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Activités 
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BOUTEILLES/CANETTES 
 

Vous avez des bouteilles et canettes à donner ? Ve-

nez les porter à la Municipalité (pour la maison des 

jeunes), sur les heures d’ouverture.    MERCI 

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, 

silencieux, mise au point, mé-

canique générale.  Change-

ment de pneus et autre…  

13, rue Principale (village).  Tél. : (819) 735-2005 

LES PALMIERS DU NORD 

Profitez du sud chez vous en Abitibi… 
 

On vend ou loue des palmiers pour 

vos activités familiales ou autres.   

Tél. : (819) 860-6885 
 

Lespalmiersdunord 
 
 
 
 

LCourriel : lespalmiersdunord@outlook.com 

À VENDRE 

Maison à vendre au bord de l’eau au Lac Malartic, 

au 102, rue Venne (Rivière-Héva).  Pour infos, de-

mandez Alcide ou Monique Bélanger. 

Tél. : (819) 757-3583. 

TERRE TAMISÉE 
 

NOIRE JAUNE MIXTE 

POUR 
 

Jardins, pelouses, champs d’épuration 
 

Sable   -   Gravier   -   Concassé   -   etc 
 

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

Venez vous promener dans nos beaux sentiers de la 

nature !  Vous ne le regretterez pas …  C’est super !!! 

CHAMBRES À LOUER 
 

3 chambres à louer dans le village de Rivière-Héva, 

pour travailleurs.  Cuisine et salon accessibles. 

Demandez Ginette ou Marcel au (819) 735-2222. 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
 

Excavation Générale  -  Creusage de sous-sol 

Transport de gravier   -  Terre noire tamisée  

Terrassement  et plus 

Propriétaire : Alec Jalbert  

Tél. : (819) 527-1652  

207, chemin lac Mourier 

À VENDRE 

Pompe à eau 1 HP, en acier inoxydable avec 160’ 

de tuyau, fil électrique et contrôle inclus : 500$. 

Contactez Pierre au : (819) 735-2406 

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 

MORIN EXCAVATION 
 

Excavation et déneigement. 

Travaux en des endroits res-

treints. 

Cartes de compétence C.C.Q. 

Tél. : (819) 757-4851    Gervais Morin 

Vous avez un commerce ou une entreprise 

et vous demeurez à Rivière-Héva ?  Vous 

pouvez mettre votre annonce. 

À VENDRE 

Valances doublées de très bonne qualité : 52’’ de 

large, soutien en bois avec bordure velcro pour y 

apposer le rideau.  Une autre de 35’’. 

Appelez Pauline au (819) 757-6628 

À VENDRE 
 

Coffre de cèdre en bon état.  Prix : 30$.  Demandez 

Louisette Lemieux au (819) 757-4955 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Je suis une femme de ménage avec expérience et 

j’ai 53 ans.  Le salaire est à discuter.  Pour me re-

joindre : Lyne : (819) 757-2058. 

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
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-x6yXmdPMAhXL8YMKHRdiBPQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fgalaxytube.centerblog.net%2Frub-palmier-bambou-.html&psig=AFQjCNEdMKjmxXJQZM3ROmVviPHButUL8Q&ust=1463096449228081


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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L’heure du conte 

fait relâche pour l’é-

té.  Merci à tous les 

parents qui amènent 

leurs jeunes enfants 

à l’heure du conte mensuelle à la BIBLIO. 

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans à 

compter de septembre 2016. RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 03 

octobre 2016 à compter de 

19h30. 
—————————————————————— 

AUTRES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR 2016 

 

PRENEZ UN RENDEZ-VOUS... 

Les périodes printaniè-

res et estivales sont 

très achalandées pour 

les demandes de per-

mis.  Nous vous de-

mandons d’appeler au bureau municipal 

afin de faire votre demande et de ne pas 

vous déplacer inutilement si vous n’avez 

pas de rendez-vous et que nous vous 

avons signifié que nous ne pouvions pas 

vous recevoir.   

Nous apprécions votre compréhension. 

SOYEZ PRUDENTS !!! 
 

Voici quelques affiches pour vous rappeler 

que le feu est une réalité et qu’il faut faire 

très attention à nos actes dans la saison sèche 

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 

 

PRENEZ NOTE  de la date de 

tombée pour le bulletin munici-

pal: dernier jeudi de chaque 

mois, à 16h00, sauf avis 

contraire.   

LUNDI 
 

07 novembre 

05 décembre 

CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE 

LA RÉGION 
 

Grâce à un partenariat 

entre le Réseau Biblio et 

les dix-vingt (20) attraits 

touristiques à vocation 

majoritairement culturelle, voici les sites à 

visiter gratuitement. 
 

Le Centre thématique fossilifère (Notre-

Dame-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 Piko-

gan (Pikogan) 

La Magasin général Dumulon et l’Église Or-

thodoxe Russe (Rouyn-Noranda) 

Le Musée Minéralogique (Malartic) 

L’Exposition Permanente à la Cité de l’Or 

(Val-d’Or). 
 

NOUVEAU SITE : Collection Claude-

Morin, 630, rang 2 et 3 de Colombourg à 

Macamic.  Collection de 30 voitures à che-

vaux datant de la fin 19e et début 20e siècle 

et plus de 300 pièces d’antiquités.   

Venez emprunter une ou deux cartes d’ac-

cès gratuitement à la bibliothèque de Ri-

vière-Héva.. Veuillez réserver.  MERCI 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
 

Prenez note que le bureau municipal sera 

fermé lundi le 5 septembre pour la Fête 

du Travail.                                 MERCI 

ATTENTION !!! 

La bibliothèque municipale sera fermée 

lundi le 10 octobre pour la Fête du Tra-

vail.                   MERCI ! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja6cj02KjNAhUOfVIKHTE2DhAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpalmarolle.ao.ca%2Ffr%2Fpage%2Findex.cfm%3FPageID%3D313&psig=AFQjCNEH9NXTVMgrRV56l7yx396LlWUjkw&ust=1466034113507
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG36yl2ajNAhUBV1IKHfVkAP8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpalmarolle.ao.ca%2Ffr%2Fpage%2Findex.cfm%3FPageID%3D313&psig=AFQjCNF_oAZ8dkt_ke_dq8WfzjyYw3dL6Q&ust=1466034224812
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7xvvm2ajNAhVKO1IKHTmvBLgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpalmarolle.ao.ca%2Ffr%2Fpage%2Findex.cfm%3FPageID%3D313&psig=AFQjCNHRW6mo0JXrRE9bP7qpnMA5hjpm9Q&ust=1466034340204
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Septembre : Vendredi   09 et 23 

Octobre :  Vendredi  07 et 21 
 

Déchets 

Septembre: Vendredi  02   16 et 30 

Octobre :  Vendredi  14 et 28 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Septembre :  Lundi 05 et 19 

Octobre :  Lundi 03  17 et 31 
 

Déchets 

Septembre : Lundi 12 et 26 

Octobre  Lundi 10 et 24 

3 

 

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 chrétien-

nes.  Débute en octobre, le 1er samedi du 

mois, de 10h00 à 11h30.  Pour infos ou ins-

criptions : Guylaine Guénette (819) 757-

2394. 

Sacrement du Pardon 

et de la Première Com-

munion :  

Il est temps d’inscrire 

votre enfant pour les 

parcours de catéchèse 

offerts par votre paroisse.  

Ils sont un préalable si vous 

désirez qu’il fasse ses sacre-

ments de pardon et de pre-

mière communion.  Cela commence dès l’â-

ge de 6 ans.  Inscription avant le 23 septem-

bre.  Pour des infos ou une inscription :  

Cadillac et Rivière-Héva : Guylaine Gué-

nette (819) 757-2394 ou Hélène Lemieux :  

(819) 735-3297.. 

Sacrement de la Confirmation : 

Une rencontre OBLIGA-

TOIRE aura lieu en août 

pour les enfants désirant fai-

re sa Confirmation.  L’en-

fant doit avoir 11 ans et 

avoir fait ses sacrements du 

Pardon et de Communion.  Inscription au-

près de Guylaine Guénette (819) 757-2394. 

 PAGE FACEBOOK « RIVIÈRE-HÉVA » 
 

« Je suis administratrice de la page Face-

book Rivière-Héva.  J’apprécierais que 

vous me fassiez part des activités de toutes 

sortes qui s’organisent sur notre territoire et 

que vous me fassiez parvenir des photos 

que vous prenez lors de ces activités. 

Si vous avez une bonne nouvelle d’intérêt 

public, faites-la connaître via cette page et 

informez-moi.  Si quelqu’un est l’auteur 

d’une réalisation, d’une création…..nous 

pouvons le souligner.. Quelqu’un a fait un 

bon coup ? Faites-le savoir. 

Ensemble nous ferons une page vivante et 

intéressante que chacun aura envie et le 

plaisir de consulter ». 

Voici le lien de la page Rivière-Héva : 

https://www.facebook.com/Rivière-Héva-

416159751885049/?ref=aymt_homepage_ 

panel 

Vous pouvez communiquer avec moi par la 

fonction « message » de cette page ou à cet-

te adresse courriel : 

noel_beau@hotmail.com 

Merci et au plaisir de collaborer avec vous ! 
 

Denise Noël  

 

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
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SOUPER « 5 » SERVICES 
 

Un souper 5 services (à 

saveur régionale) est or-

ganisé par le comité 

multi-organismes de Ri-

vière-Héva.  La prépara-

tion de ce repas sera faite par le chef Patrick 

Pelletier et son équipe. 

Il se tiendra à la Salle des 4 coins samedi le 

24 septembre 2016 à compter de 18h00.   

Le coût : 60$ /couvert ou 480$/table 

Réservations : 757-4536 ou 757-4578  

INSCRIPTION OU  

RENOUVELLEMENT 

(GYM) 

Vous pouvez venir payer 

votre adhésion ou renou-

vellement au gym (salle d’entraînement) de 

Rivière-Héva au bureau municipal, sur les 

heures d’ouverture.  Les modes de paiement 

sont : argent comptant, chèque ou Interac.. 

Veuillez prévoir 5$ en argent pour un dépôt 

qui servira à défrayer la carte à puce néces-

saire pour entrer au Centre.  MERCI 

ÂGE D’OR DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Vous avez 50 ans et plus et vous désirez 

adhérer à notre club ?  Veuillez appeler Ni-

cole Turcotte au (819) 735-2224. 

 

 PERMIS ÉMIS EN AOÛT 2016 
 

Voici le nombre par genre de permis délivrés 

en aoûtt 2016 : 
 

PERMIS 

 

Recherche bénévoles :   

Il y a toujours une place pour les 

citoyennes/citoyens qui veulent 

s’impliquer dans les divers comités 

de bénévoles dans la municipalité : 

Les Nouveaux Arrivants  -  Les Sentiers de 

la Nature  - Le conseil d’administration de la 

Maison des Jeunes  -  et encore plus… Vous 

pouvez donner votre nom à la Municipalité.   

Téléphone : (819) 735-3521. 

BOÎTES ALLO LA TERRE 
 

La municipalité de Rivière-

Héva s’est procuré des boî-

tes Allo la Terre (dans le bu-

reau de l’inspecteur).  Le 

programme « Allo la Terre » 

vise à détourner de l’élimination les appa-

reils électroniques désuets, leurs périphéri-

ques, ainsi que les piles usagées qui sont 

jetés à la poubelle chaque année au Qué-

bec.  Pour la liste des produits acceptés, 

veuillez consulter l’inspecteur municipal 

ou le site : 

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

touslesjours/0-allo-la-terre/ 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES  

CHEVALIERS DE COLOMB  

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée aura lieu 

mardi le 04 octobre 2016 à 

compter de 19h30 à la Salle des 4 

Coins, sous la présidence du Grand Cheva-

lier, le frère André Côté. 
 

Bienvenue à tous nos Frères Chevaliers ! 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper mensuel du 

club « Les Joyeux 

Troubadours de Riviè-

re-Héva » aura lieu  

jeudi le 15 septembre 

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. 

Notre thème ce mois-ci est la couleur bleue 

(un vêtement ou un foulard).  Apportez vo-

tre boisson.  C’est Ghyslaine Cossette qui 

s’occupera de la musique.      BIENVENUE  

Les 3 prochains soupers auront lieu les : 

20 octobre, 17 novembre et 15 décembre. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 

AÎNÉS  
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MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

 

Il faut être membre de la Maison des Jeunes de Rivière-

Héva pour pouvoir profiter de ces activités.  La carte an-

nuelle coûte 10$ et est payable à la municipalité. 
 

 

UNE RENTRÉE SCOLAIRE SÉCURITAIRE, 

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE ! 
 

La rentrée scolaire s’amorcera bientôt partout au Qué-

bec.  Il est donc très important pour tous les usagers du 

réseau routier de se familiariser avec la présence des au-

tobus scolaires sur nos routes.  Pour les policiers de la 

Sûreté du Québec, la sécurité des écoliers est une préoc-

cupation quotidienne.  
 

Voici quelques consignes : 

 Les jeunes sont imprévisibles et ils peuvent surgir à tout moment sur la chaussée; 

 À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est sur le point de s’immobiliser, ralentissez; 

 Immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque les feux rouges intermittents sont en 

marche; 

 Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de l’autobus afin de permettre aux en-

fants de traverser en toute sécurité. 

PS   Les contraventions sont très salées lors d’un manquement à ces arrêts obligatoires et 

vous perdrez plusieurs points d’inaptitude... 

 

 

RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR LE FESTIVAL HIVERNAL DE LA FAMILLE 
 

Dans le cadre du Festival Hivernal de la Famille de Rivière-Héva, qui se déroulera à l’hi-

ver 2017, le comité organisateur est à la recherche de bénévoles pour s’impliquer dans 

l’organisation et également lors de la journée des activités. 

Nos besoins en bénévolat sont nombreux et variés.  Toutes les bonnes volontés et les savoir

-faire sont utiles.  Alors, si tu as le goût de t’impliquer dans ta municipalité pour faire de 

cet événement une réussite, communique au bureau municipal au (819) 735-3521 et laisse 

tes coordonnées.                                                                    Un gros merci à l’avance !!!!! 

FONDATION ÉDOUARD JANNETEAU 
 

La Fondation Édouard Janneteau remettra une bourse d’études de 500$ 

à deux (2) étudiants de Rivière-Héva.  Pour se mériter cette bourse, 

l’étudiant doit être inscrit à un Cégep, une université ou à un Centre de 

formation professionnelle, pour l’année scolaire 2016-2017.  Il doit 

nous faire parvenir sa demande accompagnée d’une attestation de fré-

quentation de l’établissement concerné.  

Le tout doit nous parvenir au plus tard le 31 octobre 2016 à l’adresse suivante : Fondation 

Édouard Janneteau, 210, rue Germain, Rivière-Héva, J0Y 2H0.  

L’attribution de ces bourses se fera par tirage au sort à la municipalité de Rivière-Héva lun-

di le 7 novembre 2016. 

Bonne chance à toutes et tous ! 
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 CAMP DE JOUR ÉTÉ 2016 
 

et remercie les animatrices pour leur beau travail 

auprès des jeunes de Rivière-Héva. 

  

PRÉVENTION FEUX EN PLEIN AIR 
 

Dans le but d’éviter toute propagation et de respecter les normes en-

vironnementales, ainsi que votre voisinage, le règlement 05-2014 

« Règlement sur la prévention contre les feux en plein air », interdit 

ce type de brûlage extérieur.  Seuls les feux d’ambiance respectant 

certaines normes sont permis. Ce respect de votre environnement 

immédiat permet le développement et le maintien d’un esprit com-

munautaire, essentiel à l’amélioration continue de la qualité de vie 

de votre voisinage. 

PS   AVANT d’allumer votre feu, il est très important de consulter l’indice de dangerosité 

de propagation d’un incendie de la SOPFEU (819) 824-4100, ainsi que le règlement 05-

2014 sur le site Internet de la Municipalité au www.riviere-heva.com 

 

LIGNE INFO-RÉCUP 
 

La ligne info-récup est un service téléphonique offert aux citoyens, spécifi-

quement pour adresser toute question ou tout problème en lien avec les servi-

ces de la MRCVO en gestion des matières résiduelles. 
 

UN SERVICE PERSONNALISÉ 
 

Un membre du personnel est disponible pour répondre aux questions, problè-

mes et commentaires des citoyens durant les heures d’ouverture des bureaux administratifs 

de la MRCVO.  Il suffit de composer le 819 874-VERT (8378) et de faires le 0.  Cette per-

sonne est en contact direct avec l’équipe de collecte des matières résiduelles sur le terrain 

et peut ainsi agir rapidement en cas de problème.  HORAIRE : du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.  En tout temps, il est possible de laisser un message et 

la personne responsable retournera voter appel dès le prochain jour ouvrable. 

http://www.riviere-heva.com

