
12 

L’info municipale de Rivière-Héva  

Vol.  23   No.  11 

10 novembre 2015 - Distribution 660 copies 

Sommaire 

P.2 Mot du maire 

P.2 Avis Nouveaux Arrivants 

P.3 Guide parfait récupérateur 

P.3 Disposition de vos bacs 

P.4 Faits saillants au conseil 

P.4 Déneigement 

P.5 Gagnants F. E. Janneteau 

P.5 VACCINATION 

P.5 Ponceau, responsabilité 

P 6 Activité Halloween 

P.6 Conseils avant l’hiver 

P.7 Essentiels en cas d’urgence 

P.8 Brunch de Noël C de C 

P.8 Père Noël enfants C de C 

P.8 Vente pâtisseries Fermières 

P.9 3 Expos Cadeaux 

P.10 Cybercriminalité 

P.10 Maison des Jeunes 

P.11 Préposé Internet (biblio) 

P.11 Rotation de volumes 

P.11 Heure du conte 

P.12 Commerces et Annonces 

Municipalité 

Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

À VENDRE 

Lampe sur pied avec ampoules de verre épais de 

couleur, très belle qualité.  Prix : 70$ (peut faire un 

très beau cadeau de Noël !) 

Tél. : (819) 757-6628 

RECHERCHE 

Vous recherchez quelqu’un pour faire votre 

ménage ?  J’ai de l’expérience et peut four-

nir des références.  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 

J.L. AUBIN ARMURIER ENR 
 

Vente :  Armes à feu, arcs, téles-

copes et accessoires. Réparation, 

Ajustement, Bleuissage, Anti-

recul. 

Nous sommes situés au 1642, route St-Paul Sud, 

Rivière-Héva.   

Tél. : (819) 757-3264.   

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. 

À VENDRE 

Divers meubles (sets de cuisine, de salon, de cham-

bre, bibliothèque, chaises berceuses, de parterre, de 

patio). Orgue, vaisselle, etc  Tél. : (819) 757-3250 

SERVICE RÉSIDENTIEL 
 

Ramonage de cheminée; 

Défrichage de terrain; 

Déneigement de toitures. 

Contactez Lionel au (819) 860-3998 

 

COURS DE PEINTURE SUR BOIS 
 

Vous êtes intéressé à prendre des cours de peintu-

re sur bois ?  Appelez Ginette. 

Tél. : (819) 735-2222 

VENTE DE PÂTISSERIES 

DU CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Vente de pâtés : à la viande (9$), au poulet (5$).  

Contactez Lorraine au (819) 757-4578 ou Micheli-

ne au (819) 735-4291 pour faire une réservation. 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 

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 

À VENDRE 

Ail frais récolté cet automne, bio, non certifié.  Ve-

nez vous en procurer, bon prix . 

Tél. : (819) 757-2864. 



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 novembre 2015 de 10h00 à 

11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.   

 

 

 
 

 
Matériel : Kamishibaï 

Titre :    Mila 

Résumé : Mila, pelage lustré, ronronne.  

Qu’elle est heureuse d’être une chatte !  

Une réflexion sous forme de joute verbale 

sur le thème de la liberté. 

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour 

cette activité mensuelle GRATUITE, à la 

bibliothèque municipale scolaire.  Les pa-

rents peuvent rester avec leurs petits s’ils 

le désirent.   Bienvenue !!! 

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 

mercredis de 18h00 à 21h00.  Vous devez 

réserver une plage horaire en appelant à la 

bibliothèque 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 07 

décembre 2015 à compter de 

19h30 à l’édifice municipal. 

PRENEZ NOTE  de la date 

de tombée pour le bulletin 

municipal : articles et photos 

doivent nous parvenir au plus 

tard le dernier jeudi de cha-

que mois, à 16h00, sauf avis contraire.  

Tout article ou photos reçus après cette da-

te ne seront pas publiés.  

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Vous êtes un nouvel arri-

vant, soit comme locataire 

ou propriétaire permanent 

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. 
 

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. 

MOT DU MAIRE 
 

Bonjour à vous toutes et 

tous !  Vous avez sûrement 

entendu à la Télé ou à la Ra-

dio ce qui concerne la Sûre-

té du Québec de Val-d’Or. 

Les 6 maires de la MRC 

Vallée-de-l’Or ont rencontré la Sûreté du 

Québec vendredi le 30 octobre 2015 à la sal-

le de la MRCVO afin d’avoir des explica-

tions et pour savoir si nous avons encore une 

présence policière dans chaque secteur.  La 

réponse est oui, il y a présence sur notre ter-

ritoire. 

Des policiers de Rouyn-Noranda, Amos et 

La Sarre sont venus en aide à Val-d’Or.  Une 

enquête sera faite par d’autres policiers du 

secteur de Montréal et ils se sont installés à 

la Salle de la MRCVO. 

Il va y avoir 19 autres policiers(ères) qui 

vont venir à Val-d’Or et qui vont y demeu-

rer, ce qui va augmenter la force policière à 

89.  Dans ceux-là, il y en a trois qui vont 

s’occuper des Affaires Autochtones et tout 

cela, sans que notre quote-part soit augmen-

tée. 

Comme projet pilote : les policiers vont 

avoir des caméras sur eux et dans leur auto 

patrouille.  Tous leurs faits, gestes et paroles 

vont être enregistrés.   
 

Le 18 novembre, nous allons travailler sur le 

budget de la MRC puis sur le nôtre.  Ce que 

je peux vous dire, c’est que vous ne serez 

pas déçus.  Notre entente avec Malartic a 

pris fin en septembre, mais nous nous som-

mes entendus pour le prolonger de 6 mois 

afin de pouvoir négocier. — En terminant, je 

vous dis bon mois de novembre, faites atten-

tion à vous !                   Réjean Guay, maire 

HORAIRE BIBLIO 
 

La bibliothèque municipale-scolaire de 

Rivière-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 
  

Tél. : (819) 735-2306 poste 106 

ROTATION DE VOLUMES 
 

Une rotation de volumes se fera 

le 18 novembre, nous échange-

rons près de 500 volumes. 

Le Réseau Biblio est à rajeunir la 

collection dans toute la région.  

Cela nous permettra d’avoir beaucoup plus 

de nouveautés.  

Venez vous abonner ou vous réabonner, le 

coût est de 5$ par adulte et 2$ pour les en-

fants et les étudiants, pour un maximum de 

15$ par famille. 

Nous offrons aussi les services de photoco-

pie, de numérisation et nous plastifions.. 

Vous avez des idées pour rendre votre bi-

bliothèque plus enrichissante ? Veuillez 

nous en faire part.  La bibliothèque, c’est à 

toute la population de Rivière-Héva. 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Novembre : Vendredi  06 et 20 

Décembre :  Vendredi  04 et 18 
 

Déchets 

Novembre : Vendredi  13 et 27 

Décembre : Vendredi  11 
 

 

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 

Novembre:  Lundi 02     16 et 30 

Décembre : Lundi 14 et 28 
 

Déchets 

Novembre: Lundi 09 et 23 

Décembre : Lundi 07 et 21 
 

Les 25 décembre, 1er et 2 janvier, les écocentres 

seront fermés. 

3 

À UN ÉCOCENTRE ON Y TROUVE… 
 

 Des conteneurs pour y recevoir les diffé-

rents types de matières; 

 Des entrepôts destinés aux encombrants; 

 Un espace pour recevoir les matériaux 

secs et les pneus; 

 Des cloches pour la récupération des tex-

tiles; 

 Des conteneurs de récupération; 

 Des bacs destinés à la récupération des 

peintures, des huiles usées et d’autres 

produits à nature toxique. 

CYBERCRIMINALITÉ 
 

Comme tout le monde le sait, la cybercriminalité est très présente au-

près de nos enfants.  Soyons donc sensibilisés.  Voici quelques 

conseils utiles, destinés aux parents : 
 

1. Assurez-vous de connaître les amis de votre enfant, en ligne et 

hors ligne. 

2. Expliquez à votre enfant les conséquences de ses gestes et souli-

gnez l’importance de réfléchir deux fois avant d’envoyer des fichiers. 

3. Donnez-lui des exemples qui lui permettront de comprendre les conséquences à long 

terme de la création et de la distribution de matériel illicite. 

4. Demandez-lui de supprimer toutes les photos intimes qu’il a reçues et de dire à l’expé-

diteur d’en cesser l’envoi immédiatement car aux yeux de la loi, le destinataire est tout 

aussi coupable. 

5. Apprenez à votre adolescent à ne pas réagir impulsivement à tout ce qui est en ligne ou 

texté.  Proposez-lui d’utiliser un filtre pour prévenir les réactions impulsives. 

6. Rappelez-lui qu’une fois la photo envoyée, elle ne pourra plus être supprimée et qu’il 

en perdra le contrôle.  Demandez-lui ce qu’il éprouverait si sa famille, ses professeurs, 

ou toute l’école voyaient la photo. 

7. Parlez des pressions subies pour envoyer des photos intimes.  Dites-lui que l’on peut 

vouloir le pousser à envoyer quelque chose ou lui lancer un défi, mais que, aussi fortes 

que soient les pressions, il devrait résister, car l’humiliation sociale sera cent fois pire ! 
 

Il est très important de signaler cet événement !  La Centrale de l’information criminel-

le de la Sûreté du Québec est la ressource avec laquelle communiquer pour faire part de 

vos inquiétudes et signaler des photos ou des fichiers sur lesquels vous avez observé la 

présence d’images d’exploitation sexuelle d’enfants.  Le site www.cyberaide.ca est aussi 

un partenaire d’importance vers lequel les signalements peuvent être transmis par formu-

laire électronique. 

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 inscrire au coût de 10$ par année.  Notre animatrice Patricia 

vous accueillera avec joie et vous vous sentirez chez vous !  De 

plus Zachia, la travailleuse de rue, est sur place pour répondre à vos questions et vous 

conseiller.  Des activités y sont organisées à l’occasion au plaisir des jeunes. 

Nous avons une belle maison de jeunes, pourquoi ne pas la rendre encore plus attrayante 

en la remplissant de jeunesse?   Vous êtes les bienvenus !  Vous pouvez vous prévaloir 

des 3 premières visites gratuites. 

GUIDE DU PARFAIT 

 RÉCUPÉRATEUR 
 

 Rincer légèrement les contenants et les 

sacs en plastique ayant contenu des ali-

ments avec votre eau de vaisselle; 

 Défaire les boîtes de carton; 

 Retirer les circulaires et les coupons de 

caisse des sacs en plastique; 

 Sacs et pellicules de plastique souple : 

vider, rassembler et compresser dans un 

même sac, puis fermer d’un nœud; 

 Ne pas récupérer les papiers, cartons et 

pellicules d’emballages souillés d’huile, 

de graisse ou de nourriture; 

 Séparer les divers types d’emballage 

d’un même produit (par exemple : le 

couvercle de métal du pot); 

 Il n’est pas nécessaire d’enlever les éti-

quettes et les fenêtres des enveloppes. 

ATTENTION À LA DIS-

POSITION DE VOS BACS 
 

La collaboration des citoyens 

est souhaitée afin que les 

bacs des différentes collectes 

soient bien disposés et ne 

viennent pas nuire aux opérations de dénei-

gement et autres.  Nous vous rappelons 

qu’ils doivent être placés la veille de la col-

lecte, en bordure du chemin public. 

Peu importe la période de l’année, cette fa-

çon de faire est importante et doit être res-

pectée en tout temps, afin que nous puis-

sions vous offrir le service auquel vous avez 

droit.  Lors de l’arrivée du gel, il est 

conseillé de mettre votre contenant au che-

min de manière à ce que les roues soient du 

côté de votre terrain et donc, que le couver-

cle ouvre face à la rue. 

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
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOym4IK28sgCFUPyPgodCm4C3w&url=http%3A%2F%2Fwww.commentcamarche.net%2Fnews%2F5852736-cybercriminalite-les-attaques-utilisant-l-ingenierie-sociale-augmentent-s
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SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper mensuel du club 

« Les Joyeux Troubadours de 

Rivière-Héva » aura lieu jeudi 

le 19 novembre  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 ! 

Le thème  : La Russie 

Voici la date des prochains soupers men-

suels (toujours le 3e jeudi du mois) : 
 

17 décembre 17 mars 

21 janvier 21 avril 

18 février 19 mai 
 

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 
 

À l’unanimité, le conseil a décidé de pour-

suivre l’entente des loisirs avec la Ville de 

Malartic du 14 septembre 2015 au 31 mars 

2016 pour la somme de 10 000$.  Les direc-

teurs généraux des deux parties se ren-

contreront pour une ébauche d’entente. 
 

Le conseil a accepté à l’unanimité la démis-

sion de madame Sylvie Thibodeau à titre de 

secrétaire-trésorière adjointe en date du 9 

octobre 2015. 
 

Madame Cindy Paquin est nommée secré-

taire-trésorière adjointe à compter du lundi 

2 octobre 2015.  Son salaire est ajusté en 

fonction de son nouveau poste pour une pé-

riode probatoire jusqu’au 31 décembre 

2015. 
 

Madame Nathalie Duclos est nommée se-

crétaire-réceptionniste à compter du 2 octo-

bre 2015 avec salaire ajusté et période de 

probation jusqu’au 31 décembre 2015. 
 

Monsieur Réjean Guay a donné sa démis-

sion à titre de représentant au comité de sui-

vi de Malartic.  Il sera remplacé par mon-

sieur Yvon Charette. 
 

Les chèques émis pour octobre 2015 totali-

sent 138 444.05$ 
 

Les comptes à payer pour octobre 2015 se 

chiffrent à 6032.78$ 

 
 

La Municipalité a rétribué les dossiers aux 

élus de la façon suivante : 
 

Ginette Noël Gravel : Plan d’aménagement 

agricole de la MRC, HLM, conseil d’éta-

blissement et bibliothèque. — Yvon Cha-

rette : Loisirs, voirie et comité de suivi. 

CERCLE DE FERMIÈRES 

INVITATION À TOUTES ! 
 

Le Cercle de Fermières de Ri-

vière-Héva tient son assem-

blée le 2e mardi du mois.  Ve-

nez échanger vos idées avec nous et prendre 

un bon café.  

QUELLE CHANCE ! 3 EXPOS CA-

DEAUX PRÈS DE CHEZ NOUS !!! 
 

Expo Cadeaux de Rivière-Héva : 

Date : Dimanche le 6 décembre  

Heure : de 9h00 à 15h00 

Où : Salle des 4 Coins (en même 

temps que le brunch des Chevaliers de Co-

lomb et notre vente de pâtisseries). 

Infos : Margo 355-1743, Diane 757-4536 

——————————— 

Expo Cadeaux de Cadillac : 

Date :  Samedi le 21 novembre 

Heure :  de 10h00 à 16h00 

Où : à la mezzanine de l’Aréna de Cadillac 

Exposants : Arbonne, Avon, Bijoux 

divers, Party Lite, artisanat et bien 

plus.. 

Service de cantine sur place. 

Cette journée est organisé par le comité 

d’embellissement de la cour d’école de Ca-

dillac. 

———————————- 

Expo Cadeaux de Malartic : 

Date : du 4 au 6 décembre 

Où : Sous-sol de l’église de Ma-

lartic 

Heures : le 4 : de 10h00 à 20h00; 

  le 5 : de 10h00 à 17h00; 

  le 6 : de 10h00 à 16h00. 

Il y aura un service de cantine avec de bons 

repas chauds.  Le dimanche, il y aura un 

gros dîner au coût de 10$. 

Jacques Saucier : Travailleur de milieu, 

piste 4 saisons, table des Aînés, défi 5/30 et 

ressources humaines.— Chantal Thibault : 

Maison des jeunes, travailleur de milieu, 

nouveaux arrivants et journal. 

Charles Desrochers : Comité multi-

organismes, SADC, pompiers, ressources 

humaines et CCU. — John Chomyshyn : 

Voirie lac Mourier, pêche et océan. 

Réjean Guay : Échec au crime, comité sé-

curité publique, pacte rural, pompiers, envi-

ronnement, journal, ressources humaines. 

VENEZ FAIRE DE L’EXERCICE !!! 
 

 Rendez-vous les lundis et les mercredis 

soirs de 19h00 à 20h00, à la Salle des 4 

Coins, pour faires de l’exercice avec Sophie 

Giroux !  Ce sont des exercices pour se tenir 

en forme.  Plus d’infos : (819) 354-1520 

CHEVALIERS DE COLOMB 

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée des Che-

valiers de Colomb de Rivière-

Héva aura lieu mardi le 1er décembre 

2015 à compter de 19h30 à la Salle des 4 

Coins, sous la présidence du Grand Cheva-

lier, le frère André Côté. 
 

 Bienvenue à votre assemblée ! 

DÉNEIGEMENT 

Nous vous rappelons que 

tout aménagement en bor-

dure des rues municipales 

doit être entièrement sur 

un terrain privé et ne doit pas empiéter sur 

l’emprise des rues de la municipalité. 

Prenez avis que la Municipalité, ainsi que 

l’entrepreneur ayant le contrat de déneige-

ment des rues, ne sont pas responsables des 

dommages qui pourraient être causés aux 

poteaux ou tout aménagement paysager que 

les citoyens auront placés à l’extérieur de 

leur terrain.  Prenez également avis qu’il 

est interdit de déposer de la neige ou toute 

autre matière dans les rues municipales.  

Veuillez aviser votre entrepreneur en dénei-

gement de cette politique. 

INFO PERMIS 

Il faut un permis pour effectuer tous tra-

vaux de déblai ou de remblai, incluant les 

travaux d’excavation d’un volume de ma-

tériel supérieur à 15 m3 .  Si vous avez des 

questions ou besoin d’informations, veuil-

lez contacter l’officier municipal : Florence 

Girard-Côté au (819) 735-3521. 
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 LA FONDATION 

ÉDOUARD-JANNETEAU 

FAIT DES HEUREUX 
 

Cette année, exceptionnelle-

ment, dans le cadre du 75e de 

la Paroisse, les responsables de la 

« Fondation Édouard-Janneteau » ont remis 

trois (3) bourses d’études de 500$ chacune à 

des étudiants de Rivière-Héva. 
 

Les 3 heureux récipiendaires sont :  

Isaac Juteau  -  Jamie Gingras 

Laurie Grenier 
 

Félicitations et bon succès dans vos études ! 

SERVICE QUÉBÉCOIS DE CHANGE-

MENT D’ADRESSE 
 

Grâce à ce service vous pouvez, en une 

seule démarche, aviser les six ministères et 

organismes suivants de votre changement 

d’adresse : 

Directeur général des élections du Québec; 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale; 

Revenu Québec; 

Régie de l’assurance maladie du Québec; 

Régie des rentes du Québec; 

Société de l’assurance auto du Québec. 

Entrez sur www.servicesquebec.gouv.qc.ca, 

ayez tous vos renseignements en main. 

BRUNCH DE NOEL DES CHEVALIERS DE 

COLOMB DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Dimanche le 6 décembre 2015 

à compter de 10h30. 

À la Salle des 4 Coins. 

Adulte (12 ans et plus) : 10$  

Enfant 5 à 11 ans : 5.00$ 

Enfant de moins de 5 ans : GRATUIT 

Les cartes sont en vente auprès des Cheva-

liers de Colomb.  Pour renseignements : 

Gaétan Giroux : (819) 757-4536 

VOTRE PONCEAU, C’EST VOTRE 

RESPONSABILITÉ 

Tout propriétaire en bordure des rues muni-

cipales doit effectuer l’entretien de son 

ponceau d’entrée, en période de gel ou non. 

Pour prévenir l’obstruction de votre pon-

ceau, vous devez faire en sorte que rien ne 

nuise à son bon écoulement.  En prévision 

de l’hiver, vous pouvez installer un fil 

chauffant dès l’automne, ainsi vous assure-

rez un bon écoulement au printemps en le 

branchant à l’électricité. 

Dans le cas où un propriétaire ne respecte 

pas cette obligation, la Municipalité de Ri-

vière-Héva transmettra un avis verbal ou 

écrit pour lui demander de corriger la situa-

tion immédiatement.  À défaut de pouvoir 

effectuer les travaux nécessaires par celui-

ci, la Municipalité procédera et lui facture-

ra les coûts reliés à l’opération. 

Si l’obstruction du ponceau implique un 

danger imminent pour la route, la Munici-

palité de Rivière-Héva effectuera immédia-

tement les travaux nécessaires et en factu-

rera le propriétaire riverain. 

Les ponceaux des entrées charretières sont 

des propriétés privées même s’ils se trou-

vent dans l’emprise du chemin et la Muni-

cipalité n’est pas responsable de leur entre-

tien.  Tout propriétaire d’un terrain qui tra-

verse ou borde un cours d’eau doit tenir ses 

abords libres de végétation nuisible, d’a-

mas de branches ou autre déchets. 

Règlement #05-2013 

Novembre, mois de la noirceur et de la 

pluie !  Habillez-vous avec des couleurs 

vives, installez une bande fluorescente der-

rière votre manteau ou vos pantalons de 

jogging.  Soyez toujours visibles !!! 

VACCINATION 

Il n’y aura pas de vaccination à Rivière-

Héva.  Prenez votre rendez-vous à 

la Centrale de rendez-vous au 

(819) 825-6612 à compter du 26 

octobre jusqu’au 19 novembre 

2015, du lundi au vendredi, entre 8h00 et 

16h00. 

BRICOLAGE DE NOËL 
 

Venez faire un bricolage de Noël 

avec nous.  C’est une activité fami-

liale qui se tiendra au sous-sol de 

l’église de Rivière-Héva.  L’activi-

té aura lieu dimanche le 29 novem-

bre à compter de 13h00.  

COÛT :  5$/famille (collation incluse). 

L’inscription se fait auprès de Jeannot Laro-

se au (819) 735-2038 ou Guylaine Guénette 

au (819) 757-2394. 

PÈRE NOËL DES ENFANTS 
 

Le Père Noël des enfants orga-

nisé par les Chevaliers de Co-

lomb de Rivière-Héva aura lieu 

dimanche le 13 décembre 

2015 à la Salle des 4 Coins.  

Les activités débuteront à 13h00 et il y aura 

une collation. 

Votre enfant doit être âgé de moins de 10 

ans la journée de l’activité pour recevoir 

un cadeau du Père Noël. 

Vous devez inscrire votre ou vos jeunes en-

fants au plus tard le 1er décembre 2015 en 

contactant : 

Jean-Marie Arsenault : (819) 757-4980 ou 

John Chiarot : (819) 757-4574 

VENTE DE PÂTISSERIES  

DES FERMIÈRES 
 

Notre vente de pâtisseries an-

nuelle se tiendra à la Salle des 

4 Coins dimanche le 6 décembre en même 

temps que le Brunch des Chevaliers de Co-

lomb.  Nous aurons de bonnes tourtières et 

pâtés au poulet à vendre.  Venez aussi ache-

ter vos desserts préférés! Nous en aurons 

une grande variété .   

Pour infos, appelez  Lorraine au 757-4578 

CENTRE DE CONDITIONNEMENT 

PHYSIQUE DE 

 RIVIÈRE-HÉVA 
 

101 membres actifs au 

3 novembre 2015. 
 

TARIFICATION :  

Étudiant : 100$/année 

Adulte : 150$/année 

Famille (2 adultes et 2 ados ) :  250$/année 

Tarification pour période de 3 mois : 50$ 
 

HORAIRE : 

6h00 à 22h00, 7 jours sur 7. 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

Nouveaux équipements acquis en 2015. 

Les droits d’entrée peuvent être acquittés 

au Bureau Municipal du lundi au jeudi de 

chaque semaine ou au Bureau de la Parois-

se (appelez avant de venir (819) 856-3317). 

La provenance des membres actifs au 3 no-

vembre est de : Rivière-Héva (64), 

Malartic (23); La Motte (2), Cadillac (7), 

Val-d’Or (2), Lanthier (1), Jonquères (1), 

Preissac (1), pour un total de 101. 

Pour informations ou abonnements : 

Gaétan Giroux : (819) 757-4536 

Réjean Hamel : (819) 856-3317 
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ACTIVITÉ HALLOWEEN 2015 
 

L’activité de l’Halloween s’est très bien déroulée 

vendredi le 30 octobre dernier.  À la caserne, c’est 

environ 75 enfants qui ont reçu des bonbons.  Les 

pompiers étaient présents pour sensibiliser les 

gens à la sécurité des 

enfants déguisés. 

 

 

 

 

 

Nous avons eu la visite de l’agent 

Collin de la Sûreté du Québec, qui 

a effectué des patouilles sur le ter-

ritoire et qui a aussi remis des bon-

bons aux enfants à la caserne.  Sa 

présence fut très appréciée et nous l’en 

remercions. 

 

À l’an prochain ! 

Maurice Mercier, directeur 

 

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR 

 ET DE L’AVC 

La municipalité a accordé un permis à la Fondation des maladies du 

cœur pour la sollicitation auprès de la population de Rivière-Héva.  

Des bénévoles passeront par les portes entre le 7 et le 29 novembre 

2015.  Soyez généreux ! 

DEVENEZ BÉNÉVOLE POUR LA CROIX-ROUGE 
 

Joignez-vous à l’équipe d’intervention de la MRC de la Vallée-de-l’Or (Val

-d’Or, Malartic, Senneterre, Rivière-Héva, Belcourt). 

En tant que bénévole de la Croix Rouge, vous ferez partie d’une équipe 

spécialisée, dynamique et motivée.  Vous recevrez une formation reconnue 

en secourisme et en intervention d’urgence.  www.partenairescroixrouge.ca  

Tél. :1 844 540-5410 

QUELQUES CONSEILS AVANT QUE L’HIVER NE S’INSTALLE 
 

 Ne rien mettre à proximité de votre poêle/foyer, surtout devant ou 

dessus; déposez vos cendres dans un récipient en métal. 

 Faire ramoner votre cheminée par un expert au moins une fois par 

année. 

 Toujours laisser un espace libre de 48 pouces 

devant la porte de chargement. 

 Un maximum de cinq cordes de bois est toléré dans une résidence. 

 Se munir d’un avertisseur de monoxyde de carbone. 

 Se munir d’un extincteur de 5 lbs de type ABC à l’étage où se trouve 

l’appareil de chauffage (certifié). 
 

Un message de votre service incendie de Rivière-Héva.  L’hiver est de retour !!!  

ARTICLES ESSENTIELS EN CAS DE SITUATION D'URGENCE 

À la maison                          

Ayez en tout temps les articles suivants :   

 

Eau potable — deux litres par personne par jour, pour 

au moins trois jours; 

Nourriture non périssable — provisions pour au moins 

trois jours; 

Ouvre-boîte manuel 
Radio à piles — piles de rechange 

Lampe de poche — piles de rechange 

Chandelles; 

Briquet ou allumettes; 

Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages, adhésifs, compres-

ses de gaze stériles, ciseaux, etc. 

Pour encore plus de précaution : 

Sifflet — pour signaler votre présence aux secouristes; 

Masques anti-poussières — pour filtrer l'air contaminé; 

Ces articles essentiels permettront à vous et à votre famille de subsister pendant les 3 

premiers jours d’une situation d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que pour-

raient prendre les secours pour venir en aide aux sinistrés ou que pourraient mettre les ser-

vices essentiels à se rétablir. 
 

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

