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Municipalité 

Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

BOUTEILLES/CANETTES 
 

Vous avez des bouteilles et canettes à donner ? Ve-

nez les porter à la Municipalité (pour la maison des 

jeunes), sur les heures d’ouverture.    MERCI 

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 
 

Grosse couchette blanche avec matelas en bonne 

condition, très propre.  Prix : 25$ 

Tél. : (819) 735-4421 

TERRE TAMISÉE 
 

NOIRE JAUNE MIXTE 

POUR 
 

Jardins, pelouses, champs d’épuration 
 

Sable   -   Gravier   -   Concassé   -   etc 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un magnifique coucher de soleil à Rivière-Héva 

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. 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
 

Excavation Générale  -  Creusage de sous-sol 

Transport de gravier   -  Terre noire tamisée  

Terrassement  et plus 

Propriétaire : Alec Jalbert  

Tél. : (819) 527-1652  

207, chemin lac Mourier 

À VENDRE 

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

de tuyau, fil électrique et contrôle inclus : 500$. 

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 

Chalet au Lac Mourier, 26’ x 14’, accessible par 

l’eau seulement.  2 chambres à coucher, 2 remises.  

Comprend poêle à bois, fournaise à l’huile, un fri-

gidaire au propane et un à l’électricité, cuisinière 

au propane 3 ronds, éclairage et prises électriques 

fonctionnent avec une génératrice (non incluse).  

Prix demandé : 27 000$ 

Demandez Denis ou Linda au (819) 824-1313 ou 

(819) 527-0372 

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. 

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 présen-

tée gratuitement sa-

medi le 24 septem-

bre 2016 de 10h00 

à 11h00, à la bibliothèque de Rivière-

Héva, pour les enfants de 3 à 8 ans. 

Matériel : Kamishibaï 

Titre : Jojo le crapaud.  Résumé : Deux 

grenouilles font leur promenade quoti-

dienne et rencontrent un inconnu bizarre... 

Bienvenue !!! 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 03 

octobre 2016 à compter de 

19h30. 
—————————————————————— 

AUTRES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR 2016 

 

TAXES  

MUNICIPALES 
 

Veuillez prendre note 

que le dernier paie-

ment de taxes muni-

cipales est dû le 30 septembre 2016. 

Vous pouvez faire votre paiement par la 

poste ou vous présenter au bureau munici-

pal sur les heures d’ouverture. 

Vous pouvez payer par chèque, mandat-

poste, argent comptant, Interac ou au ser-

vice de perception de comptes sur Inter-

net, via votre institution financière.  N’ou-

bliez pas qu’il y a des intérêts sur les 

comptes payés en retard.            MERCI 

OFFRE D’ACHAT 

La municipalité de Rivière-Héva a récem-

ment changé de téléphonie.  Si vous êtes in-

téressé à acheter nos anciens modèles de té-

léphones, faites-nous une offre sous enve-

loppe cachetée à l’adresse ci-dessous avant 

le 28 septembre 2016. 

Nos procéderons à l’ouverture des offres le 

28 septembre 2016 à 16h00.  Toute offre rai-

sonnable sera acceptée. 

Municipalité de Rivière-Héva 

740, route St-Paul Nord 

Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0 

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 

 Tél. : (819) 735-2306 poste 106 

LA CHASSE AUX 

ABONNÉS 
 

Une campagne d’abon-

nements-réabonnements 

intitulée « La chasse aux 

abonnés » se déroulera dans toutes les bi-

bliothèques du Réseau Biblio du 1er au 31 

octobre 2016.    
Ces abonnés seront alors admissibles à un 

tirage régional de 2 tablettes Android. 

PRENEZ NOTE  de la date de 

tombée pour le bulletin munici-

pal: dernier jeudi de chaque 

mois, à 16h00, sauf avis 

contraire.   

LUNDI 
 

07 novembre 

05 décembre 

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.   

Veuillez réserver.  MERCI 

PS :  Puisque nous sommes à l’automne, cer-

tains sites sont fermés.  Avant de partir, 

veuillez vérifier si le site que vous désirez 

visiter est toujours OUVERT.        MERCI 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
 

Prenez note que le bureau municipal sera 

fermé lundi le 10 octobre pour la Fête de 

l’Action de Grâces.                    MERCI 

ATTENTION !!! 

La bibliothèque municipale sera fermée 

lundi le 10 octobre pour la Fête de l’Ac-

tion de Grâces.                   MERCI ! 

RECOMMANDATION 
 

Nous vous recommandons de faire attention 

lorsque vous circulez sur le chemin du lac 

Malartic.  Même si les panneaux de limite de 

vitesse ont été enlevés, vous devez conduire 

très prudemment, car l’accotement est très 

limité pour les autres usagers.  Il y a aussi 

quelques courbes qui doivent être prises 

avec plus de prudence...  MERCI !!! 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Septembre : Vendredi   09 et 23 

Octobre :  Vendredi  07 et 21 
 

Déchets 

Septembre: Vendredi  02   16 et 30 

Octobre :  Vendredi  14 et 28 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Septembre :  Lundi 05 et 19 

Octobre :  Lundi 03  17 et 31 
 

Déchets 

Septembre : Lundi 12 et 26 

Octobre  Lundi 10 et 24 

3 

STATIONNEMENT ÉCOLE  

CHARLES-RENÉ-LALANDE 
 

L’école est recommencée et plusieurs pa-

rents viennent y conduire leur(s) enfant(s).  

La direction de l’école C-R-L désire que 

les parents se stationnent dans la cour du 

MégaDôme au lieu du stationnement de 

l’école.  Ceci, car les enfants sont quelque 

fois imprudents et cela pourrait provoquer 

un accident très regrettable. 

Cette demande serait pour les heures d’ar-

rivée des élèves (vers 

8h00), sur l’heure du 

dîner et sur l’heure du 

départ des élèves 

(15h00). 

Nous vous remercions à l’avance pour vo-

tre compréhension.  C’est pour la sécurité 

des élèves. 

École Charles-René-Lalande 

PASTORALE 

La P’tite Pasto : 

Activité parent-enfant 

pour les moins de 5 ans.  

À travers le jeu, le chant 

et le bricolage, l’enfant, 

accompagné de son parent, découvrira les 

merveilles de la famille, de la nature et de 

l’amitié et sera doucement introduit à la 

présence de Dieu et aux valeurs chrétien-

nes.  Débute en octobre, le 1er samedi du 

mois, de 10h00 à 11h30.  Pour infos ou ins-

criptions : Guylaine Guénette (819) 757-

2394. 

Sacrement du Pardon 

et de la Première Com-

munion :  

Il est temps d’inscrire 

votre enfant pour les 

parcours de catéchèse 

offerts par votre paroisse.  

Ils sont un préalable si vous 

désirez qu’il fasse ses sacre-

ments de pardon et de pre-

mière communion.  Cela commence dès l’â-

ge de 6 ans.  Inscription avant le 23 septem-

bre.  Pour des infos ou une inscription :  

Cadillac et Rivière-Héva : Guylaine Gué-

nette (819) 757-2394 ou Hélène Lemieux :  

(819) 735-3297.. 

Sacrement de la Confirmation : 

Une rencontre OBLIGA-

TOIRE aura lieu en août 

pour les enfants désirant fai-

re sa Confirmation.  L’en-

fant doit avoir 11 ans et 

avoir fait ses sacrements du 

Pardon et de Communion.  Inscription au-

près de Guylaine Guénette (819) 757-2394. 

COUCHES LAVABLES 
 

Afin d’encourager les familles du territoire à 

utiliser les cou-

ches lavables, 

depuis 2010, la 

MRCVO est fiè-

re d’offrir un 

programme de 

subvention per-

mettant le rem-

boursement de 

25% du coût 

d’achat de couches lavables, jusqu’à concur-

rence d’une subvention maximale de 100$ 

par enfant, par année. 

Pour bénéficier du programme, téléchargez 

et imprimez le formulaire de demande de 

subvention pour l’achat de couches lavables 

sur le site Internet ou procurez-vous la ver-

sion papier à un des bureaux (MRCVO). 
 

Documents à joindre: 

 Preuve de résidence de la MRCVO 

(copie du permis de conduire, du 

compte de taxes ou d’une facture). 

 Preuve de naissance démontrant que 

l’enfant a moins d’un an en date de la 

demande (certificat de naissance). 

 Preuve d’achat (facture originale). 
 

Complétez et signez le contrat d’honneur à 

l’endos du formulaire de demande de sub-

vention. 

Faites parvenir votre demande complétée à 

la MRCVO en vous présentant à leurs bu-

reaux durant les heures d’ouverture ou en 

envoyant votre demande par la poste au : 
 

42, Place Hammond, Val-d’Or (Qc)  

J9P 3A9. 
 

Tél. (819) 825-7733 

PAGE FACEBOOK « RIVIÈRE-

HÉVA » 

« Je suis administratrice de la page Face-

book « Rivière-Héva ».  J’apprécierais que 

vous me fassiez part des activités de tous 

genres qui s’organisent sur notre territoire 

et que vous me fassiez parvenir des photos 

que vous prenez lors des diverses activités. 

Si vous avez une bonne nouvelle d’intérêt 

public, faites-la connaître via cette page.  Si 

quelqu’un est l’auteur d’une réalisation, 

d’une création…..nous pouvons le souli-

gner.. Quelqu’un a fait « un bon coup », 

faites-le savoir. 

Ensemble nous ferons une page vivante et 

intéressante que chacun aura envie et plaisir 

à consulter.  Vous pouvez communiquer 

avec moi par la fonction « message » de la 

page Facebook Rivière-Héva ou à cette 

adresse courriel :noel_beau@hotmail.com 

Merci et au plaisir de collaborer avec vous ! 

LA FÊTE AU CAMPING FOURNIÈRE 
 

Samedi le 27 août, 

au camping Four-

nière, se tenait un 

rassemblement de 

campeurs, familles 

et amis, afin de 

prendre part 

à une éplu-

chette de 

blés d’Inde.  

La musique 

de la famille 

Pageau et 

autres musiciens a égayé cette belle ren-

contre toute la journée.  L’été achève, il faut 

en profiter pendant qu’il fait beau !!! 

Les campeurs 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.tmrcommunications.com%2Fimages%2Fportfolio%2Flogo%2Fmrc-Vallee-de-lor.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tmrcommunications.com%2Frealisations.html&docid=TqNchz2uSsRkTM&tbnid=Cg8jNlVBv0TCPM%3A&w=600&h=475&e
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SOUPER « 5 » SERVICES 
 

Un souper 5 services (à 

saveur régionale) est or-

ganisé par le comité 

multi-organismes de Ri-

vière-Héva.  La prépara-

tion de ce repas sera faite par le chef Patrick 

Pelletier et son équipe. 

Il se tiendra à la Salle des 4 coins samedi le 

24 septembre 2016 à compter de 18h00.   

Le coût : 60$ /couvert ou 480$/table 

Réservations : 757-4536 ou 757-4578 

PS : Lors de la soirée, il y aura tirage d’une 

ouvre artisanale faite par madame Diane 

Giroux.    BIENVENUE ! 

INSCRIPTION OU  

RENOUVELLEMENT 

(GYM) 

Vous pouvez venir payer 

votre adhésion ou renou-

vellement au gym (salle d’entraînement) de 

Rivière-Héva au bureau municipal, sur les 

heures d’ouverture.  Les modes de paiement 

sont : argent comptant, chèque ou Interac.. 

Veuillez prévoir 5$ en argent pour un dépôt 

qui servira à défrayer la carte à puce néces-

saire pour entrer au Centre.  MERCI 

CERCLE DE FERMIÈRES 

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Le Cercle compte présentement 25 mem-

bres et les portes sont ouvertes pour rece-

voir de nouveaux membres.  Les rencontres 

sont généralement le 2e mardi du mois. 

Si vous êtes intéressée, vous pouvez com-

muniquer avec Lucie au (819) 735-2448 ou 

Lorraine au (819) 757-4578. 

LES ABRIS TEMPORAIRES, 

PAS AVANT LE 1ER OCTOBRE 
 

Nous vous rappelons que les 

abris temporaires (de type Tem-

po) ne peuvent être installés 

avant le 1er octobre de chaque 

année.  De plus, un seul abri est 

autorisé (pour plus d’un, veuillez appeler la 

Municipalité) et celui-ci doit respecter les 

normes suivantes : 

Avoir une superficie maximale de 50 mè-

tres carré  -  Avoir une hauteur maximale de 

3 mètres  -  Être localisé sur l’espace de sta-

tionnement ou à moins de 1,5 mètres de la 

ligne avant de votre terrain et à moins d’un 

mètre de la ligne latérale de votre terrain  -   

Être solidement fixé au sol. 

N’oubliez pas que vous êtes responsable 

des dommages qu’ils peuvent causer. 

PERMIS ÉMIS EN AOÛT 2016 
 

PERMIS : 
 

Agrandissement : 2 

Construction bâtiment secondaire :  2 

Rénovation : 5 

Vente de garage : 3 

Remblai : 2 

Démolition : 1 

Déplacement bâtiment secondaire :   1 

Enseigne : 1 

Captage des eaux souterraines :  1 

Installation septique :  1 

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 Arrivants  -  Les Sentiers de 

la Nature  - Le conseil d’administration de la 

Maison des Jeunes  -  et encore plus… Vous 

pouvez donner votre nom à la Municipalité.   

Téléphone : (819) 735-3521. 

PROJET D’AQUEDUC, PARTIE  

DE LA ROUTE ST-PAUL NORD 
 

Faisant suite à une réunion extraordinaire 

tenue le 12 septembre 2016, la firme d’in-

génierie STANTEC a été retenue pour le 

projet d’aqueduc sur une partie de la route 

St-Paul Nord.  Un comité a procédé aux 

analyses par pointage et Stantec a eu le 

meilleur pointage, ainsi que la soumission 

la plus basse conforme au montant de 91 

077.45$.  La firme procédera au service de 

gestion et de coordination tout au long du 

projet, la préparation des études préliminai-

res, ainsi que les plans et devis définitifs, 

les demandes de Certificat d’Autorisation 

au MDDELCC, les appels d’offres pour la 

construction, la surveillance de chantier, 

ainsi que le dépôt des plans finaux selon un 

calendrier d’échéance de septembre 2016 à 

juillet 2017. 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES  

CHEVALIERS DE COLOMB  

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée aura lieu 

mardi le 04 octobre 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 Riviè-

re-Héva » aura lieu  

jeudi le 15 septembre 

à compter de 18h00 à 

la « Salle des 4 Coins » de Rivière-Héva.  

Le coût est de 12.00$ pour les membres de 

la FADOQ et de 13.00$ pour les autres. 

Notre thème ce mois-ci est la couleur 

bleue (un vêtement ou un foulard).  Ap-

portez votre boisson.  C’est Ghyslaine Cos-

sette qui s’occupera de la musique.       

Les 3 prochains soupers auront lieu les : 

20 octobre, 17 novembre et 15 décembre. 
JOURNÉE INTERNATIONALE  

DES AÎNÉS 
 

La Journée Inter-

nationale des Aî-

nés aura lieu 

« samedi le 1er 

octobre 2016 »à la Polyvalente Le Trem-

plin de Malartic. 

Heure : 17h00 

Coût :  5.00$/billet 
 

Pour plus d’informations ou pour vous pro-

curer des billets : 

M. Réjean Hamel : (819) 757-4578 

RÈGLEMENT SUR LE TIR  

D’ARMES À FEU 
 

Il est interdit, en tout 

temps, de faire usage 

d’une arme à feu, à 

air comprimé, arbalè-

te ou autre arme 

meurtrière, à une dis-

tance de moins de 

250 mètres de tout chemin public, maison, 

bâtiments ou édifice.  Cependant, cet interdit 

ne s’applique pas à un propriétaire 

(producteur agricole ou autre) qui détient les 

permis légaux pour usage d’armes à feu à 

l’intérieur de terrains lui appartenant. 
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MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La date d’ouverture de la Maison des Jeunes pour l’au-

tomne sera communiquée personnellement à tous les 

membres, aussitôt qu’elle aura été décidée par le conseil 

d’administration.  

Il faut être membre de la Maison des Jeunes de Rivière-

Héva pour pouvoir profiter de ses activités.  La carte an-

nuelle coûte 10$ et est payable à la municipalité.       À bientôt ! 

NOUVEAUX ARRIVANTS  -  NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Cette année, les nouveaux arrivants 2015-2016 auront l’occasion de profiter du « SOUPER 

5 SERVICES » organisé par le comité Multi-Organismes.   

Les personnes répondant aux critères d’un nouvel arrivant ont reçu par la poste une invita-

tion du comité, ainsi que les coordonnées de la personne à rejoindre pour confirmer leur 

présence d’ici le 19 septembre 2016. 

C’est une belle occasion de venir les rencontrer ! 

CONSEILS POUR LA RENTRÉE 
 

 Tu pourrais te créer, à la maison, un espace dédié aux devoirs et aux leçons.  

Un endroit personnalisé qui t’inspire et te donne le goût de bien commen-

cer l’année scolaire. 

 Tu devras te coucher plus tôt pour être en forme en classe le lendemain matin. 

 Si la rentrée te stresse, trouve des trucs pour t’aider à relaxer et réserve-toi des moments 

pour le faire (ex.: prendre un bain, écouter de la musique, dessiner, faire de l’exercice).  

Courriel : naika.travaildemilieu@gmail.com et sur facebook : Naïka TM-Malartic.   

EMPLOI D’ANIMATEUR POUR LA MAISON DES JEUNES 
 

Nombre de poste à combler : 1 

Appellation : animateur(trice) intervenant(e) 

Employeur : Capsule Jeunesse Rivière-Héva (L’Hévasion) 

Précisions sur le lieu du travail : L’Hévasion est un organisme communautaire qui œuvre 

en santé et services sociaux, dont le mandat est orienté d’abord et avant tout vers la pré-

vention.  Elle offre aux jeunes de 11 à 17 ans deux milieux de vie animés. 

Précisions sur le travail : Animer et stimuler les jeunes lors des heures d’ouverture.  Plani-

fier, organiser et animer des activités de loisirs à caractère social, éducatif et préventif;  

stimuler et sensibiliser les jeunes; participer à l’organisation et création d’événements 

spéciaux.  Offrir de l’écoute, de la relation d’aide, accompagnement ou référence aux or-

ganismes ayant la mission d’aider le jeune. 

Niveau d’études : Intervention loisirs, délinquance ou autre domaine en lien avec l’anima-

tion de groupe. 

Années d’expérience reliées à l’emploi: un atout 

Description des compétences :  faire preuve d’initiative, de leadership, d’autonomie et de 

sens de l’organisation.  Être dynamique et avoir un bon jugement; bonne connaissance du 

milieu communautaire, facilité à travailler en équipe, posséder un véhicule. 

Langue demandée : français parlé et écrit Périodes de la journée : jour, soir 

Date prévue d’entrée en fonction : immédiatement 

Si intéressé(e), veuillez contacter Cindy à la municipalité de Rivière-Héva au (819) 735-

3521 ou postez votre CV au 740, route St-Paul Nord, Rivière-Héva (Qc) J0Y 2H0. 

RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR LE FESTIVAL HIVERNAL DE LA FAMILLE 
 

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’or-

ganisation et également lors de la journée des activités. 

Nos besoins en bénévolat sont nombreux et variés.  Toutes les bonnes volontés et les savoir

-faire sont utiles.  Alors, si tu as le goût de t’impliquer dans ta municipalité pour faire de 

cet événement une réussite, communique au bureau municipal au (819) 735-3521 et laisse 

tes coordonnées.                                                                    Un gros merci à l’avance !!!!! 

FONDATION ÉDOUARD JANNETEAU 
 

La Fondation Édouard Janneteau remettra une bourse d’études de 500$ 

à deux (2) étudiants de Rivière-Héva.  Pour se mériter cette bourse, 

l’étudiant doit être inscrit à un Cégep, une université ou à un Centre de 

formation professionnelle, pour l’année scolaire 2016-2017.  Il doit 

nous faire parvenir sa demande accompagnée d’une attestation de fré-

quentation de l’établissement concerné.  

Le tout doit nous parvenir au plus tard le 31 octobre 2016 à l’adresse suivante : Fondation 

Édouard Janneteau, 210, rue Germain, Rivière-Héva, J0Y 2H0.  

L’attribution de ces bourses se fera par tirage au sort à la municipalité de Rivière-Héva lun-

di le 7 novembre 2016. 

Bonne chance à toutes et tous ! 

RECHARGEZ LA PLANÈTE.  RECYCLEZ VOS PILES. 
 

La municipalité de Rivière-Héva désire informer la popula-

tion qu’un nouveau service de collecte de piles à usage do-

mestique et de téléphone cellulaire est maintenant disponible 

au bureau municipal, sur les heures d’ouverture.  Le pro-

gramme se nomme : Appel à recycler.  — Une boîte vous permettant de déposer vos vieil-

les piles est à votre disposition, ainsi que l’information sur les types de piles acceptées.  

Ce programme remplace Allo la terre, dont les boîtes seront retirées d’ici la fin du mois de 

septembre 2016. 
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ACTIVITÉ PARENT-ENFANT 0-5 ANS 
 

Nous aimerions connaître votre intérêt à recommencer les activités parent-enfant de 0 à 5 

ans.  Les enfants doivent être accompagnés des parents.  Ces activités auraient lieu à la 

maison des jeunes  Pour faire connaître votre intérêt ou pour toute information sur ces acti-

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

L’EAU DE VOTRE PUITS EST-ELLE SÉCURITAIRE POUR LA SANTÉ ? 
 

Plusieurs croient à tort que l’eau d’un puits, parce qu’elle est naturelle, est toujours sécuri-

taire.  La présence de divers éléments chimiques dans la roche et le sol où les puits sont 

creusés, peut causer des problématiques de CONSOMMATION DE L’EAU POTABLE.  À 

ceci peut s’ajouter une contamination bactériologique et dans la région environ 1 puits sur 

4 sera touché. 
 

PÉRIODES PROPICES POUR L’ANALYSE DE L’EAU : 

1e : au printemps à la fonte des neiges 

2e : en été et à l’automne, suite à de fortes pluies. 

L’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie a donc dé-

veloppé un projet régional afin de réduire les coûts d’ana-

lyse de votre eau de puits 
 

La contamination naturelle à l’arsenic est un exemple de problématique de contamination 

importante dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue.  Les risques reliés à l’exposition 

prolongée sont les suivantes : cancers (poumons, peau, vessie), mauvaise circulation san-

guine des pieds et des mains et une association possible pour le dysfonctionnement de la 

glande thyroïde et le développement de diabète.  La contamination de bactéries pathogènes 

d’origine humaine peut entraîner des risques élevés pour la santé dont des troubles gastro-

intestinaux importants. 
 

POUR PARTICIPER, CONTACTEZ LE LABORATOIRE LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS : 

Multilab Direct :  

125, Boul. Industriel, Rouyn-Noranda, Qc—Tél. : (819) 797-0550 ou www.multilabdirect.com 
 

Multilab Val-d’Or : 

900, 5e avenue, Val-d’Or, Qc.—Tél. : (819) 874-0350  ou  www.multilabdirect.com 
 

FORFAIT : coliformes fécaux, scan de 11 métaux (antimoine, arsenic, baryum, bore, cadmium, chrome, 

cuivre, manganèse, plomb, sélénium, uranium), cyanures totaux, fluorures, mercure et nitrites-nitrates. 

PRÉVENTION FEUX EN PLEIN AIR 
 

Dans le but d’éviter toute propagation et de respecter les normes envi-

ronnementales, ainsi que votre voisinage, le règlement 05-2014 

« Règlement sur la prévention contre les feux en plein air », interdit ce 

type de brûlage extérieur.  Seuls les feux d’ambiance respectant certaines 

normes sont permis. 

 Ce respect de votre environnement immédiat permet le développement 

et le maintien d’un esprit communautaire, essentiel à l’amélioration continue de la qualité 

de vie de votre voisinage.     PS   AVANT d’allumer votre feu, il est très important de 

consulter l’indice de dangerosité de propagation d’un incendie de la SOPFEU (819) 824-

4100, ainsi que le règlement 05-2014. 

PROGRAMME RÉNORÉGION : 

FONDS DISPONIBLES POUR LES PROPRIÉTAIRES-OCCUPANTS 
 

En effet, la MRC de la Vallée-de-l’Or et la MRC d’Abitibi disposent désormais d’un nou-

veau montant pour le programme RénoRégion, alloué par la Société d’Habitation du Qué-

bec (SHQ).  MRC de la Vallée-de-l’Or : 83 000$  -  MRC d’Abitibi : 96 000$ 

Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider financièrement les pro-

priétaires-occupants à revenu faible ou modeste vivant en milieu rural, à 

exécuter des travaux pour corriger des défectuosités majeures que repré-

sente leur résidence.   

Pour être admissibles, les travaux devront cibler au moins une défectuosi-

té majeure relativement à un ou plusieurs de ces éléments : la structure, la charpente, les 

fondations, la plomberie, le système électrique ou le système de chauffage.  Les travaux 

admissibles devront atteindre un coût minimal de 2 000$. 

À noter que la valeur de la résidence, excluant la valeur du terrain, ne doit pas dépasser 

100 000$.  D’autres critères, dont le revenu du ménage, l’occupation du logement, seront 

analysés lors de l’étude du dossier. 

Le programme RénoRégion prévoit une subvention qui est versée uniquement lorsque les 

travaux sont terminés.  Cette subvention peut atteindre 90% du coût reconnu pour la réali-

sation des travaux admissibles, sans dépasser 12 000$. 

Les personnes intéressées à soumettre un dossier d’aide financière sont invitées à commu-

niquer avec la municipalité.  Leur dossier, une fois soumis localement, sera acheminé à la 

MRC de l’Abitibi. 

LIGNE INFO-RÉCUP 
 

La ligne info-récup est un service téléphonique offert aux citoyens, spécifi-

quement pour adresser toute question ou tout problème en lien avec les servi-

ces de la MRCVO en gestion des matières résiduelles. 
 

UN SERVICE PERSONNALISÉ 
 

Un membre du personnel est disponible pour répondre aux questions, problè-

mes et commentaires des citoyens durant les heures d’ouverture des bureaux administratifs 

de la MRCVO.  Il suffit de composer le 819 874-VERT (8378) et de faires le 0.  Cette per-

sonne est en contact direct avec l’équipe de collecte des matières résiduelles sur le terrain 

et peut ainsi agir rapidement en cas de problème.  HORAIRE : du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.  En tout temps, il est possible de laisser un message et 

la personne responsable retournera voter appel dès le prochain jour ouvrable. 


