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Municipalité 

Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

VOLUMES À DONNER 
 

À la bibliothèque, nous avons une grande quantité 

de volumes de toutes catégories à donner .  Venez 

jeter un coup d’œil et ramenez-en à la maison.  Il y 

a aussi des revues. 

DISTRIBUTEUR D’EAU À VENDRE 

Blanc avec petit frigidaire en dessous, 18 litres 

2 ans d’usure prix : 75 $  819-757-4329 

TERRAINS À VENDRE 

1er terrain : 200 x 400 situé sur le coin des Pion-

niers et du Lac Malartic. 

2e terrain : 200 x 200 ou 200 x 400 ou 200 x 600 à 

votre convenance, situé sur la rue du lac Malartic. 

Prix à discuter au 819-757-4503 

TERRAIN CONDO CAMPING 

À vendre , au lac Mourier.  Avec les 3 services sur 

le terrain même (eau, électricité, égout).  10 000$. 

(819) 735-2224 demandez Nicole 

BIJOUX 
 

Création de colliers originaux et 

uniques 

Johanne Gauthier 

Venez visiter ma page facebook : BiJoh 

Je vous invite à venir voir toutes mes  

Créations  À l’EXPO CADEAUX  

Du 5 au 7 décembre 2014 

Au sous-sol de l’église de Malartic 

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 

MASSOTHÉRAPEUTE 

RAMANCHEUSE 
 

Drainage lymphatique 

Shiatsu  -  Reiki 

Du lundi au jeudi, de 10h00  à  20h00 

      Francine Langlois :  

      201, route St-Paul Sud 

      Tél. : (819) 735-3050 

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) 

QUALIPRO 
 

Résidentiel / Commercial / Industriel 

Conciergerie—Nettoyage de tapis 

Location de personnel 

Travaux de tous genres   
 

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

COURS DE PEINTURE SUR BOIS 
 

Vous êtes intéressé à prendre des cours de peinture 

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

ZUMBA GOLD 

Le Zumba Gold est pour les personnes du 3e âge.  

Ceux et celles qui sont intéressés à une séance de 

démonstration, appelez au (819) 735-2306 #106. 

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 1er décembre 2014 

à compter de 19h30 à l’édifice municipal 

de Rivière-Héva. 

Bienvenue à toutes et à tous. 

 

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL 
 

Lundi au jeudi : 08h30  à  12h00 et 

 13h00  à  16h30 

Vendredi : fermé 
 
 

Tél. :  (819) 735-3521 

Téléc. :  (819) 735-4251 

Site Web : www.riviere-heva.com 

LA FONDATION ÉDOUARD-

JANNETEAU FAIT DES HEUREUX 
 

Annuellement, les responsables 

de la « Fondation Édouard-

Janneteau » procèdent par tira-

ge, afin d’offrir deux bourses d’études de 

500$ chacune à deux étudiants (es) de Ri-

vière-Héva. 
 

Certains critères d’admissibilité sont obli-

gatoires pour y être éligible. 
 

Cette année, les heureux récipiendaires 

sont : Bérénice Fournier-Beau et Dany 

Lamoureux. 
 

Félicitations et bon succès dans vos étu-

des. 
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ENTENTE AVEC LA VILLE DE 

MALARTIC 

La Municipalité de Rivière-Héva vient de si-

gner une entente en protection incendie avec 

la Ville de Malartic. 
 

Le coût initial de cette entente est de 14 500$, 

indexé à IPC (Indice des Prix à la Consom-

mation) à chaque année de la durée de la pré-

sente entente, qui aura une durée de 5 ans, 

soit de 2014 à 2019. 
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AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Vous êtes un nouvel arrivant, soit comme lo-

cataire ou propriétaire permanent, prenez 

quelques minutes de votre temps et venez 

prendre rendez-vous avec l’inspecteur en ur-

banisme. Il se fera un plaisir de vous faire 

remplir une fiche qui nous permettra de 

mieux vous connaître. 

Julien Tardy-Laporte : (819) 735-3521 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée sa-

medi le 29 novembre 2014 de 10h00 à 

11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.  

C’est gratuit ! 

 

 

 

 

 

Matériel : Kamishibaï 

Titre : Le crocodile qui n’avait pas de dents 

Résumé : Sur les berges du fleuve Kikou-

lou, vivait le plus triste des crocodiles, car 

il ne pouvait manger que des purées... 

Bricolage : libre 

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour 

cette activité mensuelle, à la bibliothèque 

municipale scolaire de Rivière-Héva.  Les 

parents peuvent rester avec leurs petits s’ils 

le désirent.  
 

Bienvenue à tous les petits !   

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 rap-

pellera pour confirmer votre présence. 
 

Exemples d’aide que la préposée peut vous 

apporter : 

Microsoft Office (Word, Excel, etc); 

Navigation sur Internet;  Médias sociaux;  

Supports numériques (I Phone, I Pad, etc); 

Toute autre aide dont vous avez besoin pour 

divers travaux. 

Venez rencontrer notre stagiaire !!! 

 

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 
 

Courriel : heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 

 

NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 
 

ROMANS 

Les larmes du St-Laurent : Dominique Fortier 
 

L’indice de la peur : Robert Harris 
 

Mauvaise foi : Marie Laberge 
 

Dans la peau de Meryl Streep : Mia March 
 

La grande visite : Claire Vigneau 
 

Un jour je m’en irai sans en avoir tout dit : 

Jean D’Ormesson 
 

DOCUMENTAIRES 
 

L’énergie du oui !   Loral Langemeier 
 

Bye Bye Bog !   Dominique Allaire 

ENGAGEMENT D’UN  

JOURNALIER 
 

Le conseil municipal a modifié le statut 

d’emploi de M. Yvon Cotten de remplace-

ment de congé indéterminé à remplacement 

temporaire.   

Celui-ci remplace M. Yvon Mainville qui est 

présentement en congé maladie.  Nous lui 

souhaitons un prompt rétablissement. 

Petite pensée du jour :  

Se réunir est un début, rester ensemble 

est un progrès, travailler ensemble est la 

réussite ! 



LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

Par l’adoption de la résolution 2014-10-

251, le conseil municipal s’est doté d’un rè-

glement sur la stratégie d’eau potable. 
 

Les chèques émis pour le mois d’octobre 

2014 totalisent 30 039.27$ 
 

Pour le mois d’octobre 2014, le service 

d’urbanisme a émis 14 permis tout genre. 
 

Les comptes à payer pour la période d’octo-

bre 2014 se chiffrent au total à 148 778.53$ 
 

Le conseil municipal vient d’accepter le 

paiement de 1 083.02$ à titre de frais d’ad-

hésion annuelle à la FQM (Fédération Qué-

bécoise des Municipalités). 
 

Deux avis de motion furent présentés lors 

de la réunion mensuelle du 3 novembre der-

nier en rapport avec les contrats de déneige-

ment des rues Authier et Cloutier. 
 

La Municipalité fera parvenir une lettre de 

remerciement au député Guy Bourgeois sui-

te à la réception d’une subvention de 5359$. 

Cette aide financière a été utilisée pour cer-

taines améliorations de la rue des Colibris 

(secteur Lac Mourier). 
 

Comme à chaque année, la Municipalité ap-

portera une aide financière de l’ordre de 

500$ pour la présentation du Tournoi annuel 

de pêche des Chevaliers de Colomb de Ri-

vière-Héva. 
 

Le conseil municipal fera parvenir une let-

tre de félicitations à Mme Dominique L. 

Massicotte suite à sa nomination au poste 

de directrice générale du CAUAT (Centre 

d’Appels d’Urgence de l’Abitibi-

Témiscamingue). 

VENTE DE PÂTISSERIES  

DES FERMIÈRES 
 

Notre vente de pâtisseries an-

nuelle se tiendra à la Salle des 4 

Coins dimanche le 7 décembre 

en même temps que le Brunch 

des Chevaliers de Colomb. 

Nous aurons de bonnes tourtières et pâtés 

au poulet à vendre.   

Venez aussi acheter vos desserts préférés !

Nous en aurons une grande variété . 

Pour infos, appelez  Lorraine au 757-4578 
 

EXPO CADEAUX 
 

Le Cercle de Fermières de Rivière-Héva 

tiendra son Expo-Cadeaux dans 

son local (ancienne sacristie) di-

manche le 7 décembre 2014 entre 

9h00 et 15h00.  De jolis cadeaux 

à offrir, faits par des artisanes de 

chez nous. 

Infos : Margo (819) 355-1743  ou  

Micheline (819) 735-4291. 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Novembre :  Vendredi  07 et 21 

Décembre :   Vendredi  05 et 19 

Déchets 

Novembre :  Vendredi  14 et 28 

Décembre :  Vendredi  12 et 26 
 

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Novembre:  Lundi 03 et 17 

Décembre : Lundi 01,  15  et  29 

Déchets 

Novembre: Lundi 10 et 24 

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. 

BACS VERTS ET BLEUS 
 

Nous vous encourageons forte-

ment à sortir vos bacs de recy-

clage ou de matières résiduelles 

la veille de la collecte. 

L’hiver approche à grands pas 

et pour éviter que vos bacs 

soient endommagés par le déneigement, 

ceux-ci doivent être placés à la limite de vo-

tre terrain, sur le bord de la rue et non pas 

dans la rue. 

C’est la responsabilité de l’éboueur de les 

récupérer et de les remettre à la même place. 

BRUNCH DE NOEL DES CHEVALIERS DE 

COLOMB DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Dimanche le 7 décembre 2014 à 10h30 

À la Salle des 4 Coins. 

Adulte (12 ans et plus) : 10$ 
 

Enfant 5 à 11 ans : 3.00$ 
 

Enfant de moins de 5 ans : GRATUIT 
 

Les cartes sont en vente auprès des Cheva-

liers de Colomb. 
 

Pour renseignements : Gaétan Giroux 

(819) 757-4536 

 

LE PÈRE NOËL DES CHEVALIERS DE 

COLOMB DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Les Chevaliers de Colomb 

de Rivière-Héva organisent 

un « Père Noël des En-

fants » pour les enfants de 

Rivière-Héva (incluant le 

Lac Mourier).  Il aura lieu à 

la Salle des 4 Coins dimanche le 14 décem-

bre à 13h00, arrivée du Père Noël à 13h30.  

Animation par Moridicus.  Un léger goûter 

sera servi.  Les enfants doivent avoir 

MOINS DE 10 ANS à la date de l’activité. 

Ils pourront ainsi recevoir un cadeau des 

mains du Père Noël.  Les inscriptions doi-

vent être reçues au plus tard lundi le 1er dé-

cembre.  Aucune inscription ne sera accep-

tée après cette date.  

Jean-Marie Arsenault : (819) 757-4980 

CHORALE DE NOËL : Ceux et celles qui 

désirent faire partie de la chorale de Noël 

cette année du 75e de la paroisse peuvent 

appeler Guylaine au 757-2394. 

Nous aurons une Messe de Minuit. 
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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 

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


LA PÊCHE SUR LES LACS 

Agréable tout en étant responsable 
 

D’ici quelques semaines, les cabanes à pêche reprendront leur place 

sur les lacs gelés de notre territoire, au grand bonheur des petits et 

grands adeptes. 

Il s’agit certes d’une activité familiale des plus agréables, et c’est 

pourquoi il est de notre responsabilité collective de prendre quelques 

instants pour réfléchir aux moyens d’en limiter notre empreinte éco-

logique et préserver notre coin de pêche favori. 

La première et la plus grande responsabilité concerne la propreté et la 

protection de l’environnement. Lorsque votre journée de pêche est terminée, prenez quel-

ques instants pour ramasser et rapporter tous vos déchets, tant à l’intérieur qu’à l’exté-

rieur de votre cabane. 

N’oublions pas que les résidus laissés sur la glace resteront à la surface lors de la fonte 

printanière et pollueront les rives. 

Ensuite, comme plusieurs cabanes à pêche sont munies de lampes et d’appareils de chauf-

fage à base de combustible liquide, assurez-vous d’avoir en main les articles nécessaires 

pour éviter tout accident, écoulement ou déversement qui serait nocif pour l’environne-

ment. 

Enfin, à la fin de votre saison de pêche, veillez à retirer votre cabane rapidement avant le 

grand dégel. Quelques petits ajouts pour le transport peuvent contribuer à accélérer le pro-

cessus. N’oubliez pas qu’il ne faut laisser aucun matériau, débris ou déchet sur l’emplace-

ment de votre site de pêche! 

Ce sont des petits gestes qui peuvent faire toute la différence.  Travaillons ensemble à pré-

server la propreté de nos lacs pour les prochaines générations. 
 

P S : Une chose importante, soulevez la cabane de la surface de la glace, cela empêche-

ra les skis de prendre dans la glace. 
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75e DE LA PAROISSE 
 

Le comité organisa-

teur veut remercier 

Roxane Lanouette 

(à droite) et Béatrice 

Palin pour avoir 

fourni le logo ainsi 

que le slogan du 75e 

de la Paroisse St-

Paul de Rivière-

Héva. 

CHEVALIERS DE COLOMB 

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée aura lieu 

mardi le 02 décembre à compter de 

19h30 à la Salle des 4 Coins, sous 

la présidence du Grand Chevalier, le frère 

André Côté.    Bienvenue à tous nos Frères 

Chevaliers ! 

VACCINATION 
 

 

Les vaccins contre la 

grippe seront donnés à 

Rivière-Héva mercredi 

le 19 novembre 2014 à 

la bibliothèque entre 

8h00 et 16h00.  MERCI 

P S Vous deviez prendre un rendez-vous.   

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper mensuel du 

club « Les Joyeux 

Troubadours de Riviè-

re-Héva » aura lieu 

jeudi le 20 novembre 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 14.00$ pour les autres. 

PS  Souper d’octobre : 64 repas servis. 

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

Gagnant repas de novembre : Réjean Guay 

INVITATION À TOUTES ! 
 

Le Cercle de Fermières de Rivière

-Héva tient son assemblée le 2e 

mardi du mois.  Venez échanger 

vos idées avec nous et prendre un 

bon café.  

DÉNEIGEMENT 
 

Nous vous rappelons que tout aménagement en bordure des rues municipales doit être en-

tièrement sur les terrains privés et ne doit pas empiéter sur l’emprise des rues de la Munici-

palité. 

Prenez avis que la Municipalité de Rivière-Héva, ainsi que l’entrepreneur ayant le contrat 

du déneigement des rues, ne sont pas responsables des dommages qui pourraient être cau-

sés aux poteaux ou aux aménagements paysagers que les citoyens auront placés à l’exté-

rieur de leur terrain. 

Prenez également avis qu’il est interdit de déposer de la neige ou toute autre matière 

dans les rues appartenant à la Municipalité. 

Veuillez aviser votre entrepreneur en déneigement de cette politique. 

CENTRE DE CONDITIONNEMENT 

PHYSIQUE 
 

Le Centre de conditionnement physique est 

situé au rez-de-chaussée de l’église St-Paul 

de Rivière-Héva.  Les coûts annuels sont les 

suivants : 

Pour un adulte : 150$ 

Pour un étudiant : 100$ 

Pour une famille (2 adultes + 2 ados) : 250$ 
 

Le centre est ouvert de 6h00 à 22h00 tous les 

jours (semaine et fin de semaine). 

Pour infos ou inscription : 

Réjean Hamel (819) 757-4578 

Gaétan Giroux (819) 757-4536 

PANIERS DE NOEL ACCUEIL D’AMOS 
 

Inscription pour les familles avec enfants à 

la COOP IGA Amos au 421, 12e ave. du 24 

au 28 novembre et du 1er au 5 décembre de 

10h à 17h. au bureau  de l’administration. 



ZONAGE AGRICOLE—UNE RES-

PONSABIBLITÉ MUNICIPALE ? 
 

Dans la foulée des travaux entrepris par la 

« Commission de révision permanente 

des programmes », un intérêt particulier 

s’est formé dans plusieurs villes et muni-

cipalités du Québec qui souhaitent mettre 

un terme au mandat de la CPTAQ 

(Commission de Protection du Territoire 

Agricole du Québec) sur la gérance du 

territoire québécois en matière d’agri-

culture. 

Lorsque l’on considère qu’il existe près 

de 3 millions d’hectares de la zone agri-

cole sous leur juridiction qui ne sont pas 

exploitées à des fins agricoles, plusieurs 

voix se lèvent afin de transférer le pou-

voir décisionnel au niveau municipal afin 

d’utiliser ces espaces dans le meilleur in-

térêt de la collectivité.  Les villes et muni-

cipalités souhaitent devenir les décideurs 

quant à l’utilisation de leurs espaces terri-

toriaux, étant plus près de la situation ré-

elle que les instances ministérielles. 

Lors de la réunion mensuelle du 3 no-

vembre dernier, le conseil municipal a 

donc décidé d’appuyer ce mouvement de 

revendications par la présentation d’une 

résolution visant le transfert décisionnel 

de l’occupation du territoire vers les villes 

et municipalités. 
 

La Municipalité fera parvenir cette réso-

lution au ministère concerné avec copie 

au député de la circonscription d’Abitibi-
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STATIONNEMENT INTERDIT DANS 

LES RUES 
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de sta-

tionner ou d’immobiliser son véhicule sur les 

rues municipales entre 0h00 et 8h00, du 1er 

novembre au 30 avril inclusivement et ce, sur 

tout le territoire de la municipalité (article 8 

du règlement 10-97). 

Nous demandons la collaboration de tous les 

propriétaires de véhicules automobile ou au-

tres. 

ACTIVITÉ FAMILIALE 
 

Vous êtes tous invités à une activité de brico-

lage de Noël. 

Date : dimanche le 30 novembre 2014 

Heure : 13h00 

Endroit : Sous-sol de l’é-

glise de Rivière-Héva 
 

Coût : 5.00$/famille 

(collation incluse) 

Pour qui ?  Pour tous ! 
 

Pour informations ou Inscription : 

Jeannot Larose au (819) 735-2038  

MAISON DES JEUNES L’HÉVASION 
 

La Maison des Jeunes « L’Hévasion » est 

active depuis cet 

été.  Cet automne, 

une animatrice du 

Refuge Jeunesse de 

Malartic vient ani-

mer nos jeunes une 

soirée par semaine.  

Une dizaine de jeu-

nes sont inscrits et sont intéressés à leur 

maison de jeunes. 

Des activités spéciales ont été organisées 

telles un repas « raclette » au Refuge Jeu-

nesse, la course aux zombies à La Sarre, le 

paint ball à La Corne et bien plus. 

Vous avez entre 11 et 17 ans ?  Venez vous 

inscrire à la Maison des Jeunes, le coût 

n’est que de 10$ par année. 

Le conseil d’administration est en manque 

d’administrateurs.  Si vous êtes intéressé à 

vous impliquer auprès des jeunes, vous 

pouvez donner votre nom en appelant Nico-

le au (819) 735-2224. 

Les activités hivernales vont débuter bien-

DU SOUTIEN POUR LE DRAINAGE 

DES TERRES 
 

Quatre fermes de la région vont recevoir, du 

gouvernement du Québec, une aide financiè-

re totalisant près de 164 000$ pour le draina-

ge de leurs terres. 

Les quatre endroits en question sont : 
 

Ferme Avicole Héva (50 000$), Ferme 

SENC (50 000$), Ferme Avicole Paul Ri-

chard et Fils (40 000$), Ferme Harricana 

(près de 24 000$). 

C’est une aide importante qui vient appuyer 

les entreprises agricoles de la région dans la 

réalisation de travaux de drainage visant à 

améliorer le rendement des cultures et à va-

loriser des terres offrant un potentiel de remi-

se en culture, a mentionné le député provin-

cial d’Abitibi-Est, Guy Bourgeois. 

Celui-ci a également souligné l’aide de 14 

000$ offerte à Carole Brousseau, via le 

« Programme régional d’adaptation et de dé-

veloppement de l’agriculture ». 

« L’agriculture est importante en région et 

nous pouvons être fiers de nos entreprises. » 

(source : Actualité –Dominic Chamberland) 

FESTIVAL HIVERNAL  

DE LA FAMILLE 
 

C’est avec plaisir que le comité du Festival 

hivernal de la famille (nouveau nom du 

Triathlon) vous invite cet hiver à sa 3e édi-

tion.  

Pour souligner le 75e de la paroisse, une des 

nouvelles activités sera une compétition de 

crazy carpet/traineau modifié. Construisez 

votre crazy carpet ou votre traineau idéal 

pour qu’il soit le plus beau, mais surtout le 

plus rapide. Apporter votre création au festi-

val et venez le tester en famille. 

Le festival se déroulera au dôme de Rivière-

Héva le 31 janvier 2015. Une invitation of-

ficielle suivra des les prochains journaux. 

 

L’événement est gratuit et d’autres nou-

veautés accompagneront la compétition de 

traineau. 

HALLOWEEN 2014 
 

Des pompiers de Rivière-Héva et La Motte 

ont donné des friandises dans la caserne à 

une trentaine de jeunes le soir de l’Hallo-

ween, en bravant le froid. 



LE PICTOGRAMME EST  

OBLIGATOIRE CETTE ANNÉE 
 

PNEUS D’HIVER 
 

En matière de sécurité routière, les pneus 

d’hiver ont fait leurs preuves.  Ils assurent 

une meilleure stabilité du véhicule en cas de 

freinage, lui permettent de s’immobiliser sur 

une plus courte distance et contribuent à 

conserver sa trajectoire dans un virage. 
 

PNEUS À CRAMPONS 
 

À noter que les pneus à crampons demeure-

ront reconnus comme étant des pneus d’hi-

ver, même sans avoir le pictogramme appo-

sé.  Toutefois, ce type de pneu doit être utili-

sé conformément au Règlement sur l’utilisa-

tion d’antidérapants sur les pneus de certains 

véhicules.  En outre, l’utilisation des pneus 

cloutés est permise à compter du 15 octobre 

d’une année jusqu’au 1er mai de l’année sui-

vante. 

OBLIGATION 
 

À compter du 15 décembre 

2014, pour être considéré com-

me un pneu d’hiver, il devra 

porter obligatoirement le picto-

gramme conçu à cet effet, soit 

une montagne sur laquelle un 

flocon de neige est posé. 
 

Ceci est un message du Ministère des Trans-

ports du Québec.  Pour plus d’informations, 

communiquez au (819) 763-3237. 

6 7 

LES COÛTS DU DÉNEIGEMENT AUGMENTENT (MISE AU POINT) 
 

Afin de clarifier certaines affirmations concernant la nouvelle parue dans l’édition de « La 

Croisette » d’octobre, voici quelques précisons sur l’augmentation des coûts de déneigement 

par rapport à l’an dernier. 

Il faut comprendre que le taux d’augmentation fut calculé à partir des coûts totaux de dénei-

gement de l’an dernier versus ceux de cette année, peu importe le mode de financement 

(taxe foncière générale ou tarification de secteur). 

Par « déneigement » on entend tous les contrats gérés par la municipalité en la matière mais 

n’incluant pas le contrat pour le HLM, puisque le coût de ce service est directement rem-

boursé sur facturation par l’organisme qui gère cet immeuble, soit l’Office municipal d’habi-

tation d’Amos. 

L’objectif de la nouvelle n’était pas de jeter le blâme spécifiquement sur l’ajout de la rue 

Cloutier ou l’impact de l’article 5.9 de l’entente liant le contractant à la municipalité, puis-

que d’autres facteurs ont aussi contribué à cette augmentation. 

Quant à l’article 5.9 qui oblige le contractant à déployer l’équipement nécessaire afin que 

toutes les rues municipales comprises dans l’entente soient nettoyées et carrossables pour  

6h30 le matin, il fut introduit dans un esprit d’équité peu importe leur lieu de résidence sur le 

territoire.  L’aspect sécuritaire fut aussi considéré.   

Le contractant doit donc mettre en place les effectifs et la machinerie nécessaires afin de ré-

pondre adéquatement à cette nouvelle exigence.  Des coûts supplémentaires s’y  rattachent. 

 

Grâce au Service québécois de changement d’adresse de Services Québec, vous pouvez, en 

une seule démarche, aviser les six ministères et organismes suivants de votre changement 

d’adresse : 

Directeur général des élections du Québec 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Revenu Québec 

Régie de l’assurance maladie du Québec 

Régie des rentes du Québec 

Société de l’assurance automobile du Québec 

Avant d’utiliser ce service, consultez la liste des renseignements et documents que vous de-

vez avoir en main.  Cette liste énumère les renseignements exigés par les ministères et orga-

nismes que vous désirez aviser. 

Services Québec c’est LA porte d’entrée aux services gouvernementaux.   Pour informa-

tions, consultez le service aux citoyens sur le site suivant : www.servicesquebec.gouv.qc.ca 

PROJET D’UN CAMPING MUNICIPAL 
 

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 6 

octobre dernier, le conseil municipal a pris 

connaissance des détails d’un projet de cam-

ping qui serait situé dans le secteur du lac 

Malartic.  Le principal instigateur, M. Yoann 

Goulet, a dressé un tableau sommaire sur les 

étapes qu’il entend mettre en place en vue de 

cette réalisation.  Il serait situé dans une fo-

rêt mature de feuillus et de résineux qui se-

rait conservée comme tel. 

L’endroit est situé dans une zone agricole 

dynamique.  Il y aura donc une procédure 

d’obtention de permis. 

Suite aux informations fournies, le conseil 

municipal est ouvert à ce projet et a accepté 

de l’appuyer par résolution.  Cela permettra 

le cheminement de ce projet d’envergure. 

RÈGLEMENT RELATIF À  

L’ENTRETIEN ET LA SALUBRITÉ 

DES BÂTIMENTS 
 

Afin de conscientiser les contrevenants sur 

l’entretien et la salubrité minimum des bâti-

ments qu’ils habitent ou possèdent sur le 

territoire municipal, le conseil a décidé de 

se prémunir d’un règlement moins permis-

sif et visant à corriger certaines situations 

désagréables qui perdurent. 

Les citoyens qui le désirent peuvent se pro-

curer une copie de ce nouveau règlement. 

PETIT CONSEIL DE VOS PREMIERS 

RÉPONDANTS 

Novembre, mois de la noirceur et de la 

pluie !  Habillez-vous avec des couleurs vi-

ves, installez une bande fluorescente derrière 

votre manteau ou vos pantalons de jogging.  

Soyez visible et rendez vos enfants visibles. 

CENTRE D’ASSISTANCE ET D’AC-

COMPAGNEMENT AUX PLAINTES 

Vous avez le droit d’exprimer sans risques 

de représailles, votre insatisfaction à l’égard 

des services que vous avez reçus ou auriez 

dû recevoir d’un établissement du réseau de 

la santé et services sociaux.  Contactez-nous 

au (819) 797-2433 ou 1 877 767-2227 

https://www.adresse.gouv.qc.ca/Inscrire/FormulaireChangementAdresse.aspx

