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RECHERCHE GARDIENNE 

Je recherche une gardienne à la maison à compter 

d’octobre 2015 pour petite fille qui aura alors 9 

mois.  Nous demeurons au lac Malartic.  Horaire 

variable (temps plein ou partiel).  Expérience ap-

préciée.  Krystel au (819) 856-9556 

OFFRE DE SERVICE 

Je fais le ménage en maison privée.  Disponibilité 

un mardi aux 15 jours, le matin . 

Tél. : (819) 757-6300 

À VENDRE 

Terrain condo camping situé au Lac Mourier. 

3 services (eau, électricité, égout) sur le terrain.  

Acheté 11,500$, laisserait aller pour 9 500$ nég. 

Tél. : (819) 735-2224 ou (819) 735-2306 #106.  

À VENDRE 

Vélo FUJI crosstown à 21 vitesses, en très bon 

état, de couleur gris.  Valeur de 450$ - en deman-

de 250$.  Tél. : (819) 757-6324 

————————————————————- 

À DONNER 

Télé 20’’ ancien, cage à oiseaux.  (819) 757-4526 

 

 

Propriétaire Michel 

Lefebvre 

 

Pelle mécanique 

Excavatrice 
 

Voyages de sable, gravier, terre noire 

Installation de fosses septiques et de champs 

d’épuration.         Tél. : (819) 735-2225 

MORIN EXCAVATION 
 

Excavation et déneigement. 

Travaux en des endroits res-

treints. 

Cartes de compétence C.C.Q. 

Tél. : (819) 757-4851    Gervais Morin 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
 

Excavation Générale  -  Creusage de sous-sol 

Transport de gravier   -  Terre noire tamisée  

Terrassement  et plus 

Propriétaires : Alec Jalbert et 

Nancy Dionne   (819) 527-1652  
 

207, chemin lac Mourier 

LES AGRÉGATS ROC D’OR INC. 
 

Sable, gravier et pierres 

Brut, tamisé ou concassé  
Livraison incluse 

Excavation et nivelage; Aque-

duc, égout et épuration;  Mise en forme de terrain. 

1529, St-Paul Sud, Rivière-Héva, J0Y 2H0 

Tél. : (819) 757-3374 Cell. : (819) 856-6313 

GARDIENS AVERTIS 

Nous, Antony Morin et Maude Langevin, sommes 

gardiens avertis de confiance qui ont facilement 

passé leur cours.  Nous serions heureux de garder 

vos enfants, chers parents. 

Nous sommes disponibles presque en tout temps. 

Tél. : (819) 735-2048 

À VENDRE 

Un divan-lit 100$, 2 bureaux 30$ et 50$, ensemble 

de cuisine (table, 8 chaises et vaisselier) 850$. 

Aussi, chien Husky pure race 250$ 

Tél. : (819) 735-4421 

TERRE TAMISÉE 
 

NOIRE JAUNE MIXTE 

POUR 
 

Jardins, pelouses, champs d’épuration 
 

Sable   -   Gravier   -   Concassé   -   etc 
 

J.P. RICHARD excavation  
Tél. : (819) 757-4978 

 

TONTE DE GAZON TG 
 

Nettoyage de terrain  -  Aération du sol  

Entretien de plate-bande  -  Tonte de 

fossé.  Voulez-vous profiter de l’été ?  

Appelez Thérèse Giguère (propriétaire)    

Tél. : (819) 757-6024   ou   (819) 354-0270 

theresegiguere@hotmail.com 
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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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L’heure du conte fait relâche pour l’été,    

elle sera de retour en septembre. 

 

 

 

 

 
 

BON ÉTÉ !  SOYEZ PRUDENTS ! 

CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE LA RÉGION 

 

Grâce à un partenariat 

entre le Réseau Biblio et 

les dix-huit (18) attraits 

touristiques à vocation 

majoritairement culturel-

le, voici les sites à visiter gratuitement. 

 

Le Centre thématique fossilifère (Notre-

Dame-Du-nord) 

Le Musée de Guérin 

La Maison du Frère-Moffet (Ville-Marie) 

Le Domaine Breen (St-Bruno de Guigues) 

Le TE Draper et le Chantier de Gédéon 

(Angliers) 

Le Musée de la Gare (Témiscaming) 

L’École du rang 2 (Authier) 

Le Vieux Palais d’Amos 

La Maison Hector-Authier d’Amos 

Le Refuge Pageau (Amos) 

Le Parc Héritage (St-Marc de Figuery) 

Le Dispensaire de la Garde (La Corne) 

L’Église et l’Exposition permanente de Piko-

gan (Pikogan) 

La Magasin général Dumulon et l’Église Or-

thodoxe Russe (Rouyn-Noranda) 

Le Musée Minéralogique (Malartic) 

L’Exposition Permanente à la Cité de l’Or 

(Val-d’Or) 

Vous pouvez voir ci-contre, le 

Vieux Palais d’Amos.  Ci-haut, 

vous pouvez voir Michel Pa-

geau dans son Refuge (Amos). 

 

Venez emprunter une ou deux 

cartes d’accès gratuitement à la bibliothè-

que de Rivière-Héva.. 

RÉUNION DU CONSEIL  

MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion du conseil municipal 

se tiendra lundi le 6 juillet 2015 à compter 

de 19h30 à l’édifice municipal. 

SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR 2015 
 

 06 juillet 

10 août 

14 septembre 

05 octobre 

02 novembre 

07 décembre 

EMBELLIR NOTRE MUNICIPALITÉ 

Par un effort collectif 

Un aménagement paysager que vous réali-

sez sur votre propriété… Le geste est répé-

té par plusieurs voisins et toute la munici-

palité resplendit.  Ainsi, toute la collectivi-

té bénéficie d’un environnement plus 

agréable, plus propre, plus vert et plus 

sain!   

C’est cet effort collectif que les élus muni-

cipaux demandent aux citoyens, tout en 

prenant les dispositions nécessaires afin 

que les espaces publics soient également 

bien entretenus. 

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Vous êtes un nouvel arrivant, soit comme lo-

cataire ou propriétaire permanent sur le terri-

toire de Rivière-Héva ? 

Prenez quelques minutes de votre temps et 

venez rencontrer Julien Tardy-Laporte, res-

ponsable de l’urbanisme, des permis et est 

agent de développement.  Il se fera un plaisir 

de vous faire remplir une fiche qui nous per-

mettra de mieux vous connaître. 

Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez 

appeler au (819) 735-3521 du lundi au jeudi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

PRENEZ NOTE  de la date de tombée pour 

le bulletin municipal : articles et photos doi-

vent nous parvenir au plus tard le dernier 

jeudi de chaque mois, à 16h00, sauf avis 

contraire.  Tout article ou photos reçus 

après cette date ne seront pas publiés  

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS 
 

Vous avez besoin d’un permis ?  

Il est primordial de prendre un 

rendez-vous afin de recevoir un 

meilleur service.  Mme. Cindy 

Paquin aura des questions à 

vous poser afin que vous vous présentiez à 

votre rendez-vous avec toute la documenta-

tion requise.  Celle-ci est à même de vous 

recevoir, c’est elle qui prépare les dossiers. 
 

RAPPORT DE MAI POUR LES PERMIS 
 

M. Julien Tardy-Laporte a présenté son rap-

port aux membres du conseil municipal pour 

le mois de mai 2015. 

Ce rapport fait état de 40 permis. 

Construction / autre  11;  Déplacement 1; 

Agrandissement  2;  Captage des eaux  1; 

Démolition  3;  Vente de garage  6;  

Lotissement  1;  Brûlage  1;  Rénovation  13. 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
 

Le bureau municipal sera fermé le 24 juin 

pour la Fête Nationale des Québécois et le 

1er juillet pour la Fête du Canada. 

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 

PRENEZ NOTE que la bibliothèque sera 

fermée le 24 juin pour la Fête Nationale du 

Québec et le 1er juillet pour la Fête du Ca-

nada.    

VENTE ANNUELLE DE LIVRES 
 

Cette vente se tiendra à l’Aréna Jacques 

Laperrière à Rouyn-Noranda les 11 et 12 

juin 2015 de 12h00 à 20h00. 

Plus de 15 000 livres à écouler (romans, 

documentaires, séries d’auteurs connus et 

des livres pour enfants).  L’argent recueilli 

servira à acheter des livres neufs pour le 

Réseau Biblio.  Les livres restants seront  

envoyés dans les pays pauvres d’Afrique. 



FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

La Municipalité procédera à l’embauche de 

deux étudiants (es) pour l’animation du pro-

chain Camp de Jour. 
 

Le conseil municipal a entériné l’embauche 

de M. Daniel Tétreault ca. à tire de vérifica-

teur externe des écritures comptables pour 

l’année financière 2015 et le dépôt des 

États Financiers. 
 

Mme Georgette Guay a été embauchée afin 

de s’occuper de l’entretien des arrange-

ments floraux de la municipalité. 
 

Des travaux préliminaires seront effectués 

en vue de l’utilisation prochaine des espa-

ces du futur site de camping du Lac Four-

nière.  La Municipalité compte investir en-

viron 20 000$ pour la réalisation de ces tra-

vaux : graveler le terrain et le chemin, ins-

taller des toilettes sèches et fosse vidange 

totale. 
 

Pour mai 2015, les comptes à payer totali-

sent 23 983.39$, tandis que les chèques 

émis pour la même période sont de l’ordre 

de 67 414.47$. 
 

Avec l’augmentation des équipements mu-

nicipaux, le conseil municipal doit procéder 

à la construction d’un abri afin de protéger 

ces derniers contre les intempéries.  Le coût 

estimé est de 35 000$. 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Juin :  Vendredi  05 et 19 

Juillet :  Vendredi  03 17 et 31 
 

Déchets 

Juin :     Vendredi  12 et 26 

Juillet :  Vendredi  10 et 24 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Juin:  Lundi 01 15 et 29 

Juillet : Lundi 13 et 27 
 

Déchets 

Juin:  Lundi 08 et 22 

Juillet : Lundi 06 et 20 

AFFICHE À L’EFFIGIE DU 75E 
 

Le Comité orga-

nisateur des Fes-

tivités du 75e de 

la Paroisse de Ri-

vière-Héva invite 

les citoyens à se 

procurer gratuitement une grande affiche 

à l’effigie du 75e avec le logo. 

Nous vous invitons bien entendu à apposer 

l’affiche de manière à être visible de la 

route. 

Les affiches sont disponibles dès mainte-

nant au bureau municipal, au bureau de la 

paroisse (église) et à la bibliothèque muni-

cipale. 

Merci de votre participation ! 
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PESTICIDES MILIEU RÉSIDENTIEL 
 

Un pesticide est un produit 

conçu pour détruire les orga-

nismes considérés indésira-

bles ou nuisibles (à utiliser 

en dernier recours selon le ministère du Dé-

veloppement durable).  Le mot 

« pesticide » désigne plusieurs types de 

produits : herbicides, insecticides, fongici-

des, etc.  On devrait d’abord utiliser la lutte 

mécanique et physique avant la lutte biolo-

gique, pour entretenir le gazon de façon 

préventive sans pesticides. 

Très souvent, l’utilisation de pesticides en-

traîne la contamination de l’eau, de l’air et 

du sol tout en ayant un impact négatif sur la 

biodiversité. 

Vous pouvez vous informer sur le site Inter-

net suivant : www.sagepesticides.qc.ca 

nées de ski de fond, 275 randonnées à pied 

et 75 randonnées en raquettes.  Un grand 

MERCI à tous ces randonneurs qui ont fait 

preuve de respect pour l’environnement et 

pour les installations ! 

Nous profitons de l’occasion pour souli-

gner la qualité du travail d’André Rioux 

pour le traçage des pistes de ski de fond et 

celui d’Yvan Trudel pour l’entretien des 

pistes de raquettes.  Nous remercions aussi 

les autres bénévoles du comité qui se sont 

impliqués tout au cours de la saison et plus 

spéc i f iquement  pour  l ’ac t iv i t é 

« Randonnée de soirée » qui a été un suc-

cès. — Merci à la Municipalité qui nous 

soutient !  Nous invitons toute personne 

intéressée à faire des suggestions, des 

commentaires ou à intégrer le comité de 

bénévoles à communiquer avec Johanne 

Cournoyer 757-6380, Hélène 735-3297. 

MAISON DES JEUNES 
 

OFFRE D’EMPLOI : 

Nous avons une subvention d’Emplois Été 

Canada pour un ou une 

animateur (trice). 

L’emploi est de 35 heu-

res par semaine, débu-

tant lundi le 29 juin pour 

8 semaines. L’horaire final n’est pas enco-

re déterminé.  Le salaire sera de 12$/hre.  

Vous devez être inscrit comme étudiant 

pour l’automne prochain.  Veuillez en-

voyer, le plus tôt possible, votre CV et une 

lettre confirmant votre inscription scolaire 

à : Capsule Jeunesse Rivière-Héva, 10, rue 

du Parc, Rivière-Héva (Qc) J0Y 2H0. 

Vous pouvez aussi contacter Nicole Tur-

cotte au (819) 735-2306 poste 106. 

BILLETS POUR LE SOUPER RE-

TROUVAILLES (MÉCHOUI) 
 

Les billets pour le méchoui du 1er août 

dans le cadre du 75e sous le Dôme sont en 

vente à 40$ chacun.  Infos : 735-3297 

OEUVRES D’ART 

La municipalité vous invite à exposer vos 

oeuvres dans le bureau municipal. Ex: toi-

les, dessins, photographies, etc. 

Personne contact : Cindy Paquin 

VENTES DE GARAGE, AVEZ-VOUS 

VOTRE PERMIS ? 

SENTIERS DE LA NATURE 
 

Les sentiers d’été sont prêts à vous accueil-

lir.  En suivant la signalisation ORANGE, 

vous pourrez accéder à deux parcours : La 

Pinède (1,8 km) et La Mystérieuse (1,2 

km).  Des plans sont disponibles dans la 

boîte à l’entrée des pistes, dans le stationne-

ment, sur le chemin du lac Malartic et affi-

chés le long des parcours.  Durant l’été, les 

autres pistes sont malheureusement non re-

commandées car difficiles d’accès en raison 

du terrain plutôt marécageux. 

D’après les inscriptions enregistrées cet hi-

ver, au moins 167 personnes ont fréquenté 

les sentiers.  Elles ont effectué 122 randon- 
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GALA MUSICAL 
 

Un Gala musical aura lieu à Rivière-Héva 

samedi le 13 juin 2015.  Dans le cadre du 

75e de la paroisse de Rivière-Héva, il se 

tiendra sous le Méga Dôme.  Le tout débu-

tera à 14h00, pour se poursuivre jusqu’à 

23h00.  Un souper sera servi à 17h00.  Le 

prix d’entrée est de 15$ et comprend le sou-

per.  Il y aura 

service de 

bar sur place. 

Chacun des 

musiciens 

s’en donnera 

à cœur joie 

pour vous 

faire danser.  

Cette activité est organisée par le club Les 

Joyeux Troubadours de Rivière-Héva.  Bil-

lets en vente auprès des membres du 

conseil.  Pour avoir plus d’information ou 

pour réserver votre billet, vous pouvez ap-

peler Margo au (819) 355-1743, Micheline 

au (819) 735-4291, Ginette au (819) 735-

2222 . 

Réservez votre samedi 13 juin pour cette 

activité très appréciée ! 
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SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Les soupers du club 

« Les Joyeux Trouba-

dours de Rivière-

Héva » font relâche 

pour l’été.  Passez un 

très bel été et on veut 

vous revoir en septem-

bre. 

PS  Mme Danielle Lecomte reviendra ani-

mer nos soupers pour une autre année.  Un 

gros merci !!!  
 

ENTRAIDE MORTUAIRE 
 

Lors de l’assemblée générale annuelle de 

l’Entraide Mortuaire de Rivière-Héva, il a 

été décidé de laisser la contribution annuelle 

au même coût.  De plus, tous les membres 

du conseil demeurent en place, des élections 

n’ont pas été nécessaires. 

Les nouveaux règlements ont été lus et il a 

été décidé de les conserver tel quel. 

Vous voulez en savoir plus ?  Vous pouvez 

communiquer avec Nicole au 735-2224. 

CHEVALIERS DE COLOMB 

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Les assemblées mensuelles des 

Chevaliers de Colomb de Rivière-

Héva font relâche pour l’été.  Merci à tous 

nos frères chevaliers pour leur implication 

cette année et passez un bel été ! 

André Côté, grand chevalier 

TRAVAUX DE RECHARGEMENT 
 

La Municipalité désire informer les résidants 

des secteurs de la rue des Cèdres et de la rue 

des Mésanges à l’effet que d’importants tra-

vaux de rechargement de la chaussée et de 

nettoyage des fossés auront lieu dans les se-

maines à venir. 

Ces travaux représentent une dépense esti-

mée à 45 000$.  Ces améliorations à la 

chaussée sont nécessaires afin de conserver 

la qualité de la voie carrossable. 

La Municipalité invite les citoyens qui utili-

seront ces deux rues, à circuler avec pruden-

ce et discernement durant la période des tra-

vaux et vous remercie de votre collabora-

tion. 

Les citoyens intéressés à accepter des voya-

ges de terre doivent venir signer un docu-

ment à cet effet à la municipalité. 

DOSSIER PROLONGE-

MENT DU RÉSEAU D’A-

QUEDUC 
 

Afin de connaître l’intérêt 

des citoyens touchés par le 

dossier du prolongement du 

réseau d’aqueduc sur une autre partie de la 

route St-Paul Nord, la Municipalité avait 

invité ceux-ci à émettre leur opinion lors 

d’une assemblée qui a eu lieu le 26 mai 

dernier.  Malheureusement, peu de citoyens 

ont répondu à l’invitation.  Devant ce ré-

sultat décevant, le conseil municipal se 

penchera sur l’avenir de ce projet et pren-

dra les décisions qui s’imposent. 

ENTRETIEN DES FOSSÉS 
 

La Municipalité invite le propriétaire d’un 

immeuble adjacent à un fossé à entretenir 

celui-ci en enlevant déchets, branches, 

feuilles, etc qui peuvent nuire à l’écoule-

ment de l’eau. 

L’entretien de l’accès à la voie publique et 

du ponceau sont sous la responsabilité du 

propriétaire.  En effet, celui-ci doit mainte-

nir en tout temps son accès et son ponceau 

en bon état. 

PROMENADES À CHEVAL 
 

Pour que tous les citoyens 

puissent également profiter 

de la voie publique, nous 

voulons rappeler à tous les 

randonneurs à cheval de bien vouloir pren-

dre des mesures nécessaires pour ramasser 

les excréments de leur animal dans les 

plus brefs délais pendant leurs promena-

des.  Les randonneurs ne se conformant 

pas à cette demande pourraient se voir im-

poser une sanction. 

REMPLACEMENT DE PONCEAUX 
 

Le Département des Tra-

vaux publics a procédé à 

l’inspection d’un grand 

nombre de ponceaux afin de 

connaître l’état sécuritaire 

de ces derniers.  Dans les 

prochaines semaines, la Municipalité procé-

dera à d’importants travaux de remplace-

ment de certains d’entre eux, les plus ur-

gents. 

La Municipalité prévoit consacrer une som-

me de 41 000$, comprenant la main-

d’œuvre et les matériaux.  Elle fera parvenir 

une demande d’aide financière auprès du 

député provincial M. Guy Bourgeois.   

La Municipalité vous demande d’être pru-

dents à l’approche des travaux et vous re-

mercie de votre collaboration. 

SEMAINE SÉCURITÉ SUR ROUES 
 

Le 27 mai der-

nier, dans le ca-

dre de la Semai-

ne de la sécurité 

sur roues, MM. 

Jocelyn Côté, 

Rémi Vallières 

et Réal Vallières 

se sont présen-

tés à l’école Charles-René-Lalande pour 

sensibiliser les enfants à la sécurité à bicy-

clette.  Par la même occasion, les Chevaliers 

de Colomb de Rivière-Héva ont fait un tira-

ge de 4 bicyclettes.  Les gagnants sont : 

Alexis Langevin Zavier Guay-Lefebvre 

Jacob Berge Émily Berge 
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LE RELAIS POUR LA 

VIE 

UNE MARCHE DE NUIT 
 

Dans le cadre du 75e de Ri-

vière-Héva et pour souligner la victoire 

contre le cancer de Gaétan Giroux et d’Hé-

lène Lemieux, nous voulons participer au 

Relais pour la Vie de Rouyn-Noranda. 

Le Relais pour la Vie est une marche de nuit 

d’une durée de 12 heures.  Cet événement 

annuel permet de se rassembler, de célébrer 

la vie et de supporter les gens qui luttent 

présentement contre le cancer. 

Les fonds recueillis : contribuent à la RE-

CHERCHE afin de prévenir et d’éliminer la 

maladie; ils offrent du SOUTIEN aux pa-

tients et à leur famille et ils ENCOURA-

GENT l’adoption d’un mode de vie sain tel 

qu’interdire les salons de bronzage aux per-

sonnes mineures. 

Nous vous invitons donc dès maintenant à 

faire partie de notre équipe pour amasser 

des fonds avec nous, afin d’ÉRADIQUER 

LE CANCER. 

Par ses liens étroits, la communauté de Ri-

vière-Héva démontre qu’ensemble, nous 

pouvons faire de grandes choses.  Cette ac-

tivité se déroulera dans la nuit du 12 au 13 

juin 2015 de 19h00 à 07h00. 
 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
 

Pour de plus amples informations ou pour 

vous inscrire, veuillez appeler Hélène Le-

mieux au 735-3297 ou Sophie Giroux au 

354-1520. 

ANIMAUX DE COMPAGNIE : STÉRI-

LISATION CONTRE L’ABANDON 
 

Contrairement aux idées re-

çues, nos animaux de com-

pagnie n’ont nul besoin 

d’exercer une activité 

sexuelle pour se développer 

ou s’épanouir.  Seul leur 

instinct et les hormones les 

poussent à se reproduire : la 

stimulation ne provient que de la présence 

de femelles en chaleur.  En dehors de ce 

contexte, les chiens et les chats ne ressen-

tent aucun intérêt reproducteur. 

Pourtant, beaucoup de propriétaires hésitent 

encore à pratiquer la stérilisation, de crainte 

d’un changement de comportement ou pour 

le coût de l’opération. 

Or, la stérilisation permet de diminuer le 

risque de développer certaines maladies et 

se révèle moins onéreux avec le temps. 

Un mâle castré fugue moins souvent et pra-

tique moins le marquage urinaire.  De plus, 

la stérilisation permet de désengorger les 

refuges et d’éviter bien des soucis de santé 

à vos compagnons à quatre pattes. 

JOURNÉE DE REMISE 

DE PETITS ARBRES PAR 

LA MUNICIPALITÉ 
 

Lors de la distribution de pe-

tits arbres dimanche le 17 

mai dernier, nous avons don-

né 1 600 arbres à 68 citoyens de Rivière-

Héva.  La Municipalité remercie la popula-

tion de sa participation à cette activité an-

nuelle. 

BOÎTES ALLO LA TERRE 

La municipalité de Rivière-

Héva s’est procuré des boî-

tes Allo la Terre (dans le 

bureau de l’inspecteur).  Le 

programme Allo la Terre 

vise à détourner de l’élimination les appa-

reils électroniques désuets, leurs périphéri-

ques, ainsi que les piles usagées qui sont 

jetés à la poubelle chaque année au Qué-

bec.  Pour la liste des produits acceptés, 

veuillez consulter l’inspecteur municipal 

ou le site : 

http://www.jourdelaterre.org/category/

touslesjours/0-allo-la-terre/ 

FÊTES DU 75e DE LA PAROISSE DE 

RIVIÈRE-HÉVA 
 

APPEL À TOUS ! 

Les préparatifs en 

vue du 75e anniver-

saire de la paroisse 

vont bon train, mais 

nous avons un très 

grand besoin de bénévoles dès maintenant ! 

Pour un bon déroulement, nous devons for-

mer différents comités : Publicité, décora-

tion, repas, préparation du Dôme… 

Le comité organisateur compte sur vous, 

gens de Rivière-Héva, pour vous joindre à 

nous afin de travailler tous ensemble à prépa-

rer une belle fête ! 

C’EST UNE INVITATION !  LAISSEZ-

VOUS TENTER !  Et appelez Hélène Le-

mieux  (coordonnatrice) au (819) 735-3297. 

PROGRAMMES « RÉPARATION 

D’URGENCE ET RÉNO-VILLAGE » 
 

La MRC de l’Abitibi est prête à 

recevoir les inscription des pro-

priétaires à faibles revenus vou-

lant bénéficier d’une aide finan-

cière à la rénovation pour la nou-

velle année 2015-2016.  Deux 

programmes s’offrent à vous : 

Réparation d’urgence et Réno-Village.  

Pour plus d’information, communiquez 

avec la municipalité au (819) 735-3521. 

TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT 
 

Toujours soucieuse d’améliorer l’aspect vi-

suel de son environnement, la Municipalité 

procédera à d’importants travaux de terrasse-

ment autour de ses infrastructures.  Tel en a 

été décidé à la réunion du 1er juin 2015. 

Les principaux emplacements seront près du 

bureau municipal et de la Maison des Jeunes 

(terrassement et drainage). 

Des travaux d’asphaltage près du bureau mu-

nicipal sont aussi au programme. 

La ligne INFO-SOCIAL est maintenant ac-

cessible en Abitibi-Témiscamingue.  Vous 

n’avez qu’à composer le 811 et choisir le 2 

pour une aide psychosociale. 

ON S’IMPLIQUE… 
 

La Municipalité est heureuse de 

souhaiter la bienvenue à Mme 

Lyne Carpentier à tire de membre 

du Comité Consultatif en Urbanisme et à 

Mme Thérèse Lévesque sur le comité des 

Nouveaux Arrivants.      BIENVENUE !!! 

PROFITEZ DU BARBECUE CET ÉTÉ 
 

Conseils pratiques : 
 

Avant d’utiliser votre barbecue, vérifiez 

bien qu’il n’y ait aucune fissure ou fuite et 

que les raccords sont bien étanches, sans 

excès de rouille.  Bien nettoyer les brû-

leurs et les ouvertures.  Toujours l’utiliser 

dans un espace ventilé et loin des produits 

ou matières inflammables.  Ouvrir le cou-

vercle avant de l’allumer.  Ne jamais lais-

ser un barbecue allumé sans surveillance. 
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CAMP DE JOUR 
 

La municipalité est heureuse de vous annoncer l’édition 2015 du 

Camp de Jour. 

Il se tiendra du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et débutera lundi le 

6 juillet pour se terminer jeudi le 20 août 2015.  Ce camp est desti-

né aux enfants de 5 à 11 ans.  Le coût de l’inscription pour l’été est 

de 100$ par enfant (même coût que l’an passé). 

La période d’inscription pour le camp de jour débutera le 19 mai.  

Les formulaires sont disponibles à la bibliothèque et au bureau mu-

nicipal de Rivière-Héva. 

QUAI MUNICIPAL :  Suite aux nombreuses demandes, la Munici-

palité a installé une toilette publique au quai municipal.  Nous vous 

demandons d’avoir du respect envers vos concitoyens en gardant 

cet endroit public propre.  Veuillez aviser la municipalité s’il arrive 

quelque chose aux installations. 

STATIONNEMENT :  Le stationnement est permis au quai munici-

pal seulement aux endroits aménagés pour cet usage.  Le quai est public et vous ne pou-

vez pas stationner votre véhicule directement sur le quai et ainsi prendre tout l’espace. 

ROULOTTES DE CAMPING :  Tous peuvent posséder et entreposer une roulotte de 

camping ou véhicule récréatif sur son terrain.  Cependant, vous ne pouvez pas demeurer à 

l’intérieur sur un terrain résidentiel, qu’il soit rural ou villégiature.  Pour pouvoir demeu-

rer dans une roulotte, vous devez être dans une zone à cet usage, comme un terrain de 

camping. 
TIRAGE D’UN BIDON DE LAIT PEINT 

 

Afin de souligner le 75e de la Paroisse de Rivière-Héva, Mme Diane Giroux a 

peint un bidon de lait (don de M. Maurice Alarie) « Le vieux Village ».  Les 

billets sont en vente auprès de bénévoles du comité du 75e et les profits iront au 

comité multi-organismes.  Le tirage aura lieu lors du « Souper 5 services », sa-

medi le 26 septembre 2015. 

Coût :  2.00$ /billet et 10.00$ pour un livret de 6 billets. 

FINITION EXTÉRIEURE DE VOS BÂTIMENTS 
 

La municipalité vous invite à terminer la finition extérieure de 

vos bâtiments.  N’oubliez pas de prendre un rendez-vous pour l’é-

mission du permis de rénovation.  Nous vous rappelons aussi que 

vous ne pouvez pas laisser vos bâtiments inachevés... 

TESTS DE POMPES DE CAMIONS POMPIERS 
 

Dans la semaine du 15 juin prochain, des tests de pompes de camions de pompiers seront 

effectués au Quai Municipal.  Tout comme l’an dernier, nous vous demandons d’être très 

vigilants.  MERCI! 

VITESSE À RIVIÈRE-HÉVA  
SECTEUR LAC MALARTIC—ZONE 50 km/h 

 

De nos jours, tout roule à vitesse grand V : au travail, à la maison, même en vacances.  

Vous êtes sur la route et vous êtes pressé d’arriver à destination.  Roulez-vous trop vite ?  

C’est souvent dans des situations comme celles-là que des accidents graves se produisent. 

Pour gagner quelques minutes, on augmente les risques… et un accident est si vite arri-

vé !  Dans le secteur du lac Malartic… ralentissez (surtout dans les zones de 50 km/h). 

VŒU POUR LA FÊTE DES PÈRES 

Pour toi cher papa !  De toutes les merveilles du monde, rien ne 

saurait égaler l’amour d’un père.  Les jours passent et je néglige 

de te dire à quel point tu es indispensable.  Je t’aime et souhaite 

que cette journée te fasse vivre de grands moments de joie !  

NUISANCES —RÈGLEMENT 11-97 

Règlement concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec dans la muni-

cipalité de Rivière-Héva.  Article 5—Bruit / Général : 

Il est interdit de faire, de provoquer ou d’inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du 

bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage. 

PS Cela vise aussi les motocross et ceux qui virent en rond dans la carrière de sable... 

SUR LA ROUTE DES VACANCES… EN TOUTE SÉCURITÉ 
 

Voici quelques conseils qui vous permettront de profiter de l’été et de circu-

ler en toute sécurité sur les routes du Québec. 

Partez l’esprit tranquille : faites inspecter votre véhicule. 

Avant le départ, mettez toutes les chances de votre côté : 

Faites vérifier freins, suspension, pneus, niveau d’huile à moteur et autres 

liquides, phares et feux, essuie-glaces, système de refroidissement, équipement électrique 

et boyaux; 

Assurez-vous que votre pneu de rechange n’est pas à plat; 

Faites le plein de lave-glace; 

Vérifiez les éléments d’arrimage, la pression des pneus et le fonctionnement des feux de 

votre remorque. 

(Un message du Ministère des Transports du Québec) 
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