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Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

À VENDRE 
 

Mobilier de chambre à coucher : lit 54’’ gris, bu-

reau 9 tiroirs avec miroir, 2 tables de chevet.  On 

en demande 175$. 

Tél : (819) 757-6628 

RECHERCHE 

Vous recherchez quelqu’un pour faire votre ména-

ge ?  J’ai de l’expérience et peut fournir des réfé-

rences.  Demandez Lyne, salaire à discuter .  Tél. : 

(819) 757-2058 

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, 

silencieux, mise au point, mé-

canique générale.  Change-

ment de pneus et autre…  

13, rue Principale (village).  Tél. : (819) 735-2005 

ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH 
 

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

Journaux, revues, 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 
 

Le Club Lions de Malartic lance son offre annuelle 

de gâteaux aux fruits dans de belles boîtes métalli-

ques : 17$ ch..  De plus, cette année : fudge déli-

cieux dans une boîte décorative de 20 oz : 13$ 

(quantité limitée), commandez tôt à Jean-Guy La-

pierre au (819) 757-4526. 

SERVICE RÉSIDENTIEL 
 

Ramonage de cheminée; 

Défrichage de terrain; 

Déneigement de toitures. 

Contactez Lionel au (819) 860-3998 

 

JOYEUSES FÊTES ! 
 

  Les élus, les pompiers et les employés 

municipaux vous souhaitent, à l’occasion 

de la période des Fêtes, un Joyeux Noël 

empreint de santé, de bonheur, de douceur 

et de sérénité.   

Que la nouvelle année vous mène vers la 

 réalisation de vos vœux les plus chers. 

QUALIPRO 

Résidentiel / Commercial / Industriel 

 Conciergerie—Nettoyage de tapis 

 Location de personnel 

 Travaux de tous genres   
 

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

À VENDRE 
 

Pompe à eau 1 HP, en acier inoxydable avec 160’ 

de tuyau, fil électrique et contrôle inclus : 1 000$; 

Planeur 6’’ : 100$;  Petite laveuse-essoreuse, idéale 

pour roulotte de camping : 100$;   Chaise berçante 

antique : 50$; Plaque cuisinière Jenn-Air : 50$;  

Mixeur à ciment : 150$.   

Contactez Pierre au (819) 735-2406. 

JACQUES R. BRUNEAU 

Inspecteur en bâtiments 

Inspection en pré-achat 

Thermographie 
 

Inspection de cheminées, poêles et foyers 

Membre du R.I.B.D.   -   Membre associé A.P.C. 

Cell. : (819) 856-5585 

Courriel : jbrneau@yahoo.ca 

 BIJOUX 
 

Création de colliers 

originaux et uniques 

Johanne Gauthier 

Venez visiter ma page facebook : BiJoh 

Vous avez une annonce ou un commerce à faire 

publier dans La Croisette ?  Vous pouvez appeler 

Nicole à la bibliothèque au (819) 735-2306 poste 

106.  Vous pouvez laisser un message. 

Le mot « commerce » est au sens large : si vous 

avez une activité lucrative, vous pouvez la faire 

annoncer. 



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 
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Une « Heure du conte » sera présentée sa-

medi le 19 décembre 2015 de 10h00 à 

11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.   
 

 

 
 
 

Matériel : Album Jeune 

Titre : Le petit ours polaire qui sauva Noël 

Résumé : Lorsque Léo se perd, il découvre 

le village du Père Noël.  Là-bas c’est le 

désastre et les lutins songent à annuler 

Noël.  Mais Léo se lance à l’aventure…. 
 

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans 

pour cette activité mensuelle GRATUITE, 

à la bibliothèque municipale scolaire Bien-

venue !!! 

PRÉPOSÉ INTERNET 
 

Comme par les an-

nées passées, nous 

vous offrons une ai-

de informatique à la 

bibliothèque de Ri-

vière-Héva.  La per-

sonne engagée par la 

SADC vous aidera dans plusieurs de vos be-

soins en informatique.  Il s’agit de Cédrick 

Gilbert et il sera à la Biblio les lundis et mer-

credis de 18h00 à 21h00.  Vous devez réser-

ver une plage horaire en appelant à la biblio-

thèque 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 le préposé peut vous ap-

porter : 

Microsoft Office (Word, Excel, etc); 

Navigation sur Internet;  Médias sociaux;  

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

Toute aide dont vous avez besoin pour divers 

travaux.  Venez rencontrer notre stagiaire !!! 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 11 

janvier 2016. 

AUTRES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR  

L’ANNÉE 2016 

AVIS AUX NOUVEAUX 

ARRIVANTS 
 

Vous êtes un nouvel arrivant, 

soit comme locataire ou propriétaire per-

manent sur le territoire de Rivière-Héva ? 

Prenez quelques minutes de votre temps et 

venez vous présenter à la Municipalité, on 

se fera un plaisir de vous faire remplir une 

fiche qui nous permettra de mieux vous 

connaître.  Les coordonnées sont ci-haut. 

MOT DU MAIRE 
 

Bonjour !  Samedi le 5 décem-

bre dernier, la Municipalité re-

cevait tous les bénévoles et em-

ployés pour un souper rencontre 

et cela s’est poursuivi avec une soirée dan-

sante animée par Papouce. Lors de cette soi-

rée, des cadeaux leur ont été offerts afin de 

les remercier sincèrement.  Pour une munici-

palité, les bénévoles c’est un gros plus.  Pour 

moi, ce sont des gens dont nous ne pourrions 

pas nous passer; il faut le souligner. 

Lors de cette soirée, 2 personnes ont été ho-

norées spécialement, ce sont mesdames Na-

thalie Savard pour ses 10 ans de services 

comme D.G. municipale et Nicole Turcotte 

pour ses 30 ans de service continu à la direc-

tion de la bibliothèque municipale; félicita-

tions à toutes les deux ! 

Le mois passé, je vous ai dit que nous tra-

vaillions sur le budget, nous avons eu les 

chiffres du Gouvernement un peu tard, mais 

le budget sortira en janvier 2016.  Celui de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or est sorti fin no-

vembre et je peux vous dire que notre quote-

part n’a pas augmenté cette année, c’est un 

bon signe…Je termine en vous souhaitant 

Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse An-

née 2016 !    Fêtez avec joie et soyez pru-

dents au retour en véhicule, un accident est 

si vite arrivé !  Je tiens à vous revoir  tous ! 

Réjean Guay, maire 

PS  J’ai aussi été honoré pour mes 10 ans à 

la mairie.  Je remercie tout le monde ! 

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 
  

 VOLUMES À LIRE… 
 

L’instant présent :  Guillaume Musso 

Elle et lui :  Marc Lévy 

Le destin d’Éva :  Lise Bergeron 

Ensemble pour toujours : Denis Monette 

La couveuse : Marie-Claude Barrette 

À la vie à la mer : Laurence Jalbert 

DES RAQUETTES À VOTRE 

 BIBLIOTHÈQUE 

Nous recommencerons à prêter 

nos raquettes.  Nous en avons 2 

paires pour adultes et 2 paires 

pour enfants.  Venez les emprunter, c’est 

gratuit.  Il faut être abonné pour faire un 

prêt de raquettes. 

PRENEZ NOTE  de la date de 

tombée pour le bulletin munici-

pal: dernier jeudi de chaque 

mois, à 16h00, sauf avis 

contraire.   

AIDE SUR LES LISEUSES 

Il y aura un atelier sur les li-

seuses mardi le 12 janvier 

2016 à la bibliothèque, à 

compter de 13h00.  C’est 

gratuit !  Venez en grand nombre !  Pour ins-

cription : (819) 735-2306 poste 106. 

LUNDI 
 

1er février 

07 mars 

04 avril 

02 mai 

06 juin 

LUNDI 
 

04 juillet 

Mardi 02  

Août 

Mardi 06 

septembre 

LUNDI 
 

03 octobre 

07 novembre 

05 décembre 

 

CONGÉ DES FÊTES 
 

Le bureau municipal sera fermé du 18 dé-

cembre 2015 au 3 janvier 2016.  Le bureau 

sera ouvert selon l’horaire régulier à 

compter du lundi 4 janvier 2016.  MERCI 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8ouaR9MnJAhWxq4MKHenBAIIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdedicaces.info%2Fcategory%2Fliseuses-numeriques%2F&psig=AFQjCNF9oWmNdPokJdKvjrMBZueHB0JMtw&ust=1449582983944280
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Décembre : Vendredi  04 et 18 

Janvier :  Vendredi  15 et 29 
 

Déchets 

Décembre : Vendredi  11  

Janvier :  Vendredi  08 et 22 
 

 

En raison des Fêtes, il n’y aura pas de 

collecte de déchets le 25 décembre et de 

récupération le 1er janvier.. 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Décembre:  Lundi 14 et 28 

Janvier :  Lundi 11 et 25 
 

Déchets 

Décembre:  Lundi 07 et 21 

Janvier :  Lundi 04 et 18 
 

Les 25 décembre, 1er et 2 janvier, les 

écocentres seront fermés. 

3 

DES GESTES ÉCOLO 

POUR UN NOËL VERT 
 

Il est possible de passer un 

Noël VERT en posant de petits 

gestes simples : 

 Éteignez vos lumières de Noël durant 

la nuit, vous pouvez installer un minute-

rie; 

 Utilisez de la vaisselle durable pour 

vos réceptions au lieu de celle en plasti-

que ou en styromousse et utilisez vos 

nappes de qualité au lieu de nappes jeta-

bles; 

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 

 À L’ÉCOLE CHARLES-RENÉ-LALANDE 
 

L’école Charles-René-

Lalande dispose depuis cet 

automne de nouveaux amé-

nagements dans son parc-

école. Des travaux de près 

de  60 000 $ ont été réalisés 

grâce à la mise en commun 

des ressources financières, humaines et matérielles de différents partenaires : le Pacte rural 

de la MRC de la Vallée-de-l’Or (40 000 $), Agnico-Eagle (1 500 $), l’école et la Commis-

sion scolaire (8 000 $) ainsi que la municipalité de Rivière-Héva (8 000 $). Les partenaires 

et les membres du comité de pilotage sont fiers de ce réaménagement qui contribue aux 

mieux-être des élèves, mais aussi à toute la communauté.  
 

Un comité de la cour d’école a fait les réflexions nécessaires et établit les contacts pour 

planifier les travaux à effectuer et les équipements à acquérir. Le réaménagement de la 

cour de l’école Charles-René-Lalande comprend  notamment le démantèlement d’un vieux 

module en bois et d’une balançoire par la municipalité de Rivière-Héva. Un nouveau mo-

dule comprenant de multiples défis peut maintenant accueillir 56 enfants. L’ajout de nou-

veaux jeux  rehausse également la cour telle qu’un module à 3 glissoires, une balançoire 

ainsi que des bascules (8 places). Deux structures de ballon-poire et ainsi qu’une autre 

pour ballon-attaché sont aussi fort appréciées des élèves. 
 

Tous les établissements de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois mettent en œuvre 

différentes réalisations pour offrir un environnement sain et sécuritaire à ses élèves et son 

personnel, mais également afin de participer au développement des communautés.   L’éco-

le Charles-René-Lalande  offre des jeux diversifiés qui permettent aux élèves de dévelop-

per leurs habiletés et de jouer harmonieusement dans leur cour d’école.   
 

Sur la photo : M. Sylvain Boulanger, surintendant ressources humaines Agnico-Eagle 

(Lapa); M. Réjean Guay, maire de Rivière-Héva, M. Michel White, directeur école C-R-L, 

Mme Ruth Tremblay, commissaire ainsi que les membre comité réalisation : Mmes Gene-

viève Landry, Isabelle Pelletier, Carole Carufel et Guylaine Guénette (absente), ainsi que 

M. Rénald Dallaire directeur ressources  humaines à la CSOB.  Source : Caroline Neveu 

MAISON DES JEUNES 
 

La Maison des Jeunes est ouverte le mercredi de chaque semaine, de 

17h00 à 21h00.    Vous avez entre 11 et 17 ans ?  Vous pouvez vous ins-

crire au coût de 10$ par année.  Des activités spéciales sont organisées à 

l’occasion, au plaisir des jeunes.  Infos : Nicole (819) 735-2306 #106. 

 Achetez responsable, favorisez l’achat 

local, encouragez le réemploi et donnez 

la priorité aux objets de qualité et à ceux 

faits avec des matériaux recyclés et ou 

recyclables; 

 Donnez des cadeaux « immatériels », 

offrez , par exemple, une invitation à un 

spectacle, une session de massage ou un 

abonnement à un journal numérique; 

 Diminuez vos emballages, utilisez des 

sacs ou boîtes cadeaux qui seront réutili-

sables, utilisez du papier recyclé. 

MATIÈRES ET OBJETS NON RÉCU-

PÉRÉS 
 

Papier et carton : 

Papier carbone, papier ciré, papier mou-

choir, essuie-tout, papier plastifié ou métal-

lisé, carton plastifié, carton souillé par la 

nourriture. 

Verre : 

Ampoules électriques, porcelaine et cérami-

que, tubes fluorescents, vitre, miroir et cris-

tal. 

Métal : 

Appareils électriques et chaudrons, bombes 

aérosol, broches et fils de métal, contenants 

de peinture et de solvant, cordes à linge, ob-

jets métalliques pesant plus de 2 kg, piles et 

batteries, supports à vêtements (cintres).. 

Plastique : 

Contenants d’huile à moteur, jouets, stores 

en PVC, toiles de piscine et tuyaux d’arro-

sage. 

Un nouvel outil pour les téléphones intelli-

gents est maintenant disponible.  ÉEQ et 

RECYC-QUÉBEC ont élaboré une version 

mobile de la Charte des matières recycla-

bles : Visitez m.recreer.ca sur votre mobile. 

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
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SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper de NOËL du 

club « Les Joyeux 

Troubadours de Rivière

-Héva » aura lieu jeudi 

le 17 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.  

Apportez votre boisson.  La danse est ani-

mée par Danielle Lecomte, BIENVENUE 

À NOTRE SOUPER DES FÊTES À LA 

CANADIENNE !!! 

Prochains soupers mensuels (3e jeudi) 

21 janvier 21 avril 

18 février 19 mai 

17 mars  

Pour ceux et celle qui désirent entrer dans le 

club de l’Âge d’Or de Rivière-Héva : 

Margo au (819) 355-1743 

LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

Nous procéderons à l’achat de buts de hoc-

key et tapis de caoutchouc pour le dôme et 

ce, pour la sécurité de tous. 
 

l'Adoption du Budget 2016 se fera mercredi 

le 13 Janvier 2016 à 19h30 à la Salle des 4 

Coins. On vous attend en grand nombre. 
 

Nous avons accepté à l'unanimité la démis-

sion de Mme Nathalie Duclos pour l'entre-

tien ménager de la municipalité et de la bi-

bliothèque et nous avons embauché Mme 

Suzanne Rémillard pour ces entretiens mé-

nagers. 
 

Nous nommons Madame Florence Girard-

Côté à titre d'OMBE (Officier Municipal en 

Bâtiment et en Environnement) à compter 

du lundi 7 Décembre 2015.  Ce poste est à 

temps complet. Nous ferons notre adhésion 

à la COMBEQ (Corporation des Officiers 

Municipaux en Bâtiment et en Environne-

ment du Québec) pour Mme Girard-Côté.  

Elle sera aussi mandatée pour les constats 

d'infractions.  
 

Petite correction dans les attribution des 

dossiers des élus pour M. Jacques Saucier, 

il a aussi le dossier du Sentier de la nature. 
 

Nous avons autorisé l'achat de matériel 

pour le service incendie (laveuse, booster 

de radio, ventilateur électrique et mise à 

jour d'équipement)  Aussi, nous avons re-

nouvelé notre adhésion à l'ACSIQ 

(Association des Chefs en Sécurité Incen-

die du Québec). 
 

Les chèques émis pour Novembre 2015 to-

talisent 49 391.87$ 

Les comptes à payer pour Novembre 2015 

se chiffrent à 4225.07$. 

BINGO/SOUPER SPAGHETTI  

BÉNÉFICE 
 

Les Chevaliers de Colomb 4e de-

gré, Assemblée Mgr Chagnon 

(1051) de Malartic, organisent une 

journée Bingo/Souper spaghetti 

afin d’amasser des 

fonds pour leurs œuvres de 

charité. 

Cette activité de financement 

se fera à la Salle des Cheva-

liers de Colomb de Malartic dimanche le 20 

décembre 2015. 
 

BINGO : à compter de 13h30 
 

SOUPER SPAGHETTI : 

À compter de 17h00 
 

Adultes 12 ans et plus : 12.00$ 

Enfants 5 à 11 ans :   5.00$ 

Moins de 5 ans : Gratuit 
 

Les billets sont en vente auprès des Cheva-

liers de Colomb 4e degré. 

Pour informations ou pour vous procurer des 

billets, contactez M. Réal Vallières, Fidèle 

Navigateur, au (819) 735-2224. 

SENTIERS DE LA NATURE 
 

Nous sommes actuelle-

ment à préparer la sai-

son de ski de fond, ra-

quettes et marche.  

C’est avec impatience 

que nous attendons le 

gel et la neige pour ouvrir nos pistes hiver-

nales.  D’ici là, vous pouvez toujours em-

prunter La Pinède à pied ou en raquettes, 

selon les caprices de Mère Nature. 

Cette année, les sentiers offerts et entrete-

nus seront les mêmes que l’an dernier.  Au-

cune modification de tracé n’est prévue.  

Pour vous guider, en plus de la signalisation 

le long des parcours, il y aura des plans mis 

à votre disposition à l’entrée, située dans le 

stationnement sur le Chemin lac Malartic. 

Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre 

comité de bénévoles ou pour toute autre 

question, vous pouvez communiquer avec 

Johanne Cournoyer au (819) 757-6380.  De 

plus, pour avoir de nos nouvelles et pour 

connaître l’état des pistes, suivez-nous sur 

Facebook : Le Sentier De La Nature. 
 

Joyeux Temps des Fêtes !  Plaisir et pruden-

ce dans les pistes ! CHEVALIERS DE COLOMB 

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée des Che-

valiers de Colomb de Rivière-

Héva aura lieu mardi le 5 janvier 

2016 à compter de 19h30 à la Sal-

le des 4 Coins, sous la présidence du Grand 

Chevalier, le frère André Côté.  Bienvenue ! 

—————————- 

Je vous souhaite un Joyeux Noël et une Bon-

ne Année 2016 !  Passez de Belles Fêtes en 

famille !  Festoyez prudemment et on se re-

voit en 2016 !  André Côté, Grand chevalier. 

SOUPER SPAGHETTI AU 

PROFIT DU TÉLÉTHON 

LA RESSOURCE 

Samedi le 30 janvier 2016, 

à l’aréna de Cadillac (mezzanine) 

Souper servi à 18h00 

Suivra une soirée dansante avec Raymond 

et Robert + Vincent Lemay-Thivierge et les 

Belvédères. 
 

COÛT DE L’ACTIVITÉ : 

Adulte : 10$ 

Enfant (6 à 10 ans) : 5$ 

Enfant (5 ans et moins) GRATUIT 
 

Infos ou billets:  Rita Chouinard au

(819) 727-6340  OU (819) 759-4287 

Robert au  (819) 442-3642 

Mettez-en dans vos bas de Noël !!! 

FESTIVAL HIVERNAL DE 

LA FAMILLE 2016 

Préparez-vous à célébrer le 

Festival Hivernal de Rivière-

Héva, qui aura lieu samedi le 

30 janvier sur le site du Dôme.  Il y aura 

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

de, la construction d’un igloo, du géoca-

ching et une démonstration de derby à l’at-

telage.  Dîner à la Salle des 4 Coins et de 

nombreux prix.  ON VOUS ATTEND !!! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRmsLk-MnJAhXjjIMKHUspAT8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vivredelicieusement.ca%2Frecipes%2Fstuffed-roast-turkey-and-gravy%2Fbd636c74-89da-4394-be80-672c1407b453&psig
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LE PARTY MUNICIPAL EN PHOTOS 

 

Voici quelques photos du party municipal où étaient 

conviés les em-

p loyés ,  l e s 

conseillers et les 

bénévoles de la 

municipalité. 

 

 

 

 

 
Comme vous pouvez le constater, M. le Maire est 

omniprésent à cette soirée. Ah! Ah! Ah! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-haut, Mme Françoise Noël reçoit 

un prix, comme plusieurs invités… 

 

La danse en ligne a été très populaire, 

avec Papouce à la musique... 

CÉLÉBRATIONS POUR L’AVENT, 

NOËL ET LE NOUVEL AN 
 

Célébrations du pardon collectif 
 

Cadillac : dimanche 13 déc. 13h00 

Malartic: mardi 15 déc. 14h00 

Rivière-Héva :mercredi 16 déc. 19h00 

Dubuisson : jeudi 17 déc. 19h00 

Malartic dimanche 20 déc. 19h00 
 

 

Célébrations de Noël 
 

Messe de Noël 24 décembre 
 

Église de Malartic 16h00 et Minuit 

Église de Dubuisson 19h00 

Église de Cadillac 20h30 

Hôpital de Malartic 20h30 

Église de Rivière-Héva 22h00 
 

Dimanche 27 décembre 
 

Rivière-Héva et Cadillac (messe à l’église 

de Rivière-Héva)  09h30 

Dubuisson ADACE 09h30 

Malartic messe  11h00 
 

Célébrations du Jour de l’An 
 

Jour de l’An 1er janvier 2016 
 

Église de Rivière-Héva: 09h30 

Église de Dubuisson 09h30 

Église de Cadillac : 11h00 

Église de Malartic 11h00 
 

Dimanche 3 janvier 2016 
 

Horaire habituel :  

ADACE à Rivière-Héva 09h30 

ADACE à Cadillac 11h00 

MESSE à Dubuisson 09h30 

MESSE à Malartic 11h00 

RETOUR SUR LE BRUNCH DE 

NOEL DES CHEVALIERS DE 

COLOMB DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Lors du brunch des Chevaliers 

de Colomb de Rivière-Héva qui se tenait à 

la Salle des 4 Coins dimanche le 6 décem-

bre denier, environ 170 personnes s’y sont 

présentées.  Des convives de plusieurs lo-

calités environnantes se sont déplacées 

pour cette activité annuelle. 

Un gros merci aux Chevaliers de Colomb 

qui ont fait de cette activité un succès. 
 

Les membres Chevaliers de notre Conseil 

souhaitent à tous et toutes de Joyeuses Fê-

tes !               André Côté, Grand Chevalier 

 

RETOUR SUR LA VENTE DE PÂTISSERIES 

ET EXPO CADEAU 

Les Fermières organisaient une vente de 

pâtisseries le 6 décembre dernier et ce fut 

un grand succès.  Aussi, plusieurs person-

nes ont pu acheter de belles pièces artisana-

les pour offrir en cadeau.  Il y a eu des tira-

ges et les gagnants sont M. Réal Vallières 

(cabane d’oiseau en céramique), Camilie St

-Pierre (poupée St-Nicholas) et Antoinette 

Gauthier (panier de variétés artisanales). 

RETOUR SUR 

LE BRICOLA-

GE DE NOËL 
 

Nous désirons 

remercier tous les 

participants à no-

tre activité de bricolage.  Vous avez réalisé 

de très belles œuvres.  Nous avons eu beau-

coup de plaisir à vous recevoir à nouveau 

cette année et nous espérons que vous vous 

êtes amusé autant que nous.  À l’an pro-

chain.  Jeannot et Guylaine 
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POUR VOTRE SÉCURITÉ EN CAS D’INCENDIE : DÉNEIGEZ VOS 

BALCONS ET AUTRES SORTIES 
 

Les pompiers, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous 

invitent à suivre les conseils de sécurité suivants afin de faciliter l’évacuation 

de votre domicile en cas d’incendie. 

Conseils de sécurité pour les sorties 

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse; 

Prévoyez une autre sortie de secours que les portes, comme un balcon ou une fenêtre et 

assurez-vous que cette sortie est déneigée et déglacée en tout temps; 

Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les vélos, le barbecue et 

les meubles de patio; 

Prévoyez un point de rassemblement accessible l’hiver. 

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation 

À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple les corri-

dors et les escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, tels que les jouets, 

les chaussures ou les sacs d’école ou de sport; 

Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours sont accessibles de l’inté-

rieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder en 

utilisant, par exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble; 

Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les mem-

bres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incen-

die; 

Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée.  S’ils sont dé-

fectueux ou qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les. 

Je me joins à mon équipe de pompiers pour vous souhaiter de passer de Joyeuses Fêtes !  

Soyez prudents en tout temps, on ne sait jamais quand un incendie peut se déclarer ! 
VIVEZ LES PLAISIRS DE L’HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ ! 

 

L’hiver, c’est l’occasion de sortir dehors et profiter des plaisirs que crée 

cette belle neige blanche qui tombe sur notre région.  Il est toutefois 

très important de rester attentif aux dangers qu’elle peut provoquer.  

Vos enfants et petits-enfants auront envie de créer leur propre abri de 

neige, communément appelé igloo.  Bien que cette activité soit amusante, le danger d’ef-

fondrement peut arriver et occasionner de graves blessures ou pire encore, la mort par as-

phyxie.  Un enfant meurt chaque année sous la neige.  Ceci étant dit, il faut s’assurer que 

de tels accidents ne se produisent pas.  Voici quelques conseils de sécurité :  Optez pour 

un endroit sécuritaire — Évitez les tunnels — Évitez de faire un toit à votre construction, 

optez plutôt pour des murs de neige d’une hauteur raisonnable et surtout, sans danger. — 

Parlez du danger que peut provoquer un effondrement — Ne négligez pas la surveillance 

et ne faites pas jouer un jeune enfant seul à l’extérieur — Ne jamais creuser de trou dans 

une neige non damée.                Vivez l’hiver en toute sécurité, amusez-vous ! 

LE CHAUFFAGE AU BOIS 
 

L’utilisation des appareils de chauffage au bois comme chauffage d’ap-

point est populaire.  Il faut donc être bien informé des risques inhérents à 

l’usage de ce type d’appareil.  D’ailleurs, c’est durant les mois d’hiver que 

les feux de cheminée sont le plus fréquent. 
 

FAIRE UN BON ACHAT : Vérifiez si votre municipalité a réglementé l’u-

tilisation des appareils de chauffage au bois (poêles ou foyers). 

Vérifiez si le sceau de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) apparaît sur 

l’appareil que vous voulez acquérir.  Ces appareils certifiés réduisent de façon marquée les 

émissions polluantes de fumés et de cendre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. 
 

AVERTISSEURS DE FUMÉE : Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la 

demeure, y compris le sous-sol.  Installez un avertisseur de monoxyde de carbone (CO). 

Trousse d'urgence pour votre automobile 
Pour affronter l'hiver ou en cas de panne ou d'accident, vous trou-

verez utile d'avoir les articles suivants dans votre automobile : 

Pelle, grattoir et balai à neige 

Sable ou sel 

Bandes de traction 

Lampe de poche et piles de rechange 

Trousse et manuel de premiers soins, ciseaux pour couper les 

ceintures de sécurité 

Fusées éclairantes ou lanterne d'avertissement 

Bouteilles d'eau et aliments non périssables 

Câbles de survoltage 
Allumettes et bougies dans une boîte de métal ou un sac de plastique - utiles pour se 

réchauffer, réchauffer une boisson ou s'éclairer 

Couvertures 

Vêtements chauds et bottes de rechange 

Cartes routières 
Pièces de 25 cents (au moins 2) ou une carte d'appel — si vous n'avez pas de cellulaire 

Constat amiable — commandez votre exemplaire auprès du Groupement des assureurs 

automobiles au 514 288-4321 ou au 1 877 288-4321 (sans frais) ou 

au www.infoassurance.ca, section Documents 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan

-familial/trousse-urgence.html 

http://www.infoassurance.ca/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/trousse-urgence.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/trousse-urgence.html

