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OFFRE D’EMPLOI 

Je suis une femme de ménage avec expérience et 

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

joindre : Lyne : (819) 757-2058. 

AUTOMAXX 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 

GÂTEAUX AUX FRUITS 

CLUB LIONS 
 

Gâteaux aux fruits (anneau de 900 grammes) dans 

une boîte de métal décorative.  Prix : 18$ l’unité; 

Fudge délicieux  (20 onces) dans une boîte décora-

tive : 14$ l’unité.  Pour commander : Jean-Guy La-

pierre au (819) 757-4526 

GRAND LOGEMENT À LOUER 

Grand logement de 3 chambres à coucher .  Situé au 

31, rue Principale à Rivière-Héva, au village.  Ve-

nez le visiter !  Vous pouvez appeler au 735-3171 

(Yvette) ou (819) 763-8847 (Élizabeth). 

SERVICE RÉSIDENTIEL 
 

Ramonage de cheminée; 

Défrichage de terrain; 

Déneigement de toitures. 
 

Contactez Lionel au (819) 860-3998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle équipe pour la future piste cyclable et de ski 

de fond de Rivière-Héva—Malartic 

CHAMBRES À LOUER 
 

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

pour travailleurs.  Cuisine et salon accessibles. 

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

 BIJOUX 
 

Création de colliers ori-

ginaux et uniques 

Johanne Gauthier 

 

Venez visiter ma page facebook : BiJoh 

RECHERCHE 
 

Six (6) cordes (4’ x 8’ x 16’’) de bois de chauffage 

de bouleau sec, fendu, livré à domicile (secteur Lac 

Malartic).  Pour livraison : (819) 757-4526. 

J.L. AUBIN ARMURIER ENR 
 

Vente :  Armes à feu, arcs, téles-

copes et accessoires. Réparation, 

Ajustement, Bleuissage, Anti-

recul. 

Nous sommes situés au 1642, 

route St-Paul Sud, Rivière-Héva.   

Tél. : (819) 757-3264.   

Télécopieur : (819) 757-6805 

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. 

Veuillez communiquer avec Nicole à la bi-

bliothèque au (819) 735-2306 poste 106. 

À VENDRE 
 

Cabane à pêche 8’ x 8’ finie en tôle toit et murs; 

isolée en foam bleu 1’’, skis en 2’ x 8’ semelles en 

téflon; poêle en fonte.  Prix demandé 1 200$.  Si-

tuée au 102, rue Venne, lac Malartic (Rivière-

Héva) : demandez Alcide : (819) 757-3583 

EXPO CADEAUX CADILLAC  

19 NOVEMBRE 2016 10H00 À 16H00 

À la Salle des C de C de Cadillac 
 

Plusieurs exposants : Arbonne  -  Épi-

cure  -  Scentsy  -  Avon .  Aussi  :  bi-

joux divers, artisanat et bien d’autres.  

Un service de cantine sera sur place pour 

vous !  Cette journée a été organisée pas l’OPP de 

Cadillac.       BIENVE-
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Une « Heure du 

conte » sera présen-

tée gratuitement sa-

medi le 26 no-

vembre 2016 de 

10h00 à 11h00, à la bibliothèque de Ri-

vière-Héva, pour les enfants de 3 à 8 ans. 

Matériel : Kamishibaï 

Titre : Le grand voyage 

Résumé  : Petite Eau voudrait bien partir 

voyager mais Gros Bidon n’est pas de cet 

avis...Est-il trop protecteur ? 
 

Bienvenue aux petits et aux parents ! 

MOT DU MAIRE 

Le mois passé, je vous ai 

parlé des limites de vitesse.  

Les pancartes ont toutes été 

installées et ça provoque un 

certain mécontentement 

parmi les citoyens.  Par exemple, à certains 

endroits, on est passé de 20km/h à 50km/h et 

à d’autres endroits à 70km/h. 

Nous avons travaillé avec le Ministère des 

Transports et ils nous ont expliqué les rai-

sons de leurs décisions.  Dans une zone 

d’école c’est 30km/h et nous ne pouvons pas 

l’avoir sur nos chemins.  En ville c’est 

50km/h et c’est pour cela que nous ne pou-

vons pas aller plus bas que 50km/h, ça serait 

illégal et non accepté par le Ministère. 

Les employés du Ministère connaissent très 

bien nos routes, c’est pourquoi d’autres che-

mins dont la vitesse était de 50km/h est pas-

sée à 70km/h.  Tout cela s’est fait sur recom-

mandation du Ministère afin d’être légal et 

conforme.  La Sûreté du Québec sera pré-

sente pour faire respecter ces limites de vi-

tesse.   

Si vous voulez plus d’explications, vous 

pouvez me contacter au (819) 735-3521, il 

me fera plaisir de vous parler ou vous ren-

HORAIRE BIBLIO 

La bibliothèque municipale-scolaire de Ri-

vière-Héva est ouverte selon cet 

horaire : 

Lundi : 18h00  à  21h00  

Mardi : 13h00  à  16h00 et  

 19h00  à  21h00  

Mercredi : 13h00  à  16h00 et  

 18h00  à  21h00 

Jeudi : 13h00  à  16h00 

 

Les gagnants régionaux 

des tablettes numériques 

pour l’édition 2016 de la 

« Chasse aux abonnés » 

sont : 

Lorraine Boucher d’Angliers     et  

Zacharie Mercier de Macamic.   

PRÉPOSÉ INTERNET 
 

Comme par les années pas-

sées, nous vous offrirons une 

aide informatique à la biblio-

thèque (CACI) de Rivière-

Héva.  Le ou la stagiaire sera 

engagé selon une offre d’emploi décrite ci-

bas.  La personne engagée par la SADC 

vous aidera dans plusieurs de vos besoins en 

informatique. 

ROTATION DE VOLUMES 
 

Le 16 novembre dernier, nous avons reçu 

une rotation de près de 500 volumes 

« adulte et jeune ».  Venez faire un tour 

pour connaître nos nouveautés !  Il y en a 

sûrement plusieurs à votre goût !!! 

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 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 05 dé-

cembre 2016 à compter de 

19h30. 

ATTENTION ! ATTENTION ! 
 

Veuillez prendre note que des caméras 

sont installées près des boîtes postales sur 

le territoire de Rivière-Héva. 

La direction 

ATTENTION ! ATTENTION ! 
 

Vous avez tous reçu un avis par la Munici-

palité sur le changement de vitesse sur 

notre réseau routier.  Dans le 2e para-

graphe, au lieu de « vitesse minimale sur 

certaines rues », on aurai dû lire : vitesse 

sur certaines rues.    Merci de votre com-

PRENEZ NOTE  de la date de tombée pour 

le bulletin municipal: ar-

ticles et photos doivent nous 

parvenir au plus tard le der-

nier jeudi de chaque mois, 

à 16h00, sauf avis con-

traire.  Tout ar ticle ou photos reçus après 

cette date ne seront pas publiés.   

OFFRE D’EMPLOI 

STAGIAIRE POUR JEUNES (CACI) 

« POSTE MALARTIC-RIVIÈRE-HÉVA » 

Principales tâches :  

Assister les usagers, 

Monter et animer des sessions d’initiation 

sur différents thèmes liés à l’informatique, 

Participer à la mise à jour de sites Web, 

Appuyer les organismes dans la mise en 

place de campagnes de médias sociaux. 

Compétences : 

Avoir de l’entregent  -  bon communicateur 

avoir de bonnes connaissances de l’informa-

tique et des logiciels, du Web et des médias 

sociaux  -  être autonome  -  pouvoir se dé-

placer sur le territoire. 

Conditions de travail : 

Horaire échelonné le jour et le soir  -  de 26 à 

35 heures par semaine  -  contrat d’une durée 

de 12 à 17 semaines  -  taux horaire d’un mi-

nimum de 14$/hre. 

Pour participer au programme : 

Être âgé de 30 ans et moins au moment de 

l’embauche; le candidat doit avoir suivi ou 

suivre des cours de niveau postsecondaire. 

Envoyez votre CV avant 12h00, le 21 no-

vembre 2016 à : SADC de La Vallée-de-l’Or, 

1740, ch. Sullivan, suite 1200, Val-d’Or (Qc) 

J9P 7H1 ou  par télécopieur au (819) 874-

3670  ou  par courr iel : info@sadcvdo.com 

AVIS À TOUS !!! 

Prenez avis que la Municipalité de Rivière

-Héva, ainsi que l’entrepreneur ayant le 

contrat du déneigement des rues, ne sont 

pas responsables des dommages qui pour-

raient être causés aux poteaux ou aux amé-

nagements paysagers que vous aurez pla-

cés à l’extérieur de votre terrain.  Il est in-

terdit de déposer de la neige ou toute autre 

matière dans les rues appartenant à la Mu-

nicipalité.  Avertissez votre entrepreneur 

en déneigement de cette politique. 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Novembre : Vendredi   04 et 18 

Décembre :  Vendredi  02 16 et 30 
 

Déchets 

Novembre: Vendredi  11 et 25 

Décembre : Vendredi  09 et 23 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Novembre :  Lundi 14 et 28 

Décembre : Lundi 12 
 

Déchets 

Novembre : Lundi 07 et 21 

Décembre  Lundi 05 et 19 

BRUNCH DE NOEL DES CHEVALIERS DE 

COLOMB DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Dimanche le 4 décembre 

2016 à compter de 10h30. 

À la Salle des 4 Coins. 

Adulte (12 ans et plus) : 10$  

Enfant 5 à 11 ans : 5.00$ 

Enfant de moins de 5 ans : GRATUIT 

Les cartes sont en vente auprès des Cheva-

liers de Colomb.  Pour renseignements : 

Gaétan Giroux : (819) 757-4536 

Réjean Hamel : (819) 757-4578 

BINGO/SOUPER SPAGHETTI  

BÉNÉFICE 
 

Les Chevaliers de Colomb 4e de-

gré, Assemblée Mgr Chagnon 

(1051) de Malartic, organisent une journée 

Bingo/Souper spaghetti 

afin d’amasser des fonds 

pour leurs œuvres de chari-

té. 

Cette activité de finance-

ment se fera à la Salle des Chevaliers de 

Colomb de Malartic dimanche le 18 dé-

cembre 2016. 
 

BINGO : à compter de 13h30 
 

SOUPER SPAGHETTI : 

À compter de 17h00 
 

Adultes 12 ans et plus : 12.00$ 

Enfants 5 à 11 ans :   5.00$ 

Moins de 5 ans : Gratuit 
 

Les billets sont en vente auprès des Cheva-

liers de Colomb 4e degré. 

Pour informations ou pour vous procurer 

des billets, contactez M. Réal Vallières, Fi-

dèle Navigateur, au (819) 735-2224. 

→ Lors de l’arrivée du gel, il est conseillé 

de mettre votre contenant au chemin de ma-

nière à ce que les roues soient du côté de 

votre terrain et donc, que le couvercle ouvre 

face à la rue. 

PÈRE NOËL DES ENFANTS 
 

Le Père Noël des enfants or-

ganisé par les Chevaliers de 

Colomb de Rivière-Héva aura 

lieu dimanche le 11 décembre 

2016 à la Salle des 4 Coins.  

Les activités débuteront à 13h00.  C’est 

après un bon spectacle que les enfants rece-

vront  un beau cadeau des mains du Père 

Noël.  Aussi, il y aura une collation. 

Votre enfant doit être âgé de moins de 10 

ans la journée de l’activité pour recevoir 

un cadeau du Père Noël. 

Vous devez inscrire votre ou vos jeunes en-

fants au plus tard le 1er décembre 2016 en 

contactant : 

Jean-Marie Arsenault : 757-4980 ou 

John Chiarot : 757-4574 

AVIS À TOUS LES CITOYENS 
 

Lorsque vous avez un projet 

de construction, rénovation 

ou modification à vos bâti-

ments, veuillez contacter la 

municipalité AVANT d’en-

treprendre vos travaux. 

Ceci, afin d’éviter des problématiques et 

d’avoir de mauvaises surprises qui pour-

raient ressembler à : un arrêt des travaux 

avec constat d’infraction, démolition, dépla-

cement ou autres. 

SVP, veuillez communiquer avec la Munici-

palité AVANT de commencer et vous faire 

conseiller pour respecter la réglementation 

afin que vous n’ayez pas de problèmes plus 

tard.   

MERCI de votre collaboration. 

ATTENTION À LA DISPO-

SITION DE VOS BACS 
 

La collaboration des citoyens 

est souhaitée afin que les bacs 

des différentes collectes soient 

bien disposés et ne viennent pas nuire aux 

opérations de déneigement et autres.  Nous 

vous rappelons qu’ils doivent être placés la 

veille de la collecte, en bordure du chemin 

public.  Peu importe la période de l’année, 

cette façon de faire est importante et doit 

être respectée en tout temps, afin que nous 

puissions vous offrir le service auquel vous 

avez droit.         SUITE → 

PRENEZ NOTE QUE : en raison du congé 

des Fêtes, la collecte du recyclage n’aura 

pas lieu le 26 décembre 2016. 

Les écocentres seront fermés les 25 et le 26 

décembre 2016. 

GROUPE RENAISSANCE 
 

Tu es de Rivière-Héva, tu as 65 ans et plus 

ou tu es une personne seule ou malade ? Tu 

peux faire partie du Groupe Renaissance. 

Nous t’offrirons une gâterie lors des Fêtes 

de Noël, de Pâques, de la Fête des Mères 

ou des Pères.  Aussi, il y a la rencontre an-

nuelle autour d’une bonne table à la St-

Valentin.  Si vous n’êtes pas inscrit, nous 

vous invitons à le faire auprès de Mmes 

Diane Juteau-Giroux au 757-4536 ou Jean-

not Larose 735-2038. 

Les bénévoles du Groupe Renaissance se-

ront heureux de t’accueillir. 

COMITÉ DES NOUVEAUX  

ARRIVANTS 
 

Le comité des Nouveaux Arrivants de Ri-

vière-Héva désire remercier les nouveaux 

arrivants d’avoir répondu en si grand 

nombre à l’activité du repas 5 services du 

24 septembre.  ENCORE BIENVENUE !!! 

LE PICTOGRAMME EST  

OBLIGATOIRE 
 

En matière de sécurité rou-

tière, les pneus d’hiver ont 

fait leurs preuves.  Ils assu-

rent une meilleur stabilité du 

véhicule en cas de freinage, 

lui permettent de s’immobiliser sur une plus 

courte distance et contribuent à conserver 

sa trajectoire dans un virage.  Maintenant, 

pour être considéré comme un pneu d’hiver, 

il doit porter le pictogramme conçu à cet 

effet : une montagne sur laquelle il y a un 

flocon de neige. 

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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CERCLE DE FERMIÈRES 

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Lors du brunch 

de Noël des Che-

valiers de Co-

lomb, qui aura 

lieu dimanche le 

4 décembre, on 

fera le tirage d’un 

coffre de produits 

artisanaux d’une 

valeur de 500$.  
Le coffre comprendra entre autre, une cata-

logne de 90’’ x 105’’. 

Billets : 2$/billet ou 10$/livret de 6 billets. 

Pour achat : Lucie au (819) 735-2118 

PAROISSE ST-PAUL DE 

RIVIÈRE-HÉVA 
 

Les cérémonies religieuses sont soit une 

messe ou une adace (animée par une équipe 

de pastorale). 

Elles sont le dimanche à 9h30 en alternance. 

Une chorale enjolive ces cérémonies. 

Le conseil des marguilliers s’active pour 

rendre notre église de plus en plus accueil-

lante. 

Vous êtes tous les bienvenus ! 

ACTIVITÉ FAMILIALE 

 DE NOËL 
 

Vous êtes invités à venir bricoler 

avec nous, Guylaine et Jeannot, 

pour Noël. 
 

Pour qui ? Pour tous (seul ou en famille) 

Quand ?    Dimanche le 27 novembre de 

  13h00 à 15h00. 

Lieu : Au sous-sol de l’église de Rivière 

  -Héva. 

Coût : 5$/famille  (collation comprise) 

L’inscription est obligatoire auprès de Guy-

laine par téléphone au (819) 757-2394 ou 

par courriel : 

guylaine.guenette@tlb.sympatico.ca 

AVIS AUX CONDUCTEURS DE VTT 

ET DE MOTONEIGE 
 

À ces conducteurs de VTT et motoneige qui 

circulent en forêt et « arrangent » le trajet 

en bouchant les fossés et ou les cours d’eau 

avec des arbres : cela occasionne des sur-

plus d’eau qui causent des problèmes aux 

résidences environnantes.  Nous vous de-

mandons de ne pas agir de la sorte. 

MERCI !     La Municipalité 

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

Nous mandatons Mme Nathalie Savard pour 

représenter la municipalité de Rivière-Héva 

dans le comité de SUMI (Sauvetage d’Ur-

gence en Milieu Isolé) en l’absence de M. 

Maurice Mercier. 
 

Nous mandatons Mme Cindy Paquin comme 

responsable du dossier du Festival Hivernal. 
 

Les gagnants des bourses de le Fondation 

Édouard Janneteau sont : Charlotte Mercier 

et Samie-Jo Gingras. Le tirage a eu lieu en 

présence des employés de la municipalité. 
 

Les chèques émis pour octobre 2016 totali-

sent 115 337.73$. 
 

Les comptes à payer pour octobre 2016 se 

chiffrent à 8 818.70$. 

Recherche bénévoles :   

Il y a toujours une place 

pour les citoyennes/

citoyens qui veulent s’im-

pliquer dans les divers co-

mités de bénévoles dans la 

municipalité.  Vous pouvez donner votre 

nom à la Municipalité.   

Téléphone : (819) 735-3521. 

 
 

AVIS  AVIS  AVIS 
 

Nous avons besoin de bénévoles pour redé-

marrer les anciennes pistes de ski de fond et 

de raquettes, dans le secteur du lac Mourier.  

Si vous êtes intéressé, veuillez donner votre 

nom à la Municipalité de Rivière-Héva au 

(819) 735-3521.      MERCI,    La direction 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES  

C. DE C. DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée aura lieu 

mardi le 6 décembre 2016 à 

compter de 19h30 à la Salle des 4 

Coins, sous la présidence du Grand Cheva-

lier, le frère André Côté.  Bienvenue à tous 

nos Frères Chevaliers ! 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper mensuel du 

club « Les Joyeux 

Troubadours de Rivière

-Héva » aura lieu  jeudi 

le 17 novembre à 

compter de 18h00 à la « Salle des 4 

Coins ».  Le coût est de 12$ pour les 

membres de la FADOQ et de 13$ pour les 

autres. 

Notre thème ce mois-ci est la couleur 

brune (un vêtement ou un foulard). 

Apportez votre boisson.  C’est Ghyslaine 

Cossette qui s’occupera de la musique.  

Lors de notre souper d’octobre, nous avons 

fait un tirage de 5 prix de 20$ (billets par-

tage).  Les 3 prochains soupers auront lieu 

les :  15 décembre 2016, le 19 janvier et le 
PERMIS ÉMIS EN OCTOBRE 2016 

 

PERMIS : 

D’agrandissement : 1 

De brûlage : 2 

De construction : 7 

De démolition : 1 

D’autorisation pour enseigne : 1 

De captage des eaux souterraines : 1 

De rénovation : 7 

D’installation septique : 1 

Certificat d’autorisation : 2 

Certificat de changement d’usage :2 
PNEUS À CRAMPONS  

Les pneus à crampons peuvent 

être installés du 15 octobre au 

1er mai sur un véhicule n’excé-

dant pas 3 000 kg.  Ils doivent 

être installés aux 2 extrémités d’un essieu 

et s’il y en a en avant, il doit obligatoire-

ment y en avoir à l’arrière.  Code de sécuri-

té routière :  Chap.  C-24-2, a. 441. 

Luc Adam, conseiller en communication 

Tous les adeptes du conditionnement phy-

sique de Rivière-Héva et région sont invités 

à participer à des séances d’entraînement 

gratuites à la Salle des 4 Coins.  Ces 

séances sont prévues les lundi et mercredi 

de chaque semaine.  Bienvenue à tous !!! 

PLAINTES 

Vous désirez porter plainte à la Municipali-

té sur un sujet, une situation particulière ? 

Présentez-vous au bureau municipal où on 

vous remettra un formulaire à cet effet afin 

que vous puissiez le remplir sur place. 

Vous pouvez aussi le faire sur notre site In-

ternet www.riviere-heva.com, l’impr imer, 

le signer et le retourner au bureau munici-

pal.  Nous étudierons votre plainte. 
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MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Les heures d’ouverture de la Maison des jeunes sont les 

lundis et mercredis de 17h30 à 21h00.  L’animatr ice 

est Angélique Bélanger-Leboeuf. 

Pour l’aide aux devoirs, vous devez vous inscrire le plus 

tôt possible.  Il y en aura si le nombre d’étudiants est suf-

fisant.  La carte annuelle coûte 10$ et est payable à la 

municipalité.  On vous attend ! 

BONJOUR À TOI ! 
 

Tu aimes le social, te regrouper entre amis, participer à des activités, tu aimerais t’impli-

quer auprès de ta maison de jeunes ?  Si tu es âgé entre 11 et 17 ans, je t’invite à venir t’y 

inscrire.  Moi, Angélique Bélanger-Leboeuf, je suis la nouvelle animatrice et je m’engage 

à te faire tripper, t’amuser, apprendre de nouveaux trucs et plus encore !!! 

Si tout cela t’interpelle, je te conseille fortement de venir rejoindre notre super gang ! 

À BIENTÔT !!!  

Angélique  

FÊTE DE L’HALLOWEEN À LA CASERNE DES POMPIERS 
 

C’est lundi le 31 octobre dernier que plein de petits halloweens 

passaient dans les rues de Rivière-Héva.  Pour cette occasion, la 

caserne de pompiers était 

ouverte pour recevoir ces 

petits déguisés.   

Sur la photo de gauche, 

vous pouvez apercevoir 

une « future pompière 

peut-être ??? » 

 

 

 Plusieurs autres enfants 

et adultes ont bien voulu se rendre à la caserne 

OBVAJ  (ORGNISME DE BASSIN VERSANT ABITIBI-JAMÉSIE) 

Économie de l’eau potable 

Les québécois utilisent chacun environ 589 L d’eau potable par jour, 

ce qui correspond à 50% de plus que la moyenne canadienne 

(MAMROT) 2014). C’est un écart qui augmente depuis les dernières 

années, malgré le grand effort collectif, qui a baissé notre consom-

mation de près de 200 L en 4 ans.  De plus, 73% de la population 

abitibienne consomme de l’eau souterraine, à laquelle il faut porter 

une attention particulière; il est important de permettre aux sources d’eau de se recharger. 

Notre eau n’est pas inépuisable, c’est une richesse que nous devons protéger ! 

Dans la maison 

Dans la salle de bain :  remplacez les vieilles toilettes par de nouveaux modèles à faible 

débit, avec des réservoirs de 6 litres ou moins  assurez-vous que votre toilette et vos robi-

nets ne fuient pas  fermez le robinet d’eau lors du brossage des dents, du rasage ou la-

vage des mains et du visage  utilisez un pommeau de douche à faible débit. 

Dans la cuisine 

Garder de l’eau froide au réfrigérateur au lieu de laisser l’eau couler jusqu’à ce qu’elle soit 

froide  installez un aérateur de robinet pour réduire le débit d’eau  utilisez des électro-

ménagers à faible consommation d’eau  isolez vos tuyaux d’eau afin d’éviter de gaspiller 

de l’eau pendant qu’elle se réchauffe. 

À l’extérieur 

Récupérez l’eau de pluie pour arroser votre pelouse, vos plates-bandes et pour laver votre 

voiture  évitez d’arroser de façon excessive  arrosez tôt le matin pour éviter que l’eau 

ne s’évapore  lavez vote voiture à l’aide d’un sceau d’eau au lieu d’utiliser un boyau 

d’arrosage. 

Pour toutes informations supplémentaires, observations ou questionnement, veuillez con-

tacter l’OBVAJ : Tél. : (819) 824-4049; courriel : informations@obvaj.org 

Site web : www.obvaj.org; facebook : https://www.facebook.com/eauOBVAJ/ 

RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR LE FESTIVAL HIVERNAL DE LA FA-

MILLE 

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

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

l’organisation et également lors de la journée des activités.  Nos besoins en bénévolat 

sont nombreux.  Toute bonne volonté et savoir-faire sont utiles.  Si tu as le goût de t’im-

pliquer dans ta municipalité pour faire de cet événement une réussite, communique au bu-

DISCOURS DU MAIRE 2016 

Chères citoyennes et chers citoyens, 

Tel que stipulé par l’article 955 du Code Municipal, je vous présente un rapport sur la si-

tuation financière de la municipalité. 

Selon le rapport du vérificateur, les états financiers pour l’année terminée le 31 décembre 

2015, nous révèlent un excédent de 485 177$, dont : 

 Un excédent de fonctionnement non affecté de 121 453$; 

 Pour le Service des incendies, 85 778$; 

 Pour le sablage et les chemins, 60 632$; 

 Pour des investissements, 131 681$; 

 Un fonds local réservé pour la réfection et entretien de certaines voies publiques de 

85 633$.                                                                                                SUITE p. 6 et 7 
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Selon M. Daniel Tétreault, les états financiers donnent, à tous égards importants, une 

image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2015, ainsi que 

des résultats de ses opérations et de l’évolution de sa situation financière pour l’exercice 

terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité 

municipale au Québec. 
 

Programme triennal des immobilisations 2016-2017-2018 
 

2016 
 

Camping du Lac Fournière Divers travaux de voierie 

Rechargement de la rue des Huards et des Mésanges 

Le creusage des fossés du chemin des Cygnes 

Les débroussaillage de l’avenue des Colibris et des Mésanges 

Raccordement rue Chassé à la rue de La Pointe 

Construction d’un abri pour les équipements municipaux 

Projet d’aqueduc 
 

2017 
 

Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage 

Aqueduc route St-Paul Nord Piste cyclable 

Projet d’un centre sportif 
 

2018 
 

Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage 

Projet d’un centre sportif 
 

Derniers états financiers—prévisions 2017 
 

Le budget 2016 est de 1 588 264$ et nous prévoyons le respecter. 
 

Nous ne pouvons déterminer en ce moment le montant des taxes 2017 car, en date du 12 

septembre 2016, la valeur imposable était de 130 994 400$.  En date du 5 octobre, la va-

leur imposable est de 132 138 900$. 
 

Réalisations 2016 
 

Camping du Lac Fournière Divers travaux de voirie 

Rechargement de la rue des Huards et des Mésanges 

Le creusage de fossés du chemin des Cygnes 

Le débroussaillage de l’avenue des Colibris et des Mésanges 

Raccordement rue Chassé à la rue de La Pointe 

Construction d’un abri pour équipements municipaux 

Orientation 2017 
 

 Débroussaillage 

 Rechargement d’autres rues et creusage des fossés 
 

En 2016 
 

Rémunération des élus : 

Maire : 10949.28$/année 

Conseiller (1) : 3649.68$/année  (6) conseillers : 21 898.08$/année 
 

Allocation des dépenses : 

Maire : 5 474.64$/année 

Conseiller (1) : 1 824.84$/année  (6) conseillers : 10 949.04$//année 
 

Octroi de contrats de plus de 25 000$ (1er octobre 2015 au 30 septembre 2016) 
 

Des contrats de plus de 25 000$ ont été octroyés : 

 Contrat de nivelage par Location Dumco au montant de 34 465.64$ 

 Contrat de déneigement Location Dumco au montant de 97 417.22$ 

 RM Entreprises (calcium liquide) 30 867.34$ 

 

Octroi de contrats de plus de 2 000$ lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une 

dépense totale de plus de 25 000$ (1er octobre 2015 au 30 septembre 2016) 
 

 Location Dumco (divers travaux) 64 239.92$ 
 

Voici un résumé des règlements d’emprunts en vigueur 
 

  # règl.   Description   Début    Fin         Mont. initial Solde 31 déc. 2016 

10-2009   Aqueduc   07/03/2011   14/03/2021         584 000$  319 000$ 

03-2010   Réfection ch.   09/01/2013   23/01/2033  2 500 000$  2 026 000$  

    Lac Malartic 

13-2011   Autopompe-   09/07/2012   17/07/2027  

    Citerne            330 800$  240 500$ 

02-2007    Autopompe       2007    17/07/2027 
 

Le règlement 02-2007 à son échéance de 5 ans en 2012 (216 200$) a été refinancé avec le 

règlement 13-2011 (114 600$), ce qui totalise 330 800$. 

Le montant de 319 000$ pour laquelle l’aqueduc a été refinancé en 2016 et venant à 

échéance en 2021. 

Il y aura un refinancement pour le solde de 216 200$ prévu le 17 juillet 2017 et venant à 

échéance le 17 juillet 2027. 

En conclusion, j’en profite pour remercier les membres du conseil et tous les employés 

pour leur travail.  N’hésitez pas à venir partager avec nous vos commentaires, vos idées et 

vos préoccupations, car c’est ensemble que nous pouvons améliorer notre municipalité. 

Réjean Guay, maire 

 


