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Municipalité 

Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

À VENDRE 
 

Terrain condo camping situé au Lac Mourier.   

3 services (eau, électricité, égout) sur le terrain.  

Acheté 11 500$, laisserait aller pour 9 000$ 

Tél. : (819) 735-2224 ou (819) 735-2306 #106 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 générations à la Ferme Avicole Paul Richard. 

VENTE DE GARAGE 
 

Nous ferons une vente de garage au 1654, route St-

Paul Sud, les 10, 11 et 12 juin 2016 .  Venez nous 

encourager.  Thérèse et Yvon. 

 

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 

OFFRE DE SERVICE 
 

J’offre mes services comme femme de ménage, à 

Rivière-Héva et les alentours.  Disponible les jeudis 

PM.  Chemins pavés seulement.  Demandez Carole 

au (819) 757-6300. 

OFFRE DE SERVICE 

Femme de ménage d’expérience offre ses services 

aux gens de Rivière-Héva et des environs. 

Linda (819) 757-2410 ; Cellulaire : (819) 859-0053 

REMERCIEMENTS 

Lors du décès de Lucien Dion, je veux remercier  

tous ceux qui m’ont appuyée, les bénévoles, princi-

palement les neveux et nièces, amis, Louis et Mar-

co.  Gros merci à tout le monde pour leur marque 

de sympathie.                 Louisette  Lemieux. 

Vous avez une annonce à publier dans le 

journal ?  Appelez Nicole : (819) 735-2306 

poste 106 

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. 

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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Une « Heure du conte » sera présentée sa-

medi le 21 mai 2016 de 10h00 à 11h00, à 

la bibliothèque de Rivière-Héva.   
 

 

 
 
 

Matériel : Album Jeune 
 

Titre : La reine des abeilles 
 

Résumé : Deux frères, princes de sang et 

bagarreurs, décident de partir trouver 

gloire et honneur, mais ils doivent emme-

ner leur petit frère plutôt peureux... 

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans 

pour cette activité mensuelle GRATUITE, 

à la bibliothèque municipale scolaire. 

Bienvenue !!! 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 06 

juin 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 de-

mande et de ne pas vous déplacer inutile-

ment 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. 

MOT DU MAIRE 
 

Bonjour à vous tous et 

toutes ! 
 

Pour 2016, le conseil mu-

nicipal met l’accent sur la 

propreté des propriétés, la 

finition des bâtiments afin 

de voir à ce que la munici-

palité s’embellisse à tous les jours. 
 

C’est triste de voir des endroits non entrete-

nus quand on considère que d’autres sont 

splendides. 
 

Nous vous invitons à faire un grand ménage 

printanier et de continuer d’embellir votre 

propriété.  Si vous ne savez pas comment 

vous départir de certains rebuts, veuillez 

nous contacter et nous pourrons trouver une 

solution. 
 

Pour la finition de vos bâtiments, rénovation 

ou démolition, n’hésitez pas à prendre un 

rendez-vous. 
 

Le quai municipal a été réparé et amélioré 

pour éviter les bris d’embarcations.  Il sera 

installé sous peu. 
 

En juin, des travaux de voirie sont prévus, 

donc, votre compréhension et votre patience 

seront appréciées.  Ces travaux amélioreront 

les chemins que vous utilisez. 
 

Je vous souhaite un agréable printemps ! 
 

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 

PS : Le Salon du Livre aura lieu à Ville-

Marie du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 

2016.  La bibliothèque en profitera pour 

faire provision de nouveaux volumes. 

Vous avez des idées de volumes à ache-

ter ?  Veuillez nous en faire part le plus tôt 

possible au (819) 735-2306 poste 106.  

Nous avons commencé une liste d’achats. 

PRENEZ NOTE  de la date de 

tombée pour le bulletin munici-

pal: dernier jeudi de chaque 

mois, à 16h00, sauf avis 

contraire.   

CONCOURS « LES 70 ANS DE LUCKY 

LUKE » 

Les grands gagnants régionaux 

du concours « Les 70 ans de 

Lucky Luke » sont : 

Georges De Courval de Bar-

raute; il se mérite les personna-

ges de Lucky Luke et « La vé-

ritable histoire de la conquête de l’Ouest ». 

Andréanne Bruno de Colombourg; elle se 

mérite le Coffret collection de 3 DVD longs 

métrages de Lucky Luke. 

LUNDI 
 

 

04 juillet 

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 sera disponible le 1er 

juin 2016. 

Venez cherchez les vôtres à la biblio ! 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
 

Veuillez prendre note que le bureau muni-

cipal sera fermé lundi le 23 mai pour la 

Fête des Patriotes. 

BÉNÉVOLE DEPUIS 5 ANS 
 

Madame Lucie Salvas, 

bénévole à la bibliothè-

que de Rivière-Héva de-

puis 5 ans, recevait lundi 

le 25 avril une épinglette 

du Réseau Biblio et une 

plante verte de la muni-

cipalité en remerciements pour son implica-

tion.  Elle pose avec M. Réjean Guay (maire) 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Mai :  Vendredi   06 et 20 

Juin :  Vendredi  03 et 17 
 

Déchets 

Mai  :   Vendredi  13 et 27 

Juin :   Vendredi  10 et 24 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Mai :   Lundi 02 16 et 30 

Juin :   Lundi 13 et 27 
 

Déchets 

Mai:   Lundi 09 et 23 

Juin:   Lundi 06 et 20 

3 

PÉRIODE DE DÉGEL ZONE 3 
 

Le Ministère rappelle aux utilisateurs de 

véhicules lourds et aux expéditeurs que les 

limites de charge autorisées sont réduites 

sur l’ensemble des chemins publics : 

Du lundi 28 mars 00h01 à vendredi 27 mai 

23h59. — Cette période de restriction des 

charges peut être devancée, suspendue ou 

retardée en fonction de l’évolution des 

conditions météorologiques  

Contrôle Routier Québec intensifiera ses 

activités de pesées de camions lourds. 

RETOUR SUR LE 

SOUPER FÊTE DES MÈRES 
 

Dimanche le 8 mai dernier, les membres du 

Comité Multi-Organismes de Rivière-Héva 

recevaient des familles de cette même mu-

nicipalité et région dans le but de souligner 

la Fête des Mères. 

Environ 125 personnes ont répondu à cette 

invitation.  Un succulent repas avait été 

préparé par le Chef Patrick Pelletier et les 

membres de son équipe.  De plus, le servi-

ce aux tables était assuré par 6 jeunes étu-

diants(es) qui ont été à la hauteur. 

Au cours de la soirée, les membres du Cer-

cle de Fermières de Rivière-Héva ont pro-

cédé au tirage d’un panier de plusieurs piè-

ces d’artisanat réalisées au cours de l’an-

née.  Le service de bar était sous la direc-

tion de Luc Richard et 

tous les pourboires seront 

remis à la Société Cana-

dienne du Cancer. 

L’animation de la soirée 

était assurée par un Grand

-Père (Réjean) et son petit

-fils Cimon Paradis. 

Bref, les participants ont 

grandement apprécié cette 

belle rencontre annuelle. 

Félicitations à nos mamans et à l’an pro-

chain ! 

DÉCHETS À PLUSIEURS ENDROITS 

DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Presque tous les 

jours, je prends une 

marche sur les rues 

Mathieu, chemin 

du lac et Venne et, 

à chaque fois, je 

ramasse des dé-

chets sur les abords 

de la route.  Ça 

n’est pas mon acti-

vité préférée !!!  

Mais je le fais pour 

rendre notre muni-

cipalité plus at-

trayante et propre. 
 

La semaine dernière, j’ai eu la mauvaise 

surprise de voir, à l’arrière des boîtes posta-

les du Sentier de la Nature, des déchets de 

toute sorte : bouteilles de vin et de spiri-

tueux, papiers de toute sorte, cannettes de 

bière et boisson gazeuse, etc. 
 

Dans la journée, un employé municipal a 

fait le ménage du secteur et je le remercie 

pour sa diligence.  Évidemment, quand la 

Municipalité paie, c’est nous tous qui 

payons. 
 

Les personnes qui jettent leurs déchets par-

tout se soucient très peu des payeurs de 

taxes et c’est probablement les premiers à 

se plaindre lorsqu’ils reçoivent leur compte 

de taxes. 
 

ON A UNE BELLE MUNICIPALITÉ AVEC 

PLUSIEURS LACS…  ESSAYONS DE LA 

GARDER PROPRE !!! 
 

Yvon Charrette, conseiller siège #3 

CERCLE DE FER-

MIÈRES/TIRAGE 

DU PANIER DE PIÈ-

CES ARTISANALES 
 

Lors du souper de la 

Fête des Mères, diman-

che le 8 mai dernier, 

nous avons fait le tira-

ge d’un panier de pièces artisanales. 

Le grand gagnant est M. Gilles Leclerc, il 

est posé avec Mme Annette Noël et Mme 

Yvette Gervais, Fermières de Rivière-

Héva.  FÉLICITATIONS ! 

PÈLERINAGE  

FAMILIAL 

Vous êtes invités à un 

pèlerinage familial à la 

Cathédrale St-Joseph 

de Rouyn-Noranda et à 

la Porte de la Miséri-

corde, dimanche le 29 

mai prochain.—Le transport se fera en au-

tobus et partira à 10h30 de l’église de Ri-

vière-Héva.  Le retour est prévu pour 

16h00 environ.—Chacun apporte son 

lunch pour le dîner.  L’activité est GRA-

TUITE.  Pour information ou inscription : 

Guylaine Guénette au (819) 757-2394 

ou Hélène Lemieux au (819) 735-3297. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
 

La cueillette des encombrants 

se fera lundi le 23 mai pour le 

secteur Lac-Fouillac-Mourier 

et vendredi le 27 mai pour les 

autres secteurs.  Veuillez les 

déposer la veille de la collecte.  MERCI 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE 

La population de Rivière-Héva, Malartic 

et du TNO est invitée à l’ A.G.A du Centre 

de Prévention du Suicide de Malartic, qui 

aura lieu mercredi le 8 juin 2016 à comp-

ter de 19h.00 au 550, 4e avenue, au bu-

reau 205 (en haut du Meglab).  

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 
 

Un Gala musical aura lieu à Rivière-Héva 

samedi le 11 juin 2016.  Il se tiendra à la 

Salle des 4 Coins de Rivière-Héva  Le tout 

débutera à 14h00, pour se poursuivre jus-

qu’à 23h00.  Un souper sera servi à 17h00.  

Le prix d’entrée est de 15$ et comprend le 

souper.  Il y 

aura service 

de bar sur 

place. 

Chacun des 

musiciens 

s’en donnera 

à cœur joie 

pour vous 

faire danser.  Cette activité est organisée par 

le club Les Joyeux Troubadours de Rivière-

Héva.  Billets en vente auprès des membres 

du conseil.  Pour avoir plus d’information 

ou pour réserver votre billet, vous pouvez 

appeler Margo au (819) 355-1743, Micheli-

ne au (819) 735-4291 ou Ginette au (819) 

735-2222 . 

Réservez votre samedi 11 juin pour cette 

activité très appréciée ! 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper mensuel du 

club « Les Joyeux Trou-

badours de Rivière-

Héva » aura lieu jeudi 

le 19 mai à compter de 

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

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

bres de la FADOQ et de 13.00$ pour les au-

tres.  Apportez votre boisson.  La danse est 

animée par Danielle Lecomte. 

BIENVENUE  

Nous avons servi 92 personnes à notre der-

nier souper, merci à tous celles et ceux qui 

viennent nous encourager ! 

Thème du souper de mai : Grèce 

Prochain souper : 15 septembre 2016 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES CHE-

VALIERS DE COLOMB DE 

RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée aura 

lieu mardi le 07 juin 2016 à 

compter de 19h30 à la Salle des 

4 Coins, sous la présidence du 

Grand Chevalier, le frère André Côté. 
 

Bienvenue à tous nos Frères Chevaliers ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL-

LE DU CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 

 Lors de l’Assemblée 

Générale Annuelle du 

Club, des élections ont 

eu lieu et les résultats 

sont les suivants :  Margo Larivière prési-

dente, Marcel Allain vice-président, Nicole 

Turcotte trésorière, Ginette Allain secrétai-

re, Rose-Aimée Authier, Simone Choquette 

et Micheline Dalpé administrateurs. 
 

Félicitations aux élus ! 

DISTRIBUTION DE PETITS ARBRES 
 

Comme par les années 

passées, la municipalité 

organise une distribution 

gratuite de petits arbres.  

Cette activité se déroulera 

dimanche le 22 mai 2016 

de 10h00 à 16h00 au ga-

rage municipal. 

Premier arrivé, premier servi !!! 
 

Nous vous attendons en grand nombre !!! 

 

PAIEMENT DES TAXES  

MUNICIPALES 
 

N’oubliez pas de payer vos taxes municipa-

les selon le calendrier de paiements.  Cette 

année, vous pouvez les acquitter directe-

ment par Internet ou à votre institution fi-

nancière.  Le SIPC est le 10668.  Vous 

pouvez encore les acquitter par chèque, 

mandat poste, argent comptant et par Inté-

rac au bureau municipal de 8h30 à 12h00 et 

de 13h00 à 16h30 du lundi au jeudi. 

ENTRAIDE MORTUAIRE 

L’assemblée générale annuelle de l’Entraide 

Mortuaire de Rivière-Héva aura lieu à la 

Salle des 4 Coins dimanche le 22 mai, après 

la messe, vers 10h30.  Étant donné que la 

contribution annuelle tombe due le 30 avril 

de chaque année, nous en profiterons pour 

recueillir votre contribution pour l’année fi-

nancière 2016-2017.  Un reçu vous sera re-

mis sur place.  Bienvenue aux membres ! 

PS : Nouveaux membres acceptés. 

LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

Nous vous informons de l’embauche de 

Mme Sylvie Larivière pour l’entretien mé-

nager de la bibliothèque et des bureaux mu-

nicipaux. 

Nous avons accepté l’entente avec la SPCA 

pour un mandat de recenseurs pour les ani-

maux en juillet prochain, pour 2 500$. 

Nous appuyons le projet de parc multi-

générationnel. 

Nous avons accepté de donner un montant 

de 100$ au Club de l’Âge d’Or de Rivière-

Héva pour le Gala Musical. 

Nous renouvelons notre entente et contribu-

tion à la Croix-Rouge pour un montant de 

253.28$. 

Nous donnerons un montant de 425$ pour le 

projet (art sur bois), dans le cadre du  mini-

congrès de la CSOB École Charles-René-

Lalande de Rivière-Héva. 

Nous nommons Mme Nathalie Savard pour 

remplacer M. Maurice Mercier pour le suivi 

du SUMI (Service d’Urgence en Milieu Iso-

lé), lorsque M. Mercier ne sera pas disponi-

ble. 

 Les chèques émis pour Avril 2016 totalisent 

53 746.00$. 

Les comptes à payer pour Avril 2016 se chif-

frent à 4 323.15$. 

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Vous êtes un nouvel arrivant, 

soit comme locataire ou pro-

priétaire 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.  

ATTENTION !  ATTENTION ! 
 

Avis aux citoyens qui prévoient vendre leur 

propriété, la Municipalité peut vous remet-

tre un guide.  Ce guide permet 

de bien connaître les attraits de 

la municipalité de Rivière-

Héva.  Venez les chercher à la 

municipalité pour les remettre 

à votre ou vos futurs acheteurs.  Mettez 

toutes les chances de votre côté. 

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=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 17h30 à 20H30.  
Vous avez entre 11 et 17 ans ?  Vous pouvez vous inscrire 

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

palité.  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. 

FERME AVICOLE PAUL RICHARD 

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA MEUNERIE 
 

Mardi le 3 mai dernier, la Ferme Avicole Ri-

chard faisait l’ouverture officielle de sa meu-

nerie.  On y fait environ 13 tonnes par jour et 

ils peuvent desservir plusieurs cultivateurs de 

la région. 

 

 

 

 

 

 

Mais c’est d’abord pour leur entreprise 

que ce projet a été monté.  Ils prennent 

de 3 à 4 tonnes par jour pour leurs 

poules et ils vendent le surplus à d’au-

tres agriculteurs. 

 

 

 

La 3e génération prend de plus en plus de place dans l’entreprise et ils prendront la tête un 

jour…  Félicitations pour votre projet d’envergure ! 

COMMUNIQUÉS DIVERS 
 

La municipalité est à la recherche de bénévoles pour un projet dans le secteur du Lac 

Mourier, pour une piste de ski de fond et de sentier pédestre; peut-être plus…  Veuillez 

communiquer vos coordonnées à la municipalité. 
 

Des babillards municipaux seront érigés par la municipalité au cours de l’année à 5 en-

droits différents : à l’extérieur du bureau municipal, au quai municipal, au sentier de la na-

ture, au point d’eau du Lac Mourier et à l’intersection des avenues des Perdrix et des 

Huards. 

ACTIVITÉ PARENTS / ENFANTS 
 

Nous avons de belles activités pour les enfants de 0-5 

ans accompagnés de leurs parents.  Ces activités auront 

lieu à la maison des 

jeunes de 9h00 à 

11h00.  Les pro-

chaines dates sont 

les suivantes : lun-

di le 30 mai, le 

mardi 14 juin et lundi le 20 juin 2016 (dernier de la 

saison).  Pour réserver votre place (8 à 10 places dis-

ponibles) ou pour toute information, veuillez commu-

niquer au (819) 735-3221 en avant-midi et demandez 

Chantal.   

NOUVELLE TRAVAILLEUSE DE MILIEU 

 MALARTIC/RIVIÈRE-HÉVA 
 

Nous avons une nouvelle travailleuse de milieu pour Malartic et Ri-

vière-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.   

Vous avez une ressource, servez-vous en !!! 
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PLAN DE GESTION DU DORÉ 
 

Le Plan de Gestion du Doré sera reconduit pour une période de 10 ans, soit de 2016 à 2026.   

Nouveautés en vigueur depuis le 1er avril 2016 : 
 

1. La taille des prises de doré jaune sera réglementée partout au 

Québec.  Aucune limite de longueur ne s’appliquera pour le do-

ré noir. 

2. Les modifications concernent précisément les zones de pê-

che 16, 17 et 22 où la limite de longueur minimale de 32 cm est remplacée par une 

gamme de longueur exploitée de 37 à 53 cm, avec la possibilité de conserver un doré 

de plus de 53 cm. 

3. Pour la zone de pêche 13, la limite de longueur minimale de 32 cm est remplacée 

par une gamme de longueur exploitée de 32 cm à 47 cm, afin d’y optimiser la gestion 

de l’espèce et d’harmoniser la réglementation de cette zone avec celle du reste de la 

province. 

Afin de faciliter l’identification de l’espèce de doré et la détermination de sa longueur tota-

le, les pêcheurs devront conserver leurs prises entières et éviscérées ou encore en filets 

coupés en portefeuille.  mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/plan-gestion-dore-2016-26.jsp 

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 débutera le 16 mai 2016.  Les formulaires 

sont disponibles à la bibliothèque et au bureau municipal de Rivière-Héva. 

OFFRE D’EMPLOI : La Municipalité est à la recherche d’animateurs(trices) pour le 

Camp de Jour.  La personne doit être active, sportive, savoir composer avec les enfants, 

être capable de maintenir une certaine discipline et être responsable. 

Veuillez faire parvenir votre CV à la Municipalité de Rivière-Héva, par la poste au C.P. 60, 

Rivière-Héva (Qc) J0Y 2H0 ou en personne le plus tôt possible. 

Les conditions de travail et la rémunération seront discutées lors de l’entrevue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au printemps, avant l’apparition de la nou-

velle végétation, quelques heures d’ensoleil-

lement suffisent à assécher l’herbe ou tout 

autre combustible de surface.  

—————————————————————————————————————————————————————————————-

-n’est pas en mesure d’aménager le terrain 

de la façon prévue dans le règlement.  Les 

dérogations mineures peuvent avoir trait, 

par exemple, au retrait du bâtiment et aux 

restrictions concernant la hauteur. 

La dérogation mineure est une procédure 

d’exemption établie par règlement en vertu 

duquel le conseil peut autoriser la réalisa-

tion de travaux projetés; coût de 100$. 

CAPSULE JEUNESSE RIVIÈRE-HÉVA 

 OFFRE D’EMPLOI : 
 

Nous avons une subvention d’Emplois Été Canada pour un ou une 

animateur (trice).  L’emploi est de 35 heures par semaine, débutant 

lundi le 27 juin pour 8 semaines. L’horaire final n’est pas encore 

déterminé.  Vous devez être inscrit comme étudiant à plein temps 

pour l’automne prochain. 

Veuillez envoyer, le plus tôt possible, votre CV et une lettre confir-

mant votre inscription scolaire, à l’adresse suivante : Municipalité de Rivière-Héva, 740, 

route St-Paul Nord, Rivière-Héva (Qc) J0Y 2H0. 

ABRIS TEMPO/

DERNIER AVIS 
 

Si cela n’est pas encore fait, 

vous devez démonter vos 

abris temporaires immédia-

tement.  Cela signifie d’enlever la toile et 

de démonter la structure métallique. 

Nous réitérons notre avertissement d’un 

constat d’infraction pour les contrevenants. 

Merci de votre coopération ! 

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. Souvent, en raison de cir-

constances particulières, le propriétaire  → 

PROMENADES À CHEVAL 
 

Pour que tous les citoyens puissent 

également profiter de la voie publique, 

nous voulons rappeler à tous les ran-

donneurs à cheval de bien vouloir pren-

dre des mesures nécessaires pour ra-

masser les excréments de leur animal 

dans les plus brefs délais pendant 

leurs promenades.  Les randonneurs ne se conformant pas à 

cette demande pourraient se voir imposer une sanction. 

———————————————————————————————————- 

LES SENTIERS DE 

LA NATURE 
 

Les sentiers de la nature 

devraient être prêts bien-

tôt pour vos randonnées 

pédestres.  La Municipa-

lité est fière de cette bon-

ne opportunité de se met-

tre en forme tout en pro-

fitant de la belle nature 

qui nous entoure ! 


