
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 750$. 

Tél. : (819) 757-4329 
 

 

À VENDRE 
 

VTT Yamaha 1994, 400 

cc, 4 roues motrices, 

treuil et remorque.  On 

en demande 2 000$. 

Tél. : (439) 492-3788 
 

 

À VENDRE 
 

Abri double pour auto, 

16’ x 20’ de marque 

Harnois.  Prix demandé : 

500$. 

Pour infos : (819) 757-

3792 

À VENDRE 
 

Divan 3 places en 

similicuir brun, bras 

capitonnés. 

Prix  demandé : 200$   

Tél. : (819) 757-2663. 

Demandez Nicole; vous 

pouvez laisser un 

message. 
 

 

À VENDRE 
 

Terrain de 300’ x 1648’ à 

vendre, sur le chemin du 

lac Mourier.  J’en 

demande 8 000$ non 

négociable. 

Appelez Robin au : 

(819) 355-9252 
 

 

À VENDRE 
 

1
ER

 terrain : 200 x 400; 

prix demandé 30 000$, 

situé sur coin Des 

Pionniers et Du lac 

Malartic.  2
e
 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. 
 

 

REPRÉSENTANTE 

AVON 
 

Je suis représentante Avon, 

vous pouvez m’appeler 

pour avoir des catalogues. 

Tél. : (819) 735-2083 
 

 

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 
 

 

Vous vous occupez d’un 

proche qui souffre 

d’Alzheimer et vous 

aimeriez avoir du répit ?  

Sachez que la Société offre 

gratuitement un service de 

répit-accompagnement 

pour les familles, d’une 

durée de 5 heures par 

semaine. 

Pour plus d’information : 

Monique (819) 757-6615. 
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Vous voulez passer un été super ? 

 

Venez vous amuser avec nous au camp de jour. 

 

Nous avons plein d’activités de prévues, tout 

cela dans le but d’avoir énormément de plaisir 

ensemble. 

 
Pour plus d’informations, veuillez lire l’article 

à l’intérieur du journal. 
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IMPORTANT  -  IMPORTANT 
 

Les articles de journal doivent dorénavant nous être 
envoyés au plus tard le 1er du mois pour paraître 
dans le journal du mois courant.   Prochain journal le 
16 juillet 2014. 

RÉPANDRE L’HARMONIE 
 

«Nos vies sont ponctuées de mots gentils 

et de gestes gracieux.  Nous nous 

abreuvons aux expressions marquant une 

courtoisie élémentaire, du genre : 

« veuillez m’excuser. »  L’impolitesse, 

négation du sacrement de considération, 

est une autre caractéristique de notre 

société axée sur l’argent, carencée en 

spiritualité, sinon en plaisir tiré de 

l’existence. » 

Ed Hays 
 

La gentillesse s’intègre simplement et 

facilement dans mes comportements de 

tous les jours.  Je peux être gentil avec 

tous ceux qui croisent mon chemin.  En 

étant gentil, je crée de l’harmonie autour 

de moi, j’accorde de l’importance à tous 

ceux qui m’entourent et je leur porte 

respect et amour.  L’être réagit mieux à la 

gentillesse.  Il désire et recherche la 

gentillesse dans tous ses rapports.  La 

gentillesse ouvre le cœur et l’âme.  Elle 

permet la communication et permet à 

l’affection d’apparaître et de fleurir.  En 

étant gentil, je sème le bonheur et la 

facilité. 
 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois  

 

 

Je tiens à souhaiter une « Bonne Fête des 

Pères! » à tous les papas.  Passez une 

belle journée avec votre petite famille,  

vous le méritez bien !  Un papa c’est 

tellement important et ça complète le 

travail d’une maman.                      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. 
 

Nouveau propriétaire M. Patrick 

Généreux. 

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 
 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 

RAMANCHEUSE 
 

 Drainage lymphatique 

 Shiatsu  -  Reiki 

Du lundi au jeudi : 10h00  à  20h00 
 

Francine Langlois : 201, rte St-Paul Sud. 

Tél. : (819) 735-3050 
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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. 

GALA MUSICAL 
 

Un Gala musical aura lieu à Rivière-Héva 

samedi le 21 juin 2014, à la Salle des 4 

Coins.  Le tout débutera à 14h00, pour se 

poursuivre jusqu’à 23h00.  Un souper 

sera servi à 17h00.  Le prix d’entrée est 

de 14$ et comprend le souper.  Il y aura 

service de bar sur place. 

Chacun des musiciens s’en donnera à 

cœur joie pour vous faire danser.  Cette 

activité est organisée par le club Les 

Joyeux Troubadours de Rivière-Héva.  

Billets en vente auprès des membres du 

conseil.  Pour avoir plus d’information ou 

pour réserver votre billet, vous pouvez 

appeler Margo au (819) 355-1743, 

Micheline au (819) 735-4291, Ginette au 

(819) 735-2222 ou Nicole au (819) 735-

2224. 

Réservez votre samedi 21 juin 2014 pour 

entendre ces artistes de talent !!! 
 

 

LE BAZAR DU 31 MAI DERNIER A 

ÉTÉ UNE RÉUSSITE !  MERCI À 

TOUTES LES PERSONNES QUI SONT 

VENUES NOUS ENCOURAGER !!! 

RÉUNION DU CONSEIL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 07 juillet 

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 

mardi le 24 juin pour la Fête 

Nationale des Québécois.  Elle sera 

aussi fermée mardi le 1
er

 juillet pour 

la Fête du Canada. 
 

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 : 
 

07 juillet  -  11 août  -  08 septembre  -  

06 octobre  -  03 novembre 

1
er

 décembre.   

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

locataire ou propriétaire permanent sur le 

territoire de la municipalité de Rivière-Héva, 

Prenez quelques minutes de votre temps et 

venez rencontrer Julien Tardy-Laporte, 

inspecteur municipal en urbanisme.  Il se fera 

un plaisir de vous faire remplir une fiche qui 

nous permettra de mieux vous connaître. 

Pour prendre un rendez-vous, appelez au 

(819) 735-3521 du lundi au jeudi 

inclusivement de 8h30 à 12h00 et de 13h00 

à 16h30.     Bienvenue chez nous !!! 
 

 

2
E
 VERSEMENT DE TAXES 

MUNICIPALES 
 

La date limite pour effectuer votre 2e 

versement de taxes municipales annuelles 

était le 29 mai 2014.  Ceux et celles qui ne 

l’ont pas encore versé sont priés de le faire 

le plus rapidement possible afin de limiter 

les intérêts.     Merci. 
 

 

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. 
 

 

Pensée du mois : « La perfection, ce n’est 

pas de faire quelque chose de grand et de 

beau, mais c’est de faire ce que vous êtes 

en train de faire avec grandeur et beauté. » 

Swami Prajnanpad  
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COMITÉ DU SENTIER DE LA 

NATURE 
 

Bonjour à tous les amateurs de plein air.  

Tout d’abord, voici un bilan de la 

fréquentation de nos pistes pour l’hiver 

passé.  Selon les feuilles d’inscription, 228 

personnes ont emprunté les sentiers, pour 

269 randonnées de ski de fond, 378 

randonnées pédestres et 220 promenades en 

raquettes.  Nous sommes bien heureux de 

ce taux de fréquentation qui, en réalité, est 

supérieur, étant donné que ce ne sont pas 

tous les utilisateurs qui s’inscrivent lors de 

leur passage. 
 

Nous tenons à remercier nos bénévoles qui, 

durant cet hiver particulièrement froid et 

enneigé, ont travaillé fort à l’entretien des 

pistes de raquettes (Gilles Lecomte et Yvan 

Trudel) et de ski de fond (André Rioux).  

Merci aussi aux autres bénévoles qui se 

sont acquittés des diverses tâches relatives 

au bon fonctionnement de notre comité : 

Hélène et Richard Lemieux, Lyne Rousson, 

Robert Paquin et Johanne Cournoyer.  

Merci à Jacques Saucier, notre représentant 

auprès de la municipalité, et à tous les 

propriétaires qui nous accordent un droit de 

passage sur leurs terrains privés. 
 

À noter que l’hiver prochain, des 

modifications seront apportées à la 

configuration de nos pistes : le sentier de 

ski de fond du Grand Pic (départ du Lac 

Malartic) se terminera au kilomètre 4.  De 

plus, au départ du village jusqu’à la rivière 

Héva, ce sentier deviendra une piste de 

raquettes rustique.  Nous vous tiendrons au 

courant de ces changements lors de notre 

chronique automnale. 

La saison estivale est propice aux sorties en 

forêt, aussi, nous offrons quelques sentiers 

aux randonneurs pédestres.  Par mesure de 

sécurité, veuillez demeurer dans les pistes 

et suivre la signalisation d’été qui est de 

couleur ORANGE. 
 

Si vous désirez vous joindre à notre équipe, 

veuillez nous acheminer des commentaires 

et des suggestions.  Aussi, pour nous 

rapporter des incidents survenus dans nos 

sentiers, n’hésitez pas à nous contacter : 

Lyne Rousson (757-3510) ou Johanne 

Cournoyer (757-6380). 
 

Merci d’utiliser les sentiers en si grand 

nombre et de respecter l’environnement qui 

nous est si cher. 

Bon été ! 
 

 

CONCOURS  -  CONCOURS 
 

Il faut un slogan original pour les 

Festivités du 75e de Rivière-Héva; il nous 

faut aussi un logo !!! 
 

Ce concours s’adresse aux gens de tout âge.  

Vous avez des idées ?  Mettez-les sur 

papier et apportez le tout (bien identifié) à 

la Bibliothèque de Rivière-Héva, au plus 

tard lundi le 30 juin 2014 à 21h00. 
 

ATTENTION !  Vous pouvez vous 

inscrire pour le logo seulement, pour le 

slogan seulement ou pour les 2.  Le choix 

sera fait séparément ! 
 

Prix à gagner : 25$ pour le slogan et 25$ 

pour le logo. 
 

Participez en grand nombre ! 

 

Le comité du 75e de Rivière-Héva 
 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper du club « Les 

Joyeux Troubadours de 

Rivière-Héva » fera 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.   

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

RAPPORT DU SOUPER DE MAI 
 

Nous avons servi 69 personnes. 
Billets-partage : 100$ ont été partagés en 
5 montants de 20$ chacun.  Félicitations 
aux gagnants ! 
Le repas du mois de septembre a été 
gagné par Gaétan Giroux. 

 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

RIVIÈRE-HÉVA 
 

Lors de l’assemblée du 3 juin 

dernier, des élections ont eu 

lieu afin de combler tous les 

postes. 
 

Le Frère André Côté a été élu Grand 

Chevalier. 

Tous les autres postes ont été comblés et la 

prochaine année en sera une de 

dévouement à la Chevalerie. 

L’ex grand chevalier, le frère Laurent 

Lecomte, a bien rempli son rôle ces 

dernières années et en est remercié. 

Bon été à tous les frères chevaliers; la 

prochaine réunion aura lieu en septembre. 
 

ENTRAIDE MORTUAIRE 
 

Une assemblée générale annuelle de 
l’Entraide Mortuaire a eu lieu dimanche 
le 25 mai dernier.  Voici la liste des 
règlements adoptés : 
 

 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. 



OFFRE D’EMPLOI 
 

ANIMATEUR EN MAISON DE JEUNES 
 

Description du poste : 
Sous la supervision de la coordonnatrice, 
l’animateur travaille avec les jeunes de 
11 à 17 ans. En plus d’assurer une 
animation dynamique, il s’implique à 
l’élaboration de projets et participe aux 
diverses activités. 
Principales fonctions : 

 Réaliser avec les jeunes des activités 
de loisir, de prévention et de 
sensibilisation; 

 Encourager les initiatives et stimuler 
les jeunes dans la réalisation de 
projets et d’activités  

 Faire respecter les règles de vie et les 
règlements de la Maison des jeunes; 

 Avoir une grande discrétion et une 
capacité de garder une certaine 
objectivité face aux problèmes 
amenés par les jeunes; 

 Avoir une capacité d’intervention et 
de support dans un cadre 
professionnel et respectueux des 
jeunes. 

Compétences recherchées : 

 Le candidat devra être âgé d’au moins 
16 ans; 

 Il devra être capable d’animer et de 
rédiger des comptes rendus; 

 Une expérience de travail auprès de 
jeunes sera considérée comme un 
atout important. 

Conditions de travail : 

 Travail à temps partiel,  

 Deux jours par semaine, de 13h30 à 
20h30.  Il pourrait ouvrir le samedi 
pour des activités à l’extérieur.  Le 
tout débuterait après la fin des 
classes. 

 Salaire à discuter selon expérience. 
Vous devez nous faire parvenir votre CV 
le plus tôt possible au bureau municipal 
de Rivière-Héva ou à la bibliothèque et 
inscrire sur l’enveloppe : Animateur en 
Maison des jeunes / Compétence de 
Mme Nicole Turcotte, coordonnatrice. 
L’usage du générique masculin a pour 

seul but d’alléger la lecture du texte 
 

 

PROGRAMMES « RÉPARATION 
D’URGENCE ET RÉNO-VILLAGE » 

 

La MRC de l’Abitibi 
est prête à recevoir 
les formulaires 
d’inscription des 
propriétaires à 
faibles revenus 
voulant bénéficier 
d’une aide 
financière à la 
rénovation pour la 
nouvelle programmation 2014-2015.  
Deux programmes s’offrent à vous : 
Réparation d’urgence et Réno-Village. 
Pour plus d’information, communiquez 
avec la municipalité au (819) 735-
3521. 
 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

                               Calendrier pour juin 

                               et juillet 2014 
 
 

 

TOUS LES SECTEURS 

(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER) 

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Juin :            Vendredi les         06  et  20 
 

Juillet :         Vendredi les          04  et  18 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Juin :  Vendredi les          13  et  27 
 

Juillet :         Vendredi les          11  et  25 
 

SECTEUR LACS FOUILLAC-

MOURIER 
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Juin :               Lundi les     02   16  et  30 
 

Juillet :            Lundi les            14  et  28 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Juin :               Lundi les          09  et  23 
 

Juillet :            Lundi les           07  et  21 
 

 

Détritus aux abords des routes 
La collaboration des citoyens est demandée 
 

Le ministère des 

Transports du Québec (MTQ) rappelle à tous 

les usagers de la route que les détritus qui se 

retrouvent en bordure des routes ont un coût 

écologique et monétaire.  Malgré toute 

l’éducation faite à ce sujet depuis des années, 

on peut encore apercevoir des gens larguer 

par-dessus bord des mégots, paquets de 

cigarettes, sacs d’emballage, bouteilles, 

gobelets à café et autres. 

Sur les routes qui mènent aux lieux 

d’enfouissement sanitaire, la situation est 

souvent pire. On y trouve toutes sortes 

d’objets qui vont des matériaux de 

construction aux ordures ménagères en 

passant par des meubles. Tout cela parce que 

certains usagers n’arriment pas 

convenablement leur chargement, en ne le 

recouvrant pas d’une toile bien étanche. 

Ces détritus peuvent se retrouver sur la 

chaussée et représenter un danger pour les 

autres usagers de la route. La plupart du 

temps, ils finissent leur course dans les fossés 

où ils deviennent une source de pollution qui 

peut prendre des dizaines, voire des centaines 

d’années à se décomposer. — Le MTQ 

procède, à l’occasion, à des opérations de 

récupération de détritus. L’argent alloué à ce 

type d’opération est  limité et pourrait être 

utilisé à d’autres fins. 

Le MTQ rappelle, par ailleurs, que les 

propriétaires situés en bordure des routes 

doivent maintenir le fossé longeant leur 

propriété en bon état et exempt de toute 

obstruction, ce qui peut impliquer de 

ramasser les détritus. 

Il rappelle également que quiconque jette, 

dépose ou abandonne des objets ou matières 
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quelconques sur un chemin public commet 

une infraction et est passible d’une amende 

variant de 60 $ à 100 $. 
 

Gardons notre environnement propre… ça 

vaut vraiment le coup et le coût! 

LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

Une aide financière est présentée dans le 
cadre du programme « Pacte Rural » 
concernant la réalisation de la future halte 
routière et de son monument en hommage à 
l’industrie minière, une commandite d’ 
« Agnico-Eagle », division Mine Lapa.  

 

La municipalité désire informer les 
utilisateurs du quai municipal qu’une toilette 
sanitaire sera installée sur le site.  

 

Grâce au programme « Emploi-Été-Canada 
2014 », la municipalité bénéficiera encore 
cette année des services d’une étudiante pour 
le Camp de Jour.  

 

Dans le cadre des activités du « Camp de 
Jour » qui doivent débuter incessamment, six 
jeunes personnes ont soumis leur candidature 
en animation. De ce nombre, seules deux 
candidatures seront retenues.  

 

Le conseiller Charles Desrochers a été 
reconduit au poste de représentant municipal 
auprès de la S.A.D.C. de La Vallée-de-l’Or. 
 

L’état du chemin du Lac-Mourier suscite 
beaucoup de grogne de la part des utilisateurs 
qui demandent à la municipalité de revenir à 
la charge dans  ce dossier afin que les travaux 
nécessaires visant à améliorer la surface 
carrossable de cette voie très achalandée, se 
fassent dans les meilleurs délais. La 
municipalité interviendra pour une deuxième 
fois dans ce dossier auprès du MTQ.  

 

Les chèques émis pour mai 2014 se chiffrent 
à 27 416.25$ tandis que les comptes à payer 
pour la même période totalisent 47 235.45$. 
 

Des travaux de rechargement, de nettoyage 
de fossés et de débroussaillage seront 
effectués sur le réseau routier municipal pour 
une somme estimée à 60 000$. 
 

2014-05-109              Délai pour les 

abris temporaires (19 mai 2014) 
 

Il est proposé par madame la conseillère 

Ginette Noël Gravel et unanimement 

résolu d’autoriser les abris temporaires 

jusqu’au 19 mai, considérant la 

température.  À compter du 20 mai, le 

règlement s’appliquera.                 Adopté 
 

 

TRAVAUX MAJEURS – CHEMIN DU 

LAC MALARTIC  
 

Le 10 juin dernier, la municipalité 

procédait à l’ouverture des soumissions 

relativement à l’exécution de travaux 

qui s’imposent sur l’un des tronçons du 

chemin du lac Malartic qui est devenu 

problématique au fil des années. 

Elle s’est effectuée en présence de 

représentants des soumissionnaires, du 

maire Réjean Guay, du conseiller Jean-

Guy Lapierre et de la directrice 

générale Nathalie Savard. 

Les soumissions reçues furent les 

suivantes : Lamothe (division Sentra) 

88 907.87$ Galarneau Entr. Général 

52 533.81$, Construction Norascon 

126 195.28$ et Excavation Val-d’Or 

38 456.55$.  Les taxes sont incluses 

dans le prix.  Chaque soumission sera 

vérifiée pour sa conformité.  Les 

travaux seront sous la surveillance de 

l’ingénieur Paul Labrecque de la firme 

Cima+ et devraient débuter 

incessamment.  Les usagers seront 

informés de la date de début des 

travaux, ainsi que de l’itinéraire de 

contournement. 

 
 

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  

Tél. : (819) 735-2306 poste 106 
 

La bibliothèque municipale sera 
fermée mardi le 24 juin 2014 pour 
la Fête Nationale des Québécois et 
mardi le 1er juillet 2014 pour la Fête 
du Canada.   
 

 

ACHATS AU SALON DU LIVRE 
 

Lors du Salon du Livre dernier, la 

bibliothèque a fait l’achat de plein de 

nouveautés.  Elles seront sur nos 

tablettes vers la fin juin. 

ROTATION DE VOLUMES 
 

Une rotation de volumes a eu lieu le 27 

mai dernier.  Près de 400 volumes ont 

été échangés.  Dans le lot il y a 

plusieurs nouveautés.   
 

Vous avez donc une double raison de 

venir faire un tour à la bibliothèque.  

On vous y attend avec joie. 
 

 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 
 

 
Le Club de lecture d’été TD 2014 

débutera à la fin juin.  Le thème est 

« EURÊKA !». 

Nous aurons une collection de volumes 

pour jeunes sur le sujet (inventer, créer, 

bricoler, innover, etc). 
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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. 
 

CAMP DE JOUR 
 

La municipalité est heureuse de vous 

annoncer l’édition 2014 du Camp de Jour. 

Il se tiendra du 

lundi au jeudi de 

8h00 à 17h00 et 

débutera le 2 

juillet pour se 

terminer jeudi le 

21 août 2014.  Ce camp est destiné aux 

enfants de 5 à 11 ans.  Le coût de 

l’inscription pour l’été est de 100$ par 

enfant en argent comptant. 

Les formulaires sont disponibles au 

bureau municipal de Rivière-Héva. 
 

 

UN COURT MOT DU MAIRE SUR 
LA REMISE DES MÉDAILLES PAR 
LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

 

 
 

Dernièrement, j’ai reçu une invitation pour 
assister à la cérémonie de remise de 
médailles par le Lieutenant-gouverneur.  La 
remise a eu lieu à La Sarre dimanche le 8 juin 
dernier.  Ce fut une très belle cérémonie !  
Elle soulignait et remerciait les bénévoles qui 
se sont démarqués. 
On sait très bien que tous les bénévoles 
travaillent fort pour les organismes.  Mais, 
parmi eux, il y en a qui en font encore plus 
et, pour Rivière-Héva, ce sont MM Gaétan 
Giroux, Olivier Gauthier, Jean-Marie 
Arsenault et Mmes Antoinette Bélanger 
Gauthier et Annette Dupuis Noël.  Ces 
personnes ont reçu leur médaille de la main 
du Lieutenant-gouverneur et je tiens à les 
féliciter personnellement, ainsi qu’au nom 
du conseil municipal.  Je remercie également 
tous les autres bénévoles de Rivière-Héva, 
eux aussi sont indispensables pour notre 
communauté. (Mme Antoinette B. Gauthier 
était absente lors de la remise, Olivier a reçu 
sa médaille pour elle). 
Bravo à vous tous et bonnes vacances d’été !                          

Réjean Guay,  maire 
 

 

MESSAGE D’AGNICO EAGLE(LAPA) 
 

La direction des mines Agnico Eagle désire 
informer la population de Rivière-Héva qu’il 
y aura une circulation accrue de camions 
lourds à l’intersection de la 117 et du chemin 
donnant accès au site minier LAPA pour une 
période estimée de 3 mois. 
De juin à août inclusivement, lors des quarts 
de jour, quatre camions-remorques de 
l’entreprise LEMIRO assureront le transport 
de roches stériles vers le site La Ronde de 
Preissac. 

Nous invitons donc les automobilistes 
empruntant la route 117 en direction de 
Rouyn-Noranda à être vigilants pendant 
cette période spécifique afin de diminuer les 
risques de collision.  Pour toutes questions, 
n’hésitez pas à appeler : (819) 735-2034 
#2318 (Joël Provencher). 

URBANISME 
 

Pour le mois de mai 2014 : 
 

Total des permis : 37 
 

 

Extrait des minutes du procès-verbal de la session 
ordinaire du conseil de la Municipalité de Rivière-
Héva, tenue lundi le 02 juin 2014 à 19h30 à 
l’édifice municipal, sous la présidence de Monsieur 
Réjean Guay, maire. 

 
 

Présents 
 

Madame Ginette Noël Gravel 
Monsieur Jacques Saucier 
Monsieur Yvon Charette 
Monsieur Jean-Guy Lapierre 
Monsieur Charles Desrochers 
 

Monsieur le conseiller John Chomyshyn est absent. 
 

Est également présente : Madame Nathalie 
Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

 
 

 

2014-06-125      Dépôt du rapport 
financier 2013 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller 
Charles Desrochers et unanimement résolu 
de déposer le rapport financier 2013 tel que 
présenté. 
 

Au 31 décembre 2013, la Municipalité de 
Rivière-Héva cumule un surplus non 
affecté de 414 807$, en ce qui concerne les 
fonds réservés, le service des incendies 
cumule un montant de 38 632$ et pour la 
réfection et entretien de certaines voies 
publiques, un montant de 146 955$, pour 
un total de 600 394$. 
Au cours de l’année 2014, des projets 
seront réalisés à même ces surplus.  C’est 
ce qui fait en sorte que le conseil municipal 
a diminué le budget 2014 ainsi que le taux 
de la taxe foncière. 
 

Adopté   
 
Nathalie Savard 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
 
 

 

VISITE À LA CASERNE DES 
POMPIERS DE RIVIÈRE-HÉVA 

 

Les résultats 
électoraux de 
novembre 2013 ont 
permis l’arrivée de 
nouvelles figures au 
sein de plusieurs 

conseils municipaux et 
il en fut ainsi à la municipalité de La 
Motte. 
Il existe une entente entre les 
municipalités de Rivière-Héva et La 
Motte concernant le service incendie.  Le 
conseil municipal a donc décidé d’inviter 
ces nouveaux élus de La Motte afin qu’ils 
se familiarisent avec tout le matériel 
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roulant, ainsi que les équipements 
qu’offre le service de protection incendie, 
sauvetage terrestre et nautique, premiers 
répondants. 
Cette rencontre eut lieu le 27 mai dernier 
en présence de membres des 2 conseils et 
brillamment animée par le directeur du 
service M. Maurice Mercier. 

 

Municipalité de Rivière-Héva 
AVIS PUBLIC 
 

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

Dans le cadre de la réforme cadastrale, la 
Municipalité de Rivière-Héva désire se 
prévaloir des dispositions de l'article 72 de 
la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q. chapitre C-47.1) afin de devenir 
propriétaire en titre de la totalité des 
chemins situés sur son territoire. 
 

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

72. Toute voie ouverte à la circulation 
publique depuis au moins 10 ans devient 

propriété de la municipalité locale dès que 
sont accomplies les formalités prévues au 
présent alinéa, soit: 
 

1o La municipalité approuve par résolution 
une description technique du terrain 
occupé par la voie, préparée par un 
arpenteur géomètre et d'après le cadastre 
en vigueur, pour laquelle elle entend se 
prévaloir du présent article; 
2o Une copie de cette description, vidimée 
par un arpenteur-géomètre, est déposée 
au bureau de la municipalité; 
3o La municipalité fait publier deux fois 
dans un journal diffusé sur son territoire, 
un avis contenant: 
a) Le texte intégral du présent article; 
b) Une description sommaire de la voie 
concernée; 
c) Une déclaration précisant que les 

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

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

Lorsqu'une immatriculation est requise 
par la loi, la municipalité soumet, au 
ministre responsable du cadastre, un plan 
cadastral montrant la voie devenue sa 
propriété par l'effet du présent article, 
ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en 
outre, notifier ce dépôt à toute personne 
qui a fait inscrire son adresse sur le 
registre foncier, mais le consentement des 
créanciers et du bénéficiaire d'une 
déclaration de résidence familiale n'est  
pas requis pour l'obtention de la nouvelle 
numérotation cadastrale. 
 

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

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

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

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES VOIES 
 

En référence au cadastre du canton de 
Fournière, circonscription foncière 
d’Abitibi: 
1) Chemin du Lac-Mourier 
Une partie du lot vingt-cinq (25-ptie) du 
rang 6, contenant en superficie 5262,1 m2. 
 

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

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

La description des lots de la voie 
concernée est indiquée à la description 
technique et au plan (parcelles 1 à 3), 
minute 26986, datés du 6 février 2014 
préparés par Jacques Sylvestre, arpenteur-
géomètre. La description technique et le 
plan peuvent être consultés au bureau de 
la Municipalité, du lundi au jeudi de 08:30 à 
16:30; sauf les jours fériés. 
 

Je soussignée, Nathalie Savard, directrice 
générale de la Municipalité de Rivière-
Héva, déclare que les formalités prévues 
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 72 de la 
Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., chapitre C-47.1) ont été 
accomplies. 
 

Rivière-Héva, le 10 avril 2014  
 

Nathalie Savard, directrice gén./Sec.-Trés. 

Q-2, r.22 vous connaissez? 
 

Ce règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences 

isolées est un règlement provincial qui 

touche toutes les propriétés qui ne sont pas 

raccordées à un système d’égout ou à un 

ouvrage d’assainissement collectif. 

Afin d’éviter des rejets indésirables dans 

l’environnement, assurez-vous d’être 

conformes au « Règlement sur l’évacuation 

et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées » 

Pour plus d’informations sur ce règlement, 

vous pouvez consulter le « Guide technique 

sur le traitement des eaux usées des 

résidences isolées » disponible au lien 

suivant : 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-

usees/residences_isolees/guide_interpretati

on/index.htm 
 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 
 

Des travaux de voirie auront lieu entre le 

16 et le 19 juin sur la rue Venne.  Les 

usagers devront faire un détour par la rue 

Mathieu.  Nous vous remercions de votre 

collaboration. 
 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/guide_interpretation/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/guide_interpretation/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/guide_interpretation/index.htm


VTT SUR LE CHEMIN DU LAC 

MALARTIC 
 

Les VTT qui circulent sur le chemin du lac 

Malartic doivent se rendre à l’entrée du 

sentier de la nature, car les bris tout au long 

du chemin doivent être réparés aux frais de 

tous les citoyens !!! 

 

Merci de bien vouloir collaborer, 


