BIJOUX
Création de colliers originaux et
uniques
Johanne Gauthier
Venez visiter ma page facebook : BiJoh

THÉRÈSE GIGUÈRE
DÉNEIGEMENT DE
TOITURES

Tél. : (819) 757-6024
theresegiguere@hotmail.com

M.L. RÉCUPÉRATION
Location de toilettes chimiques
Vidange fosses septiques
Pompage divers
Ouvert de 8h00 à 12h00 et
de 13h00 à 17h00;
Propriétaire Patrick Généreux 757-4507
CHENIL PETIT COPAIN
Élevage de chiens Épagneul Cocker Américain.
Enregistré C.C.C.
Nous sommes situés au 1346,
route St-Paul Sud.
Tél. : (819) 757-2350
ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH
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
LES MAINS D’ANGE
Institut de massothérapie et d’esthétique
Massage thérapeutique, spécifique nerf sciatique et plusieurs autres. Esthétique :
soins du visage, soins du
corps, épilation, ongles en gel
bio. ½ journée et journée complète, certificats cadeaux disponibles. Spa ionique excellent pour fibromyalgie, tendinite, arthrite, épuisement et
plus… Informez-vous.
Sur rendez-vous, au (819) 856-4252 laissez message S.V.P. Manon Beaulieu prop.
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À VENDRE
Moulin à coudre ancien, de marque Singer 1887.
En parfait état. Prix : 450$. Tél. : (819) 735-4421
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FEMME DE MÉNAGE
Femme de ménage avec expérience pour l’entretien ménager, je suis disponible dès maintenant.
Pour les foyers de Rivière-Héva, Malartic et les
environs. Demandez Linda au (819) 757-2410

Sommaire

GARDIENNAGE
Je désire garder des enfants chez moi, à la maison,
à la semaine (du lundi au vendredi). (819) 7354421.
À VENDRE
2 meubles de télévision avec espace pour DVDcâblo ou autre. Un de couleur érable clair 25$ et
l’autre de couleur érable plus foncé 50$.
Tél. : (819) 735-3191
À VENDRE
Réfrigérateur 36’’ de haut et four à micro-ondes.
Prix à discuter. Tél. : (819) 735-4221
À DONNER

Municipalité

La paroisse a un orgue à donner. Pour informations, contactez Diane Giroux au (819) 757-4536.

Activités

CHATTE PERDUE
Chatte perdue, elle est grise et beige. Elle a le
bout de la patte droite complètement beige
(comme un mitaine). Elle ne porte présentement
pas de collier. Appelez au (819) 354-1520
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Annonces
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Séances du conseil
CCU
Faits saillants
Horaire de la patinoire
Budget 2015
Adoption du budget 2015
Tableau comparatif
Festival hivernal
75e de la Paroisse
Lac Mourier
Festival hivernal
Dossiers des élus
Souper de l’Âge d’Or
Dîme
Retour Messe de Minuit
Tournoi de pêche
Téléthon la Ressource
Coup de coeur
Des raquettes à la biblio
Périodiques 2015
Annonces

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
SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL POUR 2015
Les lundis :
02 février
02 mars
13 avril
04 mai

1er juin
05 octobre
06 juillet
02 novembre
10 août
07 décembre
14 septembre

COMITÉ CONSULTATIF EN
URBANISME
Lors de la prochaine séance publique, le 2
février 2015, 2 demandes de dérogation mineure seront traitées.
Une partie du Lot 21 du rang X de l’arpentage primitif du canton de Desroberts. Le
sujet de la demande est l’implantation des
garages existants et les dimensions du terrain. La largeur du terrain est de 44,66m au
lieu de 50m, la profondeur est de 37,15m au
lieu de 75m et la superficie est de 1000 m²
au lieu de 4000 m². La marge avant est de
4,25m au lieu de 8m.
Lot 3000487. Le sujet de la demande est
l’implantation du garage existant ayant une
marge latérale de 0,84 m au lieu de 1m et
un empiètement dans la bande riveraine.
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PROPRETÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Certains secteurs de la municipalité sont
des endroits propices à la marche ou à
l’exercice de toute autre activité
de plein air.
Malheureusement, il est déplorable de constater dans quel état se
retrouve les accotements de certaines rues
après le passage d’utilisateurs insouciants.
Cannettes, verres en carton, bouteilles d’eau
et autres ordures du genre jonchent le sol. Il
serait si simple de les rapporter et en disposer chez vous au lieu de les semer dans la
nature. Auriez-vous le même comportement
dans votre propre cour?
Soyons fiers de tout ce qui nous entoure et
contribuons tous ensemble à maintenir sa
propreté. La Municipalité de Rivière-Héva
vous dit « merci » et vous souhaite d’agréables randonnées.
RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil municipal
se tiendra lundi le 02 février 2015 à compter de 19h30 à l’édifice municipal de Rivière-Héva.
INFORMATION IMPORTANTE
Pour les parents du territoire de RivièreHéva-Lac Mourier qui ont des enfants qui
doivent dîner à l’école parce qu’il n’y a pas
de transport sur l’heure du midi et qui ont
été facturés, ceux-ci doivent vérifier leur
facture auprès de Michel White (directeur
d’école) au (819) 735-2306 poste 102 ou
Cynthia Cloutier au poste 300 pour obtenir
un remboursement.

FÉVRIER, MOIS COUP DE
CŒUR À LA BIBLIO
Rendez-vous à la bibliothèque et
repérez l’étalage de livres qui
porte un autocollant en forme de
cœur. De belles découvertes à faire pour vos
loisirs cet hiver !

Une « Heure du conte » sera présentée samedi le 24 janvier 2015 de 10h00 à 11h00,
à la bibliothèque de Rivière-Héva. C’est
gratuit !

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 poste 106, sur les heures d’ouverture Vous pouvez laisser un message, on vous rappellera
pour confirmer. Venez rencontrer Marianne !

Matériel : Album jeune
Titre: Le grand méchant lion
Résumé : Dany rêve de saucisses et de grenadine pour le dîner, mais il n’y a que des
haricots verts et des pommes de terre ! Il
se met en colère et le voilà parti !!!
Bricolage : libre
HORAIRE BIBLIO
Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour
La bibliothèque municipale-scolaire de Riviè- cette activité mensuelle, à la bibliothèque
municipale scolaire de Rivière-Héva.
re-Héva est ouverte selon l’horaire suivant :
« Les parents peuvent rester ».
Lundi :
18h00 à 21h00
Mardi :
13h00 à 16h00 et
ABONNEMENTS DE PÉRIODIQUES
19h00 à 21h00
POUR 2015
Mercredi : 13h00 à 16h00 et
Titres
# Numéros/an
18h00 à 21h00
Biosphère
6
Cool !
12
Jeudi :
13h00 à 16h00
Coup de pouce
12
DES RAQUETTES DANS
Full Fille
6
VOTRE
Historia (nouveau)
12
BIBLIOTHÈQUE
L’Actualité
18
8
Rendez-vous à la bibliothèque de Le Bel Âge
11
Rivière-Héva pour emprunter de belles paires Les Débrouillards
8
de raquettes. Nous avons 4 paires de raquet- Magazine Animal
tes à prêter (2 paires pour adulte et 2 paires Maison & Demeure (nouveau) 10
8
pour enfant). Le projet se poursuivra tant que Québec Science
12
la température le permettra. Il suffit d’être Sélection Reader’s Digest
Sentier Chasse-Pêche
11
abonné à la bibliothèque. Bienvenue !
Vélo Mag (nouveau)
6
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TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL DES
CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb de
Rivière-Héva organisent, encore cette année, leur tournoi
de pêche hivernal.
Il aura lieu samedi le 7 mars
2015. Les billets sont présentement en vente à 20$ auprès des membres et de plusieurs
commerces (veuillez noter que les billets
s’envolent très rapidement, achetez le ou les
vôtres le plus tôt possible).
18 000$ en prix (prises de poissons et participation). De plus, encore cette année, prix
de présence. Plus d’informations dans le
journal de février. (819) 757-4574 John
SOUPER SPAGHETTI AU PROFIT DU
TÉLÉTHON LA RESSOURCE
Où :
Mezzanine de l’Aréna de Cadillac
Quand : Samedi le 25 janvier 2014
Heure : Souper servi à 18H00

Ce Téléthon en est à sa 18e édition. Il se
tiendra dimanche le 25 janvier 2015 au
Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda.
Vous pouvez le suivre sur les ondes de Radio-Canada entre 16h et 22h.
Vous pouvez faire un don à La Ressource
en vous rendant à la bibliothèque de Rivière-Héva entre 13h00 et 20h00 ou en
téléphonant au (819) 735-2306, poste 106
aux mêmes heures. Une bénévole sera là
pour recevoir votre don et vous remettre un
reçu. Vous pouvez faire votre don en argent, par chèque ou par carte de crédit Visa
ou Master Card.
GROUPE RENAISSANCE

Le Groupe Renaissance s’adresse aux personnes de Rivière-Héva de 65 ans et plus,
Adulte 10$
aux personnes seules ou malades.
Enfants 6 à 12 ans 5$
Si vous désirez une petite gâterie lors des
Enfants 5 ans et moins GRATUIT
Fêtes de Noël, Pâques, des Mères ou des
Le souper sera suivi d’une soirée dansante Pères, ainsi qu’une rencontre annuelle auavec Raymond et Robert.
tour d’une bonne table à la St-Valentin,
Autres invités :
VINCENT LEMAY- nous t’invitons à t’inscrire auprès de :
THIVIERGE ET LES BELVEDÈRES
Diane Giroux : (819) 757-4536 ou
INFOS : Robert Pelletier au (819) 442-3642 Jeannot Larose : (819) 735-2038.
OU Rita Chouinard au (819) 727-6340 ou Les bénévoles du Groupe Renaissance se(819) 759-4287
ront heureux de t’accueillir.
Venez en grand nombre, l’argent servira à La prochaine activité est le dîner de la Staméliorer la vie des personnes prises avec Valentin vendredi le 13 février 2015 à la
des problèmes causés par un ou des handi- Salle des 4 Coins.
caps.
Merci à l’avance !!!
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COLLECTE SÉLECTIVE

LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL

Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)

Lors de la séance mensuelle du 12 janvier
2015, le conseil municipal a adopté un avis
de motion prévoyant une modification au
règlement concernant les animaux domestiques afin d’y inclure les animaux de compagnie de toutes catégories.
Le conseil municipal a mandaté Me Sylvain
Labranche concernant un dossier particulier
sur les redevances municipales, suite à l’utilisation d’agrégats provenant du site d’une
gravière située sur le territoire municipal.
Les comptes à payer pour la période du 1er
au 31 décembre 2014 totalisent 35 155.19$.
Le conseil municipal a accepté d’entreprendre les procédures de verbalisation d’une
partie de la rue des Pionniers.
Les chèques émis pour la période du 1er au
31 décembre 2014 : 24 891.20$.
La municipalité invite les citoyens (nes) à
s’inscrire en grand nombre à l’occasion de
la prochaine édition « Défi Santé 5/30 ». De
plus amples informations peuvent être obtenues en communiquant avec le bureau municipal au 819-735-3521.

Récupération
Janvier :
Vendredi 16 et 30
Février :
Vendredi 13 et 27
Déchets
Janvier :
Février :

Vendredi 09 et 23
Vendredi 06 et 20

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Janvier:
Lundi
Février :
Lundi

12 et 26
09 et 23

Déchets
Janvier:
Février :

05 et 19
02 et 16

Lundi
Lundi

LA MUNICIPALITÉ ADHÈRE À
L’AQLPA
La municipalité de Rivière-Héva adhère
au programme « Changez d’air » qui
consiste au retrait et au remplacement de
vieux appareils de chauffage au bois.
Toute personne qui possède un tel type
d’appareil non conforme aux normes EPA
ou ACNOR B415.1 peut s’inscrire à ce
programme de remplacement. Une remise en argent peut être accordée à tout propriétaire d’appareil de chauffage au bois
qui désire se conformer..
L’Association québécoise de lutte contre
la pollution atmosphérique (AQLPA) travaille activement à améliorer la qualité de
l’atmosphère au Québec. Pour infos,
(819) 735-3521 ou en personne aux heures régulières du bureau municipal.

HORAIRE DE LA PATINOIRE
8h00 à 22h00 tous les jours
Prenez note que la surfaceuse sera passée à
17h00 au besoin.
Patinage libre
Mercredi, samedi et dimanche de 8h00 à
17h00.
Hockey et pitoune
Toutes les autres heures de l’horaire
P.S. Le 31 janvier, réservation pour la Festival hivernal toute la journée.
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BUDGET 2015
SESSION EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014
REVENUS
Taxe foncière
Tarification (services municipaux)
Paiement tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Subventions gouvernementales
Transfert inconditionnel
Transfert conditionnel

709 623,00$
640 633,00$
5 300.00$
53 350,00$

13 310,00$
85 115,00$
-------------------TOTAL REVENUS
1 507 331,00$
.................................................
DÉPENSES
Administration générale
373 427,00$
Sécurité publique
239 817,00$
Transport
336 766,00$
Hygiène du milieu
178 862,00$
Santé et bien-être
8 000,00$
Aménagement et urbanisme / développement
86 997,00$
Loisirs et Culture
184 200,00$
Frais de financement
57 890,00$
Dette long terme
41 372,00$
-------------------TOTAL DÉPENSES
1 507 331,00$
---------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMME TRIENNAL 2015-2016-2017
SESSION EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 :
2015 : Camping Lac Fournière; Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage; Raccordement rue Chassé à la rue de la Pointe; Halte routière; Prolongation du
réseau d’aqueduc; Construction d’un abri pour équipements.
2016 : Camping Lac Fournière; Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage; Prolongation du réseau d’aqueduc.
2017 : Camping Lac Fournière; Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage; Prolongation du réseau d’aqueduc.
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SOUPER DE L’ÂGE D’OR
Le souper du club
« Les Joyeux Troubadours de RivièreHéva » aura lieu jeudi
le 15 janvier 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.
MENU DE JANVIER
Mets principal : ragout de pattes de lard et
boulettes.
———————————————————

PS Souper de décembre : 83 repas servis.
Billets partage (100$) : 5 gagnants à 20$ ch.
Gagnante du repas de décembre :
Thérèse Lévesque.
CHEVALIERS DE COLOMB
DE RIVIÈRE-HÉVA
La prochaine assemblée aura lieu
mardi le 03 février 2015 à compter
de 19h30 à la Salle des 4 Coins,
sous la présidence du Grand Chevalier, le
frère André Côté.
INVITATION À TOUTES !
Le Cercle de Fermières de Rivière-Héva tient son assemblée
le 2e mardi du mois. Venez
échanger vos idées avec nous
et prendre un bon café.
Lorraine Hamel, présidente, vous souhaite
une Bonne Année 2015 !

PERCEPTION DE LA
DÎME (CAPITATION)
En cette nouvelle année, c’est
aussi le début d’une nouvelle
année financière. Nous avons besoin de votre 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 !
MESSE DE MINUIT AVEC CRÈCHE
VIVANTE À RIVIÈRE-HÉVA
Lors de la Messe de Minuit à Rivière-Héva,
notre pasteur Robert Charron a célébré cette
messe comme l’avait fait, il y a 75 ans, le
curé Charles-René Lalande, qui était nouvellement arrivé le 19 décembre 1939.
Une magnifique chorale, ainsi que la crèche
vivante ont apporté un cachet très spécial à
la célébration.
Le président d’honneur des Fêtes du 75e,
M. Maurice Richard, a fait le dévoilement
du calendrier et de l’épinglette en les remettant à notre curé et son allocution nous a
permis de découvrir les moments importants de l’implantation de sa famille dans
notre paroisse.
Parmi nous était présente la première baptisée de la paroisse, madame Noëlla Martineau.
Un vin d’honneur fut partagé après la messe
par plusieurs personnes, à la Salle des 4
Coins, (Photo de la crèche en couverture)
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LAC MOURIER : DES PROJETS S.V.P.
Dans le but de dynamiser
le secteur du Lac Mourier,
le conseil municipal invite
tous les citoyens concernés
à lui soumettre des idées
réalisables de projets. Vous avez donc une
opportunité en or de vous exprimer sur ce
que vous souhaitez comme environnement.
Le conseil municipal de Rivière-Héva recevra avec beaucoup d’intérêt les suggestions
de ceux ou celles qui prendront la peine de
s’exprimer sur le sujet.
Chaque suggestion reçue sera étudiée et
évaluée et un choix final basé sur certains
critères dont le principal sera le bien-être de
tous et toutes sera fait.
Vous pouvez faire parvenir vos propositions
de projets par écrit, selon les moyens de
transmission suivants en indiquant :
« Projet – Lac Mourier »
Par la poste au 740 route St-Paul Nord, Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0
Par télécopieur au 819-735-4251
Par courriel à : info@mun-r-h.com
La Municipalité de Rivière-Héva remercie
ceux et celles qui participeront à la mise en
œuvre de projets rassembleurs pour tous les
résidants du secteur Lac Mourier.
AVIS AUX MOTONEIGISTES
Dans une résolution adoptée lors de la séance ordinaire du 1er décembre dernier, le
conseil municipal a donné son approbation
par la voie d’une résolution, à l’effet que les
motoneigistes seront désormais autorisés à
circuler d’une façon sécuritaire sur le sentier
et sur la rue du Parc ainsi que sur le terrain
municipal adjacent. La carte d’accès n’est
pas obligatoire.
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DOSSIERS DES ÉLUS MUNICIPAUX
Siège 1 – Ginette Noël-Gravel:
Bibliothèque municipale et scolaire;
Conseil d’établissement;
École Charles-René-Lalande;
Pavillon André-Michaud (HLM)
Siège 2 – Jacques Saucier :
Comité « Sentiers de la Nature »;
Conseil territorial Jeunesse;
Table des aînés
Siège 3 – Yvon Charrette :
Tourisme
Loisirs
Siège 4 – Jean-Guy Lapierre :
Voirie (secteur Lac-Malartic)
Comité des Nouveaux Arrivants;
Site web municipal;
Maison des Jeunes « L’Hévasion »
Siège 5 – Charles Desrochers :
Comité consultatif en urbanisme;
Comité Multi-organismes;
Sécurité incendie;
SADC
Siège 6 – John Chomyshyn :
Voirie (secteurs Lac Fournière et Lac
Mourier)
Quant au maire, M. Réjean Guay, il siège
sur tous les comités municipaux en plus de
représenter la municipalité auprès d’organismes régionaux tels : Conseil régional des
élus (CRÉ), Info-Crime, archives municipales, Comité sur la ruralité et sur le conseil
des maires de la MRC de la Vallée-de-l’Or.
Petite pensée : L’année à venir n’existe
pas. Nous ne possédons que le petit instant
présent ! Mahmûd Shabestari

ADOPTION DU BUDGET 2015
Le conseil municipal vous présente un budget pour l’année 2015 ayant un taux de taxe foncière de 0.55$ du 100$ d’évaluation comparativement à 0.66$ en 2014. Ce qui représente
une baisse de 0.11$ du 100$ d’évaluation. Pour une résidence de 100 000$, une baisse de
110$.
En 2014, les résidents du secteur du Lac Malartic assumant la dette pour le chemin ont eu
une baisse de la tarification considérant un remboursement d’assurance de 30 000$. Pour
l’exercice financier 2015, un réajustement à 147.87$, soit de 80.63$ à la hausse.
Les tarifications pour les services de cueillettes d’ordures et matières recyclables, police,
service des incendies, évaluation et déneigement demeurent inchangées.
Pour les autres tarifications et taxation sur l’évaluation foncière, celles-ci varient de très
peu selon les règlements d’emprunts.
La municipalité effectuera le déneigement de la rue Authier et de la rue Cloutier aux frais
des propriétaires et utilisateurs concernés.
Le conseil municipal a décidé pour 2015 d’affecter le surplus accumulé d’un montant de
16 340$ pour équilibrer le budget.
De plus, voici la liste des projets qui seront affectés au surplus accumulé afin d’alléger le
compte de taxes des contribuables :
PROJET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MONTANT ESTIMÉ
30 000$
30 000$
25 000$
5 000$
15 000$
20 000$
10 000$

Tracteur
Abri pour les équipements
Sablage d’hiver
Remorque
Asphalte de l’entrée municipale
Reliage de la rue Chassé à la rue de la Pointe
HLM (remises) en collaboration avec l’OMH
Piste cyclable (conditionnellement à l’approbation
du projet)
15 000$ pendant 3 ans
9. Terrassement de la Halte routière
10 000$
10. Motoneige et remorque
20 000$
11. Prolongement Aqueduc St-Paul Nord
TECH
_______________________________
_____________
TOTAL ESTIMÉ
180 000$
La réalisation de chacun de ces projets fera l’objet d’une résolution d’affectation au surplus
accumulé.
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SUITE BUDGET 2015





À l’intérieur des postes budgétaires, le conseil a revu les frais juridiques à la hausse
pour être plus rigoureux dans le respect des règlements;
Le prêt du camion des équipements incendie s’est terminé en 2014;
Le dossier de la station Paulette Moore a été finalisé;
Le programme de revitalisation a été revu à la hausse, considérant un projet du conseil
pour 2015.

Par rapport à 2014, dont le montant du budget était 1 585 385$, celui de 2015 est de 1 507
331$, une baisse de 78 054$.
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES—TABLEAU COMPARATIF
REVENUS

2014

2015

Taxe foncière générale
Tarification-services municipaux
Paiement tenant lieu de txes
Autres revenus de source locale
Transferts inconditionnels
Transferts conditionnels

782 461$
636 655$
5 300$
62 550$
13 304$
85 115$
———-1 585 385$

709 623$
640 633$
5 300$
53 350$
13 310$
85 115$
———-1 507 331$

(72 828$)
3 978$
0.00$
(9 200$)
6.00$
0.00$
————
(78 054$) -4,92%

447 481$
221 529$
314 650$
196 769$
10 000$
81 428$
177 391$
3 000$
133 137$
________
1 585 385$

373 427$
239 817$
336 766$
178 862$
8 000$
86 997$
184 200$
57 890$
41 372$
________
1 507 331$

(74 054$)
18 288$
22 116$
(17 907$)
(2 000$)
5 569$
6 809$
54 890$
(91 765$)
________
(78 054$) -4,92%

TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement-urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Dette à long terme
TOTAL DES DÉPENSES
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ÉCART

FESTIVAL HIVERNAL DE LA FAMILLE
DE RIVIÈRE-HÉVA
Raquette - Patinage - Glissade - Jeux gonflables
Démonstration de derby à l’attelage
Où : Dôme de Rivière-Héva
Quand : le samedi 31 janvier 2015
Heures : de 10h à 16h
Concours de traineaux modifiés à 11h
Dîner gratuit à 12h (à la Salle des 4-Coins)
Démonstration de derby à l’attelage dès 13h30
Plusieurs prix de participations
Activité entièrement gratuite
Préinscription à la bibliothèque : 735-2306 ext. 106 ou à la municipalité : 735-3521
Inscription la journée même à la maison des jeunes
Bienvenue à tous !
75e DE LA PAROISSE ST-PAUL DE RIVIÈRE-HÉVA
Nous sommes officiellement dans l’année du 75e de la paroisse et nous vous souhaitons de
joyeuses célébrations.
Pour commencer, voici les prochains événements à venir dans le cadre du 75e :

Festival hivernal de la famille : 31 janvier

Dîner renaissance (OVEP) : 13 février

Randonnée de soirée de ski de fond : 21 février

30e anniversaire de la bibliothèque : 27 février

Tournoi de pêche des Chevaliers de Colomb : 7 mars
N’oubliez pas de vous procurer votre calendrier officiel
du 75e (10$) ainsi que l’épinglette (2$), disponibles à la
paroisse ainsi qu’à la municipalité.

7

