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Annonces 

FEMME DE MÉNAGE 
 

Femme de ménage avec expérience pour l’entre-

tien ménager, je suis disponible dès maintenant.  

Pour les foyers de Rivière-Héva, Malartic et les 

environs.  Demandez Linda au (819) 757-2410 

À VENDRE 
 

Motoneige Yamaha Entiser 1989, 400 cc. 

Prix demandé : 400$ négociable 

Tél. : (819) 735-4421 

À VENDRE 
 

Calendriers du 75e de Rivière-Héva à 10$ ch. 

Épinglettes du 75e à 2$ ch. 

Infos : (819) 735-3297 ou (819) 757-4578 

À DONNER 
 

La bibliothèque a des revues et des volumes à don-

ner, venez « fouiller » et vous trouverez peut-être 

de petits trésors… (horaire dans le journal). 

BIJOUX 
 

Création de colliers originaux et 

uniques 

Johanne Gauthier 

Venez visiter ma page facebook : BiJoh 

CHENIL PETIT COPAIN 
 

Élevage de chiens Épagneul Cocker Américain. 

Enregistré C.C.C. 

Nous sommes situés au 1346, 

route St-Paul Sud. 

Tél. : (819) 757-2350 

ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH 

10e Anniversaire 

SPÉCIAUX EN MAGASIN 

(Bières et autres…) 
 

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 

MERCI À NOTRE CLIENTÈLE ! 

THÉRÈSE GIGUÈRE 
 

DÉNEIGEMENT DE  

TOITURES 
 

Tél. : (819) 757-6024 

 

theresegiguere@hotmail.com  

Vous avez des petites annonces à faire publier, 

veuillez appeler au (819) 735-2306 poste 106 ou 

apportez-les à la municipalité.  MERCI 

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 

À VENDRE 
 

Moulin à coudre ancien, de marque  Singer 1887.  

En parfait état.  Prix : 450$.  Tél. : (819) 735-4421 

À VENDRE 
 

2 meubles de télévision avec espace pour DVD-

câblo ou autre.  Un de couleur érable clair 25$ et 

l’autre de couleur érable plus foncé 50$. 

Tél. : (819) 735-3191 

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 

 



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 21 février 2015 de 10h00 à 11h00, 

à la bibliothèque de Rivière-Héva.  C’est 

gratuit ! 

 

 

 

 

 

Matériel : Kamishibaï 

Titre: Le cheval enchanté 

Résumé : Il y a quelques siècles, dans le 

royaume de Perse, un riche Sultan avait 

l’habitude de recevoir, le premier jour de 

l’année, quiconque le souhaitait... 

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 sont les bienvenus ! » 

PRÉPOSÉE INTERNET 
 

Nous vous offrons une aide informatique à la 

bibliothèque de Rivière-Héva, les mercredis 

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

16h00.  Vous devez réserver une plage horaire 

en appelant à la biblio au (819) 735-2306 pos-

te 106, sur les heures d’ouverture Vous pou-

vez laisser un message, on vous rappellera 

pour confirmer.  Venez rencontrer Marianne ! 

P 
PASTORALE JEUNESSE 

 

Attention les ados, attention ! 

Activité gratuite ! 
 

Vendredi le 20 mars 

prochain, à compter de 

19h00, un film sera 

présenté à l’église de 

Malartic. 
 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter 

la page Facebook de « pastorale jeunesse 

de Malartic ». 
 

Pop corn, chips , liqueurs fournis. 
 

Guylaine Guénette, (819) 757-2394 
 

Bienvenue à tous les ados! 

DES RAQUETTES DANS 

VOTRE  

BIBLIOTHÈQUE 
 

Rendez-vous à la bibliothèque de 

Rivière-Héva pour emprunter de belles paires 

de raquettes.  Nous avons 4 paires de raquet-

tes à prêter (2 paires pour adulte et 2 paires 

pour enfant).  Le projet se poursuivra tant que 

la température le permettra.  Il suffit d’être 

abonné à la bibliothèque.  Bienvenue ! 

RÉUNION DU CONSEIL  

MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion du conseil munici-

pal se tiendra lundi le 02 mars 2015 à 

compter de 19h30 à l’édifice municipal de 

Rivière-Héva. 

MOT DU MAIRE 
 

Chers citoyens, je m’adres-

se à vous en ce mois de fé-

vrier 2015, car j’ai un défi à 

relever. Il se nomme « Défi 

des Clochers ». C’est un 

peu la rivalité comme « les 

Foreurs et Huskies », mais entre les maires 

(esse) de la MRC de la Vallée-de-l’Or, qui 

compte 6 municipalités. Les deux dernières 

années, c’est Senneterre-Ville qui a rempor-

té le trophée. Cette année je compte sur vo-

tre appui, vous pouvez inviter vos frères, 

sœurs et ami (es), etc à venir avec vous. 

L’activité se déroulera le dimanche 8 mars 

2015 entre 13 h 30 et 15 h 30 au dôme mu-

nicipal. 
 

Le défi se déroule comme suit :  

Pour remporter le Trophée, il faut faire plus 

de kilomètres que les autres villes et bien 

sûr, ils se basent sur le nombre d’habitants 

de chaque municipalité. Pour faire 1 kilo-

mètre, il faut faire 10 tours de patinoire. Il y 

aura des jus, du café et des timbits. L’activi-

té dure 2 heures, mais vous pouvez arrêter 

prendre une pose et recommencer. Je trouve 

que c’est un beau défi à relever et j’espère 

que vous allez m’appuyer en grand nombre. 

Je vais être présent pour vous accueillir et 

ensemble nous allons rapporter le Trophée 

du « Défi des Clochers » à Rivière-Héva. 

Je vous remercie à l’avance. 
 

Pour terminer, je veux remercier les béné-

voles du festival Hivernal de la famille qui 

a eu lieu le 31 janvier dernier, ce fut une 

belle réussite. Les gens étaient présents 

malgré le froid et on s’est bien amusé! 

Réjean Guay, Maire 

HORAIRE BIBLIO 
 

La bibliothèque municipale-scolaire de Riviè-

re-Héva est ouverte selon l’horaire suivant :  
 

Lundi : 18h00  à  21h00  
 

Mardi : 13h00  à  16h00 et  

 19h00  à  21h00  
 

Mercredi : 13h00  à  16h00 et  

 18h00  à  21h00 
 

Jeudi : 13h00  à  16h00 

SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR 2015 

Les lundis  :    

02 mars 

13 avril 

04 mai 

1er juin 

02 novembre 

07 décembre 

06 juillet 

10 août 

14 septembre 

05 octobre 

FÉVRIER, MOIS COUP DE 

CŒUR À LA BIBLIO 

Rendez-vous à la bibliothèque et 

repérez l’étalage de livres qui 

porte un autocollant en forme de 

cœur.  De belles découvertes à faire pour vos 

loisirs cet hiver ! 

ON CHANGE L’HEURE, ON VÉRI-

FIE NOS AVERTISSEURS 
 

Ça sera bientôt le temps où 

nous passerons à l’heure 

avancée.  En effet, le 8 

mars prochain, soit le 

deuxième dimanche de 

mars, à compter de 2h00 du matin, nous 

devrons avancer nos montres et horloges 

d’une heure. Pensez-y! 

En même temps, profitez-en pour vérifier 

vos avertisseurs de fumée. Prudence, 

changez vos piles. 



LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

Le projet de prolongement du réseau d’a-

queduc municipal sur le rue St-Paul Nord 

franchira une autre étape vers sa réalisation. 

Il s’agira de l’engagement d’un ingénieur 

afin de déterminer le coût estimé pour de 

tels travaux. D’autres informations à venir. 
 

Sur recommandation du comité consultatif 

en urbanisme (CCU), le conseil municipal 

accepte d’augmenter le coût d’une demande 

de dérogation mineure qui passera de 45$ à 

100$. Une telle augmentation est devenue 

nécessaire afin de couvrir une partie des 

frais inhérents à de telles demandes. 
 

La Municipalité de Rivière-Héva et la Com-

mission Scolaire de l’Or-et-des-Bois 

(CSOB) viennent d’entériner une nouvelle 

entente de réciprocité entre les deux parties 

en matière de services. 
 

Encore cette année, la municipalité sera en 

mesure d’offrir à ses citoyens une belle va-

riété d’essence à l’occasion du mois de l’ar-

bre et des forêts et dont la distribution se 

fera le 17 mai prochain. Surveillez nos pro-

chaines annonces sur le sujet. 
 

La municipalité versera un don de 10 000$ 

au comité multi-organismes afin d’aider ce 

dernier dans la réalisation de divers projets. 

Ce montant faisait partie des prévisions 

budgétaires 2015. 
 

Les chèques émis pour janvier 2015 totali-

sent 77 978.17$. 
 

Les comptes à payer pour janvier 2015 se 

chiffrent à 5 610.12$. 

 

Lac Lemoyne Resto Bar Le Sagittaire 

Lac Héva Cabane sur le lac 

Lac Blouin Cabane (1/4 km au nord du 

                          quai municipal)  

Prix pour le (la) plus long(ue) : 

 Doré Brochet Perchaude 
 

1er  600$ 1er 300$ 1er  150$ 

2e 300$ 2e 200$ 2e 100$ 

3e 200$ 3e 100$ 3e 50$ 
 

La remise des prix se fera au Club de Golf 

de Malartic à compter de 20h00.  Les por-

tes ouvriront à compter de 17h00. 
 

Admissible aux 18 ans et plus.  Permis de 

boisson. 

Les prix pourront être réclamés au Club de 

Golf de Malartic jusqu‘au 7 avril 2015. 

Tél. : (819) 757-4574 (John) 
 

Souper Roast Beef à 15.50$ taxes incluses. 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Février :  Vendredi  13 et 27 

Mars :  Vendredi  13 et 27 
 

Déchets 

Février :   Vendredi  06 et 20 

Mars :  Vendredi  06 et 20 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Février:  Lundi 09 et 23 

Mars :  Lundi 09 et 23 
 

Déchets 

Février:  Lundi 02 et 16 

Mars :  Lundi 02, 16 et 30 

TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL 

ABITIBI SAMEDI 7 mars 2015 

ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS DE 

COLOMB de Rivière-Héva LOCAL 12328 
 

Les billets sont en vente à 20$ 

chacun.  Pour plus d’infos :  

757-4574 (John) ou 856-9336 

(Réal). 

Plusieurs prix de participation et de prises de 

poissons pour une valeur totale de 18 000$. 

+ plusieurs prix de présence. 
 

Règlements du tournoi : 

Le permis de pêche et le billet du tournoi de 

pêche sont obligatoires pour l’enregistre-

ment des poissons. 

Nous ne vendons plus de billets à compter 

de vendredi le 6 mars 2015 à minuit. 

Fermeture des enregistrements des prises sa-

medi 7 mars 2015 à 17h00. 

Lors de l’enregistrement de la prise (sur un 

des lacs ci-après mentionnés), le poisson 

doit être encore vivant. 

La mesure du poisson se fera en système 

métrique.  

En cas d’égalité dans la mesure des prises, 

un «tirage au sort » déterminera le gagnant. 
 

Responsable des règlements : John Chiarot 

(819) 354-5214. 
 

 Lac Lieu d’enregistrement 
 

Lac Malartic Baie Venne 

Lac La Motte Dépanneur Chez Flo 

Lac Mourier Cabane sur le lac 

Lac Fournière  Cabane sur le lac 

Lac Preissac Resto Bar Flamingo 

Preissac Village Manoir des Rapides 

Lac Cadillac Bout chemin du Portage 

Lac Demontigny Cabane sur le lac 
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TÉLÉTHON LA RESSOURCE 
 

Lors du Téléthon La Ressource d’Aide aux 

personnes handicapées de l’Abitibi-

Témiscamingue 2015, les gens de Rivière-

Héva ont donné la somme de 1111$ 

(Chevaliers de Co-

lomb de Rivière-

Héva 500$).  Pour 

le secteur de Ma-

lartic (Dubuisson, 

Malartic, Rivière-

Héva et Cadillac) 

les gens ont donné 

la somme de 16 

816.00$.  Merci beaucoup ! 

Sur la photo, nous pouvons voir madame 

Micheline Dorion et le Grand Chevalier de 

Rivière-Héva, monsieur André Côté. 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
 

8h00 à 22h00 tous les jours 

Prenez note que la surfaceuse sera passée à 

17h00 au besoin. 

Patinage libre 

Mercredi, samedi et di-

manche de 8h00 à 17h00. 

Hockey et pitoune 

Toutes les autres heures 

de l’horaire 

P.S. Mercredi le 4 mars, réservation pour 

l’activité « pitoune » Maison des Jeunes 

toute la journée. 

Horaire des écocentres (MRCVO) 

MALARTIC : du lundi au dimanche de 

9h00 à 18h00.  VAL-D’OR : du lundi au 

dimanche de 8h00 à 19h00.  

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


 

INVITATION À TOUTES ! 
 

Le Cercle de Fermières de Ri-

vière-Héva tient son assemblée 

le 2e mardi du mois à la Salle 

des 4 Coins  Venez échanger 

vos idées avec nous et prendre 

un bon café.  
 

ACTIVITÉS du mercredi soir  : vous êtes 

invitées à compter de 19h00, à venir faire 

du tricot, de la broderie, du crochet, etc.   

Ça se passe dans leur local à l’arrière de l’é-

glise et cela vous permettra de voir ce 

qu’elles font.   

Si vous êtes intéressées à poursuivre, vous 

pourrez entrer dans le Cercle de Fermières.  

Vous serez les bienvenues ! 
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SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper du club 

« Les Joyeux Trouba-

dours de Rivière-

Héva » aura lieu jeudi 

le 19 février 2015 à 

compter de 18h00 à la 

« Salle des 4 Coins » 

de Rivière-Héva.  Le 

coût est de 12.00$ pour les membres de la 

FADOQ et de 13.00$ pour les autres. Ap-

portez votre boisson.  (Souper de mars, jeu-

di le 19.) 

SOUPER DE JANVIER 

57 repas servis.  Billets partage (60$) : 4 ga-

gnants à 15$ ch.  Gagnante du repas de fé-

vrier 2015 : Diane Giroux.  

Nous avons couronné la reine et le roi pour 

l’année 2015, ce sont Ginette Gariépy et 

Daniel Gagné. 
 

MENU DE FÉVRIER 
 

Mets principal : pain de viande sauce toma-

tes. 

PERCEPTION DE LA  

DÎME (CAPITATION) 
 

En cette nouvelle année, c’est 

aussi le début d’une nouvelle 

année financière.  Nous avons besoin de vo-

tre contribution afin de pouvoir donner les 

services à tous nos paroissiens (nes). 

Vous pouvez nous faire parvenir votre 

contribution par la poste  à : 

Fabrique St-Paul de Rivière-Héva 

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

Rivière-Héva (Qc)  J0Y 2H0 

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

MERCI ! 

CHEVALIERS DE COLOMB 

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée aura lieu 

mardi le 03 mars 2015 à compter 

de 19h30 à la Salle des 4 Coins, 

sous la présidence du Grand Che-

valier, le frère André Côté. 
 

Bienvenue à tous nos Frères Chevaliers ! 

CARTE DE MEMBRE FADOQ 
 

Dès l’âge de 50 ans, vous pouvez prendre 

votre carte de la FADOQ via un club de 

l’Âge d’Or.  À Rivière-Héva vous pouvez 

rejoindre Nicole au (819) 735-2224. 

ENTRAIDE MORTUAIRE 
 

Pour les nouveaux arrivants, n’oubliez pas 

que vous pouvez devenir membre de l’En-

traide Mortuaire de Rivière-Héva (repas fu-

néraire lors du décès).  Pour plus d’informa-

tions, Nicole Turcotte (819) 735-2224 

DOSSIER : RELIAGE DES RUES 

CHASSÉ ET DE LA POINTE 
 

Inscrit depuis quelques années au feuille-

ton des projets municipaux, le dossier 

concernant le reliage des rues Normandin 

et de la Pointe a franchi quelques étapes 

de plus vers une réalisation prochaine. 
 

La Municipalité de Rivière-Héva est très 

au fait des avantages d’un tel reliage de 

rues. Il permettra notamment une meilleu-

re fluidité pour la circulation automobile 

et autres et sera un atout concernant la ra-

pidité d’intervention de divers services de 

première ligne (pompiers, ambulance, po-

lice, etc.) 
 

Quelques autres étapes cruciales devront 

être franchies notamment l’acceptation du 

projet par la CPTAQ, puisque la partie à 

relier est située en zone agricole. 
 

La Municipalité de Rivière-Héva met tout 

en œuvre et demeure confiante quant à la 

réalisation de ce projet et ce, dans un ave-

nir raisonnable. 

RIVIÈRE-HÉVA APPUIE LE  

MOUVEMENT RÉGIONAL 
 

Découlant de la politique d’austérité du 

gouvernement Couillard et visant à réduire 

le nombre de commissions scolaires sur le 

territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, la 

Municipalité de Rivière-Héva a décidé 

d’appuyer par résolution, la demande for-

mulée au gouvernement à l’effet de 

conserver au moins trois commissions 

scolaires sur ce territoire. 

Ce projet est d’ailleurs appuyé au niveau 

de l’éducation par les commissions scolai-

res  de  l’Or-et-des-Bois,  Harricana  et  

APPUI AU PROJET DE LOI C-641 
 

Suite à des informations fournies par le 

député fédéral Roméo Saganash, la muni-

cipalité de Rivière-Héva a décidé d’ap-

puyer le projet de loi C-641. 
 

Ce projet de loi sera présenté à la Chambre 

des Communes pour être débattu. 
 

Il vise à assurer la compatibilité des lois 

fédérales avec la « Déclaration des Na-

tions Unies sur les droits des peuples au-

tochtones ». 

Rouyn-Noranda, ainsi que par le Cégep de 

l’Abitibi-Témiscamingue et l’UQUAT. 

Plusieurs villes et municipalités de la ré-

gion ont aussi signifié leur appui au projet. 

Seule la  commission scolaire du Lac-

Abitibi défend l’idée du ministre Bolduc 

d’établir deux commissions scolaires en ré-

gion.  

 

C’est un dossier à suivre. 

BUREAU DE POSTE 
 

Comme vous 

l’avez sûrement 

remarqué, les 

heures d’ouver-

ture du bureau 

de poste de Ri-

vière-Héva ont changé.  Le nouvel horaire 

est le suivant : 

Lundi au mercredi : 14h15 à 18h15 

Jeudi et vendredi : 14h30 à 18h30  

 

P S  Le conseil municipal a fait des inter-

ventions qui n’ont rien donné, mais il 

continuera d’intervenir... 
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RANDONNÉE DE SOIRÉE 

SENTIER DE LA NATURE 
 

Le comité du Sentier de la Nature vous 

convie à une randonnée de soirée, vendredi 

le 20 février 2015.  Tous les amants de la 

nature sont invités à venir pratiquer leur 

sport favori (raquettes, ski de fond ou mar-

che).  Le départ se fera à 19h00, du station-

nement du Sentier de la Nature (en face de 

la rue du Pourvoyeur).   

LA RAQUETTE : Sentier de l’Ours en pas-

sant par l’Ourson : 3,4 km. 

LA MARCHE : Même trajet que la raquette 

LE SKI DE FOND : Sentier le Geai Bleu : 

5,4 km.  Par la suite, nous nous rassemble-

rons à la maison des jeunes pour échanger 

autour d’un bon goûter. 

Pour participer à cette belle activité, veuil-

lez donner votre nom à Johanne Cournoyer 

au (757-6380) ou à Hélène Lemieux au 

(735-3297).  L’inscription au coût de 5.00$ 

se fait en raison du goûter. 

ACTIVITÉ D’ENTRAÎNEMENT POUR 

LE DÉFI 5/30. 
 

Où : Sous-sol de l’église de Rivière-Héva 

Quand : 23 février 2015 à 18h00. 

Qui : toute personne de 16 ans et plus. 

Activité d’entraînement de 30 minutes en 

lien avec un programme de beachbody chal-

lenge. Une coach sera présente avec moi 

pour vous expliquer les programmes qui 

s’offrent à vous et il y aura une dégustation 

de shakeology. Nous ferons l’activité avec 

vous.  Vous devez porter des vêtements de 

sport ainsi que des espadrilles. Inscription 

au bureau municipal (Cindy Paquin).  Vous 

avez jusqu’au jeudi 19 février 2015, 16h30 

pour le faire. C’est gratuit ! 

DÉFIS À RELEVER POUR VOTRE 

SANTÉ !!! 
 

Défi Santé 5/30 Équilibre 

Ce défi vous invite vous, 

Québécois âgé de plus 

de 4 ans, à travailler 

pour votre santé physi-

que et mentale en atteignant chaque semai-

ne les objectifs suivants : 

Objectif 5 : manger 5 portions de fruits et 

légumes; 

Objectif 30 : faire 30 minutes d’activités 

physiques et pour les jeunes, au moins 60 

minutes par jour; 

Objectif Équilibre : faire le point sur ses 

forces pour un meilleur équilibre. 

Vous pouvez vous inscrire en solo, en famil-

le ou en équipe avec des amis 

(gratuitement).  Vos bénéfices ? Du soutien 

pour vous motiver, un regain d’énergie, du 

plaisir, du temps pour vous et qui sait, peut-

être un des nombreux prix provinciaux à ga-

gner. 

www.defisante.ca 
 

Défi J’Arrête, j’y gagne !  
Pour réaliser ce défi, vous 

vous engagez à cesser de 

fumer pour une période 

d’au moins 6 semaines et 

qui sait, peut-être pour le reste de votre 

vie !!  Vous pouvez vous inscrire en solo, 

avec un parrain non-fumeur ou avec un fu-

meur qui envisage aussi l’arrêt durant la pé-

riode du défi.   www.defitabac.ca   
 

Faites vite !  Vous avez jusqu’au 1er mars 

2015 pour vous inscrire et les défis débutent 

le 1er mars et se terminent le 11 avril 2015.  

Visitez les sites inscrits ci-dessus. 

LAC MOURIER : DES PROJETS S.V.P. 
 

Dans le but de dynamiser le 

secteur du Lac Mourier, le 

conseil municipal invite 

tous les citoyens concernés 

à lui soumettre des idées 

réalisables de projets.  Chaque suggestion re-

çue sera étudiée et évaluée et un choix final 

basé sur certains critères dont le principal se-

ra le bien-être de tous et toutes sera fait.  

Vous pouvez faire parvenir vos propositions 

de projets par écrit, selon les moyens de 

transmission suivants en indiquant :  

« Projet – Lac Mourier » 

Poste : au 740 route St-Paul Nord, Rivière-

Héva (Québec) J0Y 2H0 

Télécopieur au 819-735-4251 

Courriel à : info@mun-r-h.com 

QUÉBEC VEUT QUE LES MUNICIPA-

LITÉS SOIENT CHARGÉES DU DÉ-

ZONAGE AGRICOLE 
 

Le gouvernement propose de réduire la 

portée de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ), 

pour confier la responsabilité du dézonage 

agricole aux municipalités. 

L’Union des producteurs agricoles (UPA) 

craint que dans ce contexte, les terres agri-

coles soient mises en péril. De leur côté, les 

MRC entrevoient des retombées positives. 

Pour le président régional de l’UPA, Syl-

vain Vachon, ce transfert de responsabilités 

aux MRC est « inconcevable ». Selon lui, 

les relations sont bonnes avec les cinq 

MRC de la région, avec qui il collabore dé-

jà pour autoriser la construction résidentiel-

le. Mais il craint les dérapages. 

« La terre agricole, ce n’est pas renouvela-

ble, c’est limité comme superficie au Qué-

bec. Et on ne peut pas perdre ce potentiel-

là, parce qu’un coup qu’on l’a perdu, on l’a 

perdu à jamais », soutient-il. 

Les MRC croient que le système pourrait 

être modernisé. Le préfet d’Abitibi-Ouest, 

Jaclin Bégin, estime qu’il gagnerait en effi-

cacité. « Il y a des dossiers qui sont plus 

simplistes aussi, (par exemple,) tout ce qui 

est utilité publique, tout ce qui est norma-

tif.», estime-t-il. 

Le préfet de la MRC de Témiscamingue, 

Arnaud Warolin, croit pour sa part que les 

MRC ont une meilleure connaissance du 

terrain que la commission, mais que du fi-

nancement devrait leur être octroyé pour 

assumer ces nouvelles responsabilités. 

(Source : Radio-Canada – Émilie Parent-

Bouchard) 

DOSSIER : CAMPING LAC  

FOURNIÈRE 
 

Des travaux préliminaires sont présentement 

en cours sur le site du futur camping Lac 

Fournière.  Dans un premier temps, il a fallu 

procéder au déboisement d’un espace suffi-

sant pour la réalisation initiale de 17 empla-

cements. Un chemin d’accès sera aussi réali-

sé ainsi que le terrassement de chaque em-

placement. 

COMITÉ CONSULTATIF EN 

URBANISME 
 

Lors de la prochaine séance publique, le 2 

mars 2015, 1 demande de dérogation mineure 

sera traitée. 
 

Le Lot 5 380 723. Le sujet de la demande est 

la bande de protection riveraine de 20 mètres 

pour les cours d’eau, réduite à 10 mètres. 

mailto:info@mun-r-h.com


RETOUR SUR LE FESTIVAL HIVERNAL DE LA FAMILLE 
 

L’édition 2015 du festival fut une réussite avec une augmentation d’achalandage d’au moins 

50% avec 250 inscriptions. Le comité organisateur remercie chaleureusement tous les com-

manditaires et tous les participants pour avoir permis une telle activité d’être réalisable. 
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