QUALIPRO
Propriétaire Michel
Lefebvre
Pelle mécanique
Excavatrice
Voyages de sable, gravier, terre noire
Installation de fosses septiques et de champs
d’épuration.
Tél. : (819) 735-2225
TERRE TAMISÉE
NOIRE

JAUNE
POUR

MIXTE

Jardins, pelouses, champs d’épuration
Sable - Gravier - Concassé - etc
J.P. RICHARD excavation
Tél. : (819) 757-4978
MORIN EXCAVATION
Excavation et déneigement.
Travaux en des endroits restreints.
Cartes de compétence C.C.Q.
Tél. : (819) 757-4851 Gervais Morin

Conciergerie - Nettoyage de tapis
Location de personnel
Travaux de tous genres
Tél. : (819) 527-9996
OFFRE D’EMPLOI
La Maison des jeunes de Rivière-Héva offre un
emploi d’été à un(e) étudiant (e) comme animateur
(trice). Envoyez votre CV ainsi qu’une preuve de
fréquentation scolaire pour l’automne prochain.
35 hres/semaine, 12$/hre, Plus de détails à la page 10 de ce journal. Nicole 735-2224

Sommaire

Je recherche une gardienne à la maison à compter
d’octobre 2015 pour petite fille qui aura alors 9
mois. Nous demeurons au lac Malartic. Horaire
variable (temps plein ou partiel). Expérience appréciée. Krystel au (819) 856-9556
RECHERCHE
Un ouvrier pour des travaux sur bâtiments de cour
(abri pour le bois de chauffage et autre). Aussi,
pour la tonte de gazon et entretien cour.
Monique : 735-4421
À VENDRE

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

Terrain condo camping situé au Lac Mourier.
3 services (eau, électricité, égout) sur le terrain.
Acheté 11,500$, laisserait aller pour 9 500$.
Tél. : (819) 735-2224 ou (819) 735-2306 #106.

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 GARDIENNE

LES AGRÉGATS ROC D’OR INC.

TONTE DE GAZON TG
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Résidentiel / Commercial / Industriel

À VENDRE
Vélo FUJI crosstown à 21 vitesses, en très bon
état, de couleur gris. Valeur de 450$ - en demande
250$.
Tél. : (819) 757-6324
À VENDRE
Un appareil elliptique Vision Fitness, prix à discuter—Motoneige Polaris 800 2012, prix à discuter;
Tél. : 757-6024
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Annonces
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Gestion de La Croisette
Crue des eaux printanière
Dossier eau potable
Faits saillants
Dossier piste 4 saisons

Distribution petits arbres
Prévention feux plein air
Fêtes du 75e (appel à tous)
Pourquoi l’urbanisme ?
Stationnement réglementé
Camp de jour
Le relais pour la vie
Bougez pour la santé
Gala musical
Souper de l’âge d’or
Souper fête des mères
Fête des parcours
Cyclodon
Maison des jeunes
Site mabiblio.quebec
Annonces

LE BULLETIN MUNICIPAL SE DOTE
D’UN COMITÉ DE GESTION
Lors de la réunion mensuelle
du 13 avril dernier, le conseil
municipal a donné son aval à
la formation d’un comité de
gestion du bulletin municipal
« La Croisette ». (Résolution 2015-04-108).
Ce comité formé de quatre personnes aura
pour mandat principal l’atteinte des objectifs
suivants, à savoir : une amélioration continue
tant au niveau de la présentation que du
contenu, remplir pleinement les fonctions
d’un bulletin municipal en présentant une
panoplie d’informations de tous genres,
conseils pratiques et autres.
De plus, désormais, une date de tombée sera
établie afin de régulariser le processus de mise-en-page et de distribution de ce bulletin
mensuel.
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

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes un nouvel arrivant, soit comme locataire ou propriétaire permanent sur le territoire de Rivière-Héva ?
Prenez quelques minutes de votre temps et
venez rencontrer Julien Tardy-Laporte, responsable de l’urbanisme, des permis et est
agent de développement. Il 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.
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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
1er juin
06 juillet
10 août

14 septembre
05 octobre
02 novembre

07 décembre

RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra lundi le 1er juin 2015 à
compter de 19h30 à l’édifice municipal.
BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Prenez note que le bureau municipal sera
fermé lundi le 18 mai pour la Fête des Patriotes.
CRUE DES EAUX
PRINTANIÈRE
La Municipalité de Rivière-Héva et le Ministère de
la Sécurité Publique travaillent en collaboration pour vous aider
en cas de sinistre. Si vous croyez être victime de la crue des eaux, et êtes propriétaire d’une résidence permanente, veuillez
communiquer avec Madame Nathalie Savard, directrice générale, au (819) 7353521.

NAVIGUER SUR LE NOUVEAU SITE
DU RÉSEAU BIBLIO MABIBLIO.QUEBEC
Vous avez peut-être pris les annonces du nouveau site du Réseau Biblio sur certains postes
de télé, dont TVA. Hé oui ! Vous pouvez naviguer sur ce site si vous êtes abonné à une
bibliothèque du Réseau, en occurrence, à celle de Rivière-Héva en ce qui nous concerne.
Pour les « pros » il sera facile de naviguer sur
le site, pour les autres, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque aux heures d’ouverture
(ci-bas mentionnées) et on vous aidera à vous
inscrire.
Une fois votre inscription établie, vous pourrez effectuer une multitude de tâches :
Faire de la recherche
Réserver un livre papier
Annuler une réservation
Renouveler un prêt
Faire une demande spéciale (prêt entre biblio)
HORAIRE BIBLIO
La bibliothèque municipale-scolaire de Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire suivant :
Lundi :
Mardi :

18h00
13h00
19h00
Mercredi : 13h00
18h00
Jeudi :
13h00

à
à
à
à
à
à

21h00
16h00 et
21h00
16h00 et
21h00
16h00

Tél. : (819) 735-2306 poste 106
PRENEZ NOTE que la bibliothèque sera
fermée lundi le 18 mai pour la Fête des Patriotes.

Une « Heure du conte » sera présentée samedi le 23 mai 2015 de 10h00 à 11h00, à
la bibliothèque de Rivière-Héva. C’est
gratuit !

Matériel : Album Jeune
Titre: Quoi de neuf au zoo de Granby ?
Résumé : Un couple plutôt inusité vient de
naître au zoo de Granby. L’ordre en est
bouleversé à l’intérieur de l’établissement !
Bricolage : libre
Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans à la
bibliothèque de Rivière-Héva. « Les parents sont les bienvenus ! »
P

ROTATION DE VOLUMES
Notre prochaine rotation de volumes aura
lieu mardi le 26 mai 2015. Venez voir nos
nouveautés ! Profitez-en pour vous abonner ou vous réabonner au besoin !
SALON DU LIVRE
2015
La 39e édition du Salon du Livre se tiendra cette année du
jeudi 21 au dimanche
24 mai, au Centre Air
Creebec de Val-d’Or.
Y seront présents en tant qu’auteurs, Marie
-Claude Barrette, Biz, Jean-François Lépine, Luc Gélinas, Laurence Jalbert, Michel
Jean, Yves Pelletier et plusieurs autres.
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SOUPER FÊTE DES MÈRES
Le 10 mai dernier, les membres
du comité Multi-Organismes de
Rivière-Héva recevaient les mamans
et leur famille (150 personnes) qui se sont
régalées. Le repas a été préparé par le
Chef Patrick Pelletier et son équipe et ce
sont de jeunes étudiants (es) de la place qui
ont fait le service aux tables. Des fleurs
ont été distribuées à toute les mamans présentes, gracieuseté des Chevaliers de Colomb de Rivière-Héva. Pendant le repas,
une vidéo relatant des activités réalisées à
Rivière-Héva égayait les convives et on a
fait jouer le thème du 75e anniversaire de
la paroisse. L’animation était assurée par
le jeune Cimon Paradis, assisté par son
grand-père (Réjean Hamel). Ce fut un
grand succès sur toute la ligne ! BRAVO !

CYCLO-DON

COLLECTE SÉLECTIVE

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL

Le samedi, 30 mai 2015, aura lieu le 10e
Cyclo-don de la Ressource pour les personnes handicapées organisé par Monsieur
Ghislain Macameau.
Plusieurs parcours sont prévus, tous en direction d’Amos :
1. Le Téméraire de 110 km. Départ du
bureau de la Ressource au 380 av.
Richard, Rouyn-Noranda à 8h30.
2. L’Entre-deux de 50 km. À 13h de la
halte routière de Cadillac.
3. L’Aventurier de 40 km. À 14h, de
l’épicerie Élizabeth de Rivière-Héva.
4. La Baladeur de 12 km. À 16h de l’église Saint-Mathieu d’Harricana.
Une escorte policière sera maintenue tout
au long du trajet.

Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)

Une commandite de 100$ sera versée pour l’activité « Bougez pour la Santé » qui se déroulera le 30
mai prochain. Toute la population est invitée à y
participer.

CERCLE DE FERMIÈRES

MAISON DES JEUNES

Lors du souper de la Fête des Mères, un tirage a eu lieu et le gagnant, M. Mario StPierre, s’est mérité un panier rempli de pièces artisanales produites par les Fermières.

OFFRE D’EMPLOI :
Nous avons une subvention d’Emplois Été Canada pour un ou une animateur (trice).
L’emploi est de 35 heures par semaine, débutant lundi le 29 juin pour 8 semaines.
L’horaire final n’est pas encore déterminé.
Le salaire sera de 12$/hre. Vous devez
être inscrit comme étudiant pour l’automne
prochain.
Veuillez envoyer, le plus tôt possible, votre
CV et une lettre confirmant votre inscription scolaire à : Capsule Jeunesse RivièreHéva, 10, rue du Parc, Rivière-Héva (Qc)
J0Y 2H0.
Vous pouvez aussi contacter Nicole Turcotte au (819) 735-2306 poste 106.

FÊTE DES PARCOURS
Le 31 mai prochain, pour
souligner la fête des parcours
de nos jeunes, il n’y aura
qu’une seule messe pour Rivière-Héva et Cadillac.
Elle aura lieu à 10h00 à la Salle Colombienne de Cadillac.
Un goûter de style déjeuner continental sera
servi gratuitement après la célébration de la
messe.
Bienvenue à tous et à toutes !
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Récupération
Mai :
Vendredi 08 et 22
Juin :
Vendredi 05 et 19
Déchets
Mai :
Juin :

Vendredi 15 et 29
Vendredi 12 et 26

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Mai:
Lundi
Juin :
Lundi
Déchets
Mai:
Juin :

Lundi
Lundi

04 et 18
01 15 et 29
11 et 25
08 et 22

La collecte des encombrants se fera lundi le
25 mai pour le secteur Lac-Fouillac-Mourier
et vendredi le 29 mai pour les autres secteurs. Veuillez déposer vos encombrants la
veille de la collecte. MERCI !
DOSSIER EAU POTABLE
La Municipalité de Rivière-Héva, soucieuse
de la qualité de l’eau potable pour ses résidants situés à l’intérieur du rayon de 7 km
de la fosse « Canadian Malartic », a fait parvenir une résolution en bonne et due forme
aux autorités de la minière afin que ces derniers s’engagent par écrit à prendre tous les
moyens nécessaires afin de corriger une
éventuelle perte totale ou partielle d’alimentation en eau potable, en cas d’affaissement
de la nappe phréatique et causés par les opérations minières. La municipalité souhaite
un suivi constant de cet important dossier.

La Municipalité a accepté une demande du comité
organisateur du 75ième anniversaire de la paroisse
pour l’utilisation de certaines infrastructures lors
d’activités qui auront lieu les 31 juillet, 1 et 2 août
prochains.
Les comptes payés au cours du mois d’avril 2015
se chiffrent à 51 841.01$, tandis que les comptes à
payer représentent un montant de 15 892.37$.
La Municipalité versera un montant de 4 745$ à
l’Office municipale d’habitation d’Amos. Cette
somme représente la quote-part annuelle pour l’entretien de la Résidence André-Michaud.
La Municipalité a procédé à l’adjudication du
contrat pour l’épandage d’abat-poussière à travers
le réseau routier du territoire (25 200$) ainsi qu’un
contrat de nivelage des rues à 9222-0201 (Québec)
inc. pour un montant de 34 237.43$ (taxes incluses).
La Municipalité fera parvenir ses félicitations à
Mme Ginette Gingras pour souligner son implication bénévole au sein du comité « Piste 4-saisons ».

TAXES MUNICIPALES
Paiements en argent comptant, intérac, chèque ou mandat poste. Veuillez noter que
les dates de versements sont : 30 mai, 31
juillet et 30 septembre 2015.
OEUVRES D’ART
La municipalité vous invite à exposer vos
oeuvres dans le bureau municipal. Ex: toile,
dessin, photographie etc.
Personne contact : Cindy Paquin
VENTES DE GARAGE, AVEZ-VOUS
VOTRE PERMIS ?
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DISTRIBUTION DE PETITS ARBRES
DOSSIER : PISTE 4 SAISONS
MALARTIC – RIVIÈRE-HÉVA
Comme par les années pasLe projet de piste 4sées, la municipalité organise
saisons entre Malartic
une distribution gratuite de
et Rivière-Héva pourpetits arbres. Cette activité
suit sont évolution vers
se déroulera dimanche le 17
une réalisation à l’aumai 2015 de 10h00 à 16h00
tomne 2017 si toutes
au garage municipal.
les étapes se réalisent
Nous vous attendons en grand nombre !!!
selon les échéanciers prévus.
Présentement, le comité est en pleine camMAI MOIS DE L’ARBRE ET
pagne de financement et déjà plusieurs comDES FORÊTS
mandites majeures se sont manifestées.
Il s’agit d’un projet d’une distance de 7 km Planter un arbre, c’est offrir de l’air pur aux
dont le coût estimé est d’environ 1M$. Un générations futures.
appel d’offres a été lancé officiellement le
DIVISION PRÉVENTION FEUX EN
25 février dernier et le comité est très
PLEIN AIR
confiant de pouvoir réaliser le tout à l’intéEn période printanière, plusieurs citoyens
rieur des prévisions budgétaires.
Le projet sera réalisé par étapes à partir de sont tentés de brûler des feuilles et du
l’automne 2015. Elles consisteront, en pre- chaume sur leur terrain, nous vous recommier lieu, au déboisement de l’espace réser- mandons d’apporter le tout à un Écocentre.
vé à la piste pour qu’à l’été 2016, on procè- Dans le but d’éviter toute propagation et de
de aux travaux de recouvrement en gravier. respecter les normes environnementales
La future piste sera d’une largeur de 3.5 mè- ainsi que votre voisinage, le règlement 05tres. L’étape finale sera réalisée à l’été 2017 2014 « Règlement sur la prévention contre
et consistera à des travaux d’asphaltage. les feux en plein air », interdit ce type de
Comme prévu, la piste pourrait être inaugu- brûlage extérieur. Seuls les feux d’ambiance respectant certaines normes sont
rée à l’automne 2017.
Un refuge et des bancs seront installés à mi- permis. Ce respect de votre environnement
chemin pour accommoder les usagers qui immédiat permet le développement et le
pourront utiliser cette infrastructure gratuite- maintien d’un esprit communautaire, esment en tout temps de l’année, que ce soit sentiel à l’amélioration continue de la quapour le ski de fond, la marche, le vélo, le lité de vie de votre voisinage.
Pour votre information, il est possible de
quadrimoteur ou le patin à roues alignées.
Pour les personnes intéressées, les membres consulter l’indice de dangerosité de propadu comité vous lancent une cordiale invita- gation d’un incendie de la SOPFEU ainsi
tion à son assemblée générale annuelle qui que le règlement 05-2014 sur le site Interaura lieu le 17 juin prochain, à 19h., à la sal- net de la Municipalité au www.riviereheva.com
le du conseil de la Ville de Malartic.
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GALA MUSICAL
Un Gala musical aura lieu à Rivière-Héva
samedi le 13 juin 2015. Dans le cadre du
75e de la paroisse de Rivière-Héva, il se
tiendra sous le Méga Dôme. Le tout débutera à 14h00, pour se poursuivre jusqu’à
23h00. Un souper sera servi à 17h00. Le
prix d’entrée est de 15$ et comprend le souper. Il y aura
service
de
bar sur place.
Chacun des
musiciens
s’en donnera
à cœur joie
pour
vous
faire danser.
Cette activité est organisée par le club Les
Joyeux Troubadours de Rivière-Héva. Billets en vente auprès des membres du
conseil. Pour avoir plus d’information ou
pour réserver votre billet, vous pouvez appeler Margo au (819) 355-1743, Micheline
au (819) 735-4291, Ginette au (819) 7352222 .
Réservez votre samedi 13 juin pour cette
activité très appréciée !
ENTRAIDE MORTUAIRE
L’assemblée générale annuelle de l’Entraide
Mortuaire de Rivière-Héva aura lieu à la
Salle des 4 Coins dimanche le 24 mai 2015,
après la messe, vers 10h30.
La contribution annuelle tombe due le 30
avril de chaque année, nous en profiterons
donc pour recueillir votre contribution pour
l’année financière 2015-2016. Un reçu vous
sera remis sur place.
Bienvenue aux membres !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
À la suite de l’Assemblée générale annuelle
du club Les Joyeux Troubadours de Rivière
-Héva, le nouveau conseil est formé de :
Margo Larivière présidente, Marcel Allain
vice-président, Nicole Turcotte trésorière,
Ginette Fortin secrétaire et des administrateurs : Micheline Dalpé, Simone Choquette
et Rose-Aimée Authier. FÉLICITATIONS
SOUPER DE L’ÂGE
D’OR
Le souper du club
« Les Joyeux Troubadours
de
RivièreHéva » aura lieu jeudi
le 21 mai 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.
SOUPER D’AVRIL
70 repas servis. Billets partage (80$) : 4 gagnants à 20$ ch. Gagnant du repas d’avril
2015 : Léonard Bélaskie.
MENU DE MAI
Mets principal : Vols-au-Vent
CHEVALIERS DE COLOMB
DE RIVIÈRE-HÉVA
La prochaine assemblée aura lieu
mardi le 02 juin 2015 à compter
de 19h30 à la Salle des 4 Coins,
sous la présidence du Grand Chevalier, le frère André Côté.
Bienvenue à tous nos Frères Chevaliers !
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LE RELAIS POUR LA
VIE
UNE MARCHE DE NUIT
Dans le cadre du 75e de Rivière-Héva et pour souligner la victoire
contre le cancer de Gaétan Giroux et d’Hélène Lemieux, nous voulons participer au
Relais pour la Vie de Rouyn-Noranda.
Le Relais pour la Vie est une marche de nuit
d’une durée de 12 heures. Cet événement
annuel permet de se rassembler, de célébrer
la vie et de supporter les gens qui luttent
présentement contre le cancer.
Les fonds recueillis : contribuent à la RECHERCHE afin de prévenir et d’éliminer la
maladie; ils offrent du SOUTIEN aux patients et à leur famille et ils ENCOURAGENT l’adoption d’un mode de vie sain tel
qu’interdire les salons de bronzage aux personnes mineures.
Nous vous invitons donc dès maintenant à
faire partie de notre équipe pour amasser
des fonds avec nous, afin d’ÉRADIQUER
LE CANCER.
Par ses liens étroits, la communauté de Rivière-Héva démontre qu’ensemble, nous
pouvons faire de grandes choses. Cette activité se déroulera dans la nuit du 12 au 13
juin 2015 de 19h00 à 07h00.

BOUGEZ POUR LA SANTÉ !!!
Possibilité de marcher
1, 3, ou 5 km ou courir
1, 3, 5 ou 10 km, samedi le 30 mai prochain à
compter de 9h30 à Rivière-Héva.
Rendez-vous à la Salle
des 4 Coins (sous-sol de l’église) pour
9h30 , départ à 10h00.
Pour inscription :
Boutique Radioactif située au 850, 3e avenue Val-d’Or;
Bibliothèque Municipale de Rivière-Héva;
Sophie Giroux au (819) 354-1520
Coût : Don pour le Relais pour la Vie
20$ par adulte
5$ par enfant de 12 ans et moins
Collation et prix de présence
Faites vite ! Nombre de places limitées…
MAI, LE MOIS DES MAMANS !
VOICI UN POÈME POUR TOUTES LES
MAMANS
Tout peut s’user dans la vie.
mes bas, mes souliers,
mon crayon, et ma gomme à effacer.

PS Vous pouvez aussi nous encourager en
participant à Bougez pour la Santé (30 mai
2015 à Rivière-Héva) ou en faisant un don.
MERCI !!!

8

APPEL À TOUS !
Les préparatifs en
vue du 75e anniversaire de la paroisse
vont bon train, mais
nous avons un très
grand besoin de bénévoles dès maintenant !
Pour un bon déroulement, nous devons former différents comités : Publicité, décoration, repas, préparation du Dôme…
Le comité organisateur compte sur vous,
gens de Rivière-Héva, pour vous joindre à
nous afin de travailler tous ensemble à préparer une belle fête !
C’EST UNE INVITATION ! LAISSEZVOUS TENTER ! Et appelez Hélène Lemieux (coordonnatrice) au (819) 735-3297.
EMBELLISSONS NOTRE PROPRIÉTÉ !
Le comité organisateur des Fêtes du 75e profite de l’arrivée du printemps pour vous inviter, tous ensemble, à fleurir, embellir et réaménager votre propriété. Il faudrait lui refaire une beauté pour bien célébrer et accueillir les gens qui viendront nous visiter !
ATTENTION ! ATTENTION !

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Pour de plus amples informations ou pour
vous inscrire, veuillez appeler Hélène Lemieux au 735-3297 ou Sophie Giroux au
354-1520.

FÊTES DU 75e DE LA PAROISSE DE
RIVIÈRE-HÉVA

Mais moi, je connais une chose
qui ne peut jamais s’user.
C’est la joue d’une maman
qui reçoit des baisers de son enfant.

Lors de l’activité « Bougez
pour la Santé » qui se tiendra
samedi le 30 mai prochain, la
circulation automobile, à l’entrée du chemin du lac Malartic (par le village
de Rivière-Héva) se fera en alternance, de
10h00 à 12h00, sur une distance de 2,5 km.
Nous vous remercions à l’avance pour votre
prudence.

BOÎTES ALLO LA TERRE
La municipalité de RivièreHéva s’est procuré des boîtes Allo la Terre (dans le
bureau de l’inspecteur). Le
programme Allo la Terre
vise 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 consulter l’inspecteur municipal
ou le site :
http://www.jourdelaterre.org/category/
touslesjours/0-allo-la-terre/
UN SERVICE D’URBANISME…
ÇA SERT À QUOI ?
La mission du service d’urbanisme consiste à collaborer à
la planification et à la gestion
de l’aménagement, le plan
d’urbanisme, les règlements
municipaux et les lois provinciales en vigueur. Dans cette optique, il assure la planification, le développement et l’organisation du territoire tout en assurant le contrôle et l’application des règlements d’urbanisme dont, entre autres, les permis, le lotissement et le zonage.
PÉRIODE DE DÉGEL ZONE 3
Du lundi 30 mars 00h01 à vendredi 29 mai
23h59. — Cette période de restriction des
charges peut être devancée, suspendue ou
retardée en fonction de l’évolution des
conditions météorologiques
Contrôle Routier Québec intensifiera ses
activités de pesées de camions lourds.
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Lors de la prochaine séance publique, le 1er juin 2015, une demande de dérogation mineure sera traitée (lot 5 520 683). Le sujet de la demande est la marge de recul arrière de la résidence de
18,05 mètre au lieu de 25% du terrain et l’implantation du garage
en partie dans la cour avant.
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...
STATIONNEMENT DÉSORMAIS RÉGLEMENTÉ
La Municipalité de Rivière-Héva vient d’adopter un nouveau règlement concernant le stationnement illégal sur les rues et chemins de son territoire. Le nouveau règlement est entré en vigueur lundi le 11 mai 2015. Des panneaux conformes seront installés dans les zones désignées. Le contrevenant s’exposera à des amende et l’application de ce nouveau
règlement sera confiée à la Sûreté du Québec, qui a la juridiction sur tout réseau routier,
que ce soit municipal ou autre.
LES NUISANCES…ON FAIT LE MÉNAGE!
D’année en année, nous constatons que certains citoyens utilisent leur cour à des fins
d’entreposage de toutes sortes et ce, sans se soucier des conséquences néfastes sur leur
voisinage.
Nous vous rappelons que la Municipalité de Rivière-Héva possède une réglementation définissant ce qui constitue une nuisance et qui vise à les prohiber. À titre d’exemple, il est
interdit de laisser ou de déposer sur un terrain des rebuts et des débris, notamment des déchets de branches mortes, des matériaux de démolition, de la ferraille, etc.
Au même titre, il est interdit de laisser ou de déposer sur un terrain des véhicules ou de la
machinerie hors d’usage ainsi que des pièces et des carcasses de véhicules ou de machineries. Des amendes sont prévues pour les contrevenants, pensez-y!
Partage de la route entre automobilistes, cyclistes et piétons… Automobilistes, vérifiez votre rétroviseur avant d’ouvrir votre portière. Cyclistes, signalez vos changements
de direction et respectez la signalisation routière. Piétons, utilisez les espaces prévus
pour vous. CAR 60% des accidents ont lieu à une intersection...
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CAMP DE JOUR
La municipalité est heureuse de vous annoncer l’édition 2015 du
Camp de Jour.
Il se tiendra du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et débutera lundi le 6
juillet pour se terminer jeudi le 20 août 2015. Ce camp est destiné
aux enfants de 5 à 11 ans. Le coût de l’inscription pour l’été est de
100$ par enfant (même coût que l’an passé).
La période d’inscription pour le camp de jour débutera le 19 mai.
Les formulaires sont disponibles à la bibliothèque et au bureau municipal de Rivière-Héva.
OFFRE D’EMPLOI : La Municipalité est à la recherche d’animateur(trice) pour le Camp
de Jour. La personne doit être active, sportive, savoir composer avec les enfants, être capable de maintenir une certaine discipline et être responsable.
Veuillez faire parvenir votre CV à la Municipalité de Rivière-Héva, par la poste au C.P. 60,
Rivière-Héva (Qc) J0Y 2H0 ou en personne le plus tôt possible.
Les conditions de travail et la rémunération seront discutées lors de l’entrevue.
AIDE FINANCIÈRE CONCERNANT L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Lors de la réunion du 4 mai 2015, le conseil municipal a adopté un nouveau règlement intitulé « Règlement sur le programme d’accès à la propriété sur l’ensemble du territoire ».
Ce règlement sera applicable sous forme d’un crédit de taxes foncières générales sur tous
les travaux de construction d’un bâtiment principal. Les travaux de construction incluant
le revêtement extérieur devront être finalisés au moment de la demande d’aide financière.
Le crédit de taxe maximum accordé pour une nouvelle unité d’évaluation ne pourra excéder 5 000$ sur une période maximale de trois ans.
L’acheteur d’une nouvelle propriété construite par un promoteur pourra aussi bénéficier de
ce crédit de taxe foncière générale.
Pour des informations complémentaires, vous pourrez vous adresser au bureau municipal
où on se fera un plaisir de bien vous guider dans la formulation de votre demande.
ACHAT DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
La municipalité procédera à l’achat d’un tracteur (type de ferme) et d’une remorque à benne basculante pour ses besoins en travaux publics. Le financement se fera via le surplus
accumulé.
Le Service de Sécurité Incendie achètera les équipements suivants : Véhicule VTT avec
chenilles pour la saison hivernale, ainsi qu’une remorque. Le financement se fera via le
surplus accumulé de son département.
Ces achats n’entraîneront pas de hausse de taxe future.
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