PASSER SUR UNE TERRE 
PRIVÉE… 

 

Avant de 
passer sur 
une terre 
privée, que 
ce soit à 
pied, en VTT 

ou autre, veuillez demander la 
permission au propriétaire.  L’été, les 

terres produisent des cultures de toutes 
sortes et vous pourriez altérer ces 
champs en culture. 
 

Merci de votre coopération ! 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chers voisins, 

Vous êtes cordialement invités, ainsi que les 

membres de votre famille, à notre deuxième 

édition de la journée portes ouvertes qui se 

tiendra le : 

 

 

 

 

à la mine Lapa d’Agnico Eagle, au 299 

boulevard St-Paul Nord à Rivière-Héva.  

Au cours de cette visite, vous aurez 

l’opportunité de vous familiariser avec nos 

opérations et de voir l’évolution du site. 

Vous aurez également l’occasion d’échanger 

avec plusieurs membres de notre équipe sur 

toutes les facettes de nos opérations. 

Pour ce faire, des représentants de chacun 

des départements seront présents et plusieurs 

kiosques d’information seront accessibles. 

Enfin, vous aurez la possibilité d’effectuer 

une visite guidée de nos installations de 

surface. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 

Éric Lecomte, directeur 

NOUVELLE CLÔTURE 
 

Si vous prévoyez installer une nouvelle 

clôture autour de votre propriété, il est 

très important de respecter ceci :  « Une 

clôture ou une haie ne peut être implantée 

à moins de 1 mètre de l’emprise de toute 

voie de circulation ».  Et n’oubliez pas 

qu’il est important de demander une 

certification d’autorisation à la 

municipalité. 
 

 

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.  

Appelez Julien Tardy-Laporte, inspecteur 

municipal en urbanisme, afin de vous 

renseigner (819) 735-3521. 
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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. 


