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Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

À VENDRE 

Lampe sur pied avec ampoules de verre épais de 

couleur, très belle qualité.  Prix : 70$  

Tél. : (819) 757-6628 

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.  

TROUVÉ 

J’ai trouvé une bague samedi le 1er août sur le site 

du 75e de Rivière-Héva, à l’extérieur. 757-4258 

LOCATION DUMCO 

Michel Lefebvre, Lucie Mailhot et Sylvain Goulet 
 

Fier dépositaire de PRAXAIR et FLEXTRAL 

Location d’équipements avec main-d'œuvre 

Location de personnel 

Travaux d’excavation 

Transport de divers  graviers 

Pose de fosse septique et champ d’épuration 

Gicleurs industriels  et bien plus !!! 

Tél. : (819) 757-4868       Fax : (819) 757-4965 

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 

À VENDRE 

VTT 4 roues motrices Yamaha 1994, 400 cc, prix 

demandé 1 000$  -  Air climatisé portatif 125$.  

Bateau pneumatique Zodiak avec moteur électri-

que et moteur à gaz 12 Forces : 250$ 

Tél.. (cellulaire) 438-492-3788 

À VENDRE 

Divers meubles (sets de cuisine, de salon, de 

chambre, bibliothèque, chaises berceuses, de par-

terre, de patio). Orgue, vaisselle, etc 757-3250 

TERRE TAMISÉE 
 

NOIRE JAUNE MIXTE 

POUR 
 

Jardins, pelouses, champs d’épuration 
 

Sable   -   Gravier   -   Concassé   -   etc 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS DE PEINTURE SUR BOIS 
 

Vous êtes intéressé à prendre des cours de peinture 

sur bois ?  Appelez Ginette  au (819) 735-2222 

COURS DE ZUMBA 

Vous êtes intéressé par un cours de Zumba ?  Je 

vous offre 10 cours les mercredis de 19h00 à 

20h00, à la Salle des Pionniers à La Motte.  75$ 

pour 10 cours, enfants gratuit.  (819) 732-2878 

LES ENTREPRISES LARAMÉE TOITURES  
 

Pour toitures Résidentielle ou 

Commerciale; Industrielle ou 

Minier :  Contactez Sylvain au  

(819) 734-7375 
 

Entrepreneur de Rivière-Héva RBQ 5702-6056-01 

À VENDRE 

Voilier Dériveur, 2 places, prêt à naviguer, 4 m. 

avec tous les accessoires.  Tél. :(819) 354-5166 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fmunicipalite.baiedessables.ca%2Fservices-transport.html&ei=ipBHVZu7EJKnyATn7YGoCg&bvm=bv.92291466,d.aWw&psig=AFQjCNHtHm_DpqVIoey6Ekk6HGNic7CEZg&u


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 26 septembre 2015 de 10h00 à 

11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.   

 

 

 
 

 
Matériel : Kamishibaï 

Titre :   Les conseils de Bastien 

Résumé : Bastien est un mignon petit gar-

çon qui chante du matin au soir.  Si on l’é-

coute bien, on connaîtra ses secrets…. 

Bricolage : libre 

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans 

pour cette activité mensuelle GRATUITE, 

à la bibliothèque municipale scolaire.  Les 

parents peuvent rester avec leurs petits 

s’ils le désirent.  

LES 5 CENTRES D’EXPOSITION DE 

LA RÉGION : GRATUIT À L’ANNÉE 
 

Saviez-vous que vous pouvez visiter les 5 

Centres d’Exposition de la région et ce, toute 

l’année, tout à fait gratuitement ??? 
 

Voici les coordonnées : 
 

Centre d’exposition d’Amos 

(situé dans la Maison de la 

Culture) : 

222, 1e avenue Est, Amos. 
 

Centre d’exposition de Rouyn-

Noranda : 

201, avenue Dallaire, Rouyn-

Noranda. 

 
 

Centre d’exposi-

tion de  Val-

d’Or : 600, 7e 

rue, Val-d’Or. 
 

 

Centre d’art Rotary : 

195, rue Principale, La Sarre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie du Rift—Centre 

d’exposition : 

42, rue Ste-Anne, Ville-

Marie. 

 
 

Vous avez soif de culture ? Vous avez le 

choix en Abitibi-Témiscamingue !  Allez visi-

ter un ou plusieurs de nos 5 centres d’exposi-

tion. 

BONNES DÉCOUVERTES ! 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 05 

octobre 2015 à compter de 

19h30 à l’édifice municipal. 

SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR 2015 
 

 05 octobre 

02 novembre 

07 décembre 

 

TAXES MUNICIPALES 
 

Veuillez prendre 

note que le dernier 

paiement de taxes 

municipales est dû 

le 30 septembre 

2015. 

Vous pouvez faire votre paiement par la 

poste ou vous présenter au bureau munici-

pal sur les heures d’ouverture. 

Vous pouvez payer par chèque, mandat-

poste , argent comptant ou Interac. 

N’oubliez pas qu’il y a des intérêts sur les 

comptes payés en retard.  MERCI 

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Vous êtes un nouvel arrivant, 

soit comme locataire ou pro-

priétaire permanent sur le ter-

ritoire de Rivière-Héva ? 

Prenez quelques minutes de 

votre temps et venez vous présenter à la Mu-

nicipalité, 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. 

PRENEZ NOTE  de la date de tombée pour 

le bulletin municipal : articles et 

photos doivent 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.  

BOÎTES ALLO LA TERRE 
 

La municipalité 

de Rivière-Héva 

s’est procuré des 

boîtes « Allo la 

Terre » qu’elle a 

disposé dans le 

bureau de l’ins-

pecteur.  Le programme « Allo la Terre » vi-

se à détourner de l’élimination les appareils 

électroniques désuets, leurs périphériques, 

ainsi que les piles usagées qui sont jetés à la 

poubelle chaque année au Québec. 

Pour la liste des produits acceptés, veuillez 

appeler à la municipalité ou allez sur le site : 

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

touslesjours/0-allo-la-terre/ 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 

12 octobre 2015 pour la Fête de l’Action 

de Grâces. 
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 lundi le 12 octobre pour la Fête de 

l’Action de Grâces. 



MRCVO PROGRAMME 

COUCHES LAVABLES 
 

Afin d’encourager les familles du territoire 

à utiliser les cou-

ches lavables, de-

puis 2010, la 

MRCVO est fière 

d’offrir un pro-

gramme de sub-

vention permettant 

le remboursement 

de 25% du coût 

d’achat de couches lavables, jusqu’à 

concurrence d’une subvention maximale de 

100$ par enfant. 

Pour bénéficier du programme, téléchargez 

et imprimez le formulaire de demande de 

subvention pour l’achat de couches lavables 

sur le site Internet ou procurez-vous la ver-

sion papier à un des bureaux (MRCVO). 

Documents à joindre: 

 Preuve de résidence de la MRCVO 

(copie du permis de conduire, du 

compte de taxes ou d’une facture). 

 Preuve de naissance démontrant que 

l’enfant a moins d’un an en date de la 

demande (certificat de naissance). 

 Preuve d’achat (facture originale). 

Complétez et signez le contrat d’honneur à 

l’endos du formulaire de demande de sub-

vention. 

Faites parvenir votre demande complétée à 

la MRCVO en vous présentant à leurs bu-

reaux durant les heures d’ouverture ou en 

envoyant votre demande par la poste au : 

42, Place Hammond, Val-d’Or (Qc)  

J9P 3A9. 

Tél. (819) 825-7733 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Septembre : Vendredi  11 25 

Octobre :  Vendredi  09 23 
 

Déchets 

Septembre :  Vendredi  04 et 18 

Octobre :  Vendredi  02 16 et 30 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Septembre:  Lundi 07 et 21 

Octobre :  Lundi 05 et 19 
 

Déchets 

Septembre: Lundi 14 et 28 

Octobre :  Lundi 12 26 

3 

LA CHASSE S’EN VIENT !!! 
 

Plusieurs d’entre vous iront à leur camp de 

chasse dans les mois à venir.  La vigilance 

est de mise afin que rien ne vienne ternir 

vos allers et venues. 

La prévention est la meilleure arme contre 

le feu.   

 

N’oubliez pas que la forêt est précieuse, un 

simple geste peut causer un désastre…... 

REMERCIEMENTS CHALEUREUX 
 

Un grand remerciement à toutes les communautés (Rivière-Héva et les environs) qui ont 

œuvré lors du souper bénéfice organisé pour Julie.  Un merci spécial à Louise, Hélène et 

les amies de Julie.  Merci pour les cartes de réconfort, Julie vous aimait tous et toutes !  

Merci de votre générosité ! 

Un grand merci à toute la communauté de Rivière-Héva pour leur support et leur gentilles-

se lors des funérailles.  Merci pour les sympathies que je sais sincères.   

Françoise, Johanne, Juliane et Tania ! 

GROUPE RENAISSANCE 
 

Le Groupe Renaissance s’adresse aux personnes de Rivière-Héva de 65 ans et plus, aux 

personnes seules ou malades. — Si vous désirez une petite gâterie lors des fêtes de Noël, 

Pâques, des Mères ou des Pères, ainsi qu’une rencontre annuelle autour d’une bonne table 

à la St-Valentin, inscrivez-vous auprès de : Diane Juteau 757-4536 ou Jeannot Larose 735-

2038. 

MAISON DES JEUNES 
 

La Maison des Jeunes est ouverte une journée par semaine.  Pour 

connaître l’horaire, tu peux téléphoner au (819) 735-2306 poste 

106 (tu peux laisser un message).  Aussi, des activités sont organi-

sées à l’occasion.  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 !   

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. 

RETOUR DES JEUNES EN RÉGION (UN NOUVEL OUTIL INTERACTIF) 
 

Le guide A Plus est conçu pour les finissants du secondaire, il fournit une foule d’informa-

tions pour aider les jeunes à voler de leurs propres ailes. Rappelons que plusieurs d’entre 

eux se trouvent dans l’obligation de quitter la région le temps de compléter leurs études 

postsecondaires.  On voulait s’assurer que les jeunes puissent toujours accéder à l’outil, peu 

importe leur emplacement. Que leurs parents, les enseignants, aient aussi accès à cet ou-

til ».  Le Guide A Plus a été réalisé en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi 

Abitibi-Est, la MRC de La Vallée-de-l’Or et Services Canada. 

Pour en savoir plus, visitez le www.guideaplus.com 

(Source : Quorum – Septembre 2014) 

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.guideaplus.com


 

SOUPER « 5 » SERVICES 
 

Un souper 5 ser-

vices (à saveur 

régionale) est or-

ganisé par le co-

m i t é  m u l t i -

organismes de Rivière-Héva, préparé par le 

chef Patrick Pelletier et son équipe. 

Il se tiendra à la Salle des 4 coins samedi le 

26 septembre 2015 à compter de 18h00.   

Le coût : 60$ /couvert ou 480$/table 

Réservations : 757-4536 ou 757-4578 
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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 17 septembre 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.  

Apportez votre boisson.  La danse sera ani-

mée par Danielle Lecomte.  BIENVENUE ! 

Thème : Espagne 

DÉPART DU CONSEILLER M. JEAN-GUY LAPIERRE 
 

La Municipalité désire remercier sincèrement tout le dévouement et l’implication au sein 

du conseil municipal de monsieur Jean-Guy Lapierre. Celui-ci s’implique depuis novembre 

2001 et ce, jusqu’en septembre 2015.  Monsieur Lapierre a été impliqué à l’interne 

(règlementation, journal La Croisette, site Web) et plusieurs autres dossiers, entre autres, la 

réfection du Chemin du lac Malartic qui faisait partie de ses dossiers.  Nous conservons de 

lui un très bon souvenir de participation. 

Merci M. Lapierre     De toute votre équipe ! 

TIRAGE D’UN BIDON DE LAIT PEINT 
 

Afin de souligner le 75e de la Pa-

roisse 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 comi-

té multi-organismes.  Le tirage aura lieu lors 

du « Souper 5 services », samedi le 26 sep-

tembre 2015.  Coût :  2.00$ /billet et 10.00$ 

pour un livret de 6 billets. 

CERCLE DE FERMIÈRES 

INVITATION À TOUTES ! 
 

Le Cercle de Fermières de Ri-

vière-Héva tient son assemblée 

le 2e mardi du mois.  Venez 

échanger vos idées avec nous et prendre un 

bon café.  

2015-09-238 Liste des comptes payés au cours du mois de juillet et août 2015 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu d’accepter 

la liste des comptes telle que présentée : — Pour Juillet 2015 : 243 461.29$ 

Pour le mois d’août 2015 : 103 307.83$      Adoptée 
 

2015-09-239 Liste des comptes à payer 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu d’ac-

cepter la liste des comptes à payer au montant total de 18 767.70$.  

Il y a eu une correction de la facture de Location Dumco au montant de 10 445.48$ au lieu 

de 10 681.19$.           Adoptée 

JOURNÉE NATIONALE 

DES AÎNÉS 2015 
 

Cette année, Rivière-Héva 

sera l’hôte des personnes aî-

nées du secteur Malartic/Rivière-Héva dans 

le cadre de la Journée Nationale des Aînés.   
 

Elle se tiendra samedi le 3 octobre 2015 à 

la Salle des 4 Coins. 
 

L’accueil des participants est prévu dès 

16h30 et un repas sera servi à compter de 

17h00.  Le coût du repas n’est que de 5.00$ 

par personne et sera préparé par l’équipe de 

la cuisine Patrick Pelletier. 

AU MENU 

Potage d’automne 

Filet de porc avec sauté de légumes 

et pommes de terre du Chef 

Gâteau Reine Élizabeth 

Thé-Café 
 

Une période d’animation est prévue afin 

d’agrémenter cette belle rencontre annuelle. 
 

Merci à nos commanditaires qui font en sor-

te que cette belle journée se concrétise !!! 

CHEVALIERS DE COLOMB 

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée aura lieu 

mardi 06 octobre 2015 à compter de 19h30 

à la Salle des 4 Coins, sous la présidence du 

Grand Chevalier, le frère André Côté.                

2015-09-254  Déneigement 2015-2016 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu d’ac-

cepter les soumissions suivantes, et ainsi leur adjudiquer les contrats de déneigement pour 

la saison 2015-2016. 

Pour le réseau routier  municipal, la Municipalité a reçu une soumission de : 

Location Dumco/9222-0201 Québec Inc. 97 417.22$ taxes incluses 
 

Pour le point d’eau au Lac Mourier, la Municipalité a reçu une soumission de : 

Monsieur Yves Grondin 520.00$ 
 

Pour le point d’eau au chemin du lac Malartic, la Municipalité à reçu une soumission de : 

Monsieur Jean-Marc Larouche 480.00$ 
 

Pour le stationnement au sentier de la nature, la Municipalité a reçu une soumission de : 

Monsieur Jean-Marc Larouche 520.00$ 
 

Pour la rue des Îles, la Municipalité a reçu une soumission de : 

Monsieur Jean-Marc Larouche 1 350.00$ 
 

La Municipalité retournera en soumission pour la rue Authier, la rue Cloutier et les entrées 

municipales (bureau, garage, caserne, dôme, point d’eau rue du Par cet des Quatre-Coins, 

station de pompage et HLM). 

Adoptée 
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NOUVELLE EMPLOYÉE 
 

La Municipalité vous informe de l’embau-

che de Madame Florence Girard-Côté à 

titre d’Officier municipal en bâtiment et 

environnement.  Mme Girard-Côté est res-

ponsable de l’émission des permis et certi-

ficats, ainsi que de l’application des règle-

ments. 

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein 

de notre équipe. 

Si vous avez un projet, n’hésitez pas à 

prendre un rendez-vous avec elle. 

AVIS   AVIS   AVIS 
 

Avis aux citoyens qui possèdent des équipe-

ments pouvant être utiles pour des travaux 

sur le territoire de la municipalité, tels que 

pelle, camion, chargeur, etc.  Vous êtes invité 

à nous en informer afin que nous ayons la 

possibilité de vous contacter lors de contrats 

de travaux municipaux : (819) 735-3521. 

FONDATION ÉDOUARD  JANNETEAU 
 

La Fondation Édouard Janne-

teau remettra une bourse d’é-

tudes de 500$ à trois (3) étu-

diants de Rivière-Héva.  Pour 

se mériter cette bourse, l’étu-

diant doit être inscrit à un Cé-

gep, une université ou à un Centre de forma-

tion professionnelle, pour l’année scolaire 

2015-2016.  Il doit nous faire parvenir sa de-

mande accompagnée d’une attestation de fré-

quentation de l’établissement concerné.  

 Le tout doit nous parvenir au plus tard le 29 

octobre 2015.  L’attribution de ces bourses se 

fera par tirage au sort à la municipalité de Ri-

vière-Héva lundi le 2 novembre 2015. 

Fondation Édouard Janneteau, 210, rue Ger-

main, Rivière-Héva, J0Y 2H0.  

MERCI POUR LE CAMP DE JOUR 
 

Félicitations à la municipalité 

pour le Camp de Jour !  Les en-

fants qui y participent sont très 

chanceux d’avoir ce camp qui 

rend leurs vacances d’été plus 

agréables.  Les gens de Rivière-Héva sou-

haitent que cela continue.  Félicitations aux 

organisateurs et surtout aux animatrices qui 

ont su improviser et se diversifier en anima-

tion de toutes sortes.  BRAVO!!! 

PASTORALE 

La P’tite Pasto : 

Activité parent-enfant pour les moins de 5 ans.  À travers le jeu, le chant et le bricolage, 

l’enfant, accompagné de son parent, découvrira les merveilles de la famille, de la nature et 

de l’amitié et sera doucement introduit à la présence de Dieu et aux valeurs chrétiennes.  

Début octobre, un samedi par mois, de 10h00 à 11h30.  Pour infos ou inscriptions : 

Guylaine Guénette (819) 757-2394 

Sacrement du Pardon et de la Première Communion :  

Il est temps d’inscrire votre enfant pour les parcours de ca-

téchèse offerts par votre paroisse.  Ils sont un préalable si 

vous désirez qu’il fasse ses sacrements.  Cela commence 

dès l’âge de 6 ans. 

Pour des infos ou une inscription :  

Cadillac : Céline Chouinard (819) 759-3547 Rivière-Héva : Guylaine Guénette 757-2394I 

Sacrement de la Confirmation : 

Une rencontre OBLIGATOIRE aura lieu en septembre pour les enfants désirant 

faire sa Confirmation.  L’enfant doit avoir 11 ans et avoir fait ses sacrements du 

Pardon et de Communion.  Inscription auprès de Guylaine Guénette (819) 757-

2394 

CENTRE D’ASSISTANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES  EN 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 

 Le droit d’être informé sur les services existants et sur la façon de les obtenir. 

 Le droit d’accepter ou de refuser les soins de façon libre et éclairée, vous-même ou par 

l’entremise de votre représentant. 

 Le droit d’être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de votre 

dignité, de votre autonomie, de vos besoins et de votre sécurité, dans toute interven-

tion. 

 Le droit d’accès à votre dossier, lequel est confidentiel. 

 Le droit de participer aux décisions qui vous concernent. 

 Le droit de porter plainte, sans risque de représailles, d’être in-

formé de la procédure d’examen des plaintes et d’être accompagné 

ou assisté à toutes les étapes de vos démarches, si nécessaire. 

 Le droit d’être représenté pour tous vos droits reconnus adve-

nant votre inaptitude, temporaire ou permanente, à donner votre 

consentement. 

 Le droit de recevoir des services adéquats sur les plans scientifi-

que, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et 

sécuritaire. 

LES ABRIS TEMPORAIRES 
 

Nous vous rappelons que les 

abris temporaires (de type 

Tempo par exemple) ne peu-

vent être installés avant le 1er 

octobre. 
 

De plus, un seul abri est autorisé et celui-ci 

doit respecter les normes suivantes : 

 Avoir une superficie maximale de 50 

mètres carrés; 

 Avoir une hauteur maximale de 3 mè-

tres; 

 Être localisé sur l’espace de stationne-

ment ou à moins de 1,5 mètres de la li-

gne avant de votre terrain et à au moins 

de 1 mètre de la ligne latérale de votre 

terrain; 

 Être solidement fixé au sol. 

ATTENTION !!! 
 

L’automne arrive et l’hiver peut nous sur-

prendre.  Vérifiez vos détecteurs d’incen-

die !!!  Il n’est jamais trop tôt pour le faire, 

la prudence est de mise... 

http://www.caapat.com/


6 7 

2015-09-243 Canadian Malartic (entrée du site) 
 

Attendu que le chemin du Lac Mourier est le seul accès pour le résidants du Lc Mourier; 

 

Attendu que la circulation a augmenté considérablement depuis l’exploitation de Canadian 

Malartic dont l’entrée principale donne directement sur le Chemin du Lac Mourier; 

 

Attendu que la signalisation concernant l’arrêt situé sur le site de la mine, avant de s’enga-

ger sur le chemin du Lac Mourier n’est pas souvent respectée; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller John Chomyshyn et unanime-

ment résolu de demander à la direction de Canadian Malartic d’assurer une sécurité aux 

usagers du chemin du Lac Mourier et que les utilisateurs sortant du site respectent l’arrêt. 
 

Adoptée 

NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 
 

Le Club de lecture d’été TD 2015 qui s’est tenu à la Bibliothèque de 

Rivière-Héva tout l’été est maintenant terminé.  9 enfants entre 3 à 12 

ans s’étaient inscrits.  Nous avons effectué le tirage local et les ga-

gnants sont Noémie Langevin pour les 3 à 6 ans et Alexis Langevin 

pour les 7 à 12 ans.  Le tirage régional aura lieu au siège social du Réseau Biblio et nous 

vous ferons part des résultats dans le journal d’octobre.  Félicitations aux gagnants !  
 

LA CHASSE AUX ABONNÉS !!!  
 

Du 1er au 31 octobre 2015, dans les 66 bibliothèques publiques affiliées au Réseau Biblio 

de l’Abitibi-Témiscamingue/Nord du Québec, en collaboration avec les quatre bibliothè-

ques urbaines de la région, s’ouvrira la « Chasse aux Abonnés ». 
Venez vous abonner ou vous réabonner (jeunes et adultes) à votre bibliothèque et vous 

courrez la chance de gagner une tablette numérique. 

Avec votre carte biblio, vous avez accès à des milliers de livres et documents papier, des 

livres numériques, des cartes d’accès touristiques, des locations de raquettes, etc. 

ON VOUS ATTEND ! L’HORAIRE EST À LA PAGE 11. 

Considérant que l’indice de bonheur d’une population passe aussi par l’animation du mi- 

Lieu de vie; 
 

Considérant que l’augmentation de la visibilité de la région à travers les médias en misant 

sur l’effervescence culturelle contribue au renforcement positif des perceptions vis-à-vis 

l’Abitibi-Témiscamingue; 
 

Considérant que le niveau de fierté et l’attachement des résidentes et résidents à leur mi-

lieu de vie participent à l’attractivité de la main-d’œuvre, des immigrants et l’augmenta-

tion de l’achalandage touristique d’une destination; 
 

Considérant que la présence accrue de la cuisine régionale dans les restaurants de l’Abitibi

-Témiscamingue stimule l’économie, la connaissance des producteurs sur le territoire et le 

développement durable; 
 

Considérant que la présence des Premières Nations en région doit être valorisée plus large-

ment; 

 

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et unanimement résolu que 

les membres du conseil municipal s’engagent à orienter le développement de la municipa-

lité de Rivière-Héva en lien avec CULTURAT et réalise certaines actions en ce sens. 

Adoptée 

2015-09-244 Table des Aînés (contribution et prêt) 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jacques Saucier et unanimement résolu de contri-

buer pour la somme de 200$ pour l’activité du 3 octobre 2015 qui aura lieu à la Salle des 4 

Coins de Rivière-Héva.  La Municipalité réservera à salle à cet effet et sera offerte à titre 

gratuit pour l’événement. 
 

Adoptée 

2015-09-245 AFAT (cotisation) 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charrette et unanimement résolu de cotiser 

pour la somme de 50$ pour l’Association Forestière de l’Abitibi-Témiscamingue jus-

qu’au 30 septembre 2016 et ainsi bénéficier de l’abonnement à Couvert Boréal. 
 

Adoptée 

2015-09-246 Culturat (projet multiorganismes) 
 

Considérant que la culture est l’une des principales sources mobilisatrices d’une commu-

nauté;  

 

Considérant que l’intégration des arts et de la culture dans son milieu de vie, ainsi que la 

bonification des activités de tourisme culturel contribue à l’amélioration de la qualité de 

vie des citoyens;  

 

Considérant que le bassin d’artistes en région est d’une grande qualité et regorge de créa-

tivité; 
 

Considérant qu’un milieu plus fleuri et accueillant favorise le bien-être et la rétention des 

gens dans nos collectivités; 
 

 


