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BIDON DE LAIT 

Je suis à la recherche d’un bidon de lait en métal 

afin de  peindre dessus et en faire un tirage dans le 

cadre du 75e de la paroisse de Rivière-Héva. 

Diane Giroux : (819) 757-4536 

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 

J.L. AUBIN ARMURIER ENR 

 

Vente :  Armes à feu, arcs, téles-

copes  et accessoires. Réparation, 

Ajustement, Bleuissage, Anti-

recul. 

Nous sommes situés au 1642, 

route St-Paul Sud, Rivière-Héva.   

Tél. : (819) 757-3264.   

Télécopieur : (819) 757-6805 

JDP MÉCANIQUE 

Nouveau garage à Rivière-Héva 

 

Freins, direction, suspension, 

silencieux, mise au point, mé-

canique générale. 

13, rue Principale (village). 

Tél. : (819) 735-2005 

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 : bières et vins 

Comptoir S.A.Q. 

Journeaux – Revues – Timbres 

Location vidéo – Loterie – Ménés 
Permis chasse-pêche – Service nettoyeur Sigma 
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) 

MORIN EXCAVATION 
 

 

Travaux dans endroits restreints;  

Cartes de compétence C.C.Q. 

Tél. : (819) 757-4851    Gervais Morin 

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. 



RÉUNION DU CONSEIL  

MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion du conseil munici-

pal se tiendra lundi le 3 novembre 2014 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 

LA VALEUR FONCIÈRE  

AUGMENTE 
 

Suite au dépôt du sommaire du rôle d’é-

valuation foncière pour l’exercice finan-

cier 2015, l’évaluation globale de la Mu-

nicipalité de Rivière-Héva se chiffre dé-

sormais à 119 196 300$, soit une nette 

augmentation sur les années précédentes 

quand on considère que le total des va-

leurs imposables pour le dernier rôle 

triennal était de 112 092 900$. 
 

Le nouveau rôle représente donc une 

augmentation de 7 103 400$ ou l’équiva-

lent de 6.33%. 
 

Ces chiffres démontrent d’une façon sans 

équivoque la constante évolution du volet 

domiciliaire sur le territoire. 
 

Plusieurs autres projets domiciliaires 

d’envergure sont en mutation et devraient 

connaître un développement d’ici peu. 
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C’EST L’HALLOWEEN...BOO  !   
 

C’est le temps d’avoir peur, mais aussi d’être 

prudent. Voici quelques règles de sécurité : 
 

Portez des vêtements courts pour éviter 

de trébucher 

À la place d’un masque, choisir un ma-

quillage 

Portez un costume aux couleurs claires 

avec bandes fluorescentes 

Traînez une lampe de poche avec vous 

Décidez avec vos parents de votre trajet 

et de votre retour 

Restez en groupe ou soyez avec un adulte 

qui vous accompagne durant tout le trajet 

Sonnez aux portes des maisons décorées 

et éclairées 

Parcourir un seul côté de la rue à la fois et 

évitez de traverser inutilement. 

Les enfants sont les bienvenus le 31 octobre 

à la Caserne de pompiers pour y recevoir des 

friandises.   
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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 25 octobre 2014 de 10h00 à 11h00, 

à la bibliothèque de Rivière-Héva.  C’est 

gratuit ! 

 

 

 

 

 

Matériel : Kamishibaï 

Titre :   Pourquoi m’apprendre la peur ? 

Résumé : Le tribunal s’est réuni pour ju-

ger le Loup, la sentence est connue d’avan-

ce.  Mais le Petit Chaperon Rouge s’inter-

pose... 

Bricolage : d’Halloween 

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 !   

ROTATION DE VOLUMES 
 

Le 21 octobre , nous échangerons près de 400 

volumes de notre collection déposée par le 

Réseau.  Venez voir nos nouveautés et vous 

abonner ou vous réabonner afin de participer 

au tirage de la tablette Android (détails ci-

haut). 

LA CHASSE AUX ABONNÉS 
 

La chasse aux abonnés est de retour cet au-

tomne.  Plus il y a de personnes qui s’abonne-

ront à notre bibliothèque entre le 1er septem-

bre et le 31 octobre, plus notre Biblio aura de 

chance de gagner un prix régional.  Il s’agit 

d’un montant de 50$, 75$ ou 100$ pour nos 

achats de volumes.   

De plus, il y a un tirage entre toutes les per-

sonnes qui s’abonneront entre le 1er et le 31 

octobre 2014.  Cinq abonnés dans le Réseau 

Biblio (1 par secteur) gagnera une tablette 

Android de 7 po. d’une valeur de 180$. 
 

Venez vous abonner ou vous réabonner !!! 

 

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 

INFORMATIONS SUR LA  

BIBLIOTHÈQUE 
 

Coût de l’abonnement annuel: 

Adulte : 5.00$ 

Enfant-étudiant :  2.00$ 
 

Internet sur nos ordinateurs :  

2.00$/heure 

Internet sans fil (Wi-Fi) : gratuit 
 

Photocopies :  Noir et blanc 25¢ chacune 

 Couleur 75¢ chacune 

 Prix spécial pour une grande 

 quantité. 
 

Numérisation : gratuite 
 

Platifiage : gratuit 



LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

Les chèques émis pour le mois de septem-

bre 2014 totalisent 73 615.44$. 

Une rampe d’accès pour les personnes à 

mobilité réduite vient d’être installée au bu-

reau municipal. Le coût de fabrication et 

d’installation est de 16 096.50$. 

Le montant des comptes à payer pour le dé-

but d’octobre 2014 est de 40 089.19$. 

Le Service de Sécurité Incendie de la Muni-

cipalité procédera à l’achat d’une radio mo-

bile qui sera installée dans l’un des camions 

de ce département et remplacera le modèle 

désuet actuellement en service. Le coût de 

ce remplacement est de 1 015.23$ (taxes 

incluses) et sera payé à même le budget de 

ce département. 

Le Service de Sécurité Incendie de la Muni-

cipalité se dotera aussi d’un vérificateur de 

pression pour boyaux au coût de 8 341.67$ 

(taxes incluses). Ce montant proviendra du 

budget affecté à ce service. 

Des travaux de rechargement ont été effec-

tués sur le Chemin des Merles (secteur Lac-

Fournière) sur une distance de 1 800 mètres 

incluant la virée d’autobus au coût de  

3 159$. 

Pour le mois de septembre 2014, le service 

d’urbanisme a émis 18 permis. 

À titre d’information, l’épandage de cal-

cium liquide a nécessité, cette année, l’utili-

sation de 43 807.59 litres soit une moyenne 

de 2 732.2 litres par kilomètre, et ce, pour le 

seul territoire de Rivière-Héva, excluant 

Lac Mourier / Lac Fournière. 

PAROISSE ST-PAUL 
 

Veuillez prendre note qu’il y a une célébra-

tion avec communion tous les dimanches à 

compter de 9h30.  Il y a alternance entre 

une messe et une célébration de la parole. 

Une chorale avec musique vient enrichir 

ces célébrations. 

Vous êtes tous les bienvenus ! 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Octobre :   Vendredi  10 et 24 

Novembre :   Vendredi  07 et 21 

Déchets 

Octobre :   Vendredi  03, 17 et 31 

Novembre : Vendredi  14 et 28 
 

La collecte des résidus  verts sera faite 

le 24 octobre et le 07 novembre. 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Octobre:  Lundi 06 et 20 

Novembre : Lundi 03 et 17 

Déchets 

Octobre:  Lundi 13 et 27 

Novembre : Lundi 10 et 24 
 

La collecte des résidus verts sera faite le 

20 octobre et le 03 novembre. 

RENSEIGNEMENTS SUR LA COLLECTE 

AUTOMNALE DES RÉSIDUS VERTS 
 

C’est l’occasion de se départir écologique-

ment de feuilles mortes, de petites branches, 

de rognures de gazon, de résidus de déchau-

mage de pelouse ou de résidus de jardin, en 

les déposant en bordure de la rue dans des 

sacs de papier brun la veille de la collecte 

(dates ci-haut mentionnées).  Ainsi, ces rési-

dus seront compostés au lieu d’être enfouis. 

Jusqu’à la fin de l’automne, un conteneur à 

résidus verts sera accessible dans chacun des 

trois écocentres de la MRCVO.  Les ci-

toyens peuvent y apporter leurs résidus verts 

gratuitement, dans des sacs en papier brun 

ou en vrac.  MERCI 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper mensuel du club 

« Les Joyeux Troubadours de 

Rivière-Héva » aura lieu jeudi 

le 16 octobre 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. 

Souper de septembre : 69 repas servis 

Gagnante du repas d’octobre : Gisèle Lebel 

CHEVALIERS DE COLOMB 

RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée aura lieu 

mardi le 04 novembre à compter de 

19h30 à la Salle des 4 Coins, sous 

la présidence du Grand Chevalier, le frère 

André Côté. 

FONDATION ÉDOUARD  JANNETEAU 
 

La Fondation Édouard Janne-

teau remettra une bourse d’étu-

des de 500$ à deux étudiants 

de Rivière-Héva.  Pour se mé-

riter cette bourse, l’étudiant 

doit être inscrit à un Cégep, une université 

ou à un Centre de formation professionnel-

le, pour l’année scolaire 2014-2015.  Il doit 

nous faire parvenir sa demande accompa-

gnée d’une attestation de fréquentation de 

l’établissement concerné.  

 Le tout doit nous parvenir au plus tard le 24 

octobre 2014.  L’attribution de ces bourses 

se fera par tirage au sort à la municipalité de 

Rivière-Héva lundi le 3 novembre 2014. 

Fondation Édouard Janneteau, 210, rue Ger-

main, Rivière-Héva, J0Y 2H0. 
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CHORALE DE NOËL 
 

Nous aurons une Messe de Minuit souli-

gnant le début des Festivités du 75e de la 

paroisse de Rivière-Héva. 

Les pratiques de chants 

débuteront lundi le 27 

octobre à compter de 

19h00 et ce, chaque se-

maine.  Elles se tien-

dront en l’église de Rivière-Héva. 

GROUPE RENAISSANCE 
 

Le Groupe Renaissance s’adresse aux per-

sonnes de Rivière-Héva de 65 ans et plus, 

aux personnes seules ou malades. — Si 

vous désirez une petite gâterie lors des fêtes 

de Noël, Pâques, des Mères ou des Pères, 

ainsi qu’une rencontre annuelle autour d’u-

ne bonne table à la St-Valentin, inscrivez-

vous auprès de : Diane Juteau 757-4536 et 

Jeannot Larose 735-2038. 

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.  

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


 

BRUNCH DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Chaque année, la municipalité reçoit les 

nouveaux arrivants afin de leur souhai-

ter la bienvenue sur notre territoire. 
 

Le samedi 20 septembre, lors d’un 

brunch à la Salle des 4 Coins, les nou-

velles familles ont pu rencontrer sur 

place les membres du conseil munici-

pal, les employés municipaux, ainsi que 

des représentants d’organismes parois-

siaux. 
 

L’organisation de ce brunch était sous 

la responsabilité du comité des Nou-

veaux Arrivants dont la présidente Ma-

rie Hardy a agi comme animatrice de 

l’événement. Discours de circonstance, 

prix de présence et tirage d’un panier 

composé de produits régionaux étaient au programme, le tout couronné 

d’un succulent brunch. 
 

De plus, tous les nouveaux arrivants ont reçu une enveloppe de bienve-

nue contenant des chèques-cadeaux d’une valeur de plus de 400$, leur 

permettant de participer gratuitement pendant une année à des activités 

et services au sein de la municipalité. 
 

Un gros merci aux personnes qui se sont impliquées dans l’organisa-

tion et la réalisation de cette rencontre sociale. 

Une cordiale bienvenue à tous les nouveaux ar-

rivants, cuvée 2014 et à l’an prochain. 
 

Sur la photo du haut, nous pouvons voir 

tous les nouveaux arrivants présents à l’ac-

tivité.  1e photo de droite : Kathy Côté 

(panier de produits régionaux); photo de 

gauche : Guylaine Boudreault (certificat de 

60$ chez Francine Langlois massothéra-

peute); 2e photo de droite : Stéphane Thé-

riault et ses enfants (souper 5 services du 

27 septembre 2014 pour 2 adultes). 
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ORDRE NATIONAL DU MÉRITE AGRICOLE 

LA FERME PAUL RICHARD RÉCIPIENDAIRE 
 

Le 3 octobre dernier, à 

Rouyn-Noranda, se tenait 

la cérémonie régionale de 

la remise des prix de l’Or-

dre du Mérite Agricole 

2014.  Il y a trois catégo-

ries, soit bronze, argent et 

or.  La Ferme Richard et 

17 autres fermes compéti-

tionnaient l’Or.  Dans cette 

catégorie, il y avait l’Abi-

tibi-Témiscamingue-Nord-

du Québec, le Bas-St-

Laurent, Gaspésie-les Îles 

de la Madeleine, Saguenay

-lac St-Jean et Côte-Nord. 

Aux lauréats régionaux, la Ferme Avicole Paul Richard & fils s’est classée au 2e rang Or, 

contrairement à ce que j’ai dit à l’assemblée du conseil du 6 octobre.  Je tiens à les féliciter 

pour s’être inscrits au Mérite Agricole et Bonne chance pour la prochaine. 

Réjean Guay, maire 

LA LOI SUR LE MÉRITE AGRICOLE 
 

Au fil des ans, l’ordre du mérite agricole a pu compter sur la fierté et l’enthousiasme des 

productrices et producteurs agricoles du Québec.  Soulignons 

d’ailleurs qu’il s’agit de la 125e édition de cette grande compé-

tition annuelle, ce qui démontre de façon éloquente l’attache-

ment profond du monde agricole aux valeurs qui y sont prô-

nées. 

Le concours de l’Ordre national du mérite agricole a été créé 

en 1889 en vertu de la loi sur le mérite agricole.  Il vise à en-

courager l’excellence des productrices et producteurs agricoles 

québécois par des honneurs et des récompenses et à reconnaître les services qu’ils rendent à 

l’agriculture.  Il es organisé annuellement par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation. 

Aux fins du concours, le Québec est divisé en cinq territoires qui regroupent une ou plu-

sieurs régions.  Chacun de ces territoires est successivement visé par le concours.  L’ensem-

ble du Québec est ainsi parcouru au terme d’une rotation de cinq ans.  Depuis 1890, ce sont 

près de 11 400 groupes concurrents qui y ont participé.  
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Priorités : 

Former une coopérative pour maintenir 

les services de proximité et créer de l’em-

ploi; 

Fêtes du 75ième anniversaire de la Munici-

palité; 

Animer le milieu; 

Embellir le village. 

Défis à relever : 

Plus de poste à essence; 

Plus de restaurant; 

Garder nos acquis : dépanneur, bureau de 

poste et arrêt d’autobus.  

INSTALLATION DE PANNEAUX 
 

Soucieuse d’améliorer l’aspect visuel des 

infrastructures municipales, le conseil a 

accepté une dépense de 3 126$ pour l’ins-

tallation de panneaux d’identification mu-

nicipale de la caserne et du bureau munici-

pal, ainsi qu’un troisième panneau identi-

fiant la municipalité.  Les travaux d’instal-

lation devraient être complétés d’ici peu. 

LES ABRIS TEMPORAIRES 
 

Nous vous rappelons que les 

abris temporaires (de type 

Tempo par exemple) ne peu-

vent être installés avant le 1er 

octobre. 

De plus, un seul abri est au-

torisé et celui-ci doit respecter les normes 

suivantes : 

Avoir une superficie maximale de 50 

mètres carrés; 

Avoir une hauteur maximale de 3 mè-

tres; 

Être localisé sur l’espace de stationne-

ment ou à moins de 1,5 mètres de la li-

gne avant de votre terrain et à au moins 

RETOUR SUR LA JOURNÉE INTER-

NATIONALE DES AÎNÉS 
 

Plus de 170 personnes ont répondu à l’invi-

tation des membres du Comité organisateur, 

ce dimanche 5 octobre 2014. 

Les activités étaient animées de main de 

maître par M. Pierre Routhier. 

Les participants ont pu bénéficier de diffé-

rentes techniques naturelles pour diminuer 

le stress.  Mme Josée Théberge, psychiatre 

et professeur de yoga, nous en a fait plu-

sieurs démonstrations et les gens ont embar-

qué en grand nombre.  On a bien ri !!! 

Les maires de Rivière-Héva et de Malartic 

ont répondu présent à l’appel de M. Rou-

thier et ont ainsi confirmé l’harmonie entre 

les deux municipalités. 

Le groupe Sékwé, composé de Karen Bus-

que, Christophe Préa et de leur fille Delphi-

ne, a su agrémenter cette belle rencontre.  

Un souper a suivi et de nombreux prix fu-

rent tirés parmi les participants.   Ce fut une 

excellente activité pour les aînés de notre 

secteur (Rivière-Héva-Malartic).   Félicita-

tions aux organisateurs ! 

VACCINATION 
 

Les vaccins contre la 

grippe seront donnés à 

Rivière-Héva mercredi 

le 19 novembre 2014 à 

la bibliothèque.  Prenez 

votre rendez-vous à la 

Centrale de rendez-vous au (819) 825-6612 

à compter du 20 octobre jusqu’au 3 novem-

bre, du lundi au vendredi, entre 8h00 et 

16h00.  MERCI 

LES COÛTS DE DÉNEIGEMENT  

AUGMENTE 
 

Suite aux appels d’offres concernant le dé-

neigement des rues municipales et autres en-

droits pour la saison 2014-2015, voici les ré-

sultats. Les coûts de l’an dernier sont entre 

parenthèses. 

 

Point d’eau (Lac Mourier) : 520$ (520$), 

édifice municipal : 1460$ (1390$), Caserne : 

460$ (430$), HLM : 1040$ (990$), Point 

d’eau de la rue du Parc, Mégadome ainsi que 

la Maison des Jeunes : 620$ (590$), Garage 

municipal : 460$ (430$), Point d’eau de la 

rue des 4-Coins : 430$ (410$), Station de 

pompage de la rue Principale : 620$ (590$), 

rue Authier : 2598.44$ (2471.96$), rue Clou-

tier : 3621.71$ ( ------), Sentier de la Nature : 

520$ (490$), Point d’eau du chemin du Lac-

Malartic : 480$ (450$). Pour les autres rues 

municipales : 97 511.97$ (82 548.25$). 

 

Le coût total du déneigement pour la saison 

2014-2015 totalise donc 110 342.12$ com-

parativement à 91 310.21$ pour l’hiver der-

nier représentant une hausse de 20.84% attri-

buable aux facteurs suivants : Ajout de la rue 

Cloutier et l’impacte de l’article 5.9 du 

contrat de déneigement qui stipule ce qui 

suit : « En tout temps, la totalité des rues et 

chemins des secteurs Rivière-Héva ainsi que 

Lac Mourier – Lac Fournière devront être 

déneigés complètement au plus tard 6h.30 le 

matin pour permettre aux travailleurs et au-

tres usagers de circuler en toute sécurité. De 

plus, ces travaux de déneigement devront 

s’effectuer simultanément et non en alter-

nance dans les deux secteurs ». 

DEUX NOUVEAUX EMPLOYÉS 
 

La Municipalité a procédé à l’engagement 

de deux nouveaux employés, soit Mme 

Nathalie Duclos pour l’entretien ménager 

de l’édifice municipal et de la bibliothè-

que, sur une base contractuelle.  Un 

deuxième employé, M. Yvon Cotten, en 

remplacement temporaire de M. Yvon 

Mainville (congé maladie). 

RETOUR SUR LE REPAS 5 SERVICES 

À SAVEUR RÉGIONALE 
 

Samedi le 27 septembre 2014, les membres 

du Comité Multi-Organismes de Rivière-

Héva et le Chef Cuisinier Patrick Pelletier 

étaient les hôtes de ce repas gastronomique 

annuel à la Salle des 4 Coins de Rivière-

Héva.  180 convives y prenaient place. 

12 étudiants (es) faisaient le service aux ta-

bles.  Le bar était la responsabilité de M. 

André Côté, un gros merci. 
 

Ce fut un réel succès, autant par sa qualité 

que par ses résultats financiers. 

Le surplus généré par ce repas permettra la 

poursuite des améliorations au complexe 

Multifonctions. 

Merci aux nombreux commanditaires, parti-

cipants et bénévoles, pour votre support an-

née après année. 

Le comité organisateur du Repas 5 Services 

(2014) de Rivière-Héva. 
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AVERTISSEURS DE FUMÉE 
 

Afin de vous assurer du bon fonctionnement 

de vos avertisseurs de fumée, vérifiez-les et 

remplacez les piles régulièrement. 

Un moment propice pour remplacer vos piles 

est lors du changement d’heure… 

 

ATTENTION !  On change l’heure ! 

Le passage à l’heure normale aura lieu le 

premier dimanche de novembre, soit dans la 

nuit du samedi au dimanche 2 novembre 

2014. 

 

Il faut donc reculer l’heure 

EXPLORATION MINIÈRE SUR LE 

TERRITOIRE 
 

Trois compagnies minières ont informé la 

Municipalité concernant certains travaux 

d’exploration qui seront exécutés en partie 

sur le territoire de Rivière-Héva. 

Tout d’abord, la compagnie Donner Metals 

prévoit certains travaux dans le secteur près 

de l’ancienne Mine Marbridge et chevau-

chant les territoires de Preissac, La Motte et 

Rivière-Héva. 

Ces travaux sont prévus sur une période de 

deux mois et consisteront en des levés géo-

physiques par hélicoptère, de cartographie 

géologique ainsi que d’échantillonnage en 

surface. 

 

Pour la minière Agnico Eagle (division 

Lapa), il s’agit d’un programme de forage 

en surface qui se déroulera sur une période 

d’environ 3.5 mois et qui aura lieu de cha-

que côté du Rang Beaupré. 

Pour sa part, Exploration Canadian Ma-

lartic procédera à des travaux de forage au 

diamant sur la partie de territoire chevau-

chant la Municipalité de Rivière-Héva et la 

Ville de Rouyn-Noranda (secteur Cadillac). 

Dans ce cas, il s’agit de travaux d’explora-

tion en surface d’une durée approximative 

de trois mois. 

LUMIÈRE DE RUE DÉFECTUEUSE 
 

Lorsqu’une lumière dans un lampadaire de 

rue ne fonctionne plus, vous pouvez com-

muniquer avec la municipalité au (819) 735-

3521 et mentionner le nom de la rue où le 

lampadaire ne fonctionne pas.  Il nous fera 

plaisir de corriger le problème le plus rapi-

dement possible, compte tenu de la disponi-

bilité d’un technicien en la matière. 

NETTOYAGE DES PONCEAUX 
 

Nous voulons rappeler aux propriétaires 

utilisant un ponceau qu’il est important de 

s’assurer à l’automne que leur ponceau est 

bien nettoyé pour faciliter l’écoulement de 

l’eau au printemps, à la fonte des neiges. 

(un message de votre inspecteur en voirie 

municipale) 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

Dans le cadre de son programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier, la munici-

palité a fait parvenir une demande auprès du 

député Guy Bourgeois.  Des travaux ma-

jeurs doivent être effectués sur toutes les vi-

rées d’autobus scolaires afin de les rendre 

conformes aux exigences de sécurité de la 

CSOB.  Estimé : 120 498.75$ 

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’immobili-

ser sur une plus courte distance et contri-

buent à conserver sa trajectoire dans un vi-

rage. 

 

PNEUS À CRAMPONS 
 

À noter que les pneus à crampons demeu-

reront reconnus comme étant des pneus 

d’hiver, même sans avoir le pictogramme 

apposé.  Toutefois, ce type de pneu doit 

être utilisé conformément au Règlement 

sur l’utilisation d’antidérapants sur les 

pneus de certains véhicules.  En outre, l’u-

tilisation des pneus cloutés est permise à 

compter du 15 octobre d’une année jus-

qu’au 1er mai de l’année suivante. 

 

OBLIGATION 
 

À compter du 15 décembre 

2014, pour être considéré 

comme un pneu d’hiver, il 

devra porter obligatoire-

ment le pictogramme conçu 

à cet effet, soit une monta-

gne sur laquelle un flocon de neige est po-

sé. 

 

Ceci est un message du Ministère des 

transports du Québec. Pour plus d’infor-

mations, communiquez au 819-763-3237. 

LES BESOINS DE LA POPULATION 

HÉVARIVOISE 
 

Suite à la tournée de consultation publique 

tenue récemment et organisée par la MRC 

de la Vallée-de-l’Or dans le cadre du pro-

gramme « Pacte rural », voici les grandes 

idées qui sont ressorties des discussions par 

la représentation de Rivière-Héva. 

État de situation : 

Plus de jeunes familles; 

Les jeunes travaillent à l’extérieur 

(municipalité dortoir); 

Pas beaucoup de vandalisme; 

Les gens aiment les activités ponctuelles 

mais pas de bénévolat à l’année; 

Nous avons un stationnement public à 

l’arrière du Centre multifonction; 

Nouveaux propriétaires en bordure du Lac 

Malartic. 

Besoins : 

Transport collectif adapté aux besoins des 

personnes âgées; 

Nous avons un local mais pas d’infirmiè-

re; 

Manque d’équipements pour entretenir les 

pistes de ski de fond; 

Développer le « Sentier de la Nature »; 

Écran numérique pour annoncer nos acti-

vités; 

Rampe de mise à l’eau; 

Terrain de soccer. 

Vision à long terme : 

Piste cyclable reliant Rivière-Héva à Ma-

lartic; 

La mine Lapa va fermer dans deux ans et 

on pourrait aménager un observatoire 

(partage des eaux); 

Aménager une plage municipale; 

Développer le camping municipal. 


