
À VENDRE 
 

Élévateur pour bateau de 

14’ à 18’; Capacité de 

2000 lbs; Prix : 2 000$ 

négociable. 

Suzanne au (819) 757-

6322. 
 

 

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 
 

Terrain de 200’ x 200’ 

situé au 314, ch. des 

Hirondelles (secteur du 

Lac Mourier).  Déjà zoné 

blanc (le zonage inclus 

dans le prix). 

Prix : 18 000$ nég. 

Tél. : (819) 757-6618 

Vous pouvez laisser un 

message ou Cellulaire : 

(819) 860-9139 

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 
 

 

À VENDRE 
 

Un petit bâtiment 

commercial 14’ x 20’ 

construit en 2010 au 36, 

rue Principale à Rivière-

Héva (village). 

Pour infos : Mélanie au 

(819) 856-7145. 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Je suis une femme de 

ménage avec expérience.  

Je suis disponible dès 

maintenant pour de 

l’entretien ménager 

résidentiel dans le secteur 

de Malartic et les environs. 

Linda : (819) 757-2410, 

laisse un message. 
 

 

TU FAIS UNE COLLECTION 

D’ÉPINGLETTES ? 
 

Cette annonce est pour toi !  

J’en ai une vingtaine.  Pour 

la majorité, elles sont 

uniques, prises en Europe !  

Communique avec moi au 

(819) 757-6628. 
 

 

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. 
 

 

VENDEUSE AVON 
 

Je suis une vendeuse de 

produits Avon.  Vous 

pouvez m’appeler pour 

avoir des catalogues. 

Aussi, je fais des grands 

ménages et de l’entretien 

ménager.  Appelez Rita au 

(819) 735-2083 ou sur mon 

cellulaire au (819) 218-

0103. 
 

 

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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VIVE LE PRINTEMPS AVEC SES COULEURS !!!   
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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 
11 juin 2014. 

ÊTRE VRAI 
 

« La force se manifeste dans l’honnêteté 

féroce avec soi-même.  C’est seulement 

lorsqu’on a le courage de faire face aux 

choses telles qu’elles sont, sans illusion 

ou déception, qu’une lumière pourra 

alors surgir de l’événement et nous 

guider sur le juste chemin. » 

— Le I Ching 
 

L’honnêteté, cette capacité de voir et de 

dire vrai, est la clef.  Comment pourrais-

je me frayer une juste place dans le 

monde sans être honnête avec moi-

même?  Comment pourrais-je fonder des 

relations et des amitiés durables sans être 

honnête avec les autres ?  Comment 

pourrais-je être heureux si je ne me donne 

pas entièrement à la vérité ?  Ceux qui 

choisissent le mensonge et la déception 

peuvent connaître le pouvoir pour un 

certain temps mais, tôt ou tard, ils 

deviendront victimes de leurs propres 

manigances.  En accueillant cette vertu de 

l’honnêteté, en faisant un pacte à jamais 

avec la vérité, je me donne la possibilité 

d’être, de grandir et de vivre heureux et 

sans regret.  Aujourd’hui, je sais qu’en 

étant honnête avec moi et avec les autres, 

je crée un cadre moral qui me protège, me 

nourrit et m’élève au-delà des petits jeux. 
 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois 
 

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

 

 

 

 

 
 

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 
 

 

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. 
 

 Sable, gravier et pierres 

 Brut, tamisé ou concassé  
 Livraison incluse 

 Excavation et nivelage 

 Aqueduc, égout et épuration 

 Mise en forme de terrain, etc 

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

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

Propriétaire : Réjean Forcier 

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 
 

 

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 
 

 

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, 

 suspension, silencieux, 

mise au point, 

mécanique générale. 

13, rue Principale (village) 
 

Tél. : (819) 735-2005  
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BOUGEZ POUR LA SANTÉ !!! 
 

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

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

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

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

 

BAZAR    BAZAR    BAZAR 
Beau temps, mauvais 
temps, il y aura un bazar 
sous le Méga Dôme de 
Rivière-Héva.  Il aura lieu 

samedi le 31 mai 2014 entre 9h00 et 
17h00.  Plus de 40 tables et exposants. 
Plusieurs ventes de garage mais, aussi, 
vente d’articles neufs artisanaux (bijoux, 
produits santé, produits de beauté, 
papeterie, etc) de plusieurs artisans de la 
région.  De tout pour toute la famille !!! 
Venez en grand nombre et invitez la 
famille, les voisins, les amis !  Dîner hot-
dog sur place à petit frais. 
Aidez-nous à faire de cet événement un 
grand succès !   

TOUS LES PROFITS DE LA LOCATION DES 
TABLES IRONT À LA MAISON DES JEUNES DE 
RIVIÈRE-HÉVA ET À LA MAISON SOURCE 
GABRIEL DE VAL-D’OR. 
 

 

GALA MUSICAL 
 

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 !!! 

RÉUNION DU CONSEIL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 02 juin 

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 19 mai pour la Journée 

Nationale des Patriotes. 
 

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 : 
 

02 juin  -  07 juillet  -  11 août 

08 septembre  -  06 octobre 

03 novembre  -  1
er

 décembre.   
 

 

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

locataire ou propriétaire permanent sur le 

territoire de la municipalité de Rivière-Héva, 

Prenez quelques minutes de votre temps et 

venez rencontrer Julien Tardy-Laporte, 

inspecteur municipal en urbanisme.  Il se fera 

un plaisir de vous faire remplir une fiche qui 

nous permettra de mieux vous connaître. 

Pour prendre un rendez-vous, appelez au 

(819) 735-3521 du lundi au jeudi 

inclusivement de 8h30 à 12h00 et de 13h00 

à 16h30.     Bienvenue chez nous !!! 
 

 
 

UN PERMIS? POURQUOI UN 

PERMIS? 

Dans bien des 
cas, un 
permis ou un 

certificat 
d’autorisation 
émis par la 

municipalité 
est exigé pour 

l’exécution de travaux sur votre propriété. 
Pour éviter les mauvaises surprises, prenez 
le temps de vous informer auprès du 
Service de l’urbanisme pour connaître les 
travaux nécessitant un permis.  Ainsi, vous 
aurez l’heure juste quant à la 
réglementation applicable à votre projet et 
les documents à fournir pour obtenir un 
permis. 
Pour rejoindre le Service de l’urbanisme, 
composez le 819-735-3521, M. Julien 
Tardy-Laporte, urbaniste municipal, se fera 
un plaisir de bien vous informer. 
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DISTRIBUTION DE PETITS 

ARBRES 
 

Comme par les années 

passées, la municipalité 

organise une distribution 

gratuite de petits arbres.  

Cette activité se déroulera 

dimanche le 18 mai 2014 

de 10h00 à 16h00 au 

garage municipal. 

Nous vous attendons en grand nombre !!! 
 

 

Code d’éthique du randonneur 
 

LE RANDONNEUR :  

 Planifie sa randonnée en regard de la 
longueur, de la difficulté et de la 
charge à porter selon ses capacités 
physiques et son endurance. 

 S’informe sur les conditions météo, les 
dangers potentiels (chasse, animaux 
sauvages, éboulis) et les règles 
particulières s’appliquant au territoire 
visité (ex. : accès aux chiens, etc.) 

 Emporte une trousse de premiers 
soins, une carte du sentier, ainsi que 
les provisions et l’équipement 
adéquats en fonction de l’accès ou 
non à l’eau potable, au feu et à l’abri 
de nuit, ainsi qu’en prévision de pluie. 

 S’Inscrit aux points d’enregistrement; 
en solo, prévient les proches du 
parcours et du retour. 

Le randonneur envers les autres : 

 Respecte le droit des autres (humains 
et animaux) au silence et à l’intimité. 

 Aide une personne en difficulté à 
franchir les obstacles et les sections 
difficiles (torrents, chablis, roches, 
escalade). 

 Ne laisse jamais une personne seule 
en arrière; 

 Partage eau, nourriture, couverture 
lorsqu’un autre en manque. 

Le randonneur et l’environnement 

 Ne 
s’écarte pas du 
sentier par souci 
de protection de 
la flore; évite de 
piétiner mousse 
et lichen si le 
sentier traverse 

des roches. 

 Ne cueille ni plante, ni racine, ni bois 
mort, ni roche et ne nourrit pas les 
animaux (rongeurs, oiseaux) 

 Ne laisse derrière lui aucun déchet; 
pour ses besoins naturels, en 
l’absence d’installations, respecte la 
distance réglementaire des points et 
des cours d’eau et enfouit les traces. 

 Evite les feux inutiles, même lorsque 
permis et utilise préférablement un 
réchaud pour la cuisson. 

 Signale aux responsables du lieu de 
marche tout bris d’installations (ponts, 
escaliers, cordes et chaînes, balisage) 
et l’endroit de présence de déchets 
abandonnés, s’il ne peut les emporter. 

 

Fédération québécoise de la marche 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper du club « Les 

Joyeux Troubadours de 

Rivière-Héva » aura lieu 

jeudi le 15 mai 2014 à 

compter de 18h00 à la « Salle des 4 

Coins » de Rivière-Héva.  Le coût est de 

12.00$ pour les membres de la FADOQ 

et de 13.00$ pour les autres.  La soirée 

dansante est animée par Danielle 

Lecomte.   

 Ceux et celles dont la carte de la 

FADOQ tombe échue en mai pourront 

en profiter pour la renouveler. 

 Aussi, nous sommes toujours heureux 

d’accueillir de nouveaux membres…  

Il faut être âgé de 50 ans et plus.  

Bienvenue dans notre club « Les 

Joyeux Troubadours de Rivière-

Héva » ! (819) 735-2224 (Nicole) 

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

RAPPORT DU SOUPER D’AVRIL 
 

Nous avons servi 56 personnes. 
Billets-partage : 60$ ont été partagés en 
4 montants de 15$ chacun.  Félicitations 
aux gagnants ! 
Le repas du mois de mai a été gagné par 
Lucia Lapierre. 
 

 

COMITÉ DU CLUB « LES JOYEUX 

TROUBADOURS » 
 

Le 22 avril dernier se tenait l’assemblée 

générale annuelle du club Les Joyeux 

Troubadours de Rivière-Héva.  Présidée 

par Margo Larivière, la réunion s’est bien 

déroulée. 

Le comité se compose ainsi : 

Margo Larivière (présidente) 

Marcel Allain (vice-président) 

Ginette Fortin (secrétaire) 

Nicole Turcotte (trésorière) 
 

Administrateurs : 

Micheline Dalpé 

Noëlla Dumais 

(Poste vacant) 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

La prochaine assemblée des 

Chevaliers de Colomb se 

tiendra mardi le 03 juin 

2014 à compter de 19h30 à 

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

BIENVENUE ! 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DE L’ENTRAIDE 

MORTUAIRE 
 

Une assemblée générale annuelle aura 

lieu après la messe, dimanche le 25 mai 

2014.  Plusieurs discussions concernant 

divers règlements seront à l’ordre du jour.  

Venez donner votre point de vue. 

N’oubliez pas que votre cotisation est due 

en mai de chaque année… 



Vous n’êtes pas encore membre ? Venez 

vous informer afin de vous faire une idée 

du fait d’en faire partie ou non. 

Bienvenue ! 
 

PETITE PENSÉE : « La vie est un défi, un 
bonheur à mériter, une aventure à 
tenter. » 

LES FAITS SAILLANTS AU 
CONSEIL 

 
 

Suite à une demande formulée par la 
Ville de Malartic concernant le service de 
« La Calèche d’Or », la municipalité a 
décidé d’y apporter son appui. 
 

Concernant le projet de piste cyclable, la 
municipalité de Rivière-Héva a fait 
parvenir une résolution d’appui à ce 
projet à la Ville de Malartic en vue de la 
préparation de demandes d’aide 
financière. 
 

Le conseil municipal a accepté de 
souscrire un don de 160$ à la Fondation 
Brousseau-Dargis. 
 

Le conseil municipal a fait parvenir une 
demande d’aide financière à la minière 
Osisko sur le dossier du parachèvement 
des améliorations sur le chemin des 
Merles (secteur Lac Fournière). 
 

Suite à une demande publique de 
soumission, la firme « Les Calciums 
Liquides de l’Abitibi-Témiscamingue » 
basée à Guérin (Témiscamingue), a 
décroché le contrat pour la fourniture et 
l’épandage d’abat-poussière sur 
l’ensemble du réseau routier municipal. 
Il s’agit de l’épandage de 80 000 litres de 
ce produit au coût de 23 200$, taxes en 
sus. 
 

Les comptes à payer pour avril 2014 se 
chiffrent à 7 515.64$. 
 

Suite à un appel d’offres, la firme 
« Excavation ML Abitibi inc. » s’est vue 
octroyer le contrat de nivelage des 
chemins et rues de la municipalité. Le 
nivelage de toutes les rues et chemins 
sera effectué aux deux semaines.  Le 
coût de ce service est de 34 247.23$ 
(taxes incluses). 
 

Les chèques émis pour le mois d’avril 
sont de l’ordre de 18 173.05$. 
 

Pour le mois d’avril 2014, le département 
d’urbanisme a émis les permis suivants : 
2 permis pour construction d’un 
bâtiment secondaire, le tout d’une valeur 
totale estimée de 25 000$, 9 permis de 

rénovation d’une valeur totale estimée 
de 86 000$. 

 

 

La Municipalité tient à remercier la 

direction de Mine Lapa pour les 4 

étudiants qu’elle nous prête afin 

d’effectuer divers travaux pour la 

municipalité et la paroisse.     MERCI ! 
 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

                                Calendrier pour mai 

                                et juin 2014 
 

 
TOUS LES SECTEURS 

(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER) 

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Mai : Vendredi les         09  et  23 
 

Juin : Vendredi les         06  et  20 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Mai :  Vendredi les  02  16  et  30 
 

Juin :  Vendredi les        

13  et  27 

La récupération des 

encombrants se fera 

vendredi le 30 mai. 
 

 

SECTEUR LACS FOUILLAC-

MOURIER 
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Mai :   Lundi les            05  et  19 

 

Juin :   Lundi les     02   16  et  30 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Mai :   Lundi les            12  et  26 
 

Juin :   Lundi les            09  et  23 

La récupération des 

encombrants se fera lundi le 

26 mai. 
 

 

 

Bienvenue sur notre nouveau 
site Web 

www.mrcvo.qc.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 

Simple et rapide à utiliser : 
Vous y trouverez tous les services qui 
sont offerts : 

 Collecte et traitement des matières 
résiduelles, 

 Permis de camps de chasse et de 
baux de villégiature, 

 Nombreux programmes et 
subventions, 

 Et bien plus ! 
 

Concours 
 

Visitez notre nouveau site et participez 
au concours ! 
Courez la chance de gagner 100$ en 
carte cadeau d’épicerie. 
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1 gagnant par pôle de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or. 
Le concours se termine le 29 mai 2014. 
 

 

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 

 

DÉPÔT DES DEMANDES DE PROJET 
DANS LE CADRE DU PACTE RURAL 

 

La MRC de La Vallée-de-l’Or invite les 
organismes à présenter des projets avant 
le 30 mai 2014 dans le cadre du Pacte 
rural 2014-2015. 
 

Comment présenter un projet 
 

Les organismes intéressés à soumettre 
un projet peuvent se procurer les 
formulaires en contactant Nicole Guilbert 
au : 
nicole.guilbert@mrcvo.qc.ca. 
Les projets doivent être déposés au siège 
social de la MRCVO situé au 42, place 
Hammond, à Val-d’Or au plus tard le 30 
mai 2014. 
 

Les organismes admissibles 
 

 Municipalité, organisme municipal et 
MRC ainsi que les conseils de bande 
des communautés autochtones 
désignées dans le Pacte rural; 

 Organisme à but non lucratif et 
incorporé, coopérative non financière; 

 Organisme des réseaux de l’éducation, 
de la santé, de la culture, de 
l’environnement, du patrimoine ou 
des services sociaux couvrant en tout 
ou en partie le territoire décrit dans le 
Pacte rural. 

Tél. : (819) 825-7733 poste 233 
AU CŒUR DE L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE 

 

Les citoyens s’informent, s’expriment, se 
regroupent et se questionnent sur les 
entreprises et les projets. Ils veulent 
avoir leur mot à dire sur le 
développement économique du Québec. 
 

Oui, le développement économique est 
important, mais il ne peut se faire à 
n’importe quel prix. Ce message est 
maintenant une évidence.  
 

Les municipalités se retrouvent bien 
souvent entre l’arbre et l’écorce. 
Désireuses de compter sur les emplois et 
les retombées économiques associés aux 
grands projets, les municipalités voient 
généralement d’un bon œil l’arrivée d’un 
grand projet. L’opinion des citoyens 
relative à l’acceptation de celui-ci pèse 
cependant lourd dans la balance. Que 
peuvent donc faire les municipalités et 
quel rôle doivent-elles jouer? Comment 

protéger et défendre l’intérêt de la 
population sans toutefois tourner le dos 
aux projets? 
 

Nous proposons les quatre étapes 
suivantes aux municipalités qui veulent 
jouer un rôle actif dans les discussions 
sur les projets qui font l’objet d’une 
évaluation environnementale et, 
possiblement, d’audiences publiques. 
Ce sont : S’informer sur le projet - Se 
préparer à intervenir - Agir en 
connaissance de cause - Faire partie des 
solutions.     Source : Marché municipal 
 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée 

samedi le 24 mai 2014 de 10h00 à 11h00, 

à la bibliothèque de Rivière-Héva.  C’est 

gratuit ! 

 
 

 

 

 
 

Matériel : Album Jeune 

Titre :   Houlou 

Résumé : Aucun doute, Houlou était un 

hibou.  Il avait des yeux de hibou et des 

plumes de hibou. Mais il avait une cervelle 

de moineau… 

Bricolage : Libre 

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour 

cette activité mensuelle, à la bibliothèque 

municipale scolaire de Rivière-Héva. 

Bienvenue à tous les petits ! 
 

 

HORAIRE BIBLIO 
 

La bibliothèque municipale – scolaire de 

Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire 

suivant :  
 

Lundi : 18h00  à  21h00  
 

Mardi : 13h00  à  

16h00 et  
 

 19h00  à  

21h00  
 

Mercredi : 13h00  à  

16h00 et  
 

 18h00  à  21h00 
 

Jeudi : 13h00  à  16h00  

Tél. : (819) 735-2306 poste 106 

La bibliothèque municipale sera 
fermée lundi le 19 mai pour la 
Journée Nationale des Patriotes. 

SALON DU LIVRE DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE 

DU 22 au 25 mai 2014 
 

Bienvenue au Complexe Sportif d’Amos 
pour la 38e édition du Salon du Livre de 

l’Abitibi-Témiscamingue. 
 

Voici l’horaire : 
Jeudi 22 mai :  de 19h00  à  21h00 
Vendredi 23 mai :  de 13h00  à  21h00 
Samedi 24 mai :  de 10h00  à  21h00 
Dimanche 25 mai : de 11h00  à  17h00 
 

mailto:nicole.guilbert@mrcvo.qc.ca
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Le thème en est :   100 Dessus Dessous ! 

Le comité organisateur ainsi que la 

présidente d’honneur, Mme Fanny Britt 

(auteure de Jane, le renard et moi), vous 

invitent en grand nombre ! 
 

 

LA COLLECTION DE SIGNETS 

« PRENDRE LE TEMPS » 
 

Le lancement de la 26
e
 édition des signets 

Prendre le Temps a eu lieu le 17 avril 

dernier à la bibliothèque de Rouyn-

Noranda.  Nous les avons à la Biblio 

Rivière-Héva et le premier, œuvre de 

Marie-Ève Guindon, vous est offert 

présentement.  Les 2 autres suivront aux 

mois de juin et juillet. 

LA VIOLENCE : TOLÉRANCE ZÉRO À 
LA MUNICIPALITÉ 

 
 

Dans le but de se prémunir des 
outils nécessaires devant toute 
situation malheureuse qui pourrait 
découler d’un geste d’intolérance 
envers les élus et les employés 
municipaux, le conseil municipal 
vient d’adopter une politique afin de 
contrer et gérer la violence en milieu 
municipal. 
 

Cette nouvelle politique est axée sur 
le respect et la dignité de la 
personne, sur son intégrité et sur les 
valeurs qui guideront la municipalité 
dans son application, et ce, dans 
une perspective de protection tant 

des intérêts des individus que de 
l’intérêt public. 
 

Désormais, toute violence, que ce 
soit verbale, physique, sexuelle, 
sexiste, raciste ou homophobe 
n’aura plus sa place au sein de 
l’organisation municipale de Rivière-
Héva. 
 

Par l’adoption de cette nouvelle 
politique, les élus municipaux ont 
voulu officialiser l’encouragement 
aux relations cordiales et civilisées 
qui doivent exister dans les relations 
entre employés, citoyens, 

fournisseurs et 
sous-traitants. 

LA POLLUTION 

VISUELLE DE 

NOTRE 

ENVIRONNEMENT 

 

C’est avec déception, que nous 

constatons qu’à chaque printemps, il 

y a encore des citoyens qui jettent 

leurs déchets le long des rues de la 

municipalité. 

Cette pollution contribue à gâcher 

des espaces et à dénaturer notre 

environnement. Chaque individu 

résidant devrait être amené à 

penser qu’il y a une responsabilité 

individuelle et collective envers 

l’environnement de la municipalité. 

Nous demandons la collaboration de 

chacun d’entre vous afin d’éliminer 

la pollution visuelle de nos paysages 

et de notre environnement car les 

paysages revêtent une valeur 

culturelle indéniable de l’identité 

d’un territoire et de ses habitants. 

Le temps est à l’environnement, au 

paysage, le temps est à l’action. 

Soyons solidaires et participons 

tous à la protection de notre 

environnement. 
Les fossés en bordure des chemins et 

des rues ne sont pas des dépotoirs. 
CONFORMITÉ ET ENTRETIEN DES 

ENTRÉES 
 

Le Ministère des Transports du Québec 
(MTQ) rappelle aux propriétaires résidant en 
bordure des routes sous sa responsabilité, 
qu’une entrée non conforme et mal 
entretenue peut contribuer à endommager 
la structure de la route.  Ainsi, pour le bien 
de tous, les propriétaires doivent maintenir 
leur entrée en bon état et s’assurer que le 
ponceau est libre de tout obstacle pouvant 
nuire à l’écoulement des eaux de surface. 
Il en va de même des fossés en bordure de la 
route, lesquels jouent un rôle de premier 
plan quant à la conservation de cette 
dernière.  En effet, les fossés favorisent 
l’écoulement des eaux de drainage de la 
route, ce qui évite l’affaissement des 

fondations de la chaussée.  C’est pourquoi 
tous travaux de construction, de réfection, 
d’entretien ou de comblement d’un fossé, 
susceptibles de modifier l’écoulement des 
eaux de drainage d’une route, doivent être 
autorisés par le MTQ et exécutés aux 
conditions qu’il détermine. 
 

Au printemps, il arrive qu’un fossé déborde 
parce qu’un ponceau d’entrée est obstrué 
par la neige, la glace ou autres résidus.  Dans 
un tel cas, l’eau peut constituer un danger 
pour les usagers de la route, causer des 
dommages aux propriétés et affaiblir les 
fondations de la chaussée en s’infiltrant dans 
les couches de matériaux.  Il est de la 
responsabilité d’un résidant en bordure des 
routes de dégager le ponceau obstrué.  
Toutefois, le MTQ peut dégager un ponceau 
obstrué et facturer son intervention au 
propriétaire concerné.   
Un bon entretien des entrées est bénéfique 
à tous ! 
En 2014, de nombreux chantiers seront en 
cours sur le réseau du ministère des 
Transports.  Les usagers de la route sont 
invités à consulter le site quebec511.info 
pour planifier leurs déplacements et à 
respecter la signalisation en place pour la 
sécurité de tous.  Il y a toujours des chantiers 
sur les routes du Québec, où s’activent 
travailleurs et signaleurs.  Une consigne 
essentielle demeure : quand c’est orange, on 
redouble de prudence ! 
Pour information :  Luc Adam, conseiller en 
communication (819) 763-3237 poste 46385.  
Luc.adam@mtq.gouv.qc.ca 
 

 

AVIS À TOUTE LA POPULATION 
 



Il est primordial pour vous de nous 

contacter et de prendre un rendez-vous 

afin de vous rendre un meilleur service. 

Madame Cindy Paquin (secrétaire-

réceptionniste) doit vous poser des 

questions afin de bien transmettre les 

messages aux personnes concernées.   

Ces questions font en sorte de bien 

préparer la documentation avant de vous 

recevoir pour votre rendez-vous.  C’est 

elle qui prépare les dossiers. 

Si nous avons des informations 

particulières, nous pourrons vérifier avat 

votre arrivée.  

Merci de considérer l’importance de son 

travail et de votre collaboration. 
 

Nathalie Savard 

Directrice générale 

 

MOT DU MAIRE 
 

Bonjour chers citoyennes et citoyens, 
 

Comme on peut facilement le constater, le temps chaud se laisse 

attendre.  Pourtant, l’hiver est bien fini et il a été très froid cette 

année.  Maintenant, c’est le temps de faire le ménage en ramassant ce 

que l’accumulation de neige nous cachait et que nous n’avions pas eu 

le temps de faire avant l’arrivée de l’hiver… 
 

Ce qui n’est pas plaisant, c’est de ramasser les excréments laissés sur notre propriété par 

les chiens errants et les déchets éparpillés, étendus par ces mêmes chiens errants.  J’ai fait 

une tournée récemment et j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup de chiens qui ne sont pas 

attachés ou en laisse.  Cela dérange les voisins.  Il existe un règlement municipal en ce qui 

concerne les chiens et nous allons être plus sévères en ce qui concerne les propriétaires qui 

ne les respectent pas.  Nous regardons avec la SPA pour avoir une licence en ramassage de 

chiens, ainsi que les contraventions avec la Sûreté du Québec. 
 

Cette année encore, nous allons étendre de l’abat-poussière après le dégel, soit en juin 

prochain.  Cela nous aide à garder nos chemins en meilleure condition. 
 

Le 31 mai prochain, il y aura une marche (Relais pour la vie) à Rivière-Héva.  Le départ se 

fera à la hauteur du bureau de poste en empruntant le chemin du lac Malartic.  Celui-ci sera 

fermé sur un côté, sur une longueur de 2,5 km.  La Sûreté du Québec sera présente, c’est 

pour une bonne cause. 
 

Cette année, la municipalité mettra la priorité sur les ponceaux, le nettoyage des fossés et 

une réparation majeure sur le chemin du lac Malartic. 
 

L’inspecteur en urbanisme va faire la vérification pour voir si les détenteurs de permis ont 

achevé les travaux entrepris.  Aussi, il identifiera les vieux véhicules et vérifiera si les abris 

temporaires sont enlevés, etc. 
 

Il ne faut pas oublier le Bazar samedi le 31 mai prochain sous le dôme à Rivière-Héva.  

Venez encourager les participants. 
 

Le 18 mai prochain, nous donnerons de petits arbres au Garage Municipal, entre 10h00 et 

16h00.  Je serai là pour vous donner les arbres et je serai heureux de vous rencontrer par la 

même occasion. 
 

Cette année encore, il va y avoir un Camp de Jour.  Il va débuter le 2 juillet, au même 

endroit que l’an passé, dans le bâtiment derrière le Dôme.  Les inscriptions se font au 

bureau municipal au coût de 100$ par enfant, pour l’été. 
 

Sous le Dôme, les filets de badminton sont installés, mais ceux pour le tennis le seront 

après le Bazar.  Les lumières vont être allumées jusqu’à 22h00 tous les soirs. 
 

En terminant, je vous souhaite un bel été, attention sur l’eau et prenez du bon temps.  

Profitez du soleil en espérant qu’il soit au rendez-vous ! 
 

Réjean Guay 

Maire 
 

 

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 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). 

La période d’inscription est déjà commencée.  Vous n’avez 

qu’à appeler à la municipalité sur les heures d’ouverture : 

(819) 735-3521)  Bienvenu à tous les petits !!! 
 

PS  Il y aura plus de détails dans le journal La Croisette de 

juin. 
 

 

LES FÊTES DU 75E DE RIVIÈRE-HÉVA 
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VOUS AVEZ DES PHOTOS ??? 

 
Le comité des Fêtes du 75e anniversaire de la paroisse de Rivière-Héva sont 
à organiser les différentes activités prévues dans le cadre de ces festivités.  
Nous aurions besoin de photos représentatives de ces belles années à 
Rivière-Héva (des anciennes et des moins anciennes).  Vous en avez ?  
Vous pourriez nous les prêter pour différents usages (calendrier des 
activités, exposition, rallye « devinez qui se trouve sur la photo », etc.  Nous 
vous les rendrons en bon état.  Vous pouvez appeler Mme Marjolaine 
Parent au (819) 735-2145.  
Vous voulez vous impliquer de quelque manière que ce soit ?  Bienvenue ! 


