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
TERRE TAMISÉE
NOIRE

JAUNE
POUR

MIXTE

Jardins, pelouses, champs d’épuration
Sable - Gravier - Concassé - etc
J.P. RICHARD excavation
Tél. : (819) 757-4978

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 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
VTT 4 roues motrices Yamaha 1994, 400 cc, prix
demandé 1 000$ - Air climatisé portatif 125$.
Tél. : (438) 492-3788 (cellulaire)

MORIN EXCAVATION
Excavation et déneigement.
Travaux en des endroits restreints.
Cartes de compétence C.C.Q.
Tél. : (819) 757-4851 Gervais Morin
LES AGRÉGATS ROC D’OR INC.
Sable, gravier et pierres
brut, tamisé ou concassé
Livraison incluse
Excavation et nivelage; Aqueduc, égout et épuration; Mise en forme de terrain.
1529, St-Paul Sud, Rivière-Héva, J0Y 2H0
Tél. : (819) 757-3374 Cell. : (819) 856-6313
TONTE DE GAZON TG
Nettoyage de terrain - Aération du sol
Entretien de plate-bande - Tonte de
fossé. Voulez-vous profiter de l’été ?
Appelez Thérèse Giguère (propriétaire)
Tél. : (819) 757-6024 ou (819) 354-0270
theresegiguere@hotmail.com
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RECHERCHE
Bois de chauffage (bouleau sec, fendu et livré à
domicile). Environ 7 à 8 cordes de 4’ x 8’ x 16’’
exactement. Tél. : (819) 757-4526
À VENDRE
Un divan-lit 100$, un ensemble de cuisine (table,
8 chaises et vaisselier) 850$.
Tél. : (819) 735-4421
À VENDRE
Terrain condo camping situé au Lac Mourier.
3 services (eau, électricité, égout) sur le terrain.
Acheté 11,500$, laisserait aller pour 9 500$ nég.
Tél. : (819) 735-2224 ou (819) 735-2306 #106.
À VENDRE
Voilier Dériveur, 2 places, prêt à naviguer, 4 m.
avec tous les accessoires. Tél. :(819) 354-5166
À VENDRE
Piscine hors terre 15’ avec filtreur, à démonter par
l’acheteur. 300$. Tél(819) 757-6452 ou 856-5457

PASSAGE DU TOUR CYCLISTE DE L’ABITIBI
3 passages des cyclistes chez nous.
Mardi le 21 juillet
Départ de Rouyn-Noranda 16h30
Passage à Rivière-Héva vers 17h45
Arrivée à Malartic 18h15
Jeudi le 23 juillet
Départ de Malartic 18h15
2 tours sur le chemin du Lac Malartic
Arrivée à Malartic 19h30
Samedi le 25 juillet
Départ de Preissac 17h15
Passage à Rivière-Héva vers 17h45
Arrivée à Val-d’Or 19h10
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DÉPART de JULIEN TARDY-LAPORTE
La Municipalité de Rivière-Héva désire remercier monsieur Julien Tardy-Laporte pour
son travail rigoureux à titre d’urbaniste et
agent de développement depuis décembre
2013. Son implication nous a permis d’avoir
un service d’urbanisme bien structuré. Les
gens qui l’ont côtoyé en garderont un bon
souvenir. Nous lui souhaitons la meilleure
des chances dans son nouvel emploi dans la
région montréalaise. Madame Nathalie Savard, directrice générale, comblera le poste
en attendant. Nous vous demandons de nous
informer de votre projet à l’avance, afin que
nous puissions préparer votre dossier avant
notre rencontre. Nous vous contacterons
pour finaliser. Merci de votre collaboration !

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
10 août
14 septembre
05 octobre

02 novembre
07 décembre

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil municipal
se tiendra lundi le 10 août 2015 à compter
de 19h30 à l’édifice municipal.

PRENEZ NOTE de la date de tombée pour
le bulletin municipal : articles et
BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
photos doivent nous parvenir au
plus tard le dernier jeudi de Le bureau municipal sera fermé lundi le 3
chaque mois, à 16h00, sauf août pour la Fête des Travailleurs.
avis contraire. Tout article ou
DIVERS
photos reçus après cette date ne seront pas
Le prochain versement de taxes municipapubliés.
les viendra à échéance le 31 juillet 2015.
AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
_____________________________
Vous êtes un nouvel arrivant, La Municipalité de Rivière-Héva désire
soit comme locataire ou pro- remercier M. Yvon Mainville pour son expriétaire permanent sur le ter- cellent travail durant ses années au sein de
l’équipe d’employés municipaux. De la
ritoire de Rivière-Héva ?
Prenez quelques minutes de santé et du bonheur pour sa retraite !
_____________________________
votre temps et venez vous présenter à la Municipalité, on se fera un plaisir de vous faire 44 permis entre le 1er et le 30 juin 2015 :
3 agrandissements, 6 ventes de garage, 13
remplir une fiche qui nous permettra de
rénovations, 9 constructions diverses, 2
mieux vous connaître.
installations septiques, 3 constructions
Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez
principales, 3 captages des eaux, 1 lotisseappeler au (819) 735-3521 du lundi au jeudi
ment, 1 ponceau,1 stabilisation des rives, 2
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
feux d’artifice.
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CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS
TOURISTIQUES DE LA RÉGION
Grâce à un partenariat
entre le Réseau Biblio et
les dix-huit (18) attraits
touristiques à vocation
majoritairement culturelle, voici les sites à visiter gratuitement.
Le Centre thématique fossilifère (NotreDame-du-Nord)
Le Musée de Guérin
La Maison du Frère-Moffet (Ville-Marie)
Le Domaine Breen (St-Bruno de Guigues)
Le TE Draper et le Chantier de Gédéon
(Angliers)
Le Musée de la Gare (Témiscaming)
L’École du rang 2 (Authier)
Le Vieux Palais d’Amos
La Maison Hector-Authier d’Amos
Le Refuge Pageau (Amos)
Le Parc Héritage (St-Marc de Figuery)
Le Dispensaire de la Garde (La Corne)
L’Église et l’Exposition permanente de Pikogan (Pikogan)
La Magasin général Dumulon et l’Église Orthodoxe Russe (Rouyn-Noranda)
Le Musée Minéralogique (Malartic)
L’Exposition Permanente à la Cité de l’Or
(Val-d’Or)
Vous pouvez voir ci-contre, le
Vieux Palais d’Amos. Ci-haut,
vous pouvez voir Michel Pageau dans son Refuge (Amos).
Venez emprunter une ou deux
cartes d’accès gratuitement à la bibliothèque de Rivière-Héva.. Il est préférable de
réserver.

L’heure du conte fait relâche pour l’été,
elle sera de retour en septembre.

BON ÉTÉ ! SOYEZ PRUDENTS !

HORAIRE BIBLIO
La bibliothèque municipale-scolaire de Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire suivant :
Lundi :
Mardi :

18h00 à 21h00
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 3 août 2015 pour la Fête
des Travailleurs
ACHATS AU SALON DU LIVRE
La bibliothèque a acheté une quarantaine
de nouveaux volumes lors du Salon du Livre de Val-d’Or. Voici quelques titres :
À la vie, à la mer par Laurence Jalbert;
Maurice MAD DOG Vachon par Bertrand
Hébert; Le roman de Renée Martel par
Danielle Laurin; Le secret de mon grandpère par Guy R. Lacroix; La couveuse par
Marie-Claude Barrette; Le chat du DalaïLama par David Michie et bien plus !!!
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CERCLE DE FERMIÈRES
DE RIVIÈRE-HÉVA

COLLECTE SÉLECTIVE
e

En 2015, on fête le 100 anniversaire de
fondation du « Cercle de Fermières du
Québec ». Afin de souligner cet événement historique, les Fermières de RivièreHéva ont réalisé un tricot-graffiti, qu’elles
ont installé à l’extérieur de l’église.

Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)
Récupération
Juillet :
Vendredi 03 17 et 31
Août :
Vendredi 14 28
Déchets
Juillet :
Août :

Vendredi 10 et 24
Vendredi 07 21

Secteur Lac Fouillac-Mourier

Dans le cadre de ce 100e anniversaire, nous tenons à
rappeler que notre Cercle est une association apolitique de femmes vouées à l’amélioration
des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi qu’à la transmission du patrimoine
culturel et artisanal.
Le Cercle de Rivière-Héva a été fondé en 1944
sous la présidence de madame Félixine Albert.
Pendant ces 71 années, les Fermières ont toujours été impliquées activement dans les différents organismes de la Municipalité par leur
action bénévole.

P S Lors de la fin de semaine des retrouvailles, il y aura possibilité de visiter notre local,
de nous rencontrer et de vous joindre à notre
groupe.
BIENVENUE CHEZ NOUS !
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Récupération
Juillet:
Lundi
Août :
Lundi

13 et 27
10 et 24

Déchets
Juillet:
Août :

06 et 20
03 17 et 31

Lundi
Lundi

Révision du PGMR de la MRCVO
La MRCVO procède présentement à la révision de son plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR). Le 17 juin dernier, le
conseil des maires a procédé à l’adoption
de son projet de PGMR 2016-2020.
Il est possible de le consulter sur Internet
par GOOGLE : révision du PGRM de la
MRCVO.
Le document fera l’objet de consultations
publiques les 11, 12 et 13 août prochain
dans les trois pôles du territoire afin que
toute partie intéressée puisse être entendue.
Les citoyens, les représentants d’ICI
(industries, commerces et institutions) et
tout autre regroupement ou organisme peuvent déposer des mémoires lors des assemblées de consultations publiques.
(Source : Sophie Richard-Ferderber –
MRCVO)

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL
Suite à une décision du Réseau Biblio régional, la rotation des nouveaux volumes à
la bibliothèque municipale et scolaire de
Rivière-Héva s’effectuera deux fois l’an au
lieu de trois fois comme actuellement.
La Municipalité évaluera le dossier de la
téléphonie et les économies potentielles à
réaliser par un transfert vers la technologie
IP. Un tableau comparatif des coûts annuels
actuels versus ceux de la téléphonie IP sera
présenté pour étude et une décision sera prise ultérieurement.
Le contrat annuel avec la Papeterie Larouche concernant l’entretien de certains équipements de bureau a été reconduit pour une
autre année.
La Municipalité de Rivière-Héva poursuivra son entente de services avec la CroixRouge Canadienne. La contribution annuelle est de 236$, basée sur la population.
Les chèques émis pour juin 2015 totalisent
153 922.87$, voici les principaux : Méga
Centre Kubota (achat d’un tracteur) : 45
704.86$, Sûreté du Québec (Sécurité publique) : 52 054$, Ville de Malartic (Entente
en loisirs) : 10 000$ et Comité des Fêtes du
75e de Rivière-Héva : 20 000$.
Les comptes à payer pour le mois de juin
2015 sont de l’ordre de 11 381.61$.
RECYCLAGE
Le recyclage prend de plus en plus d’importance aux yeux des citoyens et c’est très
bien ainsi. Informez-vous sur RecycQuébec sur la façon de disposer de vos
biens à recycler, petits et gros.
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
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AU PROPRIÉTAIRE DE VOIR À LA SÉCURITÉ DE L’EMBASE DE SON
COMPTEUR ÉLECTRIQUE
Le porte-parole d’Hydro-Québec, Serge Abergel, soutient qu’il
n’y a aucun problème de compatibilité entre les embases existantes et les nouveaux compteurs installés. Il n’y a donc pas de risque immédiat, sauf pour 500 cas qui ont été répertoriés par les
installateurs. Sur 3,3 millions de compteurs nouvelle génération,
cela fait 0,015%. Les propriétaires ont été avisés ou le seront, car
la présence de points chauds décelés pourrait provoquer un début d’incendie.
Cela reste infiniment rare, toutefois, il faut savoir qu’une installation électrique peut se dégrader avec le temps. Le socle de porcelaine dans lequel s’insère le compteur peut s’user
ou se dégrader. Lorsqu’un espace se crée, il y a possibilité que se produise un arc électrique. « Il est important de rappeler aux clients la nécessité de procéder de manière périodique à l’inspection de leurs installations électriques. La recommandation a déjà été faite
par la Corporation des maîtres électriciens du Québec. Ça peut sembler méconnu, mais il
s’agit d’une réalité » note M. Abergel.
RISQUES D’INCENDIES Selon ce dernier, une embase défectueuse présente des risques
d’incendie et ce, peu importe le type de compteur, qu’il soit de l’ancienne ou de la nouvelle génération. Le phénomène des points chauds n’est pas nouveau ni attribuable aux
compteurs, puisqu’ils se produisent à la suite de la dégradation de l’embase électrique du
propriétaire. François Cattapan: redaction_quebec@tc.tc
MINE CANADIAN MALARTIC RENCONTRE LES ÉLUS MUNICIPAUX
Le 30 juin dernier, des membres de la direction de la mine Canadian Malartic rencontraient les élus municipaux de Rivière-Héva
afin de les informer de certaines décisions prises et à prendre en
ce qui concerne le suivi des eaux régionales et faire part de l’engagement de la compagnie minière par rapport aux puits domestiques.
Les élus municipaux furent à même de constater une certaine amélioration dans la mise en
place de mesures préventives de vérification des impacts des opérations de la minière sur
les eaux souterraines.
L’objectif principal de ce document est de préciser, à la demande de citoyens de la Ville de
Malartic et de la Municipalité de Rivière-Héva, les mesures que la mine Canadian Malartic
a mis en place afin de minimiser les impacts pour les résidents dans un rayon de 7 km et de
présenter des mesures de mitigation possibles en cas de rabattement de la nappe d’eau souterraine. Un document d’étude a été remis à chaque élu municipal.
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RETOUR SUR LE GALA MUSICAL
Le Gala Musical, qui se tenait samedi le 13 juin 2015 à la Salle des
4 Coins de Rivière-Héva, a été un franc succès. Plus de 170 personnes s’en sont donné à cœur joie sur la piste de danse et un excellent
repas leur a été servi.
Les musiciens se sont
surpassé et le spectacle
fut excellent.. Il y a eu
plusieurs tirages et les
participants sont repartis heureux.
Cette activité très lucrative a été organisée par
le Club Les Joyeux Troubadours de RivièreHéva.
P S Tout l’argent des pourboires sera remis à
la maison de soins palliatifs « La Source Gabriel ».
MAISON DES JEUNES
L’HÉVASION
La Maison des Jeunes
est ouverte du lundi
au vendredi de 13h00
à 20h00 jusqu’au 22
août 2015.
Les jeunes de 11 ans
et plus qui désirent s’inscrire peuvent le faire en tout temps au coût de 10$ pour l’année. Ceux et celles qui sont déjà inscrits
continuent à venir comme avant. Vous êtes
les bienvenus. Nos animatrices se feront un
plaisir de faire en sorte que vous passiez un
bel été plein d’activités.
P S Si vous connaissez des jeunes qui sont
intéressés à faire partie de la Maison des
Jeunes, vous pouvez passer la nouvelle !!!

TIRAGE D’UN BIDON DE
LAIT PEINT
Afin de souligner le 75e de la Paroisse de Rivière-Héva, Mme Diane
Giroux a peint un bidon de lait (don
de M. Maurice Alarie) « Le vieux Village ».
Les billets sont en vente auprès de bénévoles du comité du 75e et les profits iront au
comité multi-organismes. Le tirage aura
lieu lors du « Souper 5 services », samedi le
26 septembre 2015. Coût : 2.00$ /billet et
10.00$ pour un livret de 6 billets.
BILLETS POUR LE SOUPER
RETROUVAILLES (MÉCHOUI)
Les billets pour le méchoui du 1er août dans
le cadre du 75e sous le Dôme sont en vente
à 40$ chacun. Infos : 735-3297 (Hélène)
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VOICI LE PROGRAMME DES FÊTES DU 75E DE RIVIÈRE-HÉVA

FÊTES DU 75e DE LA PAROISSE DE RIVIÈRE-HÉVA
e

Le comité du 75
demande à tous les
résidants de Rivière
-Héva de bien vouloir transmettre les
informations sur le
déroulement des Fêtes du 75e à toute leur famille. Plus particulièrement sur la fin de semaine des retrouvailles (31 juillet, 1er août et
2 août 2015).
TRUCS ET ASTUCES
Les pucerons attaquent vos rosiers ? Plantez
des pieds de lavande au travers ou en bout de
massif.
Pour supprimer les limaces du jardin, placez
un couvercle dans la terre, le haut au niveau
du sol; versez de la bière, elles s’y noieront.
Barrière contre les fourmis : Plantez des
pieds de menthe.
Des fourmis dans la maison ? Placez des
bouquets de lavande à proximité des portes
et fenêtres ou pulvérisez du vinaigre blanc
sur leur passage ou Mettez du poivre de
cayenne aux entrées des fourmis ou Tracez
un trait avec de la craie, elles n’aiment guère.
Un bon insecticide pour vos plantes intérieures : 5 c. à thé de savon à vaisselle dans 4 litres d’eau.
AFFICHE À L’EFFIGIE DU 75E
Le Comité organisateur des Festivités du 75e de la Paroisse de RivièreHéva invite les citoyens à se procurer gratuitement une grande affiche
à l’effigie du 75e avec le logo.
Nous vous invitons bien entendu à apposer l’affiche de manière à être visible de la route.
Les affiches sont disponibles dès maintenant au bureau municipal, au bureau de la paroisse (église) et à la bibliothèque municipale.

8

PIÉTONS, RESPECTEZ-VOUS VOS
OBLIGATIONS ?
Pour circuler, vous devez emprunter le trottoir ou, s’il n’y en a pas, marcher au bord de
la chaussée, face aux véhicules pour bien les
voir venir. Chaque jour, au Québec, environ
10 piétons se font frapper sur nos routes.

IMPORTANCE PISCINE SÉCURITAIRE

Un enfant peut se noyer en aussi peu que
15 ou 20 secondes. Cela représente moins
de temps qu’il n’en faut pour répondre au
téléphone, chercher un pichet de limonade
dans la cuisine ou accueillir un invité.
Voici les 3 causes majeures :
L’accès direct à la piscine à partir d’une
promenade ou d’un patio rattaché à la
maison;
La présence d’une clôture, mais l’absence
ou la défectuosité d’un mécanisme de fermeture et de verrouillage automatique de
la barrière;
L’accès à la piscine à partir d’une échelle
amovible n’ayant pas été retirée après la
baignade.
Assurez-vous que vos installations sont
conformes pour éviter tout risque.
VOUS PARTEZ EN VACANCES ?
Planifiez votre itinéraire avec Québec 511.
On vous informera sur les entraves à la
circulation, le temps d’attente aux postes
frontaliers, les services offerts dans les aires de service et bien plus. Composez 511.
PROGRAMMES « RÉPARATION
D’URGENCE ET RÉNO-VILLAGE »
La MRC de l’Abitibi est prête à
recevoir les inscriptions des propriétaires à faible revenu voulant
bénéficier d’une aide financière à
la rénovation pour la nouvelle
année 2015-2016. Deux programmes s’offrent à vous : Réparation
d’urgence et Réno-Village. Pour plus
d’information, communiquez avec la municipalité au (819) 735-3521.
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PACTE RURAL 2015-2016
Le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO)
est heureux d’annoncer que 23 projets seront subventionnés dans le
cadre de la priorisation 2015-2016 du Pacte Rural.
Il s’agit donc d’un total de 409 682$ investi dans divers projets ruraux localisés sur l’ensemble du territoire de la MRCVO.
Voici la liste des villes et municipalités choisies ainsi que le montant total de subventions
obtenues :
Belcourt (27 000$), Dubuisson (5 000$), Kitcisakik (32 000$), Lac-Simon (30 000$),
Malartic (86 500$), MRCVO (38 717$), Rivière-Héva (25 000$), Senneterre-paroisse (23
605$), Senneterre-ville (67 260$), Val-Senneville (14 600$) et Vassan (60 000$).
(source : MRC de La Vallée-de-l’Or)
FINITION EXTÉRIEURE DE VOS BÂTIMENTS
La municipalité vous invite à terminer la finition extérieure de vos bâtiments. N’oubliez pas de prendre un rendez-vous pour l’émission du
permis de rénovation. Nous vous rappelons aussi que vous ne pouvez
pas laisser vos bâtiments inachevés...
PLAINTES
Vous désirez déposer une plainte à la municipalité concernant un sujet, une situation particulière ? Rien de plus simple.
Il s’agit de vous présenter au bureau municipal où nous vous remettrons le formulaire à
cet effet que vous pourrez remplir sur place.
Pour les internautes, vous devez vous rendre sur le site web municipal (www.riviereheva.com) sous la rubrique « Permis et inspection », d’y imprimer le formulaire de plainte, de le remplir en fournissant toutes les informations requises, de le signer et de le retourner au bureau municipal.
La Municipalité portera une attention particulière à votre requête et vous informera des
étapes et des correctifs à venir dans les meilleurs délais.
NUISANCES —RÈGLEMENT 11-97
Règlement concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec dans la municipalité de Rivière-Héva. Article 5—Bruit / Général :
Il est interdit de faire, de provoquer ou d’inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du
bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage.
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RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL
Comme annoncé antérieurement, le projet d’expansion du réseau d’aqueduc municipal qui devait desservir seize nouveaux propriétaires de la partie nord de la route St-Paul n’a pas reçu l’appui de la majorité requise.
En effet, les résultats furent les suivants : sur une possibilité de seize propriétaires, à peine
six d’entre eux ont manifesté leur accord tandis que trois ont exprimé leur désaccord. Les
sept autres propriétaires ne se sont pas prononcé. La majorité nécessaire était de neuf propriétaires favorables, le projet a donc été mis de côté pour le moment.
AVIS AVIS AVIS
Avis aux citoyens qui possèdent des équipements pouvant être utiles pour des travaux sur
le territoire de la municipalité, tels que pelle, camion, chargeur, etc. Vous êtes invité à
nous informer afin que nous ayons la possibilité de vous contacter lors de contrats de travaux municipaux : (819) 735-3521.
NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LE DÉNEIGEMENT
Le conseil municipal s’est penché sur la rédaction d’un nouveau texte de règlement se
rapportant au déneigement des rues et chemins privés ou de tolérance qui sont situés sur
le territoire. Notamment, ce règlement explique plus clairement la procédure de demande
de déneigement, le pourcentage de signatures requis par un groupe de citoyens, les exigences minimales, la description des travaux qui seront effectués ainsi que la tarification
sectorielle qui se rattachera à ce service.
RÈGLEMENT OU RÉSOLUTION ?
Le conseil municipal utilise deux mécanismes pour exercer sa volonté : par
règlement ou par résolution. Le règlement, normalement, vise à établir une
règle de droit général, une norme d’application générale (ex. zonage, limite de
vitesse, etc.). La résolution est utilisée pour adopter des décisions administratives. Elle
peut être adoptée à l’unanimité: décision en accord avec tous les élus ou encore adoptée à
la majorité, certains élus étant favorables ou défavorables avec les délibérations.
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Le Club de lecture d’été TD 2015 a débuté le 2 juillet à la Bibliothèque de Rivière-Héva. Le thème est « AU JEU!». Nous
aurons une collection de volumes pour jeunes sur le sujet. L’été, c’est fait pour s’amuser ! Nous encourageons les enfants à
voir la lecture comme un jeu… L’inscription se fait à la bibliothèque et est gratuite. Les
jeunes de moins de 13 ans recevront gratuitement une trousse de lecture qui comprend un
livret d’activités, des autocollants et un jeu de pliage. TIRAGE À LA FIN !
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