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Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

FEMME DE MÉNAGE 
 

Femme de ménage avec expérience pour l’entre-

tien ménager, je suis disponible dès maintenant.  

Pour les foyers de Rivière-Héva, Malartic et les 

environs.  Demandez Linda au (819) 757-2410 

GUIDE DE L’AUTO 2015 
 

Disponible pour consultation sur les heures d’ou-

verture de la bibliothèque (horaire à l’intérieur). 

À VENDRE 
 

Réfrigérateur 36’’ de haut et four à micro-ondes. 

Prix à discuter.  Tél. : (819) 735-4221 

REVUES À DONNER 
 

La bibliothèque a fait un grand ménage dans ses 

revues.  La plupart sont dans un bon état.  Elles  

ont entre 2 et 6 ans d’âge.  Une douzaine de titres 

différents. 

BIJOUX 
 

Création de colliers originaux et 

uniques 

Johanne Gauthier 

Venez visiter ma page facebook : BiJoh 

CHENIL PETIT COPAIN 
 

Élevage de chiens Épagneul Cocker Américain. 

Enregistré C.C.C. 

Nous sommes situés au 1346, 

route St-Paul Sud. 

Tél. : (819) 757-2350 

ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH 

Licencié : bière et vin     Comptoir S.A.Q. 

Journaux, revue, timbres—Location vidéo 

Loterie – Ménés                Permis chasse-pêche 

Ouvert tous les jours 
De 7h00 à 21h00  Tél. : (819) 735-3171 

QUALIPRO 
 

Résidentiel / Commercial / Industriel 

Conciergerie—Nettoyage de tapis 

Location de personnel 

Travaux de tous genres   
 

Luc Maltais (819) 527-9996  qualipro@hotmail.fr 

GÂTEAUX AUX FRUITS offerts par le Club 

Lions de Malartic.  Présentement en vente.  Prix 

unitaire de 17$.  Les profits viennent en aide à di-

vers organismes du secteur.  Contactez Jean-Guy 

Lapierre au (819) 757-4526 (livraison gratuite) 

LES MAINS D’ANGE 
 

Institut de massothérapie et d’esthétique 
 

Massage thérapeutique, spéci-

fique nerf sciatique et plu-

sieurs autres. Esthétique : 

soins du visage, soins du 

corps, épilation, ongles en gel 

bio.   ½ journée et journée complète, certificats ca-

deaux disponibles.  Spa ionique excellent pour fi-

bromyalgie, tendinite, arthrite, épuisement et 

plus…  Informez-vous. 

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

ge S.V.P.    Manon Beaulieu prop.  

COURS DE PEINTURE SUR BOIS 
 

Vous êtes intéressé à prendre des cours de peinture 

sur bois ?  Appelez Ginette  au (819) 735-2222 

À DONNER 
 

2 petits chiots mâles de 9 semaines (au moment de 

la sortie du journal).  De parents  Rottweiler et 

Golden.  Ils sont de couleur caramel. 

Tél. : (819) 757-2231 

M.L. RÉCUPÉRATION 
 

Location de toilettes chimiques 

Vidange fosses septiques 

Pompage divers 

Ouvert de 8h00 à 12h00 et 

de 13h00 à 17h00; 

Propriétaire Patrick Généreux   757-4507 



RÉUNION DU CONSEIL  

MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion du conseil munici-

pal se tiendra lundi le 12 janvier 2015 à 

compter de 19h30 à l’édifice municipal 

de Rivière-Héva. 

 

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL 
 

Lundi au jeudi : 08h30  à  12h00 et 

 13h00  à  16h30 

Vendredi : fermé 
 
 

Tél. :  (819) 735-3521 

Téléc. :  (819) 735-4251 

Site Web : www.riviere-heva.com 
 

HORAIRE DES FÊTES 

Le bureau municipal sera fermé durant le 

temps des Fêtes, soit du 19 décembre 

2014 au 04 janvier 2015.  Réouverture 

lundi le 05 janvier 2015.   
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Chèrs hévarivoises et hévarivois, 

 

Voilà déjà un an que votre nouveau conseil 

est en poste. À force de travail acharné et 

avec détermination, nous pouvons être fiers 

de ce que nous avons accompli. Chaque 

membre apporte son expertise et son expé-

rience aux discussions et ce dans le but de 

prendre des décisions orientées vers les ci-

toyens. 

Dans cette optique, nous avons fait des repré-

sentations auprès du ministère des transports 

du Québec  «MTQ» afin de réparer la courbe 

Brière et le chemin du Lac Mourier.  Les tra-

vaux avancent, mais ce n’est pas demain 

qu’ils se réaliseront.  Nos prévisions en voirie 

pour 2014 se sont réalisées. Pour 2015, nous 

allons être plus sévères sur le respect de nos 

règlements, car ils sont souvent oubliés ou 

ignorés. 

L’an prochain, la paroisse va fêter ses 75 ans. 

Un calendrier sortira à Noël avec toutes les 

activités prévues pour 2015. Je crois qu’il va 

y avoir plusieurs visiteurs à Rivière-Héva, 

alors soyez fiers de votre municipalité et je 

tiens à remercier chaleureusement les nom-

breux bénévoles impliqués. 

Nathalie et Sylvie ont travaillé sur le budget 

2015 avec le conseil afin d’en sortir un dont 

je suis satisfait. Il ne faut pas oublier que nous 

devons tenir compte des coupures que le gou-

vernement inflige aux municipalités. Le bud-

get va être présenté aux citoyens le 15 décem-

bre à la salle des 4 coins. Le développement 

de notre municipalité et sa qualité de vie sont 

des priorités pour  le conseil municipal et ces 

derniers sont prêts à relever le défi. N’oubliez 

pas que les portes de la Mairie vous sont tou-

jours ouvertes et sachez que l’implication des 

citoyens est le gage d’une meilleure santé 

communautaire.  
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Une « Heure du conte » sera présentée sa-

medi le 20 décembre 2014 de 10h00 à 

11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.  

C’est gratuit ! 

 

 

 

 

 

Matériel : Album Jeune (2) 

Titres : Le petit ours polaire qui sauva Noël 

et Zoé la fée sucrée de Noël. 

Contenu : 2 excellents contes de Noël qui 

charmeront vos tout-petits du début à la 

fin.   

Bricolage : de Noël 

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour 

cette activité mensuelle, à la bibliothèque 

municipale scolaire de Rivière-Héva.  Les 

parents peuvent rester avec leurs petits s’ils 

PRÉPOSÉE INTERNET 
 

Comme par les années passées, nous vous of-

frons une aide informatique à la bibliothèque 

de Rivière-Héva.  La personne engagée par la 

SADC vous aidera dans plusieurs de vos be-

soins en informatique.  Il s’agit de Marianne 

Bédard et elle sera à la Biblio les mercredis de 

18h00 à 21h00 et les jeudis de 13h00 à 16h00.  

Vous devez réserver une plage horaire en ap-

pelant à la bibliothèque au (819) 735-2306 

poste 106, sur les heures d’ouverture (horaire 

ci-contre).  Vous pouvez laisser un message, 

on vous rappellera pour confirmer. 

 

HORAIRE BIBLIO 
 

La bibliothèque municipale-scolaire de Ri-

vière-Héva est ouverte selon l’horaire sui-

vant :  
 

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 
 

HORAIRE DES FÊTES : La bibliothè-

que sera fermée à compter du 24 décembre 

2014; réouverture lundi le 5 janvier 2015.  

Joyeux Noël et Bonne Année ! 

DES RAQUETTES DANS VOTRE  

BIBLIOTHÈQUE 
 

Eh oui !  Rendez-vous à la bi-

bliothèque de Rivière-Héva pour 

emprunter de belles paires de ra-

quettes.  Grâce à Kino-Québec, à 

compter du 22 décembre 2014, nous aurons 4 

paires de raquettes à prêter (2 paires pour 

adulte et 2 paires pour enfant).  Le projet se 

poursuivra jusqu’au printemps (tant que la 

température le permettra). 

Il suffit d’être abonné à la bibliothèque pour 

avoir droit de les emprunter pour 1 semaine 

(ou plus).                         Venez en profiter !!! 

ZUMBA GOLD : UN ESPRIT SAIN DANS 

UN CORPS JEUNE 
 

Une séance de Zumba Gold 

(zumba adapté aux 50 ans et +)

sera offerte gratuitement mer-

credi le 14 janvier 2015 à compter de 13h30, à 

la bibliothèque de Rivière-Héva.  Zoé Julien 

Tessier vous attend en grand nombre.  Veuil-

lez vous inscrire le plus tôt possible à la Bi-

bliothèque  au (819) 735-2306 #106 

SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR 2015 

Les lundis  :    

12 janvier 

02 février 

02 mars 

13 avril 

14 septembre 

05 octobre 

02 novembre 

07 décembre 

En mon nom personnel, au nom du conseil 

et des employés municipaux, je vous sou-

haite un Joyeux Temps des Fêtes !  Amusez-

vous bien et profitez du beau temps de l’hi-

ver !  

Réjean Guay, maire 

04 mai 

1er juin 

06 juillet 

10 août 



LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

Les comptes payés au cours du mois de no-

vembre 2014 totalisent 93 216.09$ tandis 

que les comptes à payer pour la même pé-

riode s’élèvent à 40 406.25$. 
 

La caserne du Service en Sécurité Incendie 

subira d’importantes améliorations puisque 

les grandes portes de l’édifice seront rem-

placées. Des appels d’offres ont eu lieu à 

cet effet. 
 

Le CLD a fait parvenir un chèque de 3 862$ 

à la municipalité représentant un trop perçu 

de la quote-part annuelle. 
 

Un avis de motion a été donné en vue de 

l’instauration d’un règlement municipal vi-

sant à réglementer les systèmes d’alarme 

contre les crimes et les incendies. 
 

Le conseil municipal fera parvenir une réso-

lution aux instances décisionnelles de Pos-

tes Canada afin de les informer de son op-

position à une réduction possible des heures 

d’ouverture du bureau de poste de Rivière-

Héva. 
 

Le conseil municipal a pris connaissance de 

la version 2015 du « Guide de gestion des 

ressources humaines ». Quelques modifica-

tions mineures ont été effectuées avant son 

adoption finale. 
 

Suite à une demande formulée par un ci-

toyen visant l’acquisition de quelques lots 

intra-municipaux, le conseil a signifié son 

objection à une telle transaction. 
 

VENTE DE PÂTISSERIES  

DES FERMIÈRES 
 

La vente de pâtisseries qui a eu 

lieu dimanche le 7 décembre dernier fut un 

succès.  La gagnante du panier de pâtisse-

ries est Julie Bergeron.  La gagnante de la 

décoration de Noël est Sylvie Hamel.  Mer-

ci à toutes et à tous pour votre encourage-

ment.           Bonne et Heureuse Année ! 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Décembre :  Vendredi  05 et 19 

Décembre :   Vendredi  05 et 19 

Déchets 

Décembre :  Vendredi  12 et 26 

Décembre :  Vendredi  12 et 26 
 

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Décembre:  Lundi 01,  15  et  29 

Décembre : Lundi 01,  15  et  29 

Déchets 

Décembre:  Lundi 08 et 22 

Décembre : Lundi 08 et 22 
 

En raison des Fêtes, les collectes du recy-

clage et des déchets sont annulées et les 

écocentres seront fermés les Jeudi 25 et 

vendredi 26 décembre 2014, AINSI QUE 

jeudi le 1er et vendredi le 2 janvier 2015. 

ACTIVITÉS DES CHEVALIERS DE 

COLOMB DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Le brunch de Noël des Che-

valiers de Colomb de Riviè-

re-Héva a eu lieu dimanche 

le 7 décembre dernier.  En-

core cette année, ce fut un 

succès.  Tous les convives 

ont été servis avec bonne humeur et en ont 

eu pour leur argent !!!  En effet, 125 person-

nes se sont régalées !!!  Le Frère chevalier 

Gaétan Giroux veillait à la bonne marche de 

cette activité.  Félicitations ! 

Leur prochaine activité est 

prévue pour le dimanche 14 

décembre, alors que nous au-

rons la visite du Père Noël.  

Le clown Moridicus sera présent afin de di-

vertir les enfants dans l’attente de l’arrivée 

du Père Noël, assisté de la Fée des Étoiles.  

C’est vers 13h30 que la distribution des ca-

deaux débutera pour nos petits de moins de 

10 ans (qui sont préenregistrés).  Un petit 

goûter sera servi et le tout se terminera vers 

15h00.   
 

Les membres du conseil des Chevaliers de 

Colomb vous souhaitent Joyeux Noël ! 

 

UN MONUMENT MINIER SUR LE 

SITE DU COMPLEXE MULTI-

FONCTIONS DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

En effet, suite à un don d’une compagnie 

minière, une pièce d’équipement minier 

(roue d’engrenage) y a été érigée.  Ce méga 

projet permet à la population de Rivière-

Héva de s’identifier au monde minier, étant 

donné que cette dernière se situe au cœur 

des activités minières de la région A-T. 
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SOUPER SPAGHETTI AU PROFIT DU 

TÉLÉTHON LA RESSOURCE 
 

Samedi le 24 janvier 2015 

À l’aréna de Cadillac (mezzanine) 

Souper servi à 18h00 

Suivra une soirée dansante avec Raymond 

et Robert.     DE PLUS : 

Vincent Lemay-Thivierge  

et les Belvédères. 
 

COÛT DE L’ACTIVITÉ : 

Adulte : 10$       Enfant (6 à 10 ans) : 5$ 

Enfant (5 ans et moins) GRATUIT 
 

Pour infos :  Rita (819) 727-6340 

 Robert : (819) 442-3642 

BRICOLAGE DE NOËL 2014 

Merci à tous ceux qui ont participé à notre 

activité de bricolage pour Noël le 30 no-

vembre dernier.  Nous avons eu beaucoup 

de plaisir !                   Jeannot et Guylaine 

BUDGET 2015 
 

Le conseil municipal de Rivière-Héva est 

heureux de vous inviter à la présentation des 

prévisions budgétaires pour l’exercice finan-

cier 2015.  Cette présentation aura lieu lundi 

le 15 décembre 2014 à compter de 19h00 à la 

Salle des 4 Coins.  Cordiale bienvenue à tou-

tes et à tous ! 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.tmrcommunications.com%2Fimages%2Fportfolio%2Flogo%2Fmrc-Vallee-de-lor.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tmrcommunications.com%2Frealisations.html&docid=TqNchz2uSsRkTM&tbnid=Cg8jNlVBv0TCPM%3A&w=600&h=475&e


RENCONTRE DE BRIGADES INCENDIES 

 

Mercredi le 26 novembre dernier, la bri-

gade des Incendies de Rivière-Héva a 

rencontré la brigade industrielle de la 

Mine Lapa pour la première fois.  Les 

deux équipes travailleront ensemble lors 

d’interventions sur le site de la mine.   
 

Une visite des lieux et des installations 

nous permettra de les prendre en consi-

dération lors d’interventions.  Les expli-

cations furent très claires et cette ren-

contre sera plus que bénéfique pour 

tous.  
 

Un gros merci à la Mine Lapa ! 
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Les dames du Cercle de Fermières 

de Rivière-Héva vous souhaitent un 

très Joyeux Noël rempli de bonnes 

occasions de festoyer entre parents 

et amis !  Au plaisir de se revoir en 

2015 !  Lorraine Hamel, présidente 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper de Noël du 

club « Les Joyeux 

Troubadours de Riviè-

re-Héva » aura lieu 

jeudi le 18 décembre 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. Ap-

portez votre boisson. 
 

MENU DE DÉCEMBRE 
 

Mets principal : brochettes de poulet sur riz 

Basmati et pommes de terre grecque. 
——————————————————— 

PS  Souper de novembre : 72 repas servis. 

Billets partage (75$) : 5 gagnants à 15$ ch. 

Gagnant repas de décembre : Ginette Fortin 
____________________________________________________________ 

 

Joyeux Noël et Bonne Année! 

INVITATION À TOUTES ! 
 

Le Cercle de Fermières de Riviè-

re-Héva tient son assemblée le 

2e mardi du mois.  Venez échan-

ger vos idées avec nous et pren-

dre un bon café.  

PERCEPTION DE LA 

DÎME (CAPITATION) 
 

Dans quelques jours, nous 

serons en l’an 2015.  En 

cette nouvelle année, 

c’est aussi le début d’une nouvelle année 

financière.  Nous avons besoin de votre 

contribution afin de pouvoir donner les ser-

vices à tous nos paroissiens (nes). 

Vous pouvez nous faire parvenir votre 

contribution par la poste  à : 

Fabrique St-Paul de Rivière-Héva 

734, rte St-Paul Nord  C.P. 39 

Rivière-Héva (Qc)  J0Y 2H0 

Ou : Lors d’une célébration, à l’église. 

MERCI ! 

Petite pensée : L’amitié c’est écouter sans 

juger l’autre, ni en bien ni en mal et c’est 

l’aider avec douceur à remettre de l’ordre 

dans ses pensées.  

Sandra Sturtz Hauss 

CHEVALIERS DE COLOMB 

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée aura lieu 

mardi le 06 janvier 2015 à comp-

ter de 19h30 à la Salle des 4 

Coins, sous la présidence du Grand Cheva-

lier, le frère André Côté. 
 

Bienvenue à tous nos Frères Chevaliers ! 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

En ce Temps des Fêtes, je souhaite 

à tous mes frères chevaliers, ainsi 

qu’à tous les citoyens de Rivière-

Héva, un très Joyeux Noël et une 

Bonne et Heureuse Année 2015 ! 

Passez de belles Fêtes en famille et 

revenez-nous en santé ! 

André Côté, Grand Chevalier  

RAPPORT MENSUEL NOVEMBRE 2014 

 

Interventions Premiers répondants 

PR La Motte (24 novembre) 

 

Interventions SSI 

Alarme incendie Rivière-Héva (14 novembre) 

 

Autres 

Le 26 novembre, conférence téléphonique avec l’Agence de la santé concernant les pre-

miers répondants 

 État de situation du nouveau programme PR du MSSS 

 Suivi des ententes avec l’Agence 

 Mise à niveau de la formation PR 2014 

 Programme du maintien des compétences et suivi des formations 

 Nouveau protocole 

 Oxygène (nouvelles procédures) 

 Bulletin clinique et Ébola 

 Tournée régionale pour les tests d’étanchéité (fit test masques N95) 

 

Pratiques 

26 novembre 2014 (À la mine Lapa avec la brigade industrielle pour interventions futures) 



REMISE D’UNE PLAQUE 

COMMÉMORATIVE 
 

Lors de la réception 

des Fêtes de la Munici-

palité de Rivière-Héva, 

on a voulu souligner le 

dévouement et les ef-

forts de deux pom-

piers/premiers répon-

dants de notre brigade 

pour avoir sauvé la vie 

d’un citoyen lors d’une 

intervention de premier 

répondant.  Félicitations à Nathalie Savard 

et Aurèle Turcotte pour vos efforts à sauver 

des vies !                          La Municipalité 

DOSSIER : COURBE BRIÈRE 
 

Soucieuse de la sécurité des usagers de la 

route et plus spécifiquement en ce qui a 

trait à la courbe « Brière », le conseil mu-

nicipal a rencontré des représentants du 

Ministère des Transports régional (MTQ) 

le 2 décembre dernier. 
 

Pour le conseil municipal de Rivière-Héva 

qui revendique des améliorations majeures 

depuis plusieurs années, il s’agissait d’une 

mise-à-jour par rapport aux étapes en vue 

de la réalisation du projet. 
 

Le conseil municipal a donc été informé 

que le projet avait franchi quelques étapes 

préliminaires au niveau des études mais 

qu’il restait beaucoup de travail à réaliser. 
 

Le projet consiste en une relocalisation et 

une nouvelle géométrie de la courbe, cor-

rection du rayon et améliorations des dis-

tances de visibilité en plus de voir s’ajou-

ter une nouvelle voie de dépassement pour 

la circulation vers Val-d’Or. 
 

Diverses études et obtention de certificats 

sont à prévoir pour les prochaines années. 

Si aucun obstacle majeur ne survient, la 

réalisation de ce projet tant attendu pour-

rait se concrétiser d’ici six à sept ans. 

8 5 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

Pour les parents du territoire de Rivière-Héva

-Lac Mourier qui ont des enfants qui doivent 

dîner à l’école parce qu’il n’y a pas de trans-

port sur l’heure du midi et qui ont été factu-

rés, ceux-ci doivent vérifier leur facture au-

près de la CSOB pour obtenir un rembourse-

ment. 

CÉLÉBRATIONS 

POUR NOËL ET LE  

NOUVEL AN 
 

Célébrations du pardon collectif 
 

Cadillac : dimanche 14 déc. 14h00 

Malartic: mardi 16 déc. 14h00 

Rivière-Héva :mercredi 17 déc. 19h00 

Dubuisson : jeudi 18 déc. 19h00 

Malartic dimanche 21 déc. 19h00 
 

Célébrations de Noël 
 

Noël 24 décembre 

 

Église de Malartic 16h00 

Église de Dubuisson 19h00 

Église de Malartic 22h00 

Église de Rivière-Héva Minuit 

Hôpital Malartic (Célébration Parole)

 19h00 
 

Jeudi le 25 décembre 
 

Villa St-Martin  10h15 
 

Célébrations du Jour de l’An 
 

Jour de l’An 1er janvier 2015 
 

Malartic : 9h30 

Cadillac : 11h00 
 

FESTIVAL HIVERNAL  

DE LA FAMILLE 
 

Cet hiver, préparez-vous à célébrer le festi-

val hivernal de la famille de Rivière-Héva. 

Nous vous avons préparé comme activités 

du patin à glace, de la raquette, une glissa-

de, de l’équitation, des jeux gonflables et 

encore plus! Apportez vos skis de fond si 

vous le désirez. 

Le dîner vous sera servi, le festival est en-

tièrement gratuit. La glissade sera égale-

ment le lieu d’une course de traineaux mo-

difiés. Apportez votre bolide ! De nombreux 

prix de participation seront tirés à la fin du 

festival. 

Date : 31 janvier 2015 

Lieu : Dôme de Rivière-Héva 

Heure : de 10h à 16h 

Prix : Gratuit 

Invités : Tous 

SONDAGE  
 

Suite au sondage du mois 

dernier à connaître l’intérêt 

des citoyennes et citoyens de 

Rivière-Héva envers le bul-

letin municipal (La Croiset-

te), il est fort intéressant de constater que les 

améliorations qui furent apportées sont ap-

préciées de tous ! 
 

Ce véhicule d’informations municipales et 

des divers organismes semble remplir plei-

nement sa mission.   L’équipe du bulletin 

municipal travaille à l’amélioration du 

contenu afin de toujours offrir un produit de 

qualité. 

Passez un joyeux Temps des Fêtes ! 

DES GESTES ÉCOLO POUR UN NOËL 

VERT 
 

Éteignez vos lumières de Noël durant la 

nuit, soit avant d’aller vous coucher, ou 

installez une minuterie (économie d’é-

nergie) 

Utilisez de la vaisselle durable pour vos 

réceptions plutôt que celle en plastique 

ou styromousse. Aussi, utilisez des nap-

pes en tissu . 

Achetez responsable : favorisez l’achat 

local, encouragez le réemploi, donnez la 

priorité aux objets de qualité et ceux 

faits avec des matériaux recyclés et ou 

recyclables. 

Donnez des cadeaux « immatériels »  : 

offrez un billet de spectacle, une session 

de massage, un abonnement à un journal 

numérique, etc 

Diminuez vos emballages : utilisez des 

sacs ou boîtes cadeaux que vous réutili-

serez; utilisez du papier recyclé. 

AVIS AUX MARCHEURS 
 

Nous vous recommandons de prendre tou-

tes les précautions nécessaires afin d’être 

bien visibles sur les abords des rues muni-

cipales.  Un dossard, une lumière ou tout 

autre article ou vêtement réfléchissant fera 

l’affaire.  Il est recommandé de marcher du 

côté gauche de la route.  N’oubliez pas que 

les journées sont courtes, ne vous faites 

pas avoir par la pénombre.  
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DOSSIER : CHEMIN DU 

LAC MOURIER 
 

Suite aux multiples interventions de la Muni-

cipalité de Rivière-Héva concernant certains 

travaux urgents à être effectués sur le chemin 

du Lac Mourier, voici le contenu d’une ré-

cente réponse de M. Yves Coutu, ing. du 

MTQ en date du 26 novembre 2014.  
 

« Madame la Directrice générale, 

J’ai pris connaissance de votre lettre adressée 

au ministre des Transports, monsieur Robert 

Poëti, accompagnée de la résolution numéro 

2014-06-140, par laquelle vous réitérez votre 

demande au ministère des Transports (MTQ) 

d’intervenir rapidement sur le chemin du 

LacMourier, afin d’améliorer la sécurité des 

usagers. 

Le MTQ a procédé à l’analyse de votre re-

quête et je tiens à vous souligner que nous 

sommes bien au fait de l’état de la chaussée 

du chemin du Lac Mourier. D’ailleurs, je 

vous confirme que nous avons procédé au 

remplacement de deux ponceaux vis-à-vis 

desquels des déformations avaient été obser-

vées. De plus, à la fin de septembre, le MTQ 

a procédé à l’application d’une couche de 

surface sur une longueur de 1.7 km, à partir 

de 300 m de l’intersection de la route 117, 

dans le but de corriger certaines déforma-

tions. 

Par ailleurs, le secteur au sud de l’intersec-

tion du chemin des Hirondelles (4e rang) pré-

sente des dégradations causées par la suscep-

tibilité au gel des sols. Une étude est requise 

pour cerner les besoins et les solutions à met-

tre en place pour corriger ces dégradations. 

Pour ce faire, une visite de terrain devra être 

effectuée en période hivernale, ce qui sera 

réalisé à l’hiver 2015, permettant ainsi d’a-

morcer l’étude. 
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En ce qui concerne la largeur des accote-

ments, celle-ci est adéquate pour ce type de 

route. Toutefois, nous avons constaté qu’ils 

sont inexistants à certains endroits où l’on 

retrouve des déformations. Je vous informe 

qu’ils seront corrigés lors des interventions, 

une fois l’étude complétée et les solutions à 

mettre en place identifiées. 
 

Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice 

générale, l’expression de mes sentiments les 

meilleurs. » 
 

Le directeur,   Yves Coutu, ing. 

SENTIER DE LA NATURE 
 

Bonjour à tous les adeptes du Sentier de la Nature !  Tout comme nous, vous avez sûrement 

hâte de reprendre vos activités sportives hivernales ! 

Cette année, il y aura des modifications importantes concernant la configuration de nos pis-

tes de ski de fond et ce, à cause d’un manque de bénévoles et d’autres facteurs hors de notre 

contrôle.  Désormais, le départ pour la piste de ski de fond du Grand Pic se fera uniquement 

du côté du lac Malartic et cette piste se terminera avant la rivière Héva.  Il n’y aura plus de 

piste de ski de fond au départ du village.  Par contre, il sera toujours possible d’utiliser le 

parcours au départ de Rivière-Héva pour y faire de la raquette. 

Cet hiver encore, nous prévoyons organiser une randonnée de soirée.  La date ainsi que les 

détails de cette activité vous seront communiqués ultérieurement.  Pour connaître l’état des 

pistes (ouverture et traçage) vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook « Le Sentier 

de la Nature ».  Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre comité, veuillez communiquer 

avec nous au (819) 757-6380. 

Pour terminer, quelques conseils de sécurité : 

1. Avisez un de vos proches de votre trajet en forêt, 

2. Suivez la signalisation, 

3. Demeurez dans les pistes. 

Les élus, les pompiers et 
les employés munici-
paux se joignent au 
maire pour vous souhai-
ter santé, bonheur, dou-
ceur et sérénité pour un 
joyeux Noël  !!   
Que la nouvelle année 
vous mène vers la réali-
sation de vos vœux les 
plus chers. 

JOYEUSES FÊTES ! 

75e DE LA PAROISSE ST-PAUL DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Le comité organisateur du 75e de la Paroisse St-

Paul de Rivière-Héva vous présente le logo ain-

si que le slogan officiel: RIVIÈRE-HÉVA, UN 

VILLAGE, UNE FIERTÉ. Nous sommes fiers 

de souligner la vie de la paroisse qui a débuté 

en décembre 1939. Le début des festivités se 

fera avec la messe de minuit le 24 décem-

bre.  Après la messe, vous pourrez vous procu-

rer le calendrier du 75ème, qui revêt une thématique historique ainsi que des épinglettes du 

logo.  Tout au long de la nouvelle année, vous pourrez consulter le calendrier  qui vous 

tiendra à jour concernant tous les événements en lien avec les festivités du 75ème anniver-

saire. 

Nous voulons d’abord vous suggérer de noter en priorité, la fin de semaine 

du 31 juillet 2015, puisque le cœur des festivités se déroulera tout au long de 

ces jours d’été. Des événements comme l’inauguration du monument minier, 

la famille Painchaud en spectacle, la messe du 75e anniversaire suivi de la légendaire ome-

lette géante auront lieu. Plusieurs autres activités tout au long de l’année, hiver comme été, 

seront intégrées au 75e. 

À chaque nouvelle édition du journal la Croisette de 2015, le comité du 75e vous préparera 

un article illustré commémorant des souvenirs de la Paroisse et de la vie qui s’y rattachait. 

VIGILANCE SUR NOS ROUTES 
 

L’hiver s’est installé pour de bon.  Soyez 

prudents sur nos rues municipales et sur la 

route.  Il faut adapter notre conduite aux 

conditions routières changeantes.  Sécurité 

oblige ! 


