J.L. AUBIN ARMURIER ENR
Vente : Armes à feu, arcs, télescopes et accessoires. Réparation,
Ajustement, Bleuissage, Antirecul.
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

Drainage lymphatique
Shiatsu - Reiki
Du lundi au jeudi, de 10h00
20h00
Francine Langlois :
201, route St-Paul Sud
Tél. : (819) 735-3050

CHALOUPE À VENDRE
Chaloupe de 12 pieds , prix : 350 $
819-757-4955

AUTOTECH

DISTRIBUTEUR D’EAU À VENDRE
Blanc avec petit frigidaire en dessous, 18 litres
2 ans d’usure prix : 100 $ 819-757-4329

Tél : (819) 757-3040 Fax : (819) 757-3717

LES MAINS D’ANGE
Institut de massothérapie et
d’esthétique
Massage thérapeutique, spécifique nerf sciatique et plusieurs
autres. Esthétique : soins du
visage, soins du corps, épilation, ongles en gel bio.
½
journée et journée complète, certificats cadeaux disponibles. Spa ionique excellent pour fibromyalgie,
tendinite, arthrite, épuisement et plus… Informezvous.
Sur rendez-vous, au (819) 856-4252 laissez message S.V.P. Manon Beaulieu prop.
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PANIERS DE FRUITS EN CARTON
J’ai plusieurs paniers à donner, ils pourraient servir pour votre récolte d’automne. (819) 735-3191

Freins, direction, suspension,
silencieux, mise au point, mécanique générale.
13, rue Principale (village).
Tél. : (819) 735-2005

Mécanique générale,
freins, silencieux, suspension, air climatisé
REMORQUAGE et
plus…Situé au 1480, rte St-Paul Sud
Propriétaire : Sylvain Pelletier
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MASSOTHÉRAPEUTE
RAMANCHEUSE
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PÉDALO RETROUVÉ
819-757-4329

ABRI DOUBLE D’AUTO À VENDRE
16’ x 20’ de marque Harnois, prix : 500 $
Négociable. 819-757-3792
TERRAINS À VENDRE
1er terrain : 200 x 400 situé sur le coin des Pionniers 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$.
(819) 735-2224 demandez Nicole
TERRE À VENDRE
Superficie de 33 hectares, zonée agro-forestière,
située au 1051, St-Paul Sud. Frontage 262 mètres
sur la 117. Prix demandé : 50 000$. (450) 2283857
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DES CITOYENS(ES) DE RIVIÈREHÉVA RÉCLAMENT UN SERVICE DE
RESTAURATION ET DE GAZOLINE
DANS LA MUNICIPALITÉ

La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra lundi le 6 octobre 2014 à
compter de 19h30 à l’édifice municipal de
Rivière-Héva.
Bienvenue à toutes et à tous.

Lors d’une réunion publique tenue à la Salle
des 4 Coins de Rivière-Héva jeudi le 4 septembre dernier, regroupant des membres du
Conseil Municipal, des représentants du Programme Pacte Rural de la MRC de La Valléede-lOr et de représentants d’organismes,
l’absence de service de restauration et de gazoline à Rivière-Héva a été déplorée par l’ensemble des participants .

Lundi au jeudi : 08h30 à 12h00 et
13h00 à 16h30
Vendredi :
fermé

Aussi, la mise sur pied d’une entreprise visant à doter la municipalité de tels services a
été longuement discuté.

Le bureau municipal sera fermé lundi le
13 octobre pour la Fête de l’Action de
Grâce.

Afin de connaître l’intérêt des Hévarivoises
et Hévarivois pour la réalisation d’un tel projet, nous aimerions solliciter les commentaires en provenance de l’ensemble de la population.
SVP. Transmettez vos opinions et commentaires au bureau municipal comme suit :
Municipalité de Rivière-Héva
a/s Réjean Guay,
740, Rte St-Paul Nord

Tél. : (819) 735-3521
Téléc. : (819) 735-4251
Site Web : www.riviere-heva.com

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes un nouvel arrivant, soit comme locataire ou propriétaire permanent, prenez
quelques minutes de votre temps et venez
prendre rendez-vous avec l’inspecteur en urbanisme. Il se fera un plaisir de vous faire
remplir une fiche qui nous permettra de mieux
vous connaître.
Julien Tardy-Laporte : (819) 735-3521
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RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL

SÉANCES DU CONSEIL POUR
L’ANNÉE 2014
Les lundis à 19h30 :
03 novembre
1er décembre
URBANISME
Un total de 27 permis ont été émis pour
le mois de septembre. Pour les questions
en matière d’urbanisme, contactez Julien
Tardy-Laoprte au bureau municipal.
INVITATION À TOUS !
Le Cercle de Fermières de Rivière-Héva
tient son assemblée le 2e mardi du mois.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Le Club de lecture d’été TD
2014 est maintenant terminé
et les participants ont une
chance de gagner le grand
prix régional, soit un microscope et autres surprises.
Pour ce qui est des prix locaux, les gagnants sont Maude Langevin et
Alexis Langevin. Ils se sont mérité chacun
un livre d’activités diverses.
« Les livres, c’est
comme un câlin, ça
se donne… et ça aide à grandir » I.
Ramon
Inscrivez votre bébé (1 jour à 1 an) au programme « Une naissance, un livre » et obtenez gratuitement un ensemble-cadeau. Il suffit d’abonner votre bébé à la bibliothèque municipale. Un des deux parents doit aussi s’abonner s’il ne l’est pas.

Une « Heure du conte » sera présentée samedi le 27 septembre 2014 de 10h00 à
11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.
C’est gratuit !

Matériel : Kamishibaï
Titre : Sushi
Résumé : Pour ne pas tourner en rond,
Sushi, le petit poisson jaune part à la recherche du caillou magique… Il trouvera
un ami de taille
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
HORAIRE BIBLIO

NOUVEAUTÉS BIBLIO

La bibliothèque municipale –
La vie épicée de Charlotte Lavigne (tomes 1 à scolaire de Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire suivant :
4): Nathalie Roy
Le destin d’Eva : Lise Bergeron

Lundi :
Mardi :

18h00
13h00
Détours sur la route de Compostelle :
19h00
Mylène Gilbert-Dumas
Mercredi : 13h00
18h00
Les miettes aux oiseaux (édition revue et
Jeudi :
13h00
augmentés) : Cécile Hélie-Hamel
Claude Poirier 10-4 : Bertrand Tétrault

Tél. : (819) 735-2306 poste 106

La gloire démystifiée : Josélito Michaud

La bibliothèque municipale sera fermée
lundi le 13 octobre pour la Fête de l’Action de Grâce..

Femmes d’honneur : Lise Payette

et plus...

à
à
à
à
à
à

21h00
16h00 et
21h00
16h00 et
21h00
16h00
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SOUPER DE L’ÂGE D’OR

SOUPER « 5 » SERVICES

COLLECTE SÉLECTIVE

LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL

Le souper mensuel du club
« Les Joyeux Troubadours de
Rivière-Héva » aura lieu jeudi
le 18 septembre à compter de
18h00 à la « Salle des
4 Coins » de Rivière-Héva. Le coût est de
12.00$ pour les membres de la FADOQ et
de 13.00$ pour les autres.

Un souper 5 services (à saveur
régionale)
est
organisé par le
comité multi-organismes de Rivière-Héva.
Il se tiendra à la Salle des 4 coins samedi le
27 septembre 2014 à compter de 18h00.
Le coût : 60$ /couvert ou 480$/table
Réservations : 757-4536 ou 757-4578

Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)

Suite à une demande de verbalisation d’une
partie privée de la rue des Pionniers, la municipalité vérifiera la conformité des lieux
avant d’entreprendre les procédures de verbalisation.

CHEVALIERS DE COLOMB
RIVIÈRE-HÉVA
La prochaine assemblée aura lieu
mardi le 07 octobre 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 Janneteau remettra une bourse d’études de 500$ à deux étudiants
de Rivière-Héva. Pour se mériter cette bourse, l’étudiant
doit être inscrit à un Cégep, une université
ou à un Centre de formation professionnelle, pour l’année scolaire 2014-2015. Il doit
nous faire parvenir sa demande accompagnée 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 Germain, Rivière-Héva, J0Y 2H0.
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PASTORALE DE RIVIÈRE-HÉVA
La P’tite Pasto
Activité parent-enfant pour les moins de 5
ans. À travers le jeu, le chant et le bricolage, l’enfant, accompagné de son parent, découvrira les merveilles de la famille, de la
nature et de l’amitié. Il sera doucement introduit à la présence de Dieu et aux valeurs
chrétiennes. Début octobre, un samedi par
mois de 10h00 à 11h30. Infos et inscription; Guylaine Guénette au 757-2394.
Sacrement de la confirmation
Une rencontre (obligatoire) aura lieu en
septembre pour les parents ayant un enfant
désirant faire sa confirmation. L’enfant
doit avoir 11 ans et plus et avoir fait ses sacrements de pardon et communion.
Guylaine Guénette au 757-2394
Sacrement du pardon et de la communion
Il est temps d’inscrire votre enfant pour les
parcours de catéchèse offerts par votre paroisse. Ils sont un préalable si vous désirez
qu’il fasse ses sacrements. Cela commence
dès l’âge de 6 ans. Pour de l’information
ou une inscription : Cadillac : Céline
Chouinard 759-3547 ou Rivière-Héva :
Jeanne Larose :735-2038.

Récupération
Septembre:
Octobre :
Déchets
Septembre :
Octobre :

Vendredi 12 et 26
Vendredi 10 et 24
Vendredi 05 et 19
Vendredi 03, 17 et 31

La collecte des résidus verts sera faite
les 10 et 24 octobre et le 07 novembre.

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Septembre:
Lundi
Octobre :
Lundi
Déchets
Septembre:
Lundi
Octobre :
Lundi

08 et 22
06 et 20
01, 15 et 29
13 et 27

La collecte des résidus verts sera faite
les 06 et 20 octobre et le 03 novembre.

PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que, pour le paiement
de vos taxes municipales, vous pouvez payer
par chèque, mandat-poste ou argent comptant. Vous pouvez faire parvenir votre paiement par la poste ou vous présenter en personne au bureau municipal durant les heures
d’ouverture.
Assurez-vous que votre paiement soit remis
directement à la personne responsable des
encaissements.
Merci de votre compréhension, ce message
servira à éviter des pertes de documents ou
des oublis.
Nathalie Savard, Directrice générale et secrétaire trésorière

Le conseil municipal a accepté que des travaux soient effectués afin de refaire les installations septiques de l’édifice municipal.
Il s’agit de travaux urgents.
Les comptes à payer pour le mois de septembre s’élèvent à 76 151.99$, tandis que
les chèques émis pour le mois d’août totalisent 45 239.73$.
Pour le mois d’août 2014, le service en urbanisme a émis un total de 27 permis de
tout genre.
Suite aux demandes répétées de la Municipalité concernant deux dossiers très importants, faisant état de la situation lamentable
du chemin du lac Mourier (partie RivièreHéva) et celui de la courbe Brière, le MTQ
répond que les deux dossiers sont toujours à
l’étude.
Le conseil municipal a présenté un avis de
motion et adoptera un règlement visant une
stratégie d’économie d’eau potable lors d’une prochaine réunion mensuelle.
Le devis d’appels d’offres concernant le
contrat de déneigement du réseau routier
municipal pour la prochaine saison parviendra bientôt aux soumissionnaires désignés.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire 2014
fut très différente des
autres années. En effet,
les dirigeants ont voulu
souligner le 55e anniversaire de la construction
de l’école Charles-René
-Lalande de RivièreHéva.
Des invités spéciaux se sont déplacés pour
l’occasion. Ici, M. le maire et son épouse.
M. Raymond
Desjardins fut
le premier directeur de l’École CharlesRené-Lalande

Nous
avons
voulu représenter la présence
des sœurs Servantes du StCœur de Marie
dans notre école pendant plusieurs années.
Une
activité
consistait à photographier
les
élèves derrière
des cartons qui
représentaient
les
costumes
d’école qui étaient portés dans l’ancienne
époque.
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Les pommes sont restées un symboles de l’éducation, surtout que
les élèves les offraient
souvent à leur professeur.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES AÎNÉS
Les aînés de Rivière-Héva et de Malartic sont
invités à la Journée Internationale des Aînés,
qui se tiendra dimanche le 5 octobre à compter de 15h00.
La journée commencera par des conférences
et sera suivie d’un souper. Le tout se déroulera à l’École Le Tremplin (entrée du théâtre
Meglab, 4e avenue).
Le coût est de 5$ et les billets seront en vente
auprès de Réjean Hamel ou : le 24 septembre
de 10h30 à 12h00 à la Place des Argousiers et
de 13h30 à 14h30 au HLM GermainPaquette.
GROUPE RENAISSANCE
Le Groupe Renaissance s’adresse aux personnes 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’une bonne table à la St-Valentin, inscrivez-vous auprès de :
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RETOUR DES JEUNES EN RÉGION
UN NOUVEL OUTIL INTERACTIF

UNE PISTE 4-SAISONS? BIENTÔT
UNE RÉALITÉ

« Le guide A Plus existe depuis 2006, dans
un format papier. On voulait concevoir une
nouvelle version, plus complète, qu’on
pourra mettre à jour selon les changements
et les besoins de notre clientèle au fil du
temps », affirme Mme Caroline BaribeauCareau, agente de migration responsable du
projet chez Place aux jeunes MRC de La
Vallée-de-l’Or.

Le comité conjoint travaille à la réalisation
du projet de piste cyclable entre Malartic et
Rivière-Héva.

Conçu pour les finissants du secondaire, le
Guide A Plus fournit une foule d’informations pour aider les jeunes à voler de leurs
propres ailes. Rappelons que plusieurs
d’entre eux se trouvent dans l’obligation de
quitter la région le temps de compléter leurs
études postsecondaires.
« On voulait s’assurer que les jeunes puissent toujours accéder à l’outil, peu importe
leur emplacement. Que leurs parents, les
enseignants, bref, tous les gens qui gravitent autour d’eux aient aussi accès à cet outil », renchérit Mme Baribeau-Careau.
Jean-Maurice Matte, préfet de la MRC de
La Vallée-de-l’Or, se réjouit d’ailleurs
qu’un tel projet fasse rayonner la région.
« La MRC se fait un devoir d’investir 4 000
$ chaque année pour soutenir leurs activités », souligne-t-il.
Le Guide A Plus a été réalisé en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi
Abitibi-Est, la MRC de La Vallée-de-l’Or et
Services Canada.
Pour en savoir plus, visitez le
www.guideaplus.com
(Source : Quorum – Septembre 2014)
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Des rencontres ont eu lieu afin de mettre
sur pied ce comité et dresser la liste des objectifs nécessaires à la réalisation du projet
tant attendu par tous les adeptes du vélo.
Lors d’une récente rencontre, les membres
du comité ont déterminé les caractéristique
que devra posséder la future piste. Elle aura
une largeur de 3.5 mètres et sera recouverte
de bitume recyclé, si les moyens et les facilités le permettent.
Des bancs de repos seront installés à chaque
kilomètre de la piste. Des poubelles antiours seront disponibles à certains endroits
afin de conserver les lieux propres. À demi
parcours, le comité projette la construction
d’un refuge contre les intempéries et comme développement à venir, le comité étudiera la possibilité d’y installer un système
d’éclairage de la piste.
Il est bien entendu que l’espace cyclable sera exclusivement réservé à ce loisir. Les
VTT et autres types motorisés seront strictement défendus d’y circuler et des pancartes à cet effet seront installés.
Un plan directeur sera élaboré et sera présenté au comité sous forme d’un tableau
avec un estimé des échéanciers.
Le comité conjoint travaille dans l’optique
d’offrir aux utilisateurs et utilisatrices une
piste de très grande qualité.
(Source : procès-verbal du comité)

CHEMIN DU LAC MALARTIC
Le 25 août dernier, le conseil municipal rencontrait l’ingénieur Paul Labrecque de la
firme CIMA+ afin de prendre connaissance
de certaines anomalies qui furent constatées
lors de travaux effectués par le remplacement d’un ponceau situé sur le chemin du
Lac-Malartic.
La compression finale des matériaux granuleux et la pose du bitume ont été jugées non
conformes. Devant cette situation, le conseil
municipal a unanimement refusé cette partie
des travaux et elle a mandaté M. Labrecque
afin qu’il fasse les interventions nécessaires
auprès du contractant pour régulariser la situation afin que la totalité des travaux répondent aux exigences stipulées dans le devis.
Les correctifs seront exécutés le 22 et 23
septembre 2014 et provoqueront la fermeture du chemin du Lac-Malartic.
LES ABRIS TEMPORAIRES
Nous vous rappelons que les
abris temporaires (de type Tempo par exemple) ne peuvent être
installés avant le 1er octobre.
De plus, un seul abri est autorisé et celui-ci
doit respecter les normes suivantes :
Avoir une superficie maximale de 50 mètres carrés;
Avoir une hauteur maximale de 3 mètres;
Être localisé sur l’espace de stationnement
ou à moins de 1,5 mètres de la ligne avant
de votre terrain et à au moins de 1 mètre de
la ligne latérale de votre terrain;
Être solidement fixé au sol.

RÈGLEMENT SUR LE TIR D’ARME
À FEU
Les grandes lignes du règlement sont les
suivantes : il est interdit, en tout temps, de
faire usage d’une arme à feu, à air comprimé, arbalète, ou autres armes meurtrières, à une distance de moins de 250 mètres de tout chemin public, maison, bâtiments ou édifice.
Il est interdit de faire usage d’un arc à distance de moins de 150 mètres de tout chemin public, maison, bâtiments ou édifice.
Cependant, cet interdit ne s’applique pas à
un propriétaire (producteur agricole ou
autre) qui détient les permis légaux pour
usage d’armes à feu à l’intérieur de terrains lui appartenant.
ENTRETIEN ET SALUBRITÉ DES
BÂTIMENTS
Le conseil municipal vient d’adopter un
règlement relatif à l’entretien et la salubrité des bâtiments.
Ce nouveau règlement viendra supporter
avec plus de rigueur ce qui existe présentement au volet « urbanisme » à ce propos.
Ce règlement vise à mieux encadrer les
moyens légaux dont pourra disposer la
municipalité dans le cas de vétusté, de délabrement et d’insalubrité d’un bâtiment
de quelque nature qu’il soit sur le territoire
municipal.
Il prévoit notamment des amendes plus sévères pour les contrevenants et des pouvoirs pénaux et civils plus étendus pour la
municipalité.
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MERCI POUR LE CAMP DE JOUR

PORTES OUVERTES MINE LAPA

Plusieurs citoyens m’ont interpelée afin de
féliciter la municipalité pour le Camp de
Jour. Les enfants qui y participent sont
très contents de ce camp qui rend leurs vacances d’été plus agréables. Les gens de
Rivière-Héva souhaitent que cela continue.
Félicitations aux organisateurs et aux animatrices.
Nicole Turcotte, bibliothécaire
ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER
Toujours soucieuse d’offrir aux usagers un
réseau routier de bonne qualité, la Municipalité a décidé d’aller en appel d’offres pour
la production de 15 000 tonnes de matériel
granuleux, type 0-3/4, qui servira à l’entretien continu du réseau routier municipal.
Trois soumissionnaires ont déposé une offre
de services qui se détaille comme suit :
Excavation Val-D’Or : 64 673.44$
Transport Blais & Langlois inc. : 61 500$
Galarneau Entrepreneur général inc. :
48 750$
RESPECTONS LA LIMITE DE
VITESSE
La Municipalité éprouve de la difficulté à
faire respecter les limites de vitesse sur son
réseau routier.
Le secteur du 50 km sur le chemin du Lac
Malartic est très souvent non respecté. La
Municipalité rappelle à tous les usagers de
(camion, automobiles, motocyclette et autres véhicules motorisés) qu’il s’agit d’une
voie partagée (automobiles, cyclistes, piétons, etc.) et qu’il faut redoubler de pruden-
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JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA FERME AVICOLE
PAUL RICHARD ET FILS - 7 SEPT 2014

Le 21 août dernier, 116 citoyens en provenance des municipalités de Rivière-Héva et
des environs se sont déplacés afin de venir
visiter les installations de surface de la mine
Lapa d’Agnico Eagle, au cours de laquelle
ils ont pu rencontrer les responsables des divers départements afin de se renseigner sur
les opérations de la mine.
Lors de cette 2e édition, plusieurs tirages ont
été faits parmi les participants, dont celui
d’une visite VIP sous terre avec l’équipe de
direction, laquelle a été gagnée par M. Bernard Giguère et Mme Rose-Aimée Authier.
Petits et grands ont eu l’opportunité de se
faire photographier avec une foreuse dans
un décor simulant le travail sous terre.
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que toute question et/ou commentaire
concernant nos opérations peuvent être
adressés en tout temps à notre équipe en
communiquant par courriel à : relations.lapa@agnicoeagle.com ou par téléphone au 819 735-2034 au poste 2302.
Un merci spécial à tous les citoyens présents
lors de cette belle activité et nous souhaitons
vous y revoir lors de notre prochaine édi-
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