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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 
 

Chaloupe en aluminium, 12’.  On en demande 300$ 

Tél. : (819) 757-4955 

TERRE TAMISÉE 
 

NOIRE JAUNE MIXTE 

POUR 
 

Jardins, pelouses, champs d’épuration 
 

Sable   -   Gravier   -   Concassé   -   etc 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À VENDRE 

Véhicule à vendre, de marque Buick Century 2004 

avec, au compteur, 204 000 km.  Vendu tel quel, 

sans aucune garantie.  Incluant pneus d’été sur jan-

tes.  Si intéressé, faites une offre ! 

Tél. : (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 
 

Motorisé Challenger 2002, 34 pieds, 1 pull out.  

très bonne condition.  C’est à voir au 13, rue du 

Domaine à Rivière-Héva; 32 000$ négociable. 

Contactez Pierre au (819) 735-2406 

Vous avez des annonces classées à faire publier ?  

Veuillez appeler Nicole au (819) 735-2306 poste 

106.  MERCI ! 

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’été.  

Merci à tous les parents qui amènent leurs 

jeunes enfants à l’heure du conte mensuel-

le à la BIBLIO. 
 

 

 
 
 

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans 

pour cette activité mensuelle GRATUITE, 

à la bibliothèque municipale scolaire à 

compter de septembre 2016. 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 04 

juillet 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 

ACHATS AU SALON DU LIVRE DE 

L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 

La Bibliothèque a fait profusion 

de nouveaux volumes lors du 

Salon du Livre 2016.  Venez 

voir notre éventail de nouveau-

tés le plus tôt possible.  Nous 

sommes ouvert tout l’été !  La 

CSOB a aussi acheté plusieurs 

nouveautés, suites de séries, etc. pour les 

élèves du primaire.  Nicole et les bénévo-

les vous attendons avec impatience afin de 

vous prêter ces magnifiques documents. 

PRENEZ NOTE  de la date de 

tombée pour le bulletin munici-

pal: dernier jeudi de chaque 

mois, à 16h00, sauf avis 

contraire.   

ROTATION DE VOLUMES 
 

La bibliothèque vient de recevoir sa nouvelle 

rotation de volumes du Réseau Biblio.  Plus 

de 500 volumes ont été échangés. 

Venez voir notre nouvelle collection de ro-

mans et de documentaires pour jeunes et 

adultes ! 

Plusieurs nouveautés se sont retrouvées dans 

le lot, vous trouverez sûrement de la lecture à 

votre goût ! 

MARDI 
 

Mardi 02  

Août 

Mardi 06 

septembre 

LUNDI 
 

03 octobre 

07 novembre 

05 décembre 

COLLECTION DE SIGNETS 

« PRENDRE LE TEMPS » 
 

Le lancement de la 

collection de si-

gnets « Prendre le 

Temps » 2016 a eu 

lieu le 7 avril der-

nier à Rouyn-

Noranda. 
 

La 2e série représente une œuvre de Christian 

Paquette de Lorainville et est disponible de-

puis le 1er mai 2016. 

La 3e série représente une œuvre de Nathalie 

Boudreau d’Amos et est disponible depuis le 

1er juin 2016. 

Venez chercher les vôtres à la biblio ! 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
 

Le bureau municipal sera fermé jeudi le 

23 juin 2016 pour la Fête Nationale des 

Québécois et jeudi le 30 juin 2016 pour 

la Fête du Canada. 

CORCOVADO 

Grande vente annuelle 

de livres usagés à l’A-

réna Jacques-Laperrière de Rouyn-Noranda, 

vendredi 17 juin de 12h00 à 20h00 et samedi 

18 juin de 10h00 à 18h00. 

Plus de 12 000 livres seront à vendre à des 

prix ridiculement bas !  S’il reste des livres à 

la fin de la vente, ils seront envoyés à 

CULTURE et redistribués dans des pays en 

voie de développement.  Venez les encoura-

ger en achetant de bons livres ! 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpalmarolle.ao.ca%2Forganisations%2Fpalmarolle%2Fimages%2Fpages%2Fgrandes%2Fprevenir-cest-agir---feu-de-camp.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpalmarolle.ao.ca%2Ffr%2Fpage%2Findex.cfm%3FPageID%3D313&docid=9ZmFXQ8
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


10 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Juin :  Vendredi   03 et 17 

Juillet :  Vendredi  01  15 et 29 
 

Déchets 

Juin  :   Vendredi  10 et 24 

Juillet :  Vendredi  08 et 22 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Juin :   Lundi 13 et 27 

Juillet :  Lundi 11 et 25 
 

Déchets 

Juin:   Lundi 06 et 20 

Juillet:  Lundi 04 et 18 

3 

PERMIS DIVERS POUR AVRIL/MAI 
 

Voici la liste de tous les types de permis qui 

ont été émis pour les mois d’avril et mai 

2016 : 
 

Agrandissement : 3 

Brûlage : 6 

Construction bâtiment secondaire : 11 

Rénovation : 26 

Vente de garage : 6 

Remblai : 1 

Ponceau : 3 

Lotissement : 2 

Captage des eaux : 1 

——————— 

Prenez note que madame Florence Girard-

Côté (OMBE), sera absente du 11 au 22 

juillet 2016.  Si vous prévoyez réaliser des 

travaux entre ces dates, veuillez faire la de-

mande de votre permis à l’avance pour être 

en loi.                                         MERCI 

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$ 
 

HORAIRE : 

6h00 à 22h00, 7 jours sur 7. 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

Nouveaux équipements acquis en 2015. 

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) 856-3317. 

Pour informations ou abonnements : 

Gaétan Giroux : (819) 757-4536 

Réjean Hamel : (819) 856-3317 

PESTICIDES EN MILIEU RÉSIDEN-

TIEL : à utiliser en dernier recours ! 
 

Un pesticide est un 

produit conçu pour 

détruire les organis-

mes considérés indé-

sirables ou nuisibles. 

Le mot « pesticide » 

désigne plusieurs types de produits, notam-

ment les herbicides, les insecticides, les fon-

gicides, etc. 

Selon le ministère du Développement Dura-

ble et de l’Environnement, l’utilisation de 

pesticides pour l’entretien des pelouses de-

vrait être le dernier recours pour régler les 

problèmes. 

On devrait utiliser la lutte mécanique et 

physique, puis la lutte biologique.  Des mé-

thodes préventives suffisent la plupart du 

temps à entretenir le gazon de façon appro-

priée. 

Au Québec, le code de gestion des pestici-

des est en vigueur depuis le 3 avril 2003.  

Ce code met de l’avant des normes rigou-

reuses pour encadrer l’usage et la vente des 

pesticides.  Il a pour but de mieux prévenir 

les risques liés à la santé et à l’environne-

ment.  Très souvent, l’utilisation de pestici-

des entraîne la contamination de l’eau, de 

l’air et du sol, tout en ayant un impact néga-

tif sur la biodiversité. 

Si vous avez à utiliser 

des pesticides, un ou-

til d’information sur 

les risques pour la 

santé et l’environnement existe.  Il s’agit de 

SAgE pesticides.  Il est disponible en ligne 

à l’adresse suivante : 

www.sagepesticides.qc.ca 

CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE LA RÉGION 
 

Grâce à un partenariat 

entre le Réseau Biblio 

et les dix-huit (18) at-

traits touristiques à vo-

cation majoritairement 

culturelle, voici les sites à visiter gratuite-

ment. 
 

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 Pi-

kogan (Pikogan) 

La Magasin général Dumulon et l’Église 

Orthodoxe Russe (Rouyn-Noranda) 

Le Musée Minéralogique (Malartic) 

L’Exposition Permanente à la Cité de l’Or 

(Val-d’Or). 
 

Vous pouvez voir ci-contre, le 

Vieux Palais d’Amos.  Ci-haut, 

vous pouvez voir Michel Pa-

geau dans son Refuge (Amos). 

Venez emprunter une ou deux cartes 

d’accès gratuitement à la bibliothèque de 

Rivière-Héva..  Il est préférable de réser-

ver.   MERCI 

CHALEUR ACCABLANTE ET  

EXERCICES PHYSIQUES 
 

Pour prévenir la déshydratation: 

 Faites le plein de liquide avant de vous 

élancer sur la piste cyclable ou sur le ter-

rain de soccer.  Buvez quelques verres 

d’eau ou de boissons désaltérantes dans 

les 10 à 15 minutes précédant l’activité. 

 Apportez suffisamment de liquide pour 

vous désaltérer tout au long de l’activité. 

 Évitez les boissons caféinées ou très su-

crées. 

 Réduisez les efforts en période de cani-

cule (plus de 30ºC). 

 Prévoyez vos activités intenses tôt le ma-

tin ou en fin de journée. 

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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GALA MUSICAL 2016 
 

Le Gala 

Musical, qui 

se tenait sa-

medi le 11 

juin 2016 à 

la Salle des 

4 Coins de 

Rivière-

Héva, a été 

un franc succès.  Près de 180 personnes 

s’en sont donné à cœur joie sur la piste de 

danse et un excellent repas leur a été servi. 

Les musiciens se sont surpassé et le specta-

cle fut excellent. 

Il y a eu plusieurs tirages, comme vous 

pouvez voir sur la photo, et les participants 

sont repartis heureux. 

Cette activité très lucrative a été organisée 

par le Club Les Joyeux Troubadours de Ri-

vière-Héva.  Tout l’argent des pourboires 

sera remis à la maison de soins palliatifs 

« La Source Gabriel ».  À l’an prochain !!! 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 

Les soupers mensuels du 

club « Les Joyeux Trou-

badours 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  

Le gagnant du souper de septembre est M. 

Bélaski.  Merci à tous celles et ceux qui nous 

encouragent ! 

Le Club Les Joyeux Troubadours de Riviè-

re-Héva tient à remercier Danielle Lecomte 

pour son beau travail depuis plusieurs an-

nées.  Elle a su égayer leurs soupers men-

suels et nous lui souhaitons bonne chance ! 

 

SENTIERS DE LA NATURE 
 

L’été est à nos 

portes et il nous 

invite à fréquen-

ter la forêt et à 

profiter de ses 

beautés.  Nous 

vous rappelons que les seuls sentiers acces-

sibles durant cette saison sont : La Pinède 

et une partie de La Mystérieuse.  Ils sont 

indiqués grâce à la signalisation orange, ré-

cemment installée.  Des plans sont aussi 

disponibles à l’entrée de la piste.   

Un petit mot au sujet de notre saison hiver-

nale : 200 personnes se sont inscrites pour 

un total de 169 randonnées en ski de fond, 

307 randonnées pédestres et 188 randon-

nées en raquettes.  Cela représente une bon-

ne augmentation comparativement à l’an 

dernier.  De plus, 43 personnes ont fait la 

sortie en soirée.   

Merci à toutes et à tous de votre participa-

tion, cela nous encourage à continuer.  Mer-

ci à la Municipalité de Rivière-Héva qui 

soutient le comité des Sentiers.  Un gros 

merci à André Rioux et Yvan Trudel qui se 

sont occupés de l’entretien des pistes. 

Si vous avez des questions, des suggestions 

ou si vous désirez vous joindre à notre co-

mité, vous pouvez communiquer avec Lyne 

Rousson au (819) 757-3510 ou Johanne 

Cournoyer au (819) 757-6380. 

Bon été à tous ! 

Le comité du Sentier de la Nature 

ENTRAIDE MORTUAIRE 

RÈGLEMENTS 

 La cotisation annuelle doit être payée 

avant le 1er juillet de chaque année. 

 Un nouveau cotisant de 50 ans et plus 

devra défrayer 50$ la première année. 

 La cotisation annuelle est de 10$ pour les 

adultes et de 2$ pour les enfants et étu-

diants.  La cotisation maximale pour une 

famille est de 25$ annuellement. 

 Les nouveaux cotisants doivent faire 

partie de la paroisse de Rivière-Héva. 

 Un membre qui ne paie pas sa cotisation 

avant la date requise perd ses avantages 

pour un an et devient un nouveau coti-

sant. 

 Un service funéraire n’est pas exigé, ni 

des prières au Salon.  Par contre, la fa-

mille du défunt devra défrayer un mon-

tant de 150$ à la Fabrique. 

 Une personne qui décède sans être un co-

tisant ne peut avoir un repas funéraire. 

 Nous ne faisons pas de repas le dimanche 

ni le lundi avant 16h00. 

LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

 

Nous effectuerons des travaux de voirie sur 

le chemin des Merles pour un montant de 5 

784$; sur le chemin des Cygnes pour un 

montant de 6 160$; sur le chemin des Mé-

sanges pour un montant de 38 247$ et le re-

liage des rues Chassé et De la Pointe pour 

un montant de 20 510$.  Les taxes sont en 

sus et les prix sont approximatifs pour un 

montant total autorisé de 82 000$ 
 

Nous avons adopté le schéma de couverture 

de risques en Sécurité Incendie tel que pro-

posé par la MRCVO, considérant que la mu-

nicipalité y a consenti en y émettant ses 

commentaires. 
 

Le règlement concernant les limites de vites-

se sur le réseau routier de la Municipalité de 

Rivière-Héva a été adopté par résolution 

2016-06-162 et doit être transmis au Minis-

tère des Transports.  La signalisation de li-

mite de vitesse ne doit être installée qu’à 

l’entrée en vigueur du règlement, qui sur-

vient 90 jours après son adoption à moins 

d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du 

ministre, publié à la Gazette officielle du 

Québec. 
 

Les chèques émis pour Mai 2016 totalisent 

52 747.14$. 
 

Les comptes à payer pour Mai 2016 se chif-

frent à 83 850.55$. 

La Municipalité tient à 

souhaiter une Bonne Fête 

des Pères à tous les papas 

de Rivière-Héva !  Profi-

tez de cette journée bien à 

vous, pour vous laisser 

gâter ! 

PS  Nous recherchons de nouveaux béné-

voles dans le comité des Nouveaux Arri-

vants.  Vous pouvez donner votre nom à la 

Municipalité au (819) 735-3521. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMlb_Ni4LNAhVVSlIKHTQqBQAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flespatisseriesdeloreen.centerblog.net%2Frub-fete-des-peres-.html&psig=AFQjCNECZy0d8sHm2FMzkXF7s6Wn4gTwWg&ust=1464
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MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-HÉVA 

HORAIRE D’ÉTÉ 
 

La Maison des Jeunes de Rivière-Héva, aussi appelée 

L’Hévasion, sera ouverte cet été à compter de lundi le 

27 juin jusqu’au vendredi le 26 août 2016. 

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

sieurs petites et grandes entreprises locales et régiona-

les, ainsi qu’à la municipalité de Rivière-Héva et no-

tre député provincial que nous pouvons offrir un tel service à nos jeunes. 
 

L’HORAIRE SERA LE SUIVANT  
 

Lundi et mercredi :  09h00 à 12h00 et 13h00 à 21h00 

Mardi, Jeudi et Vendredi :  13h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00 
 

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

activités estivales. 

MIEUX CONSOMMER 
 

La Municipalité s’est fait offrir des trousses « Solutions ECOFITT » 

dans le cadre du programme (produits économiseurs d’eau et d’éner-

gie homologués WATERSENSE). 
 

Il y a quatre trousses différentes que vous pourrez acheter de la Municipalité s’il y a suffi-

samment de demande.  Ces trousses sont d’un prix plus qu’abordable donc, si vous êtes 

intéressé, veuillez appeler la municipalité pour réserver votre ou vos trousses le plus tôt 

possible. 
 

Chaque trousse comprend une pomme de douche fixe ou téléphone, un aérateur pour robi-

nets de salle de bains, un sablier de douche, un ruban de téflon et des instructions pour 

l’installation.  Tous les produits sont emballés dans un sac de plastique gradué qui sert de 

débitmètre. 
 

Trousse 1 : Pomme de douche à massage 

Comprend 1 pomme de douche fixe 5,7 Ipm à neuf jets et trois réglages 

de massage; 1 aérateur de robinet de salle de bain 5,7 Ipm en laiton à fini 

chromé poli avec système d’aération à raccords filetés doubles adapta-

bles aux prises mâles et femelles; un sablier de douche ayant une durée 

d’écoulement de 5 minutes. 
 

Trousse 2 : Pomme de douche téléphone 

Comprend 1 pomme de douche téléphone 5,7 Ipm à neuf jets et trois ré-

glages de massage, 1 aérateur de robinet de salle de bain en laiton à fini 

chromé poli avec système d’aération à raccords filetés doubles adapta-

bles aux prises mâles et femelles, un sablier de douche ayant une durée 

d’écoulement de 5 minutes. 
 

Trousse 3 : Pomme de douche à effet de pluie 

Comprend 1 pomme de douche fixe 5,7 Ipm de grand diamètre de pulvé-

risation de 12 cm, pulvérisation par 39 jets, à tête pivotante à 3600 , en 

thermoplastique ABS avec connexion en laiton, 1 aérateur de robinet de 

salle de bain en laiton chromé poli avec système d’aération à raccords 

filetés doubles adaptables aux prises mâles et femelles, un sa-

blier de douche ayant une durée d’écoulement de 5 minutes. 

 

Trousse 4 : Pomme de douche et aérateur au choix 

Comprend 1 pomme de douche parmi les 6 modèles offerts, 1 

aérateur de robinet pour salle de bains ou la cuisine parmi les 4 

modèles offerts, un sablier de douche ayant une durée d’écoule-

ment de 5 minutes. 

ACTIVITÉ PARENTS / ENFANTS 
 

Il reste une activité pour les enfants de 0-5 ans accompagnés de leurs parents.  Cette acti-

vité aura lieu à la maison des jeunes de 9h00 à 11h00 lundi le 20 juin 2016.  Pour réser-

ver votre place (8 à 10 places disponibles) ou pour toute information, veuillez communi-

quer au (819) 735-3221 en avant-midi et demandez Chantal.   

Merci à tous les parents qui ont contribué à faire de cette activité une réussite ! 

NOUVELLE TRAVAILLEUSE DE MILIEU 

 MALARTIC/RIVIÈRE-HÉVA 
 

Nous avons une nouvelle travailleuse de milieu pour Malartic et Rivière-Héva.  On va la 

voir souvent dans des milieux différents, afin de côtoyer les jeunes âgés de 12 à 25 ans et 

leurs parents.   

Elle est disponible pour organiser des activités de prévention, déve-

lopper des projets, mais aussi jaser, écouter et accompagner.  De 

plus, elle travaille avec l’approche de la réduction des méfaits et son 

rôle est aussi de promouvoir les saines habitudes de vie. 

N’hésitez pas à lui parler !  Nous pouvons la rejoindre au téléphone : 

(819) 860-8319, par courriel : naika.travaildemilieu@gmail.com et 

sur facebook : Naïka TM-Malartic.   

2 petites maximes : 1..On n’arrête pas le progrès ! Grâce à l’air conditionné, on peut 

maintenant avoir le rhume toute l’année !  2.  Si on vous laisse poireauter aussi long-

temps dans les urgences, c’est que le temps guérit tous les maux ! 
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SEMAINE DE LA SÉCURITÉ SUR ROUES 
 

Le 27 mai dernier, dans le cadre de la Semaine de la sécurité sur 

roues, MM. Stéphane Turpin et Rémi Vallières, du club Opti-

miste de Malartic, se sont présentés à l’école Charles-René-

Lalande pour sensibiliser les enfants à la sécurité à bicyclette.  

 

 

Par la même occasion, les Cheva-

liers de Colomb de Rivière-Héva, représentés par M. John 

Chiarot, ont fait un tirage de 3 bicy-

clettes parmi les élèves de l’école 

Charles-René-Lalande. 

Les gagnants sont :  

Émile Turcotte,  

Danahée Guay Lefebvre 

                 Séléna Caron 
 

Nos félicitations aux gagnants et MERCI aux organisateurs ! 

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2016 
 

La municipalité est heureuse de vous annoncer l’édi-

tion 2016 du Camp de Jour. 

Il se tiendra du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et dé-

butera 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). 

La période d’inscription pour le camp de jour tire à sa fin.  Les formulaires sont disponi-

bles au bureau municipal de Rivière-Héva. 

LA CROISETTE JUNIOR, insérée dans La 

Croisette, a été montée par quelques élèves 

de l’école 

Charles-René-

Lalande dans 

le cadre de 

leur Mini-

C o n g r è s .  

C’est avec 

l’aide de Mme 

Mélissa Vallée 

que les jeunes ont pu concevoir ce petit jour-

nal.  Nos petits journalistes sont sur la photo 

ci-haut.  FÉLICITATIONS !!! 

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 barbe-

cues 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 !!! 

PHOTO PAGE COUVERTURE : 

Quelques élèves de l’école Charles-René-

Lalande bricolent des cabanes à oiseaux 

dans le cadre de leur Mini-Congrès annuel.  

Cet atelier était supervisé par M. Réjean 

Guay et Mme Guylaine Guénette. 

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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