AUTOMAXX 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
J.L. AUBIN ARMURIER ENR
Vente : Armes à feu, arcs, télescopes et accessoires. Réparation,
Ajustement, Bleuissage, Antirecul.
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 restreints.
Cartes de compétence C.C.Q.
Tél. : (819) 757-4851 GerQUALIPRO
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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 décorative : 14$ l’unité. Pour commander : Jean-Guy Lapierre au (819) 757-4526
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.

L’info municipale de Rivière-Héva
Vol. 24 No. 10
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À VENDRE
Grosse couchette blanche avec matelas en bonne
condition, très propre. Prix : 25$
Tél. : (819) 735-4421
RECHERCHE
Six (6) cordes de bois de chauffage (4’ x 8’ x 16’’)
de bouleau sec, fendu, livré à domicile (secteur Lac
Malartic). Pour livraison : (819) 757-4526.
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 frigidaire 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

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

À LOUER
Maison à louer au 28, rue Principale à RivièreHéva. 2 chambres à coucher au 1er plancher et 2
au sous-sol. 650$/mois non chauffé, non éclairé.
Tél. : (819) 735-2353 ou Cellulaire : (819) 7638847.

Vous avez un commerce ou une entreprise
et vous demeurez à Rivière-Héva ? Vous
pouvez mettre votre annonce.
Veuillez communiquer avec Nicole à la bibliothèque au (819) 735-2306 poste 106.

OFFRE D’EMPLOI
Je suis une femme de ménage avec expérience et
j’ai 53 ans. Le salaire est à discuter. Pour me rejoindre : Lyne : (819) 757-2058.

Maurice Bélanger (Moridicus) Clown et Écrivain
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MOT DU MAIRE
Bonjour à vous tous, chers citoyens (nes),
J’ai été quelques mois sans
donner de mes nouvelles,
mais aujourd’hui je prends
le temps de vous informer
des améliorations apportées au cours de l’été.
La municipalité a fait du
rechargement de MG20 sur quelques rues,
nettoyé des fossés, réparer la surface du pont
du Chemin du Lac Malartic et la construction d’un abri pour les équipements annexé
au garage municipal.
Pour le camping au Lac-Fournière, c’est une
belle réussite car tous les terrains ont été utilisés et réservés pour l’an prochain. De plus,
il y a une liste d’attente.
Le projet de prolongation du réseau d’aqueduc sur une partie de la route St-Paul Nord
est commencé. La firme Stantec a été retenue pour la préparation du projet.
Le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports
a, le 23 septembre dernier, transmis la confirmation de l’entrée en vigueur du règlement
de vitesse sur le territoire de la municipalité.
Vous remarquerez que des travaux de modification ont été apportés dans certains secteurs. Les modifications se termineront d’ici
peu. La Sûreté du Québec a reçu la confirmation et appliquera la règlementation.
Soyez vigilent car c’est votre vie ou celle des
autres qui est à protéger. Nous vous remercions de votre collaboration. Vous pouvez,
en tout temps dénoncer à Échec au Crime.
_______________________________________________________________________
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Qu’est-ce qu’Échec au crime ?
Actif depuis 1997, « Échec au crime » est
un organisme à but non lucratif qui offre
aux citoyens d’agir à titre d’intermédiaire
entre le public et le corps policier dans la
récolte et la transmission d’informations
préservant ainsi votre anonymat. Si vous
avez des renseignements à transmettre à
100 % anonyme concernant un crime,
deux choix s’offrent à vous :
1.Communiquez directement avec Échec
au crime en composant sans frais 1 800
711-1800. Leurs intervenants sont à votre
écoute 24/7 peu importe la nature du crime. Lorsque vous entrez en contact avec
eux, un numéro d’appelant vous est automatiquement attribué. Aucun appel n’est
retracé ni enregistré. 2.Vous pouvez signaler directement sur le site Internet d’Échec
au crime. Une fiche de signalement sur la
page d’accueil vous guidera quant aux renseignements à leur fournir. Conçu de façon à ce que l’origine de la communication
demeure anonyme, le site Internet d’Échec
au crime permet de traiter l’information
recueillie. Soyez un facteur de changement
dans votre communauté.
——————————————————————————————-

À la séance ordinaire d’octobre, un avis de
motion pour un projet de règlement sur la
vidange des fosses septiques a été donné.
Le gouvernement provincial a adopté une
loi, Q2R22, en ce qui concerne la vidange
des fosses qui doit être faite à tous les deux
ans pour les résidences permanentes et aux
trois ans pour les saisonniers. Advenant
que la municipalité adopte un règlement en
ce sens, le montant serait assumé par le citoyen à même son compte SUITE — 

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 (NotreDame-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 Pikogan (Pikogan)
La Magasin général Dumulon et l’Église Orthodoxe Russe (Rouyn-Noranda)
Le Musée Minéralogique (Malartic)
L’Exposition Permanente à la Cité de l’Or
(Val-d’Or).
NOUVEAU SITE : Collection ClaudeMorin, 630, rang 2 et 3 de Colombourg à
Macamic. Collection de 30 voitures à chevaux 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, certains sites sont fermés. Avant de partir,
veuillez vérifier si le site que vous désirez
visiter est toujours OUVERT.
MERCI

Une « Heure du
conte » sera présentée gratuitement samedi le 29 octobre
2016 de 10h00 à
11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva,
pour les enfants de 3 à 8 ans.
Matériel : Kamishibaï
Titre : Mon grand-père avait un verger
La maman de Tom évoque ses souvenirs
d’enfance dans le verger de son grandpère, fruit après fruit…
Bienvenue !!!
HORAIRE BIBLIO
La bibliothèque municipale-scolaire de Rivière-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
SERVICES À LA BIBLIOTHÈQUE
Volumes : prêt, réservation, demandes
spéciales. Revues : prêt, consultation sur
place. Photocopies, plastifiage, Internet.
LA CHASSE AUX
ABONNÉS
Une campagne d’abonnements-réabonnements
intitulée « La chasse aux
abonnés » se déroulera dans toutes les bibliothèques du Réseau Biblio du 1er au 31
octobre 2016.
Ces abonnés seront alors admissibles à un
tirage régional de 2 tablettes Android.
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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 chrétiennes. Débute en octobre, le 1er samedi du
mois, de 10h00 à 11h30. Pour infos ou inscriptions : Guylaine Guénette (819) 7572394.
RETOUR SUR LE SOUPER
5 SERVICES
Samedi le 24
septembre dernier, le traditionnel repas 5
services
était
servi à la salle
des 4 Coins de
Rivière-Héva. Au-delà de 200 convives
avaient répondu à l’invitation de cet événement.
Le Chef cuisinier Patrick Pelletier et son
équipe ont su
agrémenter
cette belle réunion annuelle alors qu’un
succulent repas à saveur
régionale était
servi. 10 étudiants avaient été retenus pour
assurer le service aux tables. Un service de
bar était disponible sous la responsabilité de
M. Luc Richard.
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Lors de cette
activité, tous
les bénévoles
ont été remerciés et plus particulièrement
Micheline Dalpé , bénévole de l’année.
Tous
les
pourboires
ont été remis
à la Société
Canadienne
du Cancer.
Durant la soirée, il y a eu le tirage d’une œuvre de Diane
Giroux (gagnant M. Pierre-Luc Harvey),
ainsi que d’un
démarreur de véhicule (valeur de
500$ don de Lebeau
Vi t r e s
d’Auto, gagnante
Mme Germaine
Morissette)
et
d’un forfait à la Salle de conditionnement
physique de Rivière-Héva (valeur de 250$,
gagnante Mme Lyne Chiasson). FÉLICITATIONS aux gagnants.
Les profits réalisés sont remis au Comité
Multi-Oragnismes.
Grand merci aux partenaires de la Fabrique
Saint-Paul pour votre
collaboration.
Un gros merci à l’excellent animateur de
cette activité, M. Réjean Hamel !!!

de taxes sur une période de deux ans ou
trois ans selon le type de résidence.
Nous aimerions connaître votre opinion à
ce sujet. Veuillez nous contacter au (819)
735-3521.
Nous commencerons bientôt à préparer le
budget 2017.
Je vous souhaite un très bel automne ainsi
qu’à tous les chasseurs!
Réjean Guay, maire
COLLECTE SÉLECTIVE
Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)
Récupération
Octobre :
Vendredi 07 et 21
Novembre : Vendredi 04 et 18
Déchets
Octobre:
Novembre :

Vendredi 14 et 28
Vendredi 11 et 25

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Octobre :
Lundi
Novembre : Lundi

03 17 et 31
14 et 28

Déchets
Octobre :
Novembre

10 et 24
07 et 21

Lundi
Lundi

ON CHANGE L’HEURE
Le passage à l’heure normale
aura lieu dans la nuit du samedi
29 octobre et dimanche 30 octobre 2016.
Il faut donc reculer d’une heure.
C’est un moment propice pour changer les
piles de tous vos avertisseurs de fumée.
Soyez à l’heure et en sécurité...

STATIONNEMENT ÉCOLE
CHARLES-RENÉ-LALANDE
L’école est recommencée et plusieurs parents 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 quelquefois imprudents et cela pourrait provoquer
un accident très regrettable.
Cette demande serait
pour les heures d’arrivée 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 votre compréhension.
École Charles-René-Lalande
POURQUOI FAIRE LE 819 874-VERT ?
Consulter si vous avez un problème :
 La collecte des déchets ou du recyclage
et les collectes spéciales;
 Les écocentres ou l’enviroparc;
 Le compostage domestique;
 La politique de commandite des événements;
 La subvention pour l’achat de couches
lavables.
 Les services de gestion des matières résiduelles pour entreprises
PRENEZ NOTE de la date de tombée
pour le bulletin municipal : articles et photos doivent nous parvenir au
plus tard le dernier jeudi
de chaque mois, à 16h00,
sauf avis contraire. Tout
article ou photos reçus après cette date ne
seront pas publiés.
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LES FAITS SAILLANTS
AU CONSEIL
Nous avons engagé Angélique BélangerLeboeuf comme animatrice pour la Maison
des Jeunes.
Nous ferons l’achat d’étagères pour la bibliothèque.
Les chèques émis pour septembre 2016 totalisent 73 300.15$.
Les comptes à payer pour septembre 2016 se
chiffrent à 27 160.50$.

LES ABRIS TEMPORAIRES,
RÈGLEMENT
Nous vous rappelons que les
abris temporaires (type Tempo)
ne peuvent être installés avant
le 1er octobre de chaque année.
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 mètres carré;
Avoir une hauteur maximale de 3 mètres;
Être localisé sur l’espace de stationnement
ou à moins de 1,5 mètres de la ligne avant
de votre terrain et à moins d’un mètre de la
RÈGLEMENT SUR LE TIR
ligne latérale de votre terrain; Être solideD’ARMES À FEU
Il est interdit, en tout ment fixé au sol. Vous êtes responsable
temps, de faire usage des dommages qu’ils peuvent causer.
d’une arme à feu, à
PERMIS ÉMIS EN SEPTEMBRE 2016
air comprimé, arbalète ou autre arme PERMIS :
1
meurtrière, à une dis- D’agrandissement
2
tance de moins de De brûlage :
250 mètres de tout chemin public, maison, Certificat d’autorisation : 2
7
bâtiments ou édifice. Cependant, cet interdit De construction :
1
ne s’applique pas à un propriétaire De démolition :
1
(producteur agricole ou autre) qui détient les D’autorisation pour enseigne :
permis légaux pour usage d’armes à feu à De captage des eaux souterraines : 1
De rénovation :
7
l’intérieur de terrains lui appartenant.
D’installation septique :
1
Certificat de changement d’usage : 2
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.
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PNEUS À CRAMPONS
Les pneus à crampons peuvent
être installés du 15 octobre au 1er
mai sur un véhicule n’excédant
pas 3 000 kg. Ils doivent être installés aux 2 extrémités d’un essieu et s’il y
en a en avant, il doit obligatoirement y en
avoir à l’arrière. Code de sécurité routière :
Chap. C-24-2, a. 441.

PÈRE NOËL DES ENFANTS
Le Père Noël des enfants
organisé 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 et 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 enfants au plus tard le 1er décembre 2016 en
contactant :
Jean-Marie Arsenault : 757-4980 ou
John Chiarot : 757-4574
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
Guylaine par téléphone au (819) 757-2394
ou par courriel :
guylaine.guenette@tlb.sympatico.ca
Tous les adeptes du conditionnement physique 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 !!!

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
Le souper mensuel du
club « Les Joyeux
Troubadours de Rivière
-Héva » aura lieu jeudi
le 20 octobre 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
orange (un vêtement ou un foulard).
Apportez votre boisson. C’est Ghyslaine
Cossette qui s’occupera de la musique.
Lors de notre souper de septembre, nous
avons fait un tirage de 4 prix de 20$ (billets
partage). Les 3 prochains soupers auront
lieu les : 17 novembre, 15 décembre et 19
janvier. BIENVENUE !!!
CERCLE DE FERMIÈRES
DE RIVIÈRE-HÉVA
Lors du brunch de Noël des Chevaliers de Colomb, qui aura lieu
dimanche le 4 décembre, on fera
le tirage d’un coffre de produits
artisanaux d’une valeur minimale de 500$.
Le coffre comprendra entre autre, une catalogne de 90’’ x 105’’.
Billets : 2$/billet ou 10$/livret de 6 billets.
Pour achat : Lucie au (819) 735-2118
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES
C. DE C. DE RIVIÈRE-HÉVA
La prochaine assemblée aura lieu
mardi le 1er novembre 2016 à
compter de 19h30 à la Salle des 4
Coins, sous la présidence du Grand Chevalier, le frère André Côté. Bienvenue à tous
nos Frères Chevaliers !
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MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-HÉVA
La date d’ouverture de la Maison des Jeunes pour l’automne est lundi le 10 octobre 2016. Les heures d’ouverture sont les lundis et mercredis de 17h30 à 21h00. L’animatrice est Angélique Bélanger-Leboeuf.
Pour l’aide aux devoirs, vous devez vous inscrire le plus
tôt possible. Il y en aura si le nombre d’étudiants est suffisant. La carte annuelle coûte 10$ et est payable à la municipalité. On vous attend !
POUR ÊTRE EN SANTÉ, FAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES EST AUSSI
IMPORTANT QUE BIEN S’ALIMENTER !
Choisis tes activités selon tes goûts et tes préférences. Il est important de faire du sport
pour te sentir bien, te garder en santé et avoir du plaisir. Si tu le fais dans le but d’obtenir,
comme par magie, un corps idéal, tu risques d’être déçu (e) et de rapidement abandonner
car un corps idéal ça n’existe pas ! Et surtout, n’oublie pas de respecter
tes limites et tes capacités. Voici quelques raisons pour lesquelles il est
important de faire de l’activité physique :
 Améliorer ta forme physique et la santé de ton cœur;
 Améliorer ton humeur et diminuer ton niveau de stress;
 Avoir du plaisir et te défouler;
 Rencontrer des amis et socialiser avec des jeunes qui ont des intérêts semblables aux
tiens.
 Améliorer ton estime de soi et te sentir bien dans ta peau.
Tu seras fier (ère) de ce que tu accomplis, des effets de l’exercice sur ta forme physique et
des moments de plaisir qu’ils t’apportent.
Naïka, travailleuse de milieu; Facebook Naïka TM-Malartic
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
fréquentation 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
lundi le 7 novembre 2016.
Bonne chance à toutes et tous !
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PAGE FACEBOOK « RIVIÈRE-HÉVA »
« Je suis administratrice de la page Facebook « 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 souligner. 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 !
Denise Noël
QUELQUES CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR FACILITER
L’ÉVACUATION EN CAS D’INCENDIE
À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie
(corridors, escaliers), sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, tels
que les jouets, les chaussures ou les sacs d’école ou de sport;
Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours sont accessibles de l’intérieur
pour un jeune enfant et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder en utilisant
un banc, une chaise ou tout autre meuble.
RECHARGEZ LA PLANÈTE. RECYCLEZ VOS PILES.
La municipalité de Rivière-Héva désire informer la population qu’un nouveau service de collecte de piles à usage domestique et de téléphone cellulaire est maintenant disponible
au bureau municipal, sur les heures d’ouverture. Le programme se nomme : Appel à recycler. — Une boîte vous permettant de déposer vos vieilles piles est à votre disposition, ainsi que l’information sur les types de piles acceptées.
Ce programme remplace Allo la terre, dont les boîtes ont été retirées à la fin du mois de
septembre 2016.
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’hiver 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 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 !!!!!
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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 activités, veuillez communiquer au (819) 735-3221 en avant-midi et demandez Chantal.










C’EST L’HALLOWEEN...BOO !
Les enfants passeront dans les rues de la municipalité
lundi le 31 octobre 2016.
C’est le temps d’avoir peur, mais aussi d’être prudent. Voici quelques règles de sécurité :
Portez des vêtements courts pour éviter de trébucher;
À la place d’un masque, choisir un maquillage;
Portez un costume aux couleurs claires avec bandes fluorescentes;
Traînez une lampe de poche avec vous;
Décidez avec vos parents de votre trajet et de votre retour;
Restez en groupe ou soyez avec un adulte qui vous accompagne durant tout le trajet;
Sonnez aux portes des maisons décorées et éclairées;
Parcourir un seul côté de la rue à la fois et évitez de traverser inutilement.

Les enfants sont les bienvenus à la Caserne de pompiers pour y recevoir des friandises.
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 nouveau montant pour le programme RénoRégion, alloué
par la Société d’Habitation du Québec (SHQ). MRC de la Vallée-del’Or : 83 000$ - MRC d’Abitibi : 96 000$
Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider financièrement les
propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste vivant en milieu rural, à exécuter des
travaux pour corriger des défectuosités majeures.
Pour être admissibles, les travaux devront cibler au moins une défectuosité 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 aussi analysés. Le programme RénoRégion prévoit une subvention qui est versée uniquement lorsque les travaux sont terminés. La subvention peut atteindre 90% du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles,
sans dépasser 12 000$. Les personnes intéressées doivent communiquer avec la municipalité. Leur dossier, une fois soumis localement, sera acheminé à la MRC de l’Abitibi.
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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE À LA MAISON
Voici quelques conseils pratiques :
1. Fermez les rideaux durant la nuit et ouvrez-les le jour;
2. Isolez les fondations et le toit de votre habitation;
3. Détectez les fuites d’air dans votre maison en faisant « l’essai de vacillement »;
4. Installez un coupe-brise pour bloquer les courants d’air autour des portes;
5. Appliquez une pellicule transparente sur vos fenêtres.
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA FUTURE
STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DE L’EAU
Une consultation publique sur le Web à propos de la future Stratégie
québécoise de l’eau aura lieu du 7 au 28 octobre 2016. Dans le
souci de mieux connaître les attentes de la population à l’égard de la
gestion de l’eau au Québec, nous invitons maintenant l’ensemble des
Québécois à nous donner leur avis sur les différents aspects de la
Stratégie québécoise de l’eau qui est envisagée pour les prochaines années. Pour soumettre ses commentaires à l’égard de la protection et de la mise en valeur de nos ressources en
eau, il suffit de remplir le formulaire accessible à l’adresse suivante :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/consultation/strategie-quebecoise-eau/index.htm.
PROJET PISTE 4 SAISONS RIVIÈRE-HÉVA—MALARTIC: C’EST PARTI!
Les travaux du projet de piste 4 saisons reliant les municipalités de Malartic et de Rivière-Héva débuteront cet automne par
la phase 1, soit le déboisement et la mise en forme du tracé, qui
totalisera 7 km en forêt pour la pratique du vélo et du ski de
fond. La phase 2, soit le gravelage et la couche de finition du
sentier, se réalisera au printemps et été 2017. La municipalité
de Rivière-Héva a contribué à la réalisation de ce projet en y
accordant 45,000$ alors que la ville de Malartic y a injecté
100,000$. Les coûts prévus pour l’ensemble de l’œuvre s’élèvent à plus de 900,000$. Une
aide financière de Développement Économique Canada totalisant 453,000$ a été annoncée
le 20 septembre dernier en conférence de presse tenue à l’hôtel de ville de Malartic, en
présence des principaux commanditaires et représentants des 2 municipalités, ainsi que des
membres du comité « Piste 4 saisons » présidé par Mme Ginette Gingras. Les autres principaux contributeurs au projet sont : Mine Canadian Malartic, Fonds Essor Canadian Malartic et la Caisse Populaire Desjardins d’Abitibi-Est. Cette piste reliera l’extrémité de la
rue Authier à Malartic (secteur du camping) et rejoindra ensuite le chemin du Lac Malartic
par le chemin de la tour. Si tout se déroule comme prévu, nous espérons accueillir les premiers cyclistes à l’automne 2017.
Jacques Saucier, Conseiller municipal, membre du comité « Piste 4 saisons »
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