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BOUTEILLES/CANETTES 
 

Vous avez des bouteilles et canettes à donner ? 

Vous pouvez venir les porter à la Municipalité sur 

les heures d’ouverture.  Leur vente profitera à notre 

maison de jeunes (Capsule jeunesse Rivière-Héva). 

    Merci de votre générosité. 

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 (Lac Malartic).  

Pour infos : Alcide ou Monique au (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 

La devanture de notre bureau municipal, très joli !!! 

À VENDRE 

Véhicule de marque Buick Century 2004 avec, au 

compteur, 204 000 km.  Vendu tel quel, sans aucu-

ne garantie.  Incluant pneus d’été et d’hiver sur 

jantes.  Prix demandé 500$ non négociable.  Si inté-

ressé, 12 rue des Iles (Lac Malartic) (819) 757-4526 

 

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 

À VENDRE 

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

de tuyau, fil électrique et contrôle inclus : 1 000$ 

Planeur 6’’ :  100$; Petite laveuse-essoreuse idéale 

pour roulotte de camping : 100$;  Chaise berçante 

antique : 50$; Plaque cuisinière Jenn-Air :  50$; 

Mixeur à ciment : 150$. 

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 au (819) 757-6628 

STRATÉGIES FOCUS 50 ANS ET + 
 

Vous voulez trouver un job et vous avez 50 ans et 

plus ?  Inscrivez-vous sans tarder au  (819) 825-

1032 ou (819) 727-2732.   

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 mardi le 02 

août 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 

QUELQUES ACHATS AU 

 SALON DU LIVRE DE 

 L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 

Sonnez merveilles : Kent Nagano 

Pour l’amour de Marie : Lise Bergeron 

Bouquet garni : Christine Lamer 

Quand les femmes étaient des ombres : 

Claire Bergeron 

75 règles de base pour l’élevage des en-

fants : Dominic Lafleur 

Donald Trump, la vérité crue :  

George Beahm 

Buena Vida : Florence K 

La liste : Jérémy Demay  |  Vi : Kim Thuy 

Sans nouvelles de toi : Joy Fielding 

La fille de Brooklyn : Guillaume Musso 

L’horizon à l’envers : Marc Levy 

Et si… : Shirley MacLaine 

PRENEZ NOTE  de la date de 

tombée pour le bulletin munici-

pal: dernier jeudi de chaque 

mois, à 16h00, sauf avis 

contraire.   

MARDI 
 

Mardi 06 

septembre 

LUNDI 
 

03 octobre 

07 novembre 

05 décembre 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 

1er août 2016 pour la Fête des Travail-

leurs. 

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 

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 

Juillet :  Vendredi   01  15 et 29 

Août :  Vendredi  12 et 26 
 

Déchets 

Juillet :   Vendredi  08 et 22 

Août :  Vendredi  05 et 19 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Juillet :   Lundi 11 et 25 

Août :  Lundi 08 et 22 
 

Déchets 

Juillet:  Lundi 04 et 18 

Août:  Lundi 01  15 et 29 

3 

CE QUI VA DANS LE BAC 
 

PAPIER ET CARTON 
 

 Journaux, circulaires, catalogues, revues  

 et magazines; 

 Feuilles de papier (même avec agrafe) et 

 enveloppes; 

 Boîtes de céréales, d’aliments surgelés, 

 de savon à lessive, de chaussures, tubes 

 et rouleaux de cartons, etc.; 

 Boîtes de carton aplaties; 

 Rouleaux de carton; 

 Chemises de classement; 

 Sacs de papier, annuaires; 

 Cartons de lait et de jus à pignon; 

 Contenants aseptiques (type Tetra Pak) 

 Cartons d’œufs, sacs de papier brun d’é- 

 picerie; 

 Encarts promotionnels; factures; 

 Billets de loterie. 

CENTRE DE CONDITIONNEMENT 

PHYSIQUE DE 

 RIVIÈRE-HÉVA 
 

TARIFICATION :  

Étudiant : 100$/année 

Adulte : 150$/année 

Famille (2 adultes et 2 

ados ) :  250$/année 

Tarification pour période 

de 3 mois : 50$ 

PS  Prévoyez 5$ en argent pour une puce 

électronique. 
 

HORAIRE : 

6h00 à 22h00, 7 jours sur 7. 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 

Les droits d’entrée peuvent être acquittés au 

Bureau Municipal du lundi au jeudi de cha-

que semaine ou au Bureau de la Paroisse 

(appelez avant de venir (819) 757-4578 

Pour informations ou abonnements : 

Gaétan Giroux : (819) 757-4536 

Réjean Hamel : (819) 757-4578 

PLASTIQUE 
 

Plastiques rigides 

 Bouteilles d’eau, de jus, de boisson, etc; 

 Bouteilles d’huile et de vinaigre; 

 Bouteilles de savon à lessive et d’eau de 

 javel; 

 Couvercles et bouchons (laissés sur les 

 contenants); 

 Pots de crème glacée, de margarine, de 

 yogourt (les gros pots et uniquement 

 les petits pots vendus à l’unité); 

 Contenants et emballages de produits ali- 

 mentaires (ex: mayonnaise, beurre d’ara-

 chides); 

 Contenants pour fraises, framboises, 

 bleuets, etc (sauf ceux en plastique #6); 

 Contenants de produits de beauté, d’hy-

 giène personnelle et d’entretien ménager; 

 Emballages transparents pour petits ap-

 pareils électroniques; 

 Contenants pour plats « prêts à manger » 

 sauf ceux en plastique #6; 

 Contenants de produits de beauté, de  

 santé et d’entretien ménager. 

Plastiques souples 

 Sacs d’emplettes 

 Sacs à pain, à pâtisseries ou de produits 

 alimentaires (propres et sans gras) 

 Pellicule d’emballage des sacs de lait, de 

 papier essuie-tout, de papier de toilette... 
 

PRÉCISIONS 
 

Les sacs que l’on met dans le bac doivent 

être placés dans un seul sac noué afin d’en 

faciliter le tri.  Le styromousse, les ustensi-

les en plastique, les barquettes pour champi-

gnons, les contenants individuels de yogourt 

(en paquets de 4), les emballages rabattables 

transparents pour pâtisseries, etc, ne vont 

pas dans le bac à récupération. 

COMMENT UTILISER LES CARTES 

GOOGLE MAPS EN MODE  

HORS LIGNE 
 

Pour économiser des 

données et des frais 

d’itinérance, téléchar-

gez des cartes Google avant votre départ en 

vacances.  Vous pourrez les consulter hors 

connexion en chemin. 

OUTILS DE COMMUNICATION 

POUR VOTRE SÉCURITÉ 
 

Avec l’arrivée de la 

saison estivale, plu-

sieurs personnes 

sont susceptibles de 

profiter d’activités 

de plein air.  Des 

outils de communication sont disponibles en 

ligne afin de sensibiliser la population à 

l’importance de prendre des précautions 

avant de s’aventurer en milieu isolé. 
 

En effet, des messages clés et une signature 

graphique portant sur les comportements 

sécuritaires à adopter ont été conçus de 

concert avec différents partenaires.   → 

Voici quelques conseils de prudence : 

 Je dis où je vais 

 *on peut me trouver en tout  

                 temps; 

 Je sais où je vais 

 *je peux m’orienter et diriger les  

          secours vers moi; 

 Je garde le contact 

 *je suis accompagné ou j’ai  

                 l’équipement pour communiquer 

                 sans mon cellulaire en l’absence 

                 de réseau; 
  

 Je compte d’abord sur moi 

 *j’emporte une trousse de pre- 

                 miers soins, car je sais que les 

                 secours mettront du temps pour 

                 arriver. 

SERVICE QUÉBÉCOIS DE CHANGE-

MENT D’ADRESSE 
 

Avisez les ministères et organismes suivants 

en une seule démarche sur le Web. 

 Directeur général des élections Québec, 

 Ministère d’Emploi et Solidarité Sociale, 

 Revenu Québec, 

 Régie d’Assurance-maladie du Québec, 

 Régie des Rentes du Québec, 

 Société de l’Assurance Auto du Québec 

Site web : www.servicesquebec.gouv.qc.ca 

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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BÉNÉVOLE 20 ANS 

CERCLE DE FERMIÈRES 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Les dames du Cercle de Fermières de Ri-

vière-Héva sont heureuses de fêter Mme 

Micheline Laflamme pour ses 20 ans de bé-

névolat en son Cercle. 

Vous voyez plusieurs dames du Cercle de 

Fermières de Rivière-Héva qui entourent 

cette excellente bénévole, ainsi que le fi-

guier qu’elle a reçu.       Félicitations ! 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 

Les soupers mensuels du club « Les Joyeux 

Troubadours de Rivière

-Héva » font relâche 

pour l’été.  Ils repren-

dront jeudi le 15 sep-

tembre à compter de 

18h00 à la « Salle des 4 

Coins » de Rivière-Héva.  Le coût est tou-

jours de 12.00$ pour les membres de la FA-

DOQ et de 13.00$ pour les autres.  Apportez 

votre boisson.                         BIENVENUE  
CERCLE DE FERMIÈRES 

(ORGANISME OLO) 
 

Les Fermières de Rivière

-Héva récupèrent les car-

touches d’encre vides 

pour imprimantes et pho-

tocopieurs.  Elles les envoient à OLO 

(Oeuf, Lait, Orange) afin que les futures 

mamans qui sont dans le besoin accouchent 

d’un bébé en santé.  Vous n’avez qu’à appe-

ler Yvette au (819) 735-2353, elle ira les 

chercher.  . MERCI ! 

 

PERMIS ÉMIS EN JUIN 2016 
 

Agrandissement : 3 

Brûlage : 1 

Construction bâtiment secondaire : 7 

Construction bâtiment principal : 1 

Rénovation : 21 

Vente de garage : 8 

Remblai : 1 

Clôture : 1 

Piscine : 3 

Ponceau : 1 

Lotissement : 2 

Installation septique : 1 

LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

 

Nous appuierons les « Jeux du Québec d’hi-

ver 2019 » de la MRC Val-d’Or. 
 

Nous appuierons le travail de la travailleuse 

de milieu du secteur Senneterre-Malartic 

(qui comprend aussi Rivière-Héva). 
 

Nous offrirons une aide financière pour le 

parc d’amusement du camping du Lac Mou-

rier au montant de 561$. 
 

Nous mandatons Mme Ginette Noël Gravel 

comme responsable du comité de travail de 

l’OMH (Office Municipal d’Habitation). 
 

Nous rembourserons la carte d’accès loisirs 

de la Ville de Malartic au montant de 175$ 

ou 229$(familial) qui est obligatoire pour y 

faire des activités pour les non-résidents.   

Avec une preuve que vous êtes inscrit à une 

activité, la municipalité vous remettra la dif-

férence de coût pour cette activité. 
 

Nous avons engagé Audrée Larivière com-

me animatrice pour la Maison des Jeunes et 

ce, pour la saison estivale. 

Les chèques émis pour juin 2016 totalisent 

175 678.49$. 
 

Les comptes à payer pour juin 2016 se chif-

frent à 25 720.67$. 

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 Arri-

vants  -  Les Sentiers de la Nature  - Le 

conseil d’administration de la Maison des 

Jeunes  -  et encore plus… Vous pouvez don-

ner votre nom à la Municipalité.   

Téléphone : (819) 735-3521. 

QU’EST-CE QU’UNE DÉROGATION 

MINEURE ? 
 

La dérogation mineure permet aux proprié-

taires d’utiliser leurs terrains d’une façon 

qui ne respecte pas les 

dispositions du règle-

ment de zonage.  Sou-

vent, en raison de cir-

constances particuliè-

res, le propriétaire 

n’est pas en mesure d’aménager son terrain 

de la façon prévue dans le règlement.  
 

La dérogation mineure est une procédure 

d’exception établie par règlement en vertu 

duquel le conseil peut autoriser la réalisa-

tion de travaux projetés ou la régularisation 

de travaux en cours ou terminés, lesquels 

ne satisfont pas à toutes les dispositions du 

règlement de zonage ou de lotissement.  
 

Le règlement sur les dérogations mineures 

assure à la réglementation une certaine 

souplesse d’application dans la mesure où 

il s’agit d’une dérogation dite « mineure ».  

Il en coûte 100$ pour la demande. 

DON À LA SOURCE GABRIEL 
 

Lors du Gala Musical du Club de l’Âge d’Or 

de Rivière-Héva, le bar a généré un montant 

de 118.45$ en pourboires.  Tout cet argent a 

été donné à la Maison de Soins Palliatifs La 

Source Gabriel de Val-d’Or.  Un gros merci 

à tous pour votre générosité ! 

Margo Larivière, présidente de l’Âge d’Or 

PS  Vous désirez entrer dans la FADOQ ? 

Appelez Nicole au (819) 735-2224 

PAGE FACEBOOK « RIVIÈRE-HÉVA » 
 

Mme Denise Noël administre la page Facebook « Rivière-Héva ».  Elle apprécierait que 

vous lui fassiez part des activités de toutes sortes qui s’organisent sur notre territoire.  Aus-

si, que vous lui fassiez parvenir des photos que vous y prenez .  Quelqu’un est l’auteur 

d’une réalisation, une création… nous pouvons le souligner.   Faites-lui savoir sur cette pa-

ge :  https://www.facebook.com/Rivière-Héva-416159751885049/?ref=aymt_homepage_panel 

UN GROS MERCI !!! 
  

La direction de la Mai-

son des Jeunes de Ri-

vière-Héva tient à re-

mercier les dames du 

Cercle de Fermières de 

Rivière-Héva pour la 

confection de plusieurs paires de pantoufles 

pour les jeunes.   

https://www.facebook.com/Rivi%8Fre-H%8Eva-416159751885049/?ref=aymt_homepage_panel
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MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-HÉVA 

HORAIRE D’ÉTÉ 
 

La Maison des Jeunes de Rivière-Héva, aussi appelée 

L’Hévasion, est ouverte du lundi le 27 juin jusqu’au ven-

dredi le 19 août 2016. 

C’est grâce à plusieurs subventions et dons de plusieurs pe-

tites et grandes entreprises locales et régionales, ainsi qu’à 

la municipalité de Rivière-Héva et notre député provincial 

que nous pouvons offrir un tel service à nos jeunes. 

HORAIRE POUR L’ÉTÉ 
 

DU LUNDI AU VENDREDI :  13H00 À 21H00 
 

Il faut être membre de la Maison des Jeunes de Rivière-Héva pour pouvoir profiter de ces 

activités estivales.  La carte annuelle coûte 10$ et est payable à la municipalité. 

CHALEUR ACCABLANTE ET EXERCICES PHYSIQUES 
SPORTIFS, ATTENTION !!! 

 

Lorsque les muscles travaillent fort, le corps se réchauffe 

et la peau se couvre de sueur.  Saviez-vous que ce méca-

nisme permet au corps de se refroidir ?  En effet, les 

gouttelettes de sueur s’évaporent au contact de l’air, ce 

qui permet à la peau de se rafraîchir et au corps de maintenir une tempé-

rature idéale. 

Attention !  Toute cette eau envolée en sueur doit être remplacée, sinon le corps risque la 

déshydratation et les coups de chaleur. 
VOICI DES SIGNES IMPORTANTS À SURVEILLER ET DES SOINS DE BASE À APPORTER : 
 

Déshydratation :  Signes : urine moins fréquente, de couleur foncée; peau, lèvres et bou-

che sèches; yeux creux et cernés, faiblesse musculaire. Quoi faire ?  Placer la personne 

dans un endroit frais à l’ombre; faire boire des liquides à petites gorgées. 

Crampes de chaleur :  Signes  : peau moite, température normale, contractions musculai-

res douloureuses (abdomen, jambes, bras).  Quoi faire ? Rafraîchir le corps graduellement 

(aérer la personne, enlever les vêtements); laisser la personne se reposer. 

Coup de chaleur :  Signes :  Peau rouge, chaude et sèche; température > 40º C; maux de 

tête, vomissements ou diarrhée, arrêt de la transpiration, perte de conscience brutale, pouls 

frappé et rapide.  Quoi faire ?  Appeler le 911 pour un transport immédiat à l’urgence, en 

attendant les secours, appliquer de la glace ou de l’eau froide sur le front, le cou et à l’aine. 

JEUNES EN MILIEU RURAL 

La Maison des Jeunes de Rivière-Héva fait partie de la Table JMR (Jeunes 

en Milieu Rural).  Celle-ci a été  créée en 2005 par un regroupement d’in-

tervenants territoriaux et régionaux.  Leur mission: Assurer la pérennité de 

l’animation jeunesse en milieu rural.  Leurs objectifs : Mobiliser et concerter davantage 

au palier régional, les élus et autres partenaires sur la question des jeunes de 12 à17 ans 

vivant en milieu rural; reconnaître , encourager et soutenir le développement sain des jeu-

nes ainsi que des collectivités rurales; véhiculer une image positive de la jeunesse; élabo-

rer une vision commune de l’animation de jeunes vivant en milieu rural dans le respect 

des particularités des territoires. 

RÉFLÉCHIS QUAND TU PUBLIES ! 

Les réseaux sociaux font aujourd’hui partie de notre quotidien et 

dans la majorité des cas, il s’agit de super outils de communication.  

Toutefois, ces médias numériques deviennent aussi des moyens ac-

cessibles pour les intimidateurs.  La cyber intimidation peut prendre 

plusieurs formes, mais elle se résume à utiliser les nouvelles techno-

logies afin d’intimider, de blesser et d’humilier les autres.  Malheu-

reusement, celle-ci est de plus en plus visible et probablement que toi 

ou quelqu’un que tu connais, a sûrement déjà été impliqué là-dedans en tant que victime, 

témoin ou cyber intimidateur.  Il est important de se rappeler que tes publications ont des 

impacts bien réels sur les autres et sur toi-même.  Je t’invite donc à consulter http://

www.reflechisquandtupublies.ca afin de connaître les questions que tu devrais toujours te 

poser avant de publier sur les médias sociaux.  Tu y trouveras des renseignements et des 

vidéos que tu pourras regarder avec tes amis et tes parents. Naïka, travailleuse de 

milieu.     Naïka TM- Malartic 

LE TOUR DE L’ABITIBI 2016 
 

La 48e édition du Tour de l’Abitibi se déroulera du 18 au 24 juil-

let 2016.  C’est la ville de Rouyn-Noranda qui en est la ville hô-

tesse. 

Le Tour passera à Rivière-Héva pour une première fois mercredi 

le 20 juillet, entre 17h40 et 17h50 environ. 

Il repassera jeudi le 21 juillet et fera le circuit Malartic—Rivière-Héva—Malartic , via 2 

tours du chemin du lac Malartic.  Départ de Malartic vers 18h15 et retour à Malartic vers 

19h30.  —  Bienvenue aux spectateurs qui pourront regarder et immortaliser cette course 

en prenant des photos. 

LES PLAINTES :  Vous désirez déposer une plainte à la municipalité concernant un sujet 

ou une situation particulière ? — Présentez-vous au bureau municipal où on se fera un plai-

sir de vous remettre le formulaire pour que vous puissiez le remplir sur place. 

Pour les Internautes, rendez-vous sur le site web de la municipalité www.riviere-heva.com 

sous la rubrique « permis et inspection ».  Imprimez le formulaire de plainte, remplissez-le 

et signez avant de l’apporter à la municipalité.  On y donnera suite le plus tôt possible. 

http://tourabitibi.com/
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POUR UNE PELOUSE SAINE... 
 

Il existe des façons de soigner sa pelouse sans se servir de pestici-

des.  Suivez les 7 conseils d’entretien des pelouses : 

TONDRE HAUT  -  ARROSER EN PROFONDEUR  -  NOUR-

RIR  -  AÉRER  -   SURSEMER  -  REMPLACER  -  VÉRIFIER. 
 

Dans les cas où vous devez utiliser des pesticides, il y a moyen de 

le faire de façon sécuritaire.  Assurez-vous que : 

 Le pesticide proposé pour traiter votre pelouse soit homologué par Santé Canada et 

demandez à voir l’étiquette. 

 Le produit proposé cible bien l’insecte ou la mauvaise herbe présente. 

 Les indications et les mises en garde sur l’étiquette vous sont bien communiquées. 
 

Si vous préférez ne pas le faire vous-même, sachez qu’il existe de nombreuses entreprises 

qui font l’entretien des pelouses et la lutte antiparasitaire. 
 

DÉCLAREZ LES INCIDENTS : 

Santé Canada vous invite à déclarer tout incident lié à l’exposition ou à l’utilisation de pes-

ticides.  Pour en savoir plus : http://www.hc-sc.gc.ca 

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2016 
 

La municipalité est heureuse de vous offrir l’édi-

tion 2016 du Camp de Jour. 

Il se tient du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et a 

débuté lundi le 27 juin pour se terminer jeudi le 18 

août 2016.  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). 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 
 

À VÉLO : 

Les blessures à la tête 

demeurent la première 

cause de décès chez les 

cyclistes.  Elles causent 

60% des décès et 30% des blessures graves 

chez ces derniers.—Environ 40% des victi-

mes sont âgées de 15 ans et moins.—Les 

collisions entre un véhicule et un cycliste 

comptent pour 98% des accidents impliquant 

un vélo.—Les accidents sont plus fréquents 

entre midi et 20h. 

SUR LA ROUTE DES VACANCES… 

EN TOUTE SÉCURITÉ ! 
 

Québec 511 est un service téléphonique et 

en ligne qui vous informe sur les entraves à 

la circulation, le temps d’attente aux postes 

frontaliers, les services offerts dans les ai-

res de service et plus encore. 

Où que vous soyez au Québec, composez 

le 511.  Ailleurs en Amérique du Nord, 

composez sans frais le 1 888 355-0511. 

Prévoyez des arrêts fréquents, idéalement 

toutes les deux heures, pour relaxer et dé-

gourdir vos muscles.  Mais pas n’importe 

où : dans des endroits sécuritaires comme 

les haltes routières et les  villages-relais. 

Les villages-relais répondent aux besoins 

des usagers de la route en matière de sécu-

rité et de services.  Mais parions que la 

qualité de l’accueil que vous réserveront 

leurs commerçants pourrait vous donner le 

goût de prolonger votre séjour ! 

PROFITEZ DU BARBECUE EN  

TOUTE SÉCURITÉ 
 

L’été c’est la saison des barbecues, mais c’est aussi 

une période de l’année où les risques de feu sont les 

plus élevés.  Voici quelques trucs pour profiter de vos 

barbecues en toute sécurité. 

 Avant d’utiliser votre barbecue, vérifiez bien qu’il 

n’y ait aucune fissure ou fuite et que les raccords 

sont bien étanches, sans excès de rouille.  Toujours 

utiliser le barbecue dans un espace ventilé, loin de 

produits ou matières inflammables. 

 Ouvrir le couvercle de votre barbecue au propane avant de l’allumer afin d’éviter que le 

gaz ne s’accumule.  Garder les enfants et les animaux éloignés et ne jamais laisser un 

barbecue allumé sans surveillance. 

 Utiliser des pinces à longs manches pour éviter les brûlures.         BON ÉTÉ !!! 

Quelques conseils afin de profiter de l’été 

sécuritairement sur les routes : Avant le dé-

part, faites inspecter votre véhicule : vérifi-

cation des freins, suspension, pneus, niveau 

d’huile et autre liquides, phares, essuie-

glaces, système de refroidissement, équipe-

ment électrique et boyaux. 

NE FAITES PAS DE VOTRE ARRIÈRE-COUR 

UN LIEU DE TRAGÉDIE 
 

Saviez-vous que la noyade est l’une des principales causes de 

décès chez les enfants de 1 à quatre ans ?  De nombreuses 

noyades surviennent parce que l’accès à la piscine n’est pas 

protégé.  Voici quelques conseils : 

 Installez une clôture d’une hauteur d’au moins 1,2 mètres 

autour de votre piscine.  Adressez-vous aux autorités municipales pour connaître les rè-

glements en vigueur. 

 Installez une porte à fermeture et verrouillage automatique.  Le verrou doit être hors de 

la portée des enfants et la porte toujours verrouillée. 

 Assurez-vous que les jouets, les meubles de jardin et les outils ne sont pas à côté de la 

clôture de la piscine.  Les enfants peuvent grimper sur ces objets pour passer par-dessus 

la clôture et entrer dans la piscine. 
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