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
DÉNEIGEMENT DE TOITURE
Appele Thérèse Giguère(819) 757-6024
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
LES ENTREPRISES MICHAUD INC.
Ramonage de cheminées; Coupe d’arbres émondage; Réparation d’enseignes; Réparation de tous genres; Réparation d’entrée asphaltée; Lavage haute
pression, déneigement de toitures.
Pascal Michaud ramoneur/émondeur/location de
chapiteaux. (819) 732-8744 ou (819) 664-0323
BIJOUX
Création de colliers
originaux et uniques
Johanne Gauthier
Venez visiter ma page facebook : BiJoh
QUALIPRO
Résidentiel / Commercial / Industriel
 Conciergerie—Nettoyage de tapis
 Location de personnel
 Travaux de tous genres
Luc Maltais (819) 527-9996 qualipro@hotmail.fr
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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. 03
15 mars 2016 - Distribution 660 copies

À VENDRE
2 habits de motoneige neufs identiques :homme,
large, noir et gris, GKS; Femme, médium; payés
300$ ch. en demande 200$ ch.
1 paire de bottes Kodiak, grandeur 9 d’homme
payée 250$, en demande 150$.
Si intéressé, appeler au (819) 527-7057 ou laisser
un message au (819) 757-4629 et demander AnneMarie.
À VENDRE
Maison au bord de l’eau au lac Malartic
102, rue Venne, Rivière-Héva
Pour infos, demander Alcide ou Monique Bélanger.
Tél. : (819) 757-3583
À VENDRE
Bois de chauffage de bouleau coupé en 16’’.
Tél. : (819) 860-9182
À VENDRE
2 chaises berçantes style Elran en tissu brun : 150$
chacune. Divan Elran brun, 3 sections, 250$.
Tél. : (819) 735-3191
RECHERCHE
Poêle à bois homologué..
Tél. : (819) 735-3191
OFFRE DE SERVICE
Femme de ménage d’expérience offre ses services
aux gens de Rivière-Héva et des environs.
Linda au (819) 757-2410
Cellulaire : (819) 859-0053

Rassemblement à la Maison des Jeunes des participants à la randonnée dans les sentiers de la nature.
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MOT DU MAIRE
Chers citoyens, citoyennes
de Rivière-Héva, je tiens à
vous remercier de l’appui
que vous m’avez donné dimanche le 6 mars dernier
pour le Défi des Clochers. C’est là que l’on
peut voir que la population est derrière nous
et nous appuie ! Ce défi concernait les 6
municipalités de la MRC Vallée-de-l’Or
dans le même temps.
Cet événement a débuté à 13h00 pour se terminer à 15h00 et nous avons eu 77 participants jeunes et moins jeunes qui ont soit patiné ou marché à l’extérieur de la patinoire.
Nous avons accumulé 708 Km pour 1583
habitants, ce qui fait 447 mètres par habitant.
Nous avons donc remporté le trophée du
Défi encore cette année ! Notre plus proche rival fut Belcourt avec 403 mètres par
habitant.
Je vous dit un gros merci d’être là lorsque
nous avons besoin de vous.
Quelques mots sur le tournoi de pêche des
Chevaliers de Colomb, qui fut une belle réussite. Il faut continuer à les encourager, car
ces bénévoles travaillent avec acharnement
pour un tel succès. Bravo à vous tous !
Réjean Guay, maire
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 1e 4
avril 2016 à compter de 19h30.
AUTRES SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL POUR
L’ANNÉE 2016
LUNDI
02 mai
06 juin
04 juillet

MARDI
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 mentionnées ci-haut.

PRÉPOSÉ INTERNET
L’aide en informatique se
terminera mercredi le 16
mars. 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 :
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 Cédrick !!!
PRIX D’EXCELLENCE EN ART ET
LITTÉRATURE :
Vous pouvez venir voter jusqu’au 24 mars
2016 à la bibliothèque !!!
CONCOURS « LES 70 ANS DE
LUCKY LUKE »
Le Réseau Biblio lance un
concours pour les 70 ans de
Lucky Luke et la bibliothèque
de Rivière-Héva y participera.
Il se tiendra du 1er au 25
avril 2016.
Pour y participer, vous n’avez
qu’à vous rendre à la biblio pour emprunter
un ou des volumes de toute catégorie. Les
adultes autant que les enfants peuvent y participer. Les prix à gagner sont : un coffret de 3
longs métrages sur DVD, le livre Les personnages de Lucky Luke et La véritable histoire
de la conquête de l’Ouest, ainsi que l’une des
6 bandes dessinées de Lucky Luke. Bonne
chance !

Une « Heure du conte » sera présentée samedi le 26 mars 2016 de 10h00 à 11h00,
à la bibliothèque de Rivière-Héva.

Matériel : Album Jeune
Titre : Le rêve de l’ours
Résumé : Mano a traversé la route et il a
disparu. Huma le cherche en vain. Maman
ourse garde espoir, car il y a le phare….
Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans
pour cette activité mensuelle GRATUITE,
à la bibliothèque municipale scolaire.
Bienvenue !!!
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
DES RAQUETTES À VOTRE
BIBLIOTHÈQUE
Nous prêtons des raquettes.
Nous en avons 2 paires pour
adultes et 2 paires pour enfants.
Venez les emprunter, c’est gratuit. Il faut
être abonné à la bibliothèque pour faire un
prêt de raquettes. MERCI
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TOURNOI DE PÊCHE
HIVERNAL ABITIBI 2016
GAGNANTS DES PRISES DE
POISSONS
Classe doré
1er Youri Bélanger
2e Jean Lapierre
3e Martin Bélanger

53.0 cm
49.3 cm
49.0 cm

Classe brochet
1er Normand Alarie
2e Normand Alarie
3e Alain Comtois

109.5 cm Lac Demontigny
106.5 cm Lac Demontigny
104.0 cm Lac Blouin

Lac Cadillac
Lac Héva
Lac Malartic

Classe perchaude
1er Ghislain Blanchette 25.8 cm Lac Demontigny
2e Joël Charland
25.0 cm Lac Malartic
3e Réjean Alarie
24.2 cm Lac Demontigny
GAGNANTS DES GROS PRIX
Remorque Maxi-Roule 5’ x 10’, 2 essieux de Débosselage du Nord : Sylvie Bélanger de Rouyn
TV Samsung HD & Blue Ray 58’’ des Chevaliers de
Colomb Rivière-Héva : Nicole Boucher de Malartic
Cartes de golf annuelles pour un couple, du Club de
Golf de Malartic : Luc Pelletier de Malartic
Débroussailleuse 327 RJX avec tête désherbage de
Méga Centre Kubota : Réjean Champagne Val-d’Or
Bon d’achat d’épicerie d’une valeur de 500$ de IGA
Malartic : Yvette Richard de La Motte
Scie à chaîne Huskvarna modèle 240 de Méga Centre Kubota : Réjean Lévesque de Rivière-Héva
Scie à chaîne Huskvarna modèle 240 de Méga Centre Kubota : Jean-Marc Bérubé de Smooth Falls
2 Bons d’achat d’épicerie de 250$ chez IGA
Malartic : Louis Baribeau de La Motte et
Jennifer Coulombe de Val-d’Or.
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GAGNANTE DE LA TV SAMSUNG

COLLECTE SÉLECTIVE

ACTIVITÉ DE REBOISEMENT 2016

Vous pouvez
voir sur la
photo, monsieur
John
Chiarot responsable du
tournoi de pêche des C de
C de RivièreHéva et madame Nicole
Boucher, gagnante de la
télévision
Samsung 58’’. Félicitations !

Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)

CÈDRE, MYRIQUE BAUMIER, PEUPLIER HYBRIDE, SAPIN BAUMIER,
PIN ROUGE, etc

MERCI AUX COMMANDITAIRES
OR : Débosselage du Nord, Mine Canadian Malartic, I.G.A. Demers (Malartic),
Club de Golf de Malartic.
Autres Commanditaires : Forage Boréal,
Rematech, Mines Agnico Eagle (division
LAPA), Municipalité de Rivière-Héva,
Méga Centre Kubota, Provigo Val-d’Or,
Lebeau vitres d’auto, Multi-Organismes de
Rivière-Héva, Location DUMCO Malartic,
Orthocentre plus (Amos), J. Drolet & fils
BMR, Meubles Branchaud Val-d’Or, Meglab (Val-d’Or), Béric Sport Val-d’Or,
ACBG Soudure (Cadillac), Chaussures R.
Leclerc inc., Côté Cuisine 48e Nord
(Malartic), Sling Chocker (Val-d’Or), Le
Citoyen Val-d’Or, Soudure DuFer
(Malartic), Dépanneur C.J.M.S. (Malartic),
Kia Val-d’Or, Routier 117 inc. (RouynNoranda secteur Cadillac).

Récupération
Mars :
Vendredi 11 et 25
Avril :
Vendredi 08 et 22
Déchets
Mars :
Avril :

Vendredi 04 et 18
Vendredi 01 15 et 29

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Mars:
Lundi
Avril :
Lundi

07 et 21
04 et 18

Déchets
Mars:
Avril :

14 et 28
11 25

Lundi
Lundi

La collecte des résidus verts se fera
lundi le 18 avril pour le secteur
Fouillac-Mourier et vendredi le 22
avril pour les autres secteurs (rognures de
gazon, résidus de déchaumage, résidus de
jardinage, feuilles mortes etc).
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.

Il s’agit pour l’AFAT d’une activité d’autofinancement. Ainsi, vous joignez l’utile à
l’agréable, puisque vous encouragez un organisme sans but lucratif qui œuvre en éducation et information du public pour tout ce
qui a trait au milieu forestier.
Les cèdres et les myriques sont disponibles
uniquement en caissettes de 45 cavités. Ils
sont âgés de deux ans et ont une hauteur variant de plus de 20 cm.
Les peupliers hybrides sont disponibles en
sacs de 60 plants. Ils ont une hauteur
moyenne de 1,5 mètre.
Cèdre blanc : caissette 45 plants :
Myrique : caissette de 45 plants :
Peuplier hybride : sac de 60 plants :
Sapin : caissette de 45 plants :
Pin rouge : caissette de 45 plants
Épinette blanche : 45 plants
Mélèze laricin : caissette de 36 plants

75$
75$
90$
75$
75$
75$
60$

Réservez vos arbres à l’avance selon les
coordonnés suivantes :
AFAT :
Tél. : (819) 762-2369
Fax : (819) 762-2079
Courriel : info@afat.qc.ca
Site Web : www.afat.qc.ca
La distribution se fera dans la semaine du
16 mai à la municipalité.
MERCI DE PARTICIPER À L’ACTIVITÉ
DE REBOISEMENT DE L’AFAT !!!
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FAITS SAILLANTS AU CONSEIL
Nous avons nommé Réjean Guay comme
représentant de la vente du non paiement
des taxes.
Nous acceptons la démission de Mme Chantal Bergeron à titre de pompière et premier
dépondant.
Nous contribuerons pour la somme de 100$
au Centre d'Étude Musicale Jean-CharlesLoiselle.
Nous nous engageons financièrement dans
le projet de la piste cyclable pour un montant de $15 000 par année pour 3 ans. Si le
projet ce réalise.
Les chèques émis pour Février 2016 totalisent 52 318.49$.
Les comptes à payer pour Février 2016 se
chiffrent à 3 180.04$.
DÉFI DES CLOCHERS 2016
EN PHOTOS
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(Suite article Défi des clochers)
Voici la liste des gagnants des 15 prix tirés
lors de cet événement par le Défi 5/30 :
Maryse Allain
Sébastien Guay
Paul Paquin
William Lambert
Kim Allain-Fugère
Katia Pépin
Richard Lemieux
Catherine Bérubé
Mélanie Pépin
Lydia Chapelle
Gaétan Giroux
Xavier Juteau
Chantal Thibault
Normand Diotte
Robert Paquin
FÉLICITATIONS aux gagnants ainsi qu’à
tous les participants de ce DÉFI et à l’an
prochain !!!!!
L’ÉTAT DE LA GLACE
La glace n’est pas pareille
partout où elle se forme.
Celle qui s’est formée sur
des eaux mouvantes, des sources, des fentes créées par pression, de vieux trous de
pêche sous la glace ou autour de l’embouchure des cours d’eau peut être moins solide que la glace qui l’entoure.
La glace bleue quasi transparente est la
plus solide. La glace blanche ou opaque
est bien plus fragile. Il faut absolument éviter la glace qui ressemble à un nid d’abeilles (que l’on voit souvent au printemps et
pendant les dégels).
Il peut être particulièrement dangereux de
se déplacer sur des lacs ou des rivières en
motoneige ou au moyen de tout autre véhicule. Il faut redoubler de prudence
Une épaisse couche de neige sur une rivière
ou un lac gelé peut isoler la glace sousjacente et ralentir le processus de congélation.

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
Le souper mensuel du
club « Les Joyeux
Troubadours de Rivière
-Héva » aura lieu jeudi
le 17 mars 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 90 personnes à notre dernier souper, merci à tous celles et ceux qui
viennent nous encourager !
Thème du souper de mars : Allemagne
Prochains soupers mensuels (3e jeudi)
21 avril
19 mai
VOUS AVEZ LE DÉSIR DE DEVENIR
MEMBRE DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE RIVIÈRE-HÉVA ?
Vous pouvez rejoindre la présidente, Margo
Larivière au (819) 355-1743 ou Nicole Turcotte trésorière du club au (819) 735-2224.
La seule condition est d’être âgé de 50 ans
et plus. Votre carte vous donne plusieurs
avantages et nous serons heureuses d’en
discuter avec vous. Vous êtes les bienvenus
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES CHEVALIERS DE COLOMB DE RIVIÈREHÉVA
La prochaine assemblée aura lieu
mardi le 05 avril 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 !

RANDONNÉE DE SOIRÉE AU
SENTIER DE LA NATURE
Cette activité
s’est tenue le
19
février
dernier et a
réuni
une
quarantaine
de
participants skieurs,
marcheurs et raquetteurs. Plusieurs de ces
sportifs se sont retrouvés à la Maison des
Jeunes pour partager un goûter et échanger.
Merci à tous
les bénévoles et participants pour le
succès
de
cette soirée
et à l’année
prochaine !
Entretemps, n’oubliez pas que les sentiers
d’hiver demeureront ouverts tant et aussi
longtemps que Dame Nature le permettra.
CERCLE DE FERMIÈRES
Les membres du Cercle de
Fermières de Rivière-Héva
organisent un tirage de pièces
artisanales qu’elles ont
confectionnées durant l’année.
Les billets sont en vente au prix de 2.00$
pour un billet et de 10.00$ pour un livret de
6 billets. Le tirage aura lieu à la Salle des 4
Coins lors du souper Fête des Mères du dimanche 08 mai 2016.
Pour infos ou achat de billets :
Yvette : 735-2353 ou Micheline : 735-4291.
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NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU
Nous avons de nouvelles activités pour les enfants de 0-5 ans accompagnés des parents.
Ces activités auront lieu à la maison des jeunes les mardis (2 par mois) de 9h00 à 11h00.
Ce mois-ci les 15 et 29 mars. Pour réserver votre place (8 à 10 places disponibles), ou
pour toute information sur ces activités, veuillez communiquer au (819) 735-3221 en
avant-midi et demandez Chantal.
MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-HÉVA
La Maison des Jeunes de Rivière-Héva, aussi appelée L’Hévasion, est ouverte le lundi et le mercredi de chaque semaine, de 17h30 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. Appelez au (819) 735-2306 poste 106.
COURS DE GARDIEN(NE) AVERTI(E)
Tu as 12 ans et plus et tu veux suivre le cours de gardienne ou gardien averti
(e) à Rivière-Héva ? Nous pourrions offrir le cours s’il y a suffisamment
d’inscriptions. Donc, si cela t’intéresse, tu n’as qu’à donner ton nom à la
Municipalité ou à la Maison des Jeunes. Le cours se donnerait en avril ou
en mai 2016 selon la demande.
RECHERCHE - RECHERCHE
Le conseil d’administration de la maison de jeunes est à la recherche de patins à glace et
de pantoufles. Vous en avez à nous donner ? Nous serions heureux de les mettre à la disposition de nos jeunes qui la fréquentent.
Aussi, si vous avez des articles de bricolage tels crayons, papier construction, livres à colorier, etc); des livres pour enfants et adolescents, des jeux de société, des coussins et
jouets pour petits. Nous serions preneur pour la maison de jeunes et pour l’activité parent/
enfant.
Veuillez les apporter à la municipalité durant les heures d’ouverture.
UN GROS MERCI !
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
CARÊME ET PÂQUES 2016
Célébration du pardon
Malartic
Mardi 15 mars
14h00
Rivière-Héva Mardi 15 mars
19h00
Dubuisson
Jeudi 17 mars
19h00
Cadillac :
Dimanche 20 mars 13h30
Malartic
Dimanche 20 mars 19h00
Messe Chrismale
Cathédrale Rouyn-Noranda
Mercredi 23 mars à 19h00
Jeudi Saint, Dernière Cène
Dubuisson

24 mars

19h00

Vendredi Saint 25 mars
Cadillac :
Office :
15h00
Rivière-Héva : Chemin de Croix: 19h00
Samedi Saint 26 mars
Malartic: Veillée Pascale :

20h00

Pâques le 27 mars
Rivière-Héva :
Cadillac :
Dubuisson :
Malartic :

09h30
11h00
09h30
11h00

FÉLICITATIONS !
Toutes nos félicitations à
Zavier Guay pour sa superbe performance lors de
la compétition de karaté
d’Amos le 6 mars dernier.
Il a remporté 2 médailles
d’or, soit en Kata et en
Combat. Félicitations !!!

DÉFI SANTÉ 5/30 ÉQUILIBRE
DU 31 MARS AU 11 MAI 2016
Ce défi vous
invite vous,
Québécois
âgé de plus
de 4 ans, à
travailler pour votre santé physique et
mentale en atteignant chaque semaine les
objectifs suivants :
Objectif 5 : manger 5 portions de fruits et
légumes;
Objectif 30 : faire 30 minutes d’activités
physiques et pour les jeunes, au moins 60
minutes par jour;
Objectif Équilibre : faire le point sur ses
forces pour un meilleur équilibre.
Vous pouvez vous inscrire à compter du
1er mars 2016 en solo, en famille ou en
équipe avec des amis (gratuitement) sur le
site www.defisante.ca. Vos bénéfices ? Du
soutien pour vous motiver, un regain d’énergie, du plaisir, du temps pour vous et
qui sait, peut-être un des nombreux prix
provinciaux à gagner.
RENCONTRE D’INFORMATION
Le Centre de Prévention du suicide de Malartic souhaite organiser une rencontre
d’information d’environ 1 heure, rejoignant des personnes de 60 ans et plus, de
Malartic et de Rivière-Héva.
L’objectif est de présenter le projet et trouver des gens intéressés à former un groupe
d’hommes et de femmes pour discuter de
sujets divers, une fois par semaine, entre
13h30 et 14h00 pendant 3 semaines.
Lieu : Club de l’âge d’Or de Malartic
Date/heure : vendredi 18 mars de 14 à 15
heures.
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TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL C de C 2016
Voici quelques photos du tournoi de pêche hivernal organisé par les Chevaliers de Colomb
de Rivière-Héva. Ce fut un succès sur toute la ligne! Les résultats de ce tournoi sont à la
page 10 de ce journal. Sur les photos, on semble bien s’amuser tout en espérant la plus
grosse prise du tournoi. !!!!!
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