JDP MÉCANIQUE
Freins, direction, suspension,
silencieux, mise au point, mécanique générale. Changement de pneus et autre…
13, rue Principale (village). Tél. : (819) 735-2005
SERVICE RÉSIDENTIEL
Ramonage de cheminée;
Défrichage de terrain;
Déneigement de toitures.
Contactez Lionel au (819) 860-3998
JACQUES R. BRUNEAU
Inspecteur en bâtiments
Inspection en pré-achat
Thermographie
Inspection de cheminées, poêles et foyers
Membre du R.I.B.D. - Membre associé A.P.C.
Cell. : (819) 856-5585
Courriel : jbrneau@yahoo.ca
MASSOTHÉRAPEUTE
RAMANCHEUSE
Drainage lymphatique
Shiatsu - Reiki
Du lundi au jeudi, de 10h00 à 20h00
Francine Langlois :
201, route St-Paul Sud
Tél. : (819) 735-3050
BIJOUX
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ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH
Licencié : bière et vin Comptoir S.A.Q.
Journaux, revues, timbres—Location
vidéo
Loterie – Ménés-Permis chasse-pêche
Ouvert tous les jours
De 7h00 à 21h00 Tél. : (819) 735-3171

L’info municipale de Rivière-Héva
Vol. 24 No. 01
20 janvier 2016 - Distribution 660 copies

LOCATION DUMCO
Michel Lefebvre, Lucie Mailhot et Sylvain Goulet
Fier dépositaire de PRAXAIR et FLEXTRAL
Location d’équipements avec main-d'œuvre
Location de personnel
Travaux d’excavation
Transport de divers graviers
Pose de fosse septique et champ d’épuration
Gicleurs industriels et bien plus !!!
Tél. : (819) 757-4868
Fax : (819) 757-4965
À VENDRE
Pompe à eau 1 HP, en acier inoxydable avec 160’
de tuyau, fil électrique et contrôle inclus : 700$;
Planeur 6’’ : 100$; Chaise berçante antique : 50$;
Plaque cuisinière Jenn-Air : 50$;
Contactez Pierre au (819) 735-2406.
À VENDRE
Mobilier de chambre à coucher : lit 54’’ gris, bureau 9 tiroirs avec miroir, 2 tables de chevet. On
en demande 175$.
Tél : (819) 757-6628

Création de colliers
originaux et uniques
Johanne Gauthier
Venez visiter ma page facebook : BiJoh

Portes d’intérieur à donner.
Contactez Pierre au (819) 735-2406

QUALIPRO
Résidentiel / Commercial / Industriel
 Conciergerie—Nettoyage de tapis
 Location de personnel
 Travaux de tous genres
Luc Maltais (819) 527-9996 qualipro@hotmail.fr

Vous avez une annonce ou un commerce à faire
publier dans La Croisette ? Vous pouvez appeler
Nicole à la bibliothèque au (819) 735-2306 poste
106. Vous pouvez laisser un message.
Le mot « commerce » est au sens large : si vous
avez une activité lucrative, vous pouvez la faire
annoncer.

RECHERCHE

Pierre Bouffard et Rosa-Maria Gonzalez sont les heureux parents d’un premier bébé de l’année. Noah est
né à l’hôpital de Val-d’Or le 2 janvier 2016.
Ses grands-parents maternels sont des résidants de Rivière-Héva, soit Lyne Authier et Tomas Gonzalez.
Félicitations aux nouveaux parents !
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FAITS SAILLANTS AU CONSEIL
Depuis le 1er janvier 2016, Mme Nathalie
Duclos est officiellement engagée à titre de
secrétaire-réceptionniste et Mme Cindy Paquin secrétaire-trésorière adjointe.
Depuis le 1er janvier 2016, c’est la Municipalité qui s’occupe de l’administration de la
Maison des Jeunes et Mme Patricia Sophasath a été engagée officiellement à titre d’animatrice. Elle est présente à tous les mercredis soir à la maison des jeunes.
Mme Florence Girard-Côté OMBE assistera
à une formation concernant le règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées et ce, les 4 et 5 février
prochain.
Les chèques émis pour le mois de décembre
2015 totalisent 24 207.49$
Les comptes à payer pour le mois de décembre 2015 se chiffrent à 19 473.96$.
EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Nathalie Savard : Directrice
générale
Cindy Paquin : Secrétairetrésorière adjointe
Florence Girard-Côté : OMBE
Nathalie Duclos : Secrétaire-réceptionniste
Daniel Chabot : Travaux publics
Yvon Cotten : Journalier
Nicole Turcotte : Bibliothèque-journal
Mélissa Vallée : Bibliothécaire adjointe
PRENEZ NOTE de la date de
tombée pour le bulletin municipal: dernier jeudi de chaque
mois, à 16h00, sauf avis
contraire.
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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 1er
février 2016.
AUTRES SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL POUR
L’ANNÉE 2016
LUNDI
07 mars
04 avril
02 mai
06 juin

LUNDI
04 juillet

Mardi 02
Août
Mardi 06
septembre

LUNDI
03 octobre
07 novembre
05 décembre

PRENDRE RENDEZ-VOUS
Vous avez besoin de rencontrer un membre du personnel de la municipalité ? Il
est important de prendre un rendez-vous.
AVIS AUX NOUVEAUX
ARRIVANTS
Vous êtes un nouvel arrivant,
soit comme locataire ou propriétaire permanent sur le territoire 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. Les coordonnées sont ci-haut mentionnées.

PRÉPOSÉ INTERNET
Comme par les années passées, nous
vous offrons une aide informatique à la
bibliothèque de Rivière-Héva. La personne engagée par la
SADC vous aidera dans plusieurs de vos besoins en informatique. Il s’agit de Cédrick
Gilbert et il sera à la Biblio les lundis et mercredis de 18h00 à 21h00. Vous devez réserver une plage horaire en appelant à la bibliothèque au (819) 735-2306 poste 106, sur les
heures d’ouverture (horaire ci-contre).
Vous pouvez laisser un message, on vous rappellera pour confirmer votre présence.
Exemples d’aide que le préposé peut vous apporter :
Microsoft Office (Word, Excel, etc);
Navigation sur Internet; Médias sociaux;
Supports numériques (I Phone, I Pad, etc);
Toute aide dont vous avez besoin pour divers
travaux. Venez rencontrer notre stagiaire !!!

Une « Heure du conte » sera présentée samedi le 23 janvier 2016 de 10h00 à
11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.

Matériel : Kamishibaï
Titre : Le petit chaperon rouge
Résumé : Le Petit Chaperon rouge va porter un petit pot de beurre à sa grand-mère
et elle rencontre un loup dans la forêt...
Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans
pour cette activité mensuelle GRATUITE,
à la bibliothèque municipale scolaire Bienvenue !!!

FÉVRIER, MOIS COUP DE CŒUR !!!
Les membres du comité Biblio vous invitent,
en février, à venir découvrir leurs coups de
cœur littéraires. En effet, des collants en forme de cœur seront apposés sur certains volumes, il faut les repérer et les emprunter...

HORAIRE BIBLIO
La bibliothèque municipale-scolaire de Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire suivant :
Lundi :
18h00 à 21h00
Mardi :
13h00 à 16h00 et
19h00 à 21h00
Mercredi : 13h00 à 16h00 et
18h00 à 21h00
Jeudi :
13h00 à 16h00

ATTENTION ! ATTENTION
Lorsque vous empruntez des volumes à la bibliothèque, il faut
respecter la date de retour. Si
vous ne pouvez pas respecter la date de retour
prévue, vous pouvez nous appeler pour demander un renouvellement. Ceci fera en sorte que nous saurons quand ce volume sera
libre pour un autre usager de la Biblio. Merci.

DES RAQUETTES À VOTRE
BIBLIOTHÈQUE
Nous recommencerons à prêter
nos raquettes. Nous en avons 2
paires pour adultes et 2 paires
pour enfants. Venez les emprunter, c’est
gratuit. Il faut être abonné pour faire un
prêt de raquettes.
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INSCRIPTION OU RENOUVELLEMENT (GYM)

COLLECTE SÉLECTIVE

À COMPTER DE JANVIER 2016 :
Vous pouvez venir payer votre adhésion ou renouvellement à la salle d’entraînement
(gym) de Rivière-Héva au bureau municipal, sur les heures d’ouverture. Les modes de
paiement sont : argent comptant, chèque ou Interac.
Vous pouvez aussi payer à votre institution financière en ligne ou payer comptant au
comptoir de votre institution.

Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)

VOTRE ENFANT AURA 4 ANS OU 5 ANS
AVANT LE 1er OCTOBRE 2016 ?
C’est le temps de l’inscrire à l’école
Mercredi le 10 février entre 8h00 et 19h00

Déchets
Janvier :
Février :

Vendredi 08 et 22
Vendredi 05 et 19

Secteur Lac Fouillac-Mourier

Passe-Partout (4ans) : Inscription à l’école des Explorateurs à Malartic.

Récupération
Janvier:
Lundi
Février :
Lundi

11 et 25
08 et 22

Maternelle 4 ans (à demi-temps) et Maternelle 5 ans (temps complet) : Inscription sur rendez-vous seulement à l’École Charles-René-Lalande de Rivière-Héva (819) 735-2306 ou
charlesrenelalande@csob.qc.ca

Déchets
Janvier:
Février :

04 et 18
01 15 et 29

MAISON DES JEUNES RIVIÈRE-HÉVA
La Maison des Jeunes de Rivière-Héva, appelée aussi Capsule Jeunesse Rivière-Héva, est ouverte le mercredi de chaque semaine, de 17h00 à 21h00. Vous avez entre 11 et 17
ans ? Vous pouvez vous inscrire au coût de 10$ par année,
payable directement à la Municipalité. 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 désireraient faire partie du conseil d’administration. Il faut avoir 18 ans et plus et être un résidant de Rivière-Héva.
————————————————————————————————————-

Nous avons une nouvelle travailleuse de milieu pour le secteur de Malartic
-Rivière-Héva, en la personne de Karine. Venez la rencontrer à la Maison
des Jeunes, elle sera heureuse de vous connaître.
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Récupération
Janvier :
Vendredi 15 et 29
Février :
Vendredi 12 et 26

Lundi
Lundi

AVIS AUX MOTONEIGISTES
Dans une résolution adoptée lors
d’une séance ordinaire, le conseil
municipal a donné son approbation à l’effet que
les motoneiges
seront désormais autorisés à circuler d’une
façon sécuritaire sur le sentier et sur la rue
du Parc, ainsi que sur le terrain adjacent.
La carte d’accès n’est pas obligatoire.
Le respect et la prudence sont toujours de
rigueur lors d’une randonnés en motoneige.
La sécurité de tous est primordiale et nous
comptons sur votre bonne collaboration.
La Municipalité

RANDONNÉE DE SOIRÉE
SENTIER DE LA NATURE
Le comité du
Sentier de la
Nature
vous
convie à une
randonnée de
soirée, vendredi le 19 février
2016. Tous les
amants de la nature sont invités à venir pratiquer leur sport favori (raquettes, ski de
fond ou marche). Le départ se fera à 19h00,
du stationnement du Sentier de la Nature (en
face de la rue du Pourvoyeur).
Par la suite, nous nous rassemblerons à la
maison des jeunes pour échanger autour
d’un bon goûter.
Pour participer à cette belle activité, veuillez
donner votre nom à Johanne Cournoyer au
(757-6380) ou à Hélène Lemieux au (7353297). L’inscription au coût de 5.00$ se fait
en raison du goûter. Bienvenue à TOUS !
HORAIRE DE LA PATINOIRE
8h00 à 22h00 du
dimanche au jeudi;
Les vendredi et
samedi de 8h00 à
23h00
Prenez note que la surfaceuse sera passée à
17h00 au besoin.
Patinage libre
Mercredi, samedi et dimanche de 8h00 à
17h00.
Hockey et pitoune
Toutes les autres heures de l’horaire
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Festival hivernal de la
famille de Rivière-Héva

Où :: Dôme de Riiviière--Héva
Samedi 30 jjanviier 2016
10h à 16h
Concours de traineaux modifiés sur la glissade à 11h
Visite de la caserne de 11h à 13h
Démonstration de derby à l'attelage dès 13h30
Raquette - Patinage - Glissade
Construction d’igloo
Et plus encore!

Dîîner gratuiit au
Compllexe Mulltii--fonctiions
Préinscriptions : Bibliothèque : 735-2306 #106
Municipalité : 735-3521
Inscriptions la journée même à la Maison des Jeunes
Bienvenue à tous !

Nombreux prix de participation
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SOUPER DE L’ÂGE D’OR
Le souper mensuel du
club « Les Joyeux
Troubadours de Rivière
-Héva » aura lieu jeudi
le 21 janvier 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.
Apportez votre boisson. La danse est animée par Danielle Lecomte, BIENVENUE
Nous avons servi 80 personnes à notre dernier souper, merci à tous celles et ceux qui
viennent nous encourager !
Prochains soupers mensuels (3e jeudi)
18 février
21 avril
17 mars
19 mai
Pour ceux et celle qui désirent entrer dans le
club de l’Âge d’Or de Rivière-Héva :
Margo au (819) 355-1743
SOUPER SPAGHETTI AU
PROFIT DU TÉLÉTHON
LA RESSOURCE
Samedi le 30 janvier 2016,
à l’aréna de Cadillac (mezzanine)
Souper servi à 18h00
Suivra une soirée dansante avec Raymond
et Robert + Vincent Lemay-Thivierge et les
Belvédères.
COÛT DE L’ACTIVITÉ :
Adulte : 10$
Enfant (6 à 10 ans) : 5$
Enfant (5 ans et moins) GRATUIT
Infos ou billets:
Rita Chouinard au
(819) 727-6340 OU (819) 759-4287
Robert au (819) 442-3642
Mettez-en dans vos bas de Noël !!!

TÉLÉTHON LA RESSOURCE D’AIDE
AUX HANDICAPÉS
Ce Téléthon en est à sa 19e édition. Il se
tiendra dimanche le 31 janvier 2016 au
Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Vous
pouvez le suivre sur les ondes de RadioCanada entre 16h et 22h.
Vous pouvez faire un don à La Ressource en
vous rendant à la bibliothèque de RivièreHéva entre 13h00 et 20h00 ou en téléphonant au (819) 735-2306, poste 106 aux mêmes heures.
Une bénévole sera là pour recevoir votre
don et vous remettre un reçu. Vous pouvez
faire votre don en argent, par chèque ou par
carte de crédit Visa ou Master Card.
TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL DES
CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb de Rivière-Héva organisent, encore cette année, leur tournoi de pêche hivernal.
Il aura lieu samedi le 5 mars 2016. Les billets sont présentement en vente à 20$ auprès
des membres et de plusieurs commerces
(veuillez noter que les billets s’envolent très
rapidement, achetez le ou les vôtres le plus
tôt possible).
20 000$ en prix (prises de poissons et participation). De plus, encore cette année, prix
de présence. Plus d’informations dans le
journal de février.
Info-billets : John au (819) 757-4574

9

RETOUR SUR LE NOËL DES ENFANTS
DES CHEVALIERS DE COLOMB
Le Père Noël
arrive enfin !!!

L’année 2015 a permis aux membres du Conseil
12328 des Chevaliers de Colomb de RivièreHéva, de souligner la fête de Noël pour près de
60 enfants.
La présence d’un magicien
a su capter l’attention des
plus petits aux plus grands.
Félicitations aux organisateurs de cette belle journée ! Vous pouvez voir
quelques chevaliers parmi tous ceux qui se sont impliqués.
Merci à notre fée des Étoiles et notre lutin (Océane et Antony Morin Ducharme).
Le Père Noël a été très
généreux cette année.
Plusieurs parents et amis
des familles étaient présents pour rendre l’activité encore plus intéressante. Ce fut un succès.
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BUDGET 2016
Séance extraordinaire du 13 janvier 2016
REVENUS
Taxe foncière
Tarification
Paiement tenant lieu de taxes
(terres publiques, école)
Autres revenus de sources locales
Transferts conditionnels
TOTAL REVENUS

762 417,00$
653 072,00$
13 310,00$
74 350,00$
85 115,00$
———————1 588 264,00$
DÉPENSES

Administration générale
(conseil, service juridique, gestion financière
et administrative, greffe, évaluation municipale
entretien, réparation et contribution)
Sécurité publique
(Police, sécurité incendie et fourrière)
Transport
(voirie municipale, service professionnel et
Technique. Entretien et réparation, enlèvement
de la neige, éclairage des rues, signalisation,
Transport adapté)
Hygiène du milieu
(approvisionnement et traitement d’eau potable
et matières résiduelles)
Santé de bien-être
(HLM et cimetière)
Aménagement, urbanisme et développement
(Rémunération, service professionnel et technique
Programme de revitalisation)
Loisirs et culture
(placement carrière été, loisirs, quai municipal
Camping municipal, journalier, maison jeunes)
Frais de financement et dettes long terme
(règlements d’emprunts, capital intérêts, SIPC

467 748,00$
246 698,00$

294 813,00$
178 066,00$
5 929,00$
77 788,00$
189 021,00$
128 201,00$

——————————————————

TOTAL DÉPENSES

1 588 264,00$
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BUDGET COMPATATIF 2015/2016
REVENUS
Taxe foncière
Tarification
Paiement tenant lieu de taxes
(terres publiques, école)
Autres revenus de sources locales
Transferts conditionnels
TOTAL REVENUS

2015

2016

709 623,00$
640 633,00$

762 417,00$
653 072,00$

18 610,00$
53 350,00$
85 115,00$
——————
1 507 331,00$

13 310,00$
74 350,00$
85 115,00$
——————
1 588 264,00$

DÉPENSES
2015
Administration générale
373 427,00$
Sécurité publique
239 817,00$
Transport
336 766,00$
Hygiène du milieu
178 862,00$
Santé de bien-être
8 000,00$
Aménagement, urbanisme, développement
86 997,00$
Loisirs et culture
184 200,00$
Frais de financement et dettes à long terme
99 262,00$
——————
TOTAL DÉPENSES
1 507 331,00$

2016
467 748,00$
246 698,00$
294 813,00$
178 066,00$
5 929,00$
77 788,00$
189 021,00$
128 201,00$
——————
1 588 264,00$

PROGRAMME TRIENNAL 2015-2016-2017
Réalisations 2015 : Aménagement paysager au bureau municipal; aménagement paysager
de la maison des jeunes; terrain de camping au Lac Fournière; construction de 6 remises
au HLM; travaux de voirie.
2016 : Rechargement rue des Huards et des Mésanges; creusage des fossés chemin des
Cygnes; débroussaillage ave. des Colibris et des Mésanges; Raccordement rue Chassé à la
rue de la Pointe; Construction d’un abri pour les équipements municipaux; Rechargement
de rues; Projet d’aqueduc.
2017 : Rechargement d’autres rues, creusage de fossés, débroussaillage.
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EXPLICATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Le conseil municipal vous présente un budget équilibré pour l’année 2016 ayant un taux de
taxe foncière de 0,55 $ du 100 $ d’évaluation, soit le même taux qu’en 2015.
Les tarifications pour les services de cueillettes ordures et matières recyclables, police, service des incendies, évaluation et déneigement demeurent inchangées.
Pour les autres tarifications et taxations sur l’évaluation foncière, celles-ci varient de très
peu selon les règlements d’emprunts.
La municipalité effectuera le déneigement de la rue Authier, de la rue Cloutier et de la rue
des Îles aux frais des propriétaires et utilisateurs concernés.
Par rapport à 2015 dont le montant du budget était de 1 507 331$, celui de 2016 est de
1 588 264 $, une augmentation de 80 933 $.
L’augmentation des revenus de la taxe foncière, considérant qu’en 2015 le rôle d’évaluation était de 121 581 900 $ et en 2016 130 858 900 $, une variation à la hausse de
9 277 000 $.
Au niveau du décret de la population 2016 de la MRCVO, Rivière-Héva est la seule municipalité dont la population augmente, soit 1583.
Au 31 décembre 2015, les revenus de mutations immobilières sont de 53 516.73 $. Le revenu au budget 2016 à été augmenté de 10 000 $, soit 40 000 $ ainsi que les redevances
pour les bancs de gravier ont subi une hausse.
Pour les dépenses, par rapport à 2015, 50 000 $ a été diminué de la voirie pour affecter le
surplus lors des prochains travaux. Le traitement des élus a été révisé à la hausse considérant qu’il était presque au minimum, les salaires des employés ont été ajustés par le fait
même. Une légère hausse pour l’abat-poussière. La prise en charge de l’administration et
de l’animatrice de la maison des jeunes d’un montant de 10 000 $, la fourniture d’équipement pour la bibliothèque, le projet des étagères, ainsi que les ajustements dû aux taxes que
nous ne récupérons pas.
PROJETS 2016
MONTANT ESTIMÉ
1. Pêche et océan
5 000$
2. Abri pour les équipements
Taxe d’accise
3. Prolongation aqueduc St-Paul Nord
Taxe d’accise
4. Reliage rues Chassé/Pointe
20 000$
5. Planification stratégique
5 000$
6. Pro-Axion
8 062$
7. Sablage d’hiver
25 000$
8. Travaux de voirie
50 000$
9. Piste 4 saisons
15 000$ sur 3 ans
10. Finalisation du camping Lac Fournière
5 000$
Pour un total de 133 062$. La réalisation de chacun de ces projets fera l’objet d’une résolution d’affectation au surplus accumulé.
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