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Annonces 

OFFRE DE SERVICE 

Femme de ménage d’expérience offre ses services 

aux gens de Rivière-Héva et des environs. 

Linda au (819) 757-2410  

Cellulaire : (819) 859-0053 

À VENDRE 
 

Winnebago Challenger 34’ 2002 à vendre.  En ex-

cellente condition.  Prix à discuter. 

Tél. : (819) 735-2406 

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 

ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH 
 

Licencié : bière et vin     Comptoir S.A.Q. 

Journaux, revues, timbres—Location 

vidéo 

Loterie – Ménés-Permis chasse-pêche 
 

Ouvert tous les jours 
 

De 7h00 à 21h00  Tél. : (819) 735-3171 

MASSOTHÉRAPEUTE 

RAMANCHEUSE 
 

Drainage lymphatique 

Shiatsu  -  Reiki 

Du lundi au jeudi, de 10h00 à  20h00 

Francine Langlois :  

201, route St-Paul Sud 

Tél. : (819) 735-3050 

À VENDRE 
 

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

de tuyau, fil électrique et contrôle inclus : 700$; 

Planeur 6’’ : 100$;    Chaise berçante antique : 50$; 

Plaque cuisinière Jenn-Air : 50$;  

Contactez Pierre au (819) 735-2406. 

SERVICE RÉSIDENTIEL 
 

Ramonage de cheminée; 

Défrichage de terrain; 

Déneigement de toitures. 

Contactez Lionel au (819) 860-3998 

La Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de 

nombreux pays comme la fête des amoureux. Les cou-

ples en profitent pour échanger des mots doux et des 

cadeaux comme preuves d’amour, ainsi que des roses 

rouges qui sont l’emblème de la passion. 

QUALIPRO 

Résidentiel / Commercial / Industriel 

 Conciergerie—Nettoyage de tapis 

 Location de personnel 

 Travaux de tous genres   
 

Luc Maltais (819) 527-9996  qualipro@hotmail.fr 

LES ENTREPRISES MICHAUD INC. 

TAVAUX EN HAUTEUR 

Ramonage de cheminées 

Coupe d’arbres (émondage) 

Réparation d’enseignes 

Réparation de tous genres 

Réparation d’entrée asphaltée 

Lavage haute pression 
 

Pascal Michaud  ramoneur/émondeur/location de 

chapiteaux.  (819) 732-8744 ou (819) 664-0323 

DÉNEIGEMENT DE TOITURE 
 

Appele Thérèse Giguère(819) 757-6024 
 

TONTE DE GAZON TG 
 

Nettoyage de terrain - Aération du sol - 

Entretien plate-bande - Tonte de fossé.  Profitez de 

l’été !  Appelez Thérèse Giguère pour réserver 

d’avance ! (819) 757-6024   ou   (819) 354-0270 

theresegiguere@hotmail.com 

 BIJOUX 
 

Création de colliers 

originaux et uniques 

Johanne Gauthier 

Venez visiter ma page facebook : BiJoh 

Vous avez une annonce ou un commerce à faire 

publier dans La Croisette ?  Vous pouvez appeler 

Nicole à la bibliothèque au (819) 735-2306 poste 

106.  Vous pouvez laisser un message. 

Le mot « commerce » est au sens large : si vous 

avez une activité lucrative, vous pouvez la faire 

annoncer. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_(fleur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passion_(%C3%A9motion)


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 27 février 2016 de 10h00 à 

11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.   
 

 

 
 
 

Matériel : Album Jeune 
 

Titre : De tout mon coeur 
 

Résumé : Comment ma maman peut-elle 

m’aimer de tout son cœur ? Se demande le 

petit ours polaire; il interroge ses amis... 

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans 

pour cette activité mensuelle GRATUITE, 

à la bibliothèque municipale scolaire. 

Bienvenue !!! 

PRÉPOSÉ INTERNET 
 

Comme par les an-

nées passées, nous 

vous offrons une ai-

de informatique à la 

bibliothèque de Ri-

vière-Héva.  La per-

sonne engagée par la 

SADC vous aidera dans plusieurs de vos be-

soins en informatique.  Il s’agit de Cédrick 

Gilbert et il sera à la Biblio les lundis et mer-

credis de 18h00 à 21h00.  Vous devez réser-

ver une plage horaire en appelant à la biblio-

thèque au (819) 735-2306 poste 106, sur les 

heures d’ouverture (horaire ci-contre). 

Vous pouvez laisser un message, on vous rap-

pellera pour confirmer votre présence. 

Exemples d’aide que le préposé peut vous ap-

porter : 

Microsoft Office (Word, Excel, etc); 

Navigation sur Internet;  Médias sociaux;  

Supports numériques (I Phone, I Pad, etc); 

Toute aide dont vous avez besoin pour divers 

travaux.  Venez rencontrer notre stagiaire !!! 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 1e 7 

mars 2016 à compter de 19h30. 

AUTRES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR  

L’ANNÉE 2016 

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Vous êtes un nouvel ar-

rivant, soit comme lo-

cataire ou propriétaire 

permanent sur le terri-

toire de Rivière-Héva ?  

Prenez quelques minutes de votre temps et 

venez vous présenter à la Municipalité, on 

se fera un plaisir de vous faire remplir une 

fiche qui nous permettra de mieux vous 

connaître.  Les coordonnées sont mention-

nées ci-haut. 

MOT DU MAIRE 
 

Bonjour à vous tous !  Les Fêtes 

se sont bien passées, pas trop 

froid et un très beau début d’hi-

ver !  —  Vous avez dû remarquer, dans le 

journal de janvier, que nous avons gardé les 

mêmes taux de taxation que l’an passé. 

Samedi le 30 janvier, nous avons eu la fête 

hivernale, une très belle activité en plein air 

et en famille !  Plus de 200 personnes y ont 

participé, ce fut une très belle réussite; bravo 

aux organisateurs! 

Le 19 février, la randonnée de soirée dans le 

sentier de la nature est une autre belle activi-

té en plein air et en famille.  Je vous invite à 

vous inscrire en grand nombre.  Il ne faut 

pas oublier le tournoi de pêche des Cheva-

liers de Colomb samedi le 5 mars, ça se dé-

roule sur plusieurs lacs de la région. 

J’ai un gros défi à vous proposer : diman-

che le 6 mars, il y aura le Défi des Clochers, 

qui se déroulera de 13h00 à 15h00 au Dôme.  

Ce défi se fait entre les 6 municipalités de la 

MRC Vallée-de-l’Or, c’est un « Patinethon».  

L’an passé nous avions gagné avec 366 mè-

tres /habitant.  Cette année, notre défi serait 

d’atteindre 380 mètres/habitant avec votre 

aide.  Venez en grand nombre !  Je serai là 

pour vous accueillir !     Réjean Guay, maire 

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 
  

DES RAQUETTES À VOTRE 

 BIBLIOTHÈQUE 

Nous prêtons des raquettes.  

Nous en avons 2 paires pour 

adultes et 2 paires pour enfants.  

Venez les emprunter, c’est gratuit.  Il faut 

être abonné à la bibliothèque pour faire un 

prêt de raquettes.  MERCI 

PRENEZ NOTE  de la date de 

tombée pour le bulletin munici-

pal: dernier jeudi de chaque 

mois, à 16h00, sauf avis 

contraire.   

FÉVRIER, MOIS COUP 

DE CŒUR !!! 

Les membres du comité Bi-

blio vous invitent, en février, 

à venir découvrir leurs coups 

de cœur littéraires.  En effet, des collants en 

forme de cœur seront apposés sur certains vo-

lumes, il faut les repérer sur les tablettes... 

LUNDI 
 

04 avril 

02 mai 

06 juin 

04 juillet 

MARDI 
 

Mardi 02  

Août 

Mardi 06 

septembre 

LUNDI 
 

03 octobre 

07 novembre 

05 décembre 

 

PRENDRE RENDEZ-VOUS 
 

Vous avez besoin de rencontrer un mem-

bre du personnel de la municipalité ?  Il 

est important de prendre un rendez-vous.   

LES LIVRES NUMÉRIQUES 
 

Le saviez-vous ?  Vous pouvez emprunter des 

livres numérique tout à fait gratuitement avec 

votre abonnement à la bibliothèque.  Venez 

vous abonner et demander les informations à 

la préposée.  Abonnement : 5$ / adulte. 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Février :  Vendredi   12 et 26 

Mars :  Vendredi  11 et 25 
 

Déchets 

Février :   Vendredi  05 et 19 

Mars :  Vendredi  04 et 18 
 

 

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Février:  Lundi 08 et 22 

Mars :  Lundi 07 et 21 
 

Déchets 

Février:  Lundi 01 et 15 et 29 

Mars :  Lundi 14  28 

3 

ON CHANGE L’HEURE, ON VÉRIFIE 

NOS AVERTISSEURS 
 

Ça sera bientôt le temps 

où nous passerons à l’heu-

re avancée.  En effet, c’est 

dans la nuit du 12 au 13 

mars prochain, soit le 

deuxième dimanche de 

mars, à compter de 2h00 

du matin, que nous devrons avancer nos 

montres et horloges d’une heure. Pensez-y! 

En même temps, profitez-en pour vérifier 

vos avertisseurs de fumée. Prudence, chan-

gez vos piles. 

TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL 

ABITIBI    SAMEDI 5 MARS 2016 
 

Organisé par les Chevaliers de 

Colomb de Rivière-Héva local 

12328. 
 

Les billets sont en vente à 20$ chacun.  Pour 

plus d’infos :  (819) 354-5214 (John) 
 

Plusieurs prix de participation et de prises de 

poissons pour une valeur totale de 20 000$. 

+ plusieurs prix de présence. 
 

Règlements du tournoi : 
 

Le permis de pêche et le billet du tournoi de 

pêche sont obligatoires pour l’enregistre-

ment des poissons. 

Nous ne vendons plus de billets à compter 

de vendredi le 4 mars 2016 à minuit. 

Fermeture des enregistrements des prises sa-

medi 5 mars 2016 à 17h00. 

Lors de l’enregistrement de la prise (sur un 

des lacs ci-après mentionnés), le poisson 

doit être encore vivant. 

La mesure du poisson se fera en système 

métrique.  

En cas d’égalité dans la mesure des prises, 

un «tirage au sort » déterminera le gagnant. 
 

Responsable des règlements du tournoi: 

John Chiarot (819) 354-5214. 
 

 Lac Lieu d’enregistrement 
 

Lac Malartic Baie Venne 

Lac Mourier Cabane sur le lac 

Lac Fournière  Cabane sur le lac 

Lac Preissac Resto Bar Flamingo 

Preissac Village Manoir des Rapides 

Lac Cadillac Bout chemin du Portage 

Lac Demontigny Cabane sur le lac 

Lac Lemoyne Resto Bar Le Sagittaire 

MATIÈRES ET OBJETS RÉCUPÉRÉS 
 

PAPIER ET CARTON 

Annuaires 

Journaux et circulaires, 

Livres, revues et magazines, 

Papier à lettres et enveloppes, 

Boîtes d’œufs, 

Boîtes et emballage en carton, 

Carton plat et ondulé, 

Verres à café. 
 

VERRE 

Pots et bouteilles 
 

MÉTAL 

Boîtes de conserves, 

Cannettes, assiettes et autres contenants en 

aluminium, 

Couvercles et bouchons de métal 
 

PLASTIQUES 

Contenants de styromousse, 

Bouteilles et contenants identifiés par le 

symbole de recyclage, 

Sacs et pellicules de plastique. 
 

MULTICOUCHES 

Contenants de jus et de lait. 

HORAIRE DE LA  

PATINOIRE 
 

8h00 à 22h00 tous les 

jours de la semaine et 

de la fin de semaine. 
 

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. 

SUITE 

Lac Héva Cabane sur le lac 

Lac Blouin  Cabane (1/4 km au nord  

  du quai municipal)  
 

Prix pour la plus longue prise : 

    Doré  Brochet Perchaude 
 

1er  600$ 1er 300$ 1er  150$ 

2e 300$ 2e 200$ 2e 100$ 

3e 200$ 3e 100$ 3e 50$ 
 

La remise des prix se fera au Club de Golf 

de Malartic à compter de 20h00.  Les por-

tes ouvriront à compter de 17h00. 
 

Admissible aux 18 ans et plus.  Permis de 

boisson. 
 

Les prix pourront être réclamés au Club de 

Golf de Malartic jusqu‘au 5 avril 2016. 

Tél. : (819) 354-5214 (John) 
 

Souper Roast Beef à 15.50$ taxes incluses. 
——————————— 

BILLETS EN VENTE (20$) 
 

Débosselage du Nord Val-d’Or 

Brasserie Le Pub Val-d’Or 

Dépanneur C.J.M.S. Malartic 

Épicerie Chez Élizabeth  Rivière-Héva 

Bar au Spot  Cadillac 

Manoir des Rapides  Preissac (village) 

Bar Flamingo  Preissac 

Les membres des Chevaliers de Colomb 

de Rivière-Héva.  BONNE CHANCE ! 

SÉCURITÉ SUR LES 

LACS SELON LA COU-

LEUR DE LA GLACE 
 

Elle est bleu pâle : c’est la plus solide ! 

Elle est blanc opaque : la moitié moins 

solide que la bleu pâle !  Elle est grise : 

non sécuritaire, il vaut mieux s’abstenir. 

ATTENTION ! ATTENTION! 

Vos bacs doivent être déneigés pour que les 

employés de la collecte les vident. MERCI 

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 DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper mensuel du 

club « Les Joyeux 

Troubadours de Rivière

-Héva » aura lieu jeudi 

le 18 février à compter 

de 18h00 à la « Salle des 4 Coins » de Ri-

vière-Héva.  Le coût est de 12.00$ pour les 

membres de la FADOQ et de 13.00$ pour 

les autres.  Apportez votre boisson.  La dan-

se est animée par Danielle Lecomte. 

BIENVENUE  

Nous avons servi 88 personnes à notre der-

nier souper, merci à tous celles et ceux qui 

viennent nous encourager ! 

Thème du souper de février : La Chine 

Prochains soupers mensuels (3e jeudi) 

     17 mars 21 avril   19 mai 

TÉLÉTHON LA RESSOURCE D’AIDE 

AUX HANDICAPÉS DE L’A-T 
 

Lors du Téléthon La Ressource d’Aide aux 

Handicapés de l’A-T, la municipalité de Ri-

vière-Héva a amassé la somme de 1015$. 

Sur ce montant, 

les Chevaliers de 

Colomb de Ri-

vière-Héva ont 

fait un don de 

500$.  Merci à 

tous les dona-

teurs, c’est une 

excellente cause. 

Sur la photo, 

nous pouvons 

voir M. Réal Vallières (chevalier), M. André 

Côté (Grand Chevalier) et M. Michel Ducas 

(Parrain de la campagne 2016). 

À l’an prochain !!! 

SOUTIEN FINANCIER AUX 4 PAROIS-

SES NOTRE-DAME DE L’ENTENTE 
 

L’assemblée Mgr. 

C h a g n o n 

(Chevaliers de 

Colomb 4e degré : 

Malartic, Rivière-

Héva, Dubuisson 

et Cadillac), a re-

mis un chèque de 250$ à 

chacune des paroisses. 

En leur qualité de groupe 

pro-catholique, l’Assemblée 

a jugé cette remise utile 

pour la réalisation de leurs 

nombreux projets visant les 

paroissiens de leur milieu. 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES CHE-

VALIERS DE COLOMB DE RIVIÈRE-

HÉVA 
 

La prochaine assemblée aura lieu 

mardi le 1er mars 2016 à comp-

ter 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 ! 

PROGRAMME D’AIDE À LA RÉNO-

VATION EN RÉGION (PRR) 

(lettre reçue à la municipalité de Rivière-

Héva le 11 janvier 2016) 
 

« Le gouvernement du Québec a annoncé, 

en novembre dernier, l’enveloppe budgétai-

re allouée au programme d’aide à la réno-

vation « RénoRégion » pour la programma-

tion 2015-2016.  Suite à cette annonce, la 

société d’habitation du Québec a libéré un 

montant de 62 000$ pour la MRC de La 

Vallée-de-l’Or.  La date limite pour enga-

ger le budget alloué est le 31 mars 2016. 

Nous comptons sur votre collaboration ha-

bituelle pour faire connaître l’existence de 

ce programme et assurer la diffusion de 

l’information auprès de votre clientèle po-

tentielle.  Nous vous demandons de nous 

référer les clients potentiels.  Pour vous ai-

der dans cette démarche, vous trouverez ci-

joint un formulaire d’inscription à complé-

ter et à signer.  Le formulaire du program-

me RénoRégion est aussi disponible sur le 

site Internet de la MRC d’Abitibi à l’adres-

se suivante : www.mrcabitibi.qc.ca. 

Le formulaire présente les principaux para-

mètres du programme, les critères d’admis-

sibilité, ainsi que les documents exigés 

pour l’étude du dossier. 

Pour des informations additionnelles, nous 

vous invitons à communiquer avec mada-

me France Desrochers au numéro de télé-

phone : (819) 732-5356 aux heures d’ou-

verture du bureau. 

En vous remerciant de l’intérêt porté à cet-

te lettre, nous vous prions d’agréer nos sa-

lutations les plus distinguées. 

Madame Mélanie Falardeau 

Directrice du service d’aménagement » 

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

Il a été proposé d’accorder un montant de 

100$ qui servira à offrir une collation aux 

participants du Défi des Clochers, qui aura 

lieu le 6 mars 2016 de 13h00 à 15h00 sous 

le Dôme. 
 

Il a été proposé d’ouvrir la Maison des Jeu-

nes le lundi de 16h00 à 21h00, en plus du 

mercredi de 16h00 à 21h00.  Le mercredi, 

de 16h00 à 17h00, il y aura l’aide aux de-

voirs à la bibliothèque.  L’animatrice, Mme 

Patricia Sophasath, devra rendre compte du 

nombre de jeunes présents à chaque semai-

ne.  Il doit y avoir présence de 6 jeunes et 

plus à chaque mercredi pour que la décision 

d’ouvrir le lundi demeure. 
 

Les chèques émis pour janvier 2016 totali-

sent 31 974.41$. 
 

Les comptes à payer pour janvier 2016 se 

chiffrent à 71 439.28$. 

VOUS AVEZ LE DÉSIR DE DEVENIR 

MEMBRE DU CLUB DE L’ÂGE D’OR 

DE RIVIÈRE-HÉVA ?   
 

Vous pouvez rejoindre la présidente, Margo 

Larivière au (819) 355-1743 ou Nicole Tur-

cotte trésorière du club au (819) 735-2224.  

La seule condition est d’être âgé de 50 ans 

et plus.  Votre carte vous donne plusieurs 

avantages et nous serons heureuses d’en 

discuter avec vous.  Vous êtes les bienvenus 

PROJET DE RÉNOVATION OU 

 DE CONSTRUCTION ? 
 

Vous avez des projets en vue ?  

Que ce soit pour la rénovation ou 

la construction, il serait bon de se 

renseigner sur la réglementation 

et les permis pour effectuer ces 

travaux.  Il n’est jamais trop tôt 

pour être au courant.  Nous vous invitons 

fortement à communiquer avec nous afin de 

vous renseigner judicieusement.  Afin de 

vous offrir un meilleur service, vous devez 

prendre un rendez-vous avant de rencontrer 

notre inspecteur. 

N’oubliez pas d’apporter votre certificat de 

localisation si vous avez l’intention de faire 

des modifications majeures.  MERCI 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRmsLk-MnJAhXjjIMKHUspAT8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vivredelicieusement.ca%2Frecipes%2Fstuffed-roast-turkey-and-gravy%2Fbd636c74-89da-4394-be80-672c1407b453&psig
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MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La Maison des Jeunes de Rivière-Héva, aussi appelée L’Hé-

vasion, est ouverte le lundi et le mercredi de chaque se-

maine, de 16h00 à 21h00.  N’oubliez pas l’aide aux de-

voirs le mercredi de 16h00 à 17h00. 
Vous avez entre 11 et 17 ans ?  Vous pouvez vous inscrire au 

coût de 10$ par année, payable directement à la Municipali-

té.  Des activités spéciales sont organisées à l’occasion, au 

plaisir des jeunes.  Infos : Municipalité de Rivière-Héva au (819) 735-3521.  Vous pouvez 

vous prévaloir des 3 premières visites gratuites. 
 

Le Conseil d’administration de la Maison des Jeunes est à la recherche de citoyens qui dé-

sireraient faire partie du conseil.  Appelez au (819) 735-2306 poste 106. 

RANDONNÉE DE SOIRÉE 

SENTIER DE LA NATURE 
 

Le comité du 

Sentier de la 

Nature vous 

convie à une 

randonnée de 

soirée, ven-

dredi le 19 

février 2016.  
Tous les amants de la nature sont invités à 

venir pratiquer leur sport favori (raquettes, 

ski de fond ou marche).  Le départ se fera 

à 19h00, du stationnement du Sentier de la 

Nature (en face de la rue du Pourvoyeur).   

Par la suite, nous nous rassemblerons à la 

maison des jeunes pour échanger autour 

d’un bon goûter.  Pour participer à cette 

belle activité, veuillez donner votre nom à 

Johanne Cournoyer au (757-6380) ou à 

Hélène Lemieux au (735-3297).  L’inscrip-

tion au coût de 5.00$ se fait en raison du 

goûter.  Bienvenue à TOUS ! 

INSCRIPTION OU  

RENOUVELLEMENT (GYM) 
 

À COMPTER DE JANVIER 2016 : 
 

Vous pouvez venir 

payer votre adhésion 

ou renouvellement à 

la salle d’entraîne-

ment (gym) de Ri-

vière-Héva au bu-

reau municipal, sur les heures d’ouverture.  

Les modes de paiement sont : argent 

comptant, chèque ou Interac. 

DÉFI DES CLOCHERS 2016 

INFORMATIONS 
 

Pour faire suite 

au discours du 

maire (page 2), 

voici des infor-

mations supplé-

mentaires en ce 

qui concerne le 

Défi des Clochers.  Pour remporter le Tro-

phée du Défi des Clochers, il faut faire plus 

de kilomètres que les autres villes et bien 

sûr, ils se basent sur le nombre d’habitants 

de chaque municipalité.  Pour faire 1 kilo-

mètre, il faut faire 10 tours de patinoire.  

Il y aura une collation santé. L’activité dure 

2 heures, mais vous pouvez arrêter prendre 

une pose et recommencer.  Nous vous at-

tendons au Dôme de 13h00 à 15h00 di-

manche le 6 mars. 

Merci à l’avance de votre participation ! 

NOUVEAU  -  NOUVEAU  -  NOUVEAU 
 

Nous aurons de nouvelles activités pour les enfants de 0-5 ans accompagnés des parents.  

Ces activités auront lieu à la maison des jeunes les jeudis (2 par mois) de 9h00 à 11h00.. 

Pour réserver votre place (8 à 10 places disponibles), ou pour toute information sur ces ac-

tivités, veuillez communiquer au (819) 735-3221) en avant-midi et demandez Chantal. 

REMERCIEMENTS  -  REMERCIEMENTS 
 

Le conseil d’administration de la maison des jeunes et la Municipalité tiennent à remercier 

les gens de Rivière-Héva pour leur générosité lors de la cueillette de bouteilles/cannettes 

du samedi 23 janvier 2016. 

Un gros merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette cueillette.  Nous avons amassé 

1 000$ lors de cette activité. 

DÉFI SANTÉ 5/30 ÉQUILIBRE 

DU 31 MARS AU 11 MAI 2016  
 

Ce défi vous invite vous, Québécois âgé de plus de 4 ans, à travailler 

pour votre santé physique et mentale en atteignant chaque semaine les objectifs suivants : 

Objectif 5 : manger 5 portions de fruits et légumes; 

Objectif 30 : faire 30 minutes d’activités physiques et pour les jeunes, au moins 60 minutes 

par jour; 

Objectif Équilibre : faire le point sur ses forces pour un meilleur équilibre. 

Vous pouvez vous inscrire à compter du 1er mars 2016 en solo, en famille ou en équipe 

avec des amis (gratuitement) sur le site www.defisante.ca.  Vos bénéfices ? Du soutien 

pour vous motiver, un regain d’énergie, du plaisir, du temps pour vous et qui sait, peut-être 

un des nombreux prix provinciaux à gagner.   

DÉFI J’ARRÊTE, J’Y GAGNE ! 
 

Pour réaliser ce 

défi, vous vous 

engagez à ces-

ser de fumer 

pour une pério-

de d’au moins 6 

semaines et qui sait, peut-être pour le reste 

de votre vie !!  Vous pouvez vous inscrire 

en solo, avec un parrain non-fumeur ou 

avec un fumeur qui envisage aussi l’arrêt 

durant la période du défi.    
 

Faites vite !  Vous avez jusqu’au 1er mars 

2016 pour vous inscrire et le défi débute le 

1er mars et se termine le 11 avril 2016.  Vi-

sitez le site Internet : 

www.defitabac.ca   

Soyez un gagnant de plus !!! 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Flaclusaz.takamaka.fr%2Fimages%2Flaclusaz%2F%2Fseminaire%2Fraquetteludo.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Flaclusaz.takamaka.fr%2Flaclusazfrance%2FDT1255697827%2Factivite%2FRANDO-RAQUETTES.html%2Ftypeid-79&h=525&
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RETOUR SUR LE FESTIVAL HIVERNAL DE LA FAMILLE 
 

Encore cette année, le Festival Hivernal de la Famille a connu un grand succès !  Plus de 

200 personnes, dont une centaine de jeunes, ont participé aux différentes activités propo-

sées pour cette édition 2016.  Le comité organisateur tient à remercier sincèrement tous 

les commanditaires, les nombreux bénévoles, ainsi que les participants, qui ont largement 

contribué à la réussite de cet événement annuel. 

 

 

 


