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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 

FEMME DE MÉNAGE 
 

Femme de ménage avec 25 ans d’expérience avec 

bonnes références.  Disponible le jour et le soir, 

25 à 40h. / semaine.  Pour les gens de Rivière-

Héva, Malartic et Cadillac.  Tél. : 757-2642 

À VENDRE 
 

Motoneige Yamaha Entiser 1989, 400 cc. 

Prix demandé : 400$ négociable 

Tél. : (819) 735-4421 

À VENDRE 

Un appareil elliptique prix à discuter; 

Motoneige Polaris 800  2012, prix à discuter; 

Tél. : 757-6024 

BIJOUX 
 

Création de colliers originaux et 

uniques 

Johanne Gauthier 

Venez visiter ma page facebook : BiJoh 

JDP MÉCANIQUE 

Nouveau garage à Rivière-Héva 
 

Freins, direction, suspension, 

silencieux, mise au point, mé-

canique générale. 

13, rue Principale (village). 

Tél. : (819) 735-2005 

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  

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 

OFFRE DE SERVICES 
 

Service de ménages dans maisons privées et bu-

reaux, ainsi que blocs appartements.  Préposée aux 

bénéficiaires à domicile depuis 30 ans. 

Exemples : aide au bain, bas supports, préparation 

de repas, soins corporels, etc. 

Demandez Claire au 735-3191 

À VENDRE 
 

Tablette Samsung Galaxy TAB 4 8’’ avec étui et 

stylo.  Router sans fil N 300 m. BPS 3 antennes, 

fil recharge.  Acheté neuf en décembre 2014, payé 

400$, en demande 325$.  Tél. : 757-4629  messa-

ge Marie. 

AUTOTECH 
 

Mécanique générale, 

freins, silencieux, sus-

pension, air climatisé  

REMORQUAGE et 

plus…Situé au 1480, rte St-Paul Sud 

Propriétaire : Sylvain Pelletier 
Tél :  (819) 757-3040  Fax : (819) 757-3717 

 



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 28 mars 2015 de 10h00 à 11h00, à 

la bibliothèque de Rivière-Héva.  C’est 

gratuit ! 

 

 

 

 

 

Matériel : Kamishibaï 

Titre: Les mots papillons 

Résumé :  Ce sont des histoires courtes, vi-

vantes et colorées pour donner le goût des 

mots et l’éveil de la musicalité aux enfants. 

Bricolage :  

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans à la 

bibliothèque de Rivière-Héva.  « Les pa-

rents 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 
RENCONTRE D’AUTEURS 

 

Samedi le 28 février der-

nier, dans le cadre du 30e 

de la bibliothèque et du 

75e de la paroisse, nous 

avons organisé une ren-

contre d’auteurs, soit mes-

sieurs Alexandre Faucher 

et Marcel Saucier.  Alexandre nous a parlé 

de son livre « De l’or 

et des putes » et Marcel 

nous a présenté son li-

vre de photos et poè-

mes « Matin de guer-

re ».  Ce fut très intéressants et les person-

nes présentes sont reparties comblées.  Une 

exposition de plusieurs photos de Marcel 

est en montre à la bibliothèque jusqu’à la 

fin mars.  Bienvenue ! 

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 municipal 

se tiendra lundi le 13 avril 2015 à compter 

de 19h30 à l’édifice municipal de Rivière-

Héva. 

MOT DU MAIRE 
 

À titre de maire, je suis satisfait 

de l’appui que 83 citoyens(nes) 

m’ont témoigné par leur partici-

pation au Défi des Clochers qui a 

eu lieu dimanche le 8 mars 2015.   

Ensemble, nous avons effectué 5 771 tours 

de la patinoire; 10 tours équivalant à 1 km, 

nous avons fait 577,1 km.   Je tiens à remer-

cier tous ceux et celles qui m’ont aidé pour 

la publicité et en participation, cela prouve le 

sentiment d’appartenance, la fierté de com-

pétitionner pour sa municipalité.   Je tiens 

sincèrement à remercier ma conjointe, Geor-

gette, qui a donné plusieurs heures de son 

temps pour la préparation de la collation lors 

de l’événement.  Merci à toi !   Encore merci 

de votre participation, ce fut apprécié !!! 
_______________________________________ 

Je tiens à informer correctement la popula-

tion sur une certaine rumeur qui circule dans 

la municipalité sur le fait que je ne termine-

rai pas mon mandat à titre de maire… 

Effectivement, j’avais mentionné, après les 

élections de novembre 2013, que je ne ferai 

que 2 ans.  Je l’avais mentionné  à la MRC 

au conseil des maires et au conseil municipal 

de Rivière-Héva.  Le mandat de 2009-2013 a 

pris beaucoup de mon énergie concernant 

certains dossiers.  Depuis le début de ce nou-

veau mandat, tout va pour le mieux, je termi-

nerai donc mon mandat.  Il y a une excellen-

te collaboration avec la population.  Je vous 

remercie de me faire confiance et je tiens à 

vous assurer de ma grande disponibilité pour 

vous rencontrer au bureau municipal jus-

qu’en 2017.  je suis fier d’être votre maire, 

de vous représenter et de défendre notre mu-

nicipalité.  Merci à vous tous ! 

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  :    
 

13 avril 

04 mai 

1er juin 

05 octobre 

02 novembre 

07 décembre 

06 juillet 

10 août 

14 septembre 

CONGÉ DE PÂQUES 
 

Prenez note que la bibliothèque municipale 

sera fermée lundi le 6 avril dans le cadre des 

Fêtes de Pâques 2015. 

Le comité biblio profite de cette occasion 

pour vous souhaiter un bon congé de Pâques ! 

TAXES MUNICIPALES 
 

Veuillez prendre note 

que le premier verse-

ment de taxes municipa-

les est dû au plus tard le 

31 mars 2015.  Merci. 

Vous pouvez payer en argent, par chèque 

ou par carte de débit. 

Des intérêts seront ajoutés sur les comptes 

en souffrance. 

Une erreur s’est glissée sur certaines feuil-

les qui sont jointes au compte de taxes 

2015.  On aurait dû lire séances du conseil 

2015 au lieu de séances du conseil 2014.  

Les dates sont toutes bonnes. 



LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

Encore cette année, la municipalité a donné 

son appui concernant le service adapté « La 

Calèche » qui dessert le territoire Malartic – 

Rivière-Héva. 
 

Le conseiller Jacques Saucier siègera désor-

mais à titre de représentant de Rivière-Héva 

au sein de l’organisme « Carrefour Jeunesse 

Emploi ». 
 

Les comptes à payer pour le mois de février 

2015 totalisent 76 108.20$ tandis que les 

chèques émis pour la même période se chif-

frent à 22 149.78$. 
 

Un don de 100$ sera versé à l’organisme 

« Centre musical Jean-Charles-Loiselle 

inc. » à titre d’aide financière. 
 

La municipalité procédera à l’achat de nou-

velles chaises au coût total de 740$ (taxes 

en sus). Ces chaises serviront aux citoyens 

et citoyennes qui assistent aux réunions 

mensuelles du conseil. 
 

Suite à la résolution 2015-02-24, la munici-

palité prendra à sa charge tout démantèle-

ment de barrages de castors sur son territoi-

re et qui peuvent endommager les infras-

tructures municipales ou autres. Ce travail 

sera effectué par un trappeur certifié, suite à 

des appels de services. Actuellement, la 

MRC de la Vallée-de-l’Or gérait ce dossier. 
 

Afin de répondre aux exigences de la 

CPTAQ (Commission de Protection du Ter-

ritoire Agricole du Québec), le conseil mu-

nicipal a procédé à l’engagement de Mme 

Caroline Bouffard, agronome du Groupe 

conseil agricole de l’Abitibi, en rapport avec 

l’exploitation du banc de gravier exclusif 

utilisé par la municipalité. Il s’agit d’un rap-

port environnemental. 

BRUNCH PRINTANIER 

DE L’ÉCOLE  

CHARLES-RENÉ-

LALANDE 
 

 

Quand : Dimanche le 29 mars 2015 de 

9h30 à 12h00 

Où : à la Salle des 4 Coins de Rivière-

Héva. 
 

 

TOUS LES PFOFITS IRONT POUR LES ACTI-

VITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES  

DES ÉLÈVES. 
 

Pour une sixième année, nous 

vous invitons à venir vous ré-

galer et à prendre un temps en 

famille et ainsi, encourager les 

élèves. 
 

Billets en vente auprès des élèves, du per-

sonnel et sur place. 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Mars :  Vendredi  13 et 27 

Avril :  Vendredi  11 et 25 
 

Déchets 

Mars :   Vendredi  06 et 20 

Avril :  Vendredi  04 et 18 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Mars:  Lundi 09 et 23 

Avril :  Lundi 07 et 21 
 

Déchets 

Mars:  Lundi 02, 16 et 30 

Avril :  Lundi 14 et 28 

TOURNOI DE PÊCHE  

HIVERNAL ABITIBI 2015 

 
GAGNANTS DES PRISES DE  

POISSONS  
 

Sur la photo, un gagnant  

d’une des  plus grosses 

prises de la journée, et 

MM. Réal Lafrenière et 

Réjean Lévesque 

(organisation) 
 

Classe doré 

1er Martin Rail 69.5 cm Lac  Preissac 

2e  Michel Gagné 68.1 cm Lac Preissac 

3e Mario Charland 62.0 cm Lac Cadillac 
 

Classe brochet 

1er Diane Pelletier 91.0 cm Preissac Village 

2e Daniel Coulombe 89.0 cm Lac Malartic 

3e Félix Offroy 83.0 cm Preissac Village 
 

Classe perchaude 

1er René Touzin 32.0 cm Lac Blouin 

2e Daniel Dorval 30.5 cm Lac Blouin 

3e René Touzin 28.0 cm Lac Blouin 
 

GAGNANTS DES GROS PRIX 
 

Remorque Maxi-Roule 5’ x 10’, 2 essieux de Débos-

selage du Nord : Gilles Leclerc de Malartic 
 

Séjour de pêche 3 jours/2 personnes de Pourvoirie 

Réal Massé : Jacques Roberge de Val-d’Or 
 

TV Samsung 1080 HP, full HD Plasma 60’’ de Meu-

bles Branchaud : Fernand Roy d’Amos 
 

Cartes de golf annuelles pour un couple  du Club de 

Golf de Malartic : Denis St-Amant de La Motte 
 

Scie à chaîne Huskvarna modèle 455 de Méga Cen-

tre Kubota : Jean-Marc Langelier de Malartic 
 

Bon d’achat d’épicerie de 500$ de Loblaws Val-

d’Or : Maxime Vallières d’Amos 
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HORAIRE DE LA 

PATINOIRE 
 

8h00 à 22h00 tous les 

jours 

Prenez note que la sur-

faceuse sera passée à 17h00 au besoin. 

Patinage libre 

Mercredi, samedi et dimanche de 8h00 à 

17h00. 

Hockey et pitoune 

Toutes les autres heures de l’horaire 

La collecte des résidus verts se fe-

ra dans la semaine du 20 au 26 

avril, soit lundi le 21 pour le  sec-

teur Fouillac-Mourier et vendredi le 25 

pour les autres secteurs.  (rognures de ga-

zon, résidus de déchaumage, résidus de jar-

dinage, feuilles mortes et petites brindilles) 

PRINCIPAUX COMMANDITAI-

RES DU TOURNOI 
 

Débosselage du Nord; Pourvoirie Au Pays 

de Réal Massé; Meubles Branchaud; Club 

de Golf de Malartic; Méga Centre Kubota; 

Loblaws Val-d’Or; Municipalité de Rivière

-Héva; Mines Agnico Eagle; Pharmacie 

Jean Coutu; Mine Canadian Malartic; Le-

beau Vitres d’Auto Val-d’Or; Député d’A-

bitibi-Est M. Bourgeois; Multi-Organisme 

de Rivière-Héva; Location Dumco; Ortho-

centre Plus (orthèses et prothèses); J. Dro-

let & Fils BMR; Rématech; Meglab; Fores-

tel; Distribution 117 Nord; Routier 117 

(Cadillac); A.C.B.G. Soudure; Chaussures 

R. Leclerc; Côté Cuisine 48e Nord-Ouest; 

Sling Chocker.             UN GROS MERCI ! 

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


 

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! 
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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 mars 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 d’avril, jeudi 

le 16.) 

SOUPER DE FÉVRIER 

69 repas servis.  Billets partage (75$) : 5 ga-

gnants à 15$ ch.  Gagnante du repas de mars 

2015 : Ginette Fortin.  
 

MENU DE MARS 
 

Mets principal : médaillons de porc. 

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 07 avril 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, la carte coûte 

22$ par année.  Cette carte vous donne des 

réductions sur différents services comme 

des assurances, des lunettes, des nuitées 

dans certaines chaînes de motels, etc.   Res-

ponsable : Nicole Turcotte 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 

TARIFICATION USAGE DES 

SABLIÈRES ET GRAVIÈRES 
 

De nouvelles tarifications furent adoptées 

par le conseil municipal relativement à 

l’usage des sablières et gravières situées 

sur son territoire pour l’exercice financier 

2015. Les tarifs suivants deviennent en 

vigueur : 0.55¢ par tonne métrique extrai-

te ou 1.05$ le mètre cube et finalement 

1.49$ le mètre cube pour de la pierre de 

taille. Tous les utilisateurs commerciaux 

sont assujettis à cette nouvelle tarification. 

DOSSIER : DÉBLAIEMENT DE LA 

NEIGE 
 

Dans le but 

de procéder à 

une mise-à-

jour concer-

nant le règle-

ment sur le 

déblaiement 

de la neige 

sur le territoire municipal, un avis de mo-

tion fut déposé lors de la réunion mensuel-

le du 2 mars 2015. 

L’abrogation du présent règlement et l’a-

doption d’une nouvelle version fera en 

sorte d’actualiser les règles et obligations 

tant pour la municipalité que pour l’en-

semble des citoyens. 

Des situations bien particulières ont néces-

sité la révision textuelle de l’ancien règle-

ment afin de l’adapter aux réalités d’au-

jourd’hui. 

Lorsqu’adopté, le texte du nouveau règle-

ment sera remis à tous les citoyens par 

l’entremise du bulletin municipal « La 

Croisette ». 

LE COMITÉ DE SÉCURITÉ INCEN-

DIE DE LA MRCVO RÉCOMPENSÉ 

PAR LA CSOB 
 

Cette année, la CSOB 

tenait à reconnaître 

les services Incendie 

qui œuvrent sur l’en-

semble du territoire et 

c’est le comité de Sécurité Incendie de la 

MRCVO qui s’est vu décerner ce prix. 

Par leur dynamisme, ils offrent aux jeunes 

un environnement 

sain et sécuritaire en 

organisant et en par-

ticipant à des activi-

tés de prévention.  Ils 

font connaître leur 

profession et allu-

ment des passions, a mentionné Janik St-

Pierre, vice-présidente de la CSOB. 

Jean-Maurice Matte, président du comité 

de Sécurité Incendie de la MRCVO, se dit  

heureux de la prévention en sécurité incen-

die qui a été réalisée auprès des jeunes. 

Sur la première photo : Gaétan Gilbert prés. 

CSOB, Jonathan Alarie adjoint sécurité In-

cendie MRCVO, Janik St-Pierre vice-prés. 

CSOB.— Sur la deuxième photo : Ruth 

Tremblay, commissaire CSOB, Nathalie 

Savard DG municipalité R-Héva, Maurice 

Mercier directeur Incendie et Réjean Guay 

maire. 

DEMANDE DE DÉROGATION 

Lors de la prochaine séance publique, le 

13 avril prochain, une demande de déroga-

tion mineure sera traitée (le lot 2 998 235).  

Le sujet de la demande est un agrandisse-

ment de la résidence de plus de 60% 

(81%) de la surface du bâtiment brut. 
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RANDONNÉE DE SOIRÉE 

SENTIER DE LA NATURE 

Cette activité s’est tenue le 20 février der-

nier, sous une voûte étoilée et a réuni une 

trentaine de participants skieurs, marcheurs 

et raquetteurs.  Une vingtaine de ces sportifs 

se sont retrouvés à la Maison des Jeunes 

pour partager un goûter et échanger. 

Le comité en a profité pour souligner l’im-

plication bénévole de plus de quinze ans, de 

M. Richard Lemieux pour l’entretien des 

pistes.  Merci à tous les bénévoles et partici-

pants pour le succès de cette soirée et à 

l’année prochaine ! 

Entretemps, n’oubliez pas que les sentiers 

d’hiver demeureront ouverts tant et aussi 

longtemps que Dame Nature le permettra. 

PISTE 4 SAISONS MALARTIC—

RIVIÈRE-HÉVA (LAC MALARTIC) 
 

Il s’agit ici d’une piste en forêt qui partirait 

de Malartic et sortirait à Rivière-Héva sec-

teur lac Malartic.  Cette piste deviendrait 

une partie de la « Route Verte » qui est pré-

sentement sur la 117 Sud (Malartic—Lac 

Malartic).  Nous travaillons en collabora-

tion avec la Ville de Malartic et la Munici-

palité de Rivière-Héva.   

Nous avons fait cette demande car nous 

pensons que cela serait plus sécuritaire pour 

les usagers.  Cette piste serait située entre la 

piste de motoneige et la piste de VTT.  Nous 

trouvons important que la population soit au 

courant de cette démarche car si le projet 

démarre, les travaux se feront à l’arrière des 

propriétés sur la 117 Sud à compter de sep-

tembre 2015.  Le plan directeur, le tracé et 

le plan de commandite sont en cours; appels 

d’offre et demandes de financement lancés. 

LAISSEZ COULER UN FILET D’EAU 
 

Nous demandons aux citoyens qui utilisent le 

réseau d’aqueduc de bien vouloir laisser cou-

ler un petit filet d’eau en tout temps et ce, 

jusqu’à avis contraire.  Ceci est une mesure 

préventive.  Merci de votre collaboration. 

Loi sur la fiscalité municipale et la règle-

mentation du ministère des Affaires muni-

cipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire.  La Municipalité n’a ni le pou-

voir d’intervenir ni de contester la fixa-

tion des valeurs des propriétés. 
 

COMMENT DÉTERMINE-T-ON LA 

VALEUR D’UNE PROPRIÉTÉ? 
 

La valeur marchande est le prix de vente 

probable d’une propriété à une date donnée. 

Les évaluateurs tiennent notamment comp-

te des ventes des propriétés, des rénova-

tions et des nouvelles constructions pour 

fixer la valeur des propriétés.  La grandeur 

du terrain, les aménagements intérieurs, les 

annexes, les rénovations ou les matériaux 

utilisés peuvent faire varier la valeur d’une 

propriété ainsi que le secteur où elle se si-

tue dans la municipalité. 
  

RÔLE D’ÉVALUATION : CE QU’IL 

FAUT SAVOIR 
 

QU’EST-CE QUE LE RÔLE TRIENNAL 

D’ÉVALUATION FONCIÈRE? 
 

Il s’agit d’un inventaire de tous les immeu-

bles situés sur le territoire d’une municipali-

té. Il indique la valeur réelle de chacune des 

propriétés (terrains et bâtisses).  Il sert à cal-

culer le montant des taxes municipales et 

scolaires. Il vise aussi à assurer que l’apport 

financier des contribuables est des plus juste 

et équitable en fonction des coûts liés aux 

services offerts.  Chaque rôle triennal est en 

vigueur pour trois ans et reflète la valeur au 

1er juillet de l’exercice précédant son dépôt. 

QUI DÉTERMINE LA VALEUR DES 

PROPRIÉTÉS? 
 

Ce travail est effectué par une firme externe 

indépendante, selon les critères fixés par la  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  

CARÊME ET PÂQUES 2015 
 

Absolution Collective 
 

Rivière-Héva  Mercredi 25 mars 19h00 

Cadillac :   Dimanche 22 mars 13h00 

Malartic  Mardi 24 mars  14h00 

    ‘’  Dimanche 29 mars 19h00 

Dubuisson :  Jeudi 26 mars  19h00 
 

Messe Chrismale 
 

Église de St-Eugène de Guigues 

 Mercredi 1er avril 19h30 
 

Jeudi Saint, Dernière Cène 
 

Rivière-Héva 02 avril 19h00 
 

Vendredi Saint 03 avril 
 

Malartic : Office : 15h00 

Cadillac : Chemin de Croix: 19h00 
 

Samedi Saint 04 avril 
 

Dubuisson: Veillée Pascale : 20h00 
 

Pâques le 05 avril 
 

Cadillac : 09h30 

Malartic : 11h00 

PÉRIODE DE DÉGEL ZONE 3 
 

Du lundi 30 mars 00h01 à vendredi 29 mai 

23h59. — Cette période de restriction des 

charges peut être devancée, suspendue ou 

retardée en fonction de l’évolution des 

conditions météorologiques  

Contrôle Routier Québec intensifiera ses 

activités de pesées de camions lourds. 

BOÎTES ALLO LA TERRE 

La municipalité de Rivière-Héva s’est pro-

curé des boîtes Allo la Terre (dans le bureau 

de l’inspecteur).  Le programme Allo la Ter-

re vise à détourner de l’élimination les appa-

reils électroniques désuets, leurs périphéri-

ques, ainsi que les piles usagées qui sont je-

tés à la poubelle chaque année au Québec. 

Pour la liste des produits acceptés, veuillez 

consulter l’inspecteur municipal ou le site : 

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

touslesjours/0-allo-la-terre/ 

L’AFAT ATTEND VOS IDÉES 
 

L’AFAT revient à la charge encore cette 

année avec sa vente d’arbres.  Pas moins 

de sept variétés d’arbres sont offertes, 

dont quelques nouveautés.  Tous les dé-

tails sont disponibles sur le site Internet  

www.afat.qc.ca.  Il est aussi possible de 

réserver vos arbres par téléphone au (819) 

762-2369.  Date limite jusqu’au début mai 

2015. 



TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL ABITIBI 2015 EN PHOTOS 
 

Voici quelques photos prises au cours de la journée et de la soirée du tournoi de pêche. 
 

Nous voyons 

quelques caba-

nes et un pê-

cheur chanceux 

sur le lac Malar-

tic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous présentons une équipe familiale qui 

travaille très fort tous les ans au bon fonctionne-

ment de la compilation des prix  : Serge Doiron, 

Danielle Manseau et leur fille Camille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voyez le gagnant de la TV Samsung, M. Fer-

nand Roy d’Amos, photographié avec M. John 

Chiarot de l’organisation. 
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Le maire de Rivière-

Héva, M. Réjean 

Guay, a fait un petit 

discours pour féliciter 

l’organisation du 

tournoi. 

Le Grand Chevalier 

de Rivière-Héva, M. 

André Côté , a remer-

cié tous les chevaliers 

et leurs aides pour le 

succès du tournoi de cette année et souhaite que ça continue pour le bien des organismes ai-

dés par cette activité annuelle. 

 

Une belle photo de tout le groupe des or-

ganisateurs de cette belle activité annuel-

le. 

 
À L’AN PROCHAIN ! 

 
 

DÉFI DES CLOCHERS DIMANCHE LE 8 MARS 2015 

 

Vous avez une petite idée de ce qui s’est passé dimanche le 8 mars sous le Dôme.  Ce que 

vous ne voyez pas, c’est que plusieurs personnes, n’ayant pas de patins, marchaient plus ou 

moins vite autour de la patinoire pour faire leurs kilomètres à pied...  Merci à tous !  Un bon 

lunch accompagné de breuvages divers nous étaient servis dans la chambre des joueurs où 

nous allions nous reposer entre les kilomètres.   

 


