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Municipalité 

Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, silen-

cieux, mise au point, mécanique 

générale.  Changement de pneus et 

autre…  

13, rue Principale (village).  Tél. : (819) 735-2005 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 

Excavation générale 

Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel & commercial 

Alec Jalbert / (819) 527-1652 

MORIN EXCAVATION 
 

Excavation 

Travaux dans des endroits  

restreints  

Cartes de compétence C.C.Q. 

    Gervais Morin     

Tél. : (819) 757-4851     

QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

 

 Conciergerie Tél. : (819) 527-9996 

 Nettoyage de tapis   qualipro@hotmail.com 

 Décapage et polissage 

 Après sinistre 

 Entretien de pelouse 

 
RÉSIDENTIEL—COMMERCIAL—INDUSTRIEL 

LES ENTREPRISES LARAMÉE TOITURES  
 

Pour toitures: Résidentielle ou 

Commerciale; Industrielle ou 

Minier :  Contactez Sylvain au  

(819) 734-7375 

 

Entrepreneur de Rivière-Héva RBQ 5702-6056-01 

THÉRÈSE GIGUÈRE 
 

DÉNEIGEMENT DE  

        TOITURES 
 

Tél. : (819) 757-6024 

theresegiguere@hotmail.com  

À VENDRE Chevrolet Aveo 2010, 30 000km, 

démarreur à distance, prix à discuter.  Pour infos, 

contacter: Monique au (819)735-4421 

GÂTEAUX AUX FRUITS ET FUDGE Le club 

Lions de Malartic vous offre ses délicieux produits 

pour le temps des Fêtes: gâteau aux fruits (900g) 

sous boîte de métal décorative 20$,  fudge déli-

cieux à saveur de chocolat ou érable-noisettes 

(boîte décorative de 20 onces) 15$.  Pour comman-

der: Jean-Guy au (819) 757-4526  Hâtez-vous car 

les quantités sont très limitées cette année! 

À VENDRE Maison au bord du lac Malar tic, 

102 rue Venne, Rivière-Héva. Prix demandé  299 

000$.           Pour infos : demander Alcide Bélanger 

au (819)                 757-3583 

 « Sentier de la Nature » (article p.14) Crédit photo: Johanne Gagné 
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 CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE LA RÉGION 
 

Grâce à un parte-

nariat entre le Ré-

seau Biblio et les  

vingt (20) attraits 

touristiques à vo-

cation majoritaire-

ment culturelle, 

voici les sites à visiter gratuitement. 

Amos : Maison Hector-Authier 

Amos : Refuge Pageau 

Amos : Vieux Palais 

Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon 

Authier : École du rang II 

Guérin : Musée de Guérin 

La Corne : Dispensaire de la garde 

Macamic : Collection Claude-Morin 

Malartic : Musée Minéralogique 

Notre-Dame Du Nord : Centre thématique 

                                                   fossilifère 

Pikogan : Église et Exposition permanente 

Rouyn-Noranda : Magasin général Dumulon 

                            et Église orthodoxe russe 

Saint-Bruno-de-Guigues : Domaine Breen 

Saint-Marc-de-Figuery : Parc Héritage 

Témiscaming : Musée de la gare 

Val-d’Or : Exposition permanente à la Cité 

                                                         de l’Or 

Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet 

Vous pouvez voir ci-contre, 

le Vieux Palais d’Amos.  Ci-

haut, vous pouvez voir Mi-

chel Pageau, fondateur du 

Refuge Pageau (Amos). 

Venez emprunter une ou 

deux cartes d’accès gratui-

tement à la bibliothèque de Rivière-Héva..  

Il est préférable de réserver.   MERCI 

MOT DU MAIRE 
 

 

 

Une « Heure du conte » sera 

présentée samedi le 25 no-

vembre de 10h00 à 11h00, à la bibliothèque 

de Rivière-Héva.   

 

C’est gratuit ! 

 

Titre :  (à déterminer) 

 

Bricolage : Libre 

 

Bienvenue à tous les petits ! 

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 

Courriel:  heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 
 

Notre bibliothèque a une belle 

paire de jumelles à prêter à ses 

abonnés.  Quelle bonne idée 

pour agrémenter vos sorties au-

tomnales et pouvoir regarder la 

nature de plus près (oiseaux, animaux, 

etc.)  Venez les emprunter GRATUITE-

MENT pour une semaine 

Bonjour à vous tous, 

 

Comme vous le savez, il n’y a pas eu d’élections municipales à Rivière-Héva car tous les 

conseillers et le maire ont été élus sans opposition.  Je vous remercie de votre confiance et 

soyez assurés que nous continuerons à améliorer votre qualité de vie, entretenir les voies 

publiques, maintenir un taux de taxe le plus bas possible, travailler avec les comités pour 

attirer de nouveaux citoyens, et continuer à supporter notre salle des Quatre-Coins et 

notre Sentier de la Nature. 

 

Je suis entré au conseil en novembre 2001 et j’ai toujours travaillé pour améliorer la qua-

lité de vie des citoyens et je continuerai de le faire.  Et je suis très présent au bureau mu-

nicipal et toujours prêt à discuter avec vous. 

 

Voici un bref aperçu de ce qui a été fait et de ce qui va se faire: 

                                                                                                                                                   

-Pour les jeux d’eau et modules du parc intergénérationnel, nous avons reçu les derniers 

morceaux le 19 octobre.  Actuellement ils sont montés et nous les terminerons au prin-

temps, avec le terrassement et l’ouverture officielle. 

 

-Pour le réseau d’aqueduc du secteur St-Paul Nord, ça va se faire au printemps, tout a été 

accepté au ministère. 

 

-Pour le nouveau développement derrière le HLM, les travaux vont débuter au printemps 

et il va y avoir 15 terrains pour maisons unimodulaires, avec service d’eau, analyses de 

sol faites pour champs d’épuration, et entrées. 

 

-Cet hiver, nous travaillerons sur les ententes avec l’école pour le gymnase.  Ça peut 

prendre un peu de temps mais j’espère que ça sera fait ou en construction avant la fin de 

mon mandat. 

En terminant, je désire remercier le service in-

cendie pour le bon geste 

qu’ils ont posé vendredi le 

27 octobre en modérant la 

vitesse des automobiles aux 

entrées de la municipalité, 

pour protéger nos jeunes   

qui passaient l’Halloween. 

                                              Réjean Guay, maire     
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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 2018, 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 

faire sont utiles. Alors, si tu as le goût de 

t’impliquer dans ta municipalité pour faire 

de cet événement une réussite, commu-

nique au bureau municipal au 819–735-

3521 et laisse tes coordon-

nées. 

 

Un gros Merci à l’avance !!! 

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 

 

Les faits saillants de la séance du 13 

novembre seront publiés dans la Croi-

sette du mois de décembre HORAIRE BUREAU MUNICIPAL 
 

Lundi au jeudi : 08h30  à  12h00 et 

 13h00  à  16h30 

Vendredi : fermé 

Tél. :     (819) 735-3521 

Téléc. :  (819) 735-4251 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

La prochaine réunion du conseil municipal 

se tiendra le lundi 13  novembre 2017 à 

19h30 (dernière pour l’année 2017) 

 

 

 

 

 

**Veuillez noter que les faits saillants de 

cette séance seront publiés dans la Croi-

sette de décembre** 

CARTE D’ACCÈS AUX LOISIRS 

  

La Municipalité désire vous informer que 

nous payons la carte d’Accès aux Loisirs  

de la Ville de Malartic au montant de 

229.95 $ individuelle ou 344.92 $ familiale  

ARTICLES DU JOURNAL 
 

PRENEZ NOTE 

  

Les articles et photos pour le journal doi-

vent nous parvenir au plus tard le dernier 

jeudi de chaque mois, à 16h00, sauf 

avis contraire.  Après cette date, on ne 

reçoit plus d’articles pour le mois cou-

rant.                                                  (La 

Croisette est maintenant 

administrée au bureau 

municipal) 

INAUGURATION DU SENTIER D’INTERPRÉTATION 

ET DU NOUVEAU GARAGE 

Bonjour à tous! Après un été bien rempli, le comité du Sentier de La 

Nature, en collaboration avec la Municipalité, se prépare à l’inaugu-

ration de son Sentier d’interprétation et de son nouveau garage. Pour 

cette occasion, nous vous invitons à vous joindre à nous le JEUDI 9 

NOVEMBRE à 14H00 au 597 chemin du Lac Malar tic. Vous au-

rez ainsi l'occasion de parcourir le Sentier d'interprétation de La Pinède et d’y apprécier les 

panneaux qui traitent de la flore et de la faune.  Soucieux de l’environnement et des saines 

habitudes de vie, dont les activités de plein air, nous avons voulu par ces projets, rendre en-

core plus attrayantes pour les familles la fréquentation, la connaissance et la préservation de 

notre riche milieu forestier. 

 

La réalisation de ces projets a été possible grâce aux gens, entre-

prises et organismes suivants, que nous tenons à remercier: 

 

- M. Pierre Martineau, botaniste et M. Daniel Fortin, biologiste, 

qui ont accepté gracieusement de partager leur expertise et de 

nous fournir les textes sur la flore et la faune de notre région. 

 

-M Jacques Pelletier, photographe.  

 

-Nos partenaires: Mine Canadian Malartic, Agnico Eagle, La MRC de La Vallée-de-L’or, La 

Municipalité de Rivière-Héva et ses conseillers, et les Cheva-

liers de Colomb de Rivière-Héva. 

 

-Nos collaborateurs: Dyco Construction,  Les Compagnons de 

Charpente,  Conception graphique Simagré,  Pieux Xtrème 

Abitibi et Côté Électrique. 

 

-Tous les bénévoles du Comité  du 

Sentier de la Nature et autres, qui 

ont donné de leur temps.  

 

Nous vous attendons donc en grand nombre pour l’inauguration, 

et toute l’année durant dans les Sentiers. Pour questions ou com-

mentaires, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au (819)

757-6380 ou sur notre page Facebook. 

PERMIS ÉMIS EN OCTOBRE 2017 
 

Certificats d’autorisation (autres) :      4 

Permis de construction :                      5       

Permis démolition :                              -     

Permis de lotissement :                        1 

Permis de rénovation :                         7 

       _______ 

TOTAL                                               17
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

Le chauffage au bois 

Chaque année au Québec, il survient environ 235 

incendies causés par une mauvaise installation 

ou une utilisation inadéquate des appareils de chauffage au bois 

(poêle et foyer). Ces incendies, en plus de faire de nombreuses 

victimes (blessures et décès), entraînent des pertes matérielles 

considérables évaluées à 50 000 $ par incendie. Les conseils sui-

vants visent à réduire les risques d’incendie de chauffage : 

 Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un appareil de chauffage au bois, vérifiez 

que le sceau de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence 

de protection de l’environnement des États-Unis (US/EPA) apparaisse sur l’appareil 

que vous voulez acquérir. Ces appareils certifiés réduisent de façon marquée les émis-

sions polluantes de fumée et de cendre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. 

 Il est fortement suggéré de faire installer votre foyer ou votre poêle à bois ainsi que la 

cheminée par un professionnel. 

Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Insta-

gram ou sur le site Web du ministère de la Sécurité publique 

Les pompiers de Rivière-Héva feront une visite de prévention dans certains 

secteurs 

SAMEDI LE 9 DÉCEMBRE À COMPTER DE 9H00  

                                             Ne soyez pas surpris! 

BRUNCH DE NOËL DES CHEVALIERS DE 

COLOMB DE RIVIÈRE-HÉVA 

 
 

Dimanche le 10 décembre 2017 à 10h30 

À la Salle des 4 Coins 

 

Adulte (12 ans et plus) : 10$ 
 

Enfant 5 à 11 ans : 3$ 
 

Enfant de moins de 5 ans : GRATUIT 
 

Les cartes sont en vente auprès des Che-

valiers de Colomb. 
 

Pour renseigne-

ments: 

 

 Gaétan Giroux 

 (819) 757-4536 

 

 

LE PÈRE NOËL DES CHEVALIERS DE 

COLOMB DE RIVIÈRE-HÉVA 

 
 

Les Chevaliers de Colomb de Rivière-Héva organisent 

un «Noël des Enfants » pour les enfants de Rivière-

Héva.  Il aura lieu à la Salle des 4 Coins dimanche le 17 

décembre à 13h00, arrivée du Père Noël à 13h30. 

 

 

Un léger goûter sera servi.  Les enfants doivent avoir MOINS DE 10 ANS à la date de 

l’activité. Ils pourront ainsi recevoir un cadeau des mains du Père Noël.  

 

 Les inscriptions doivent être reçues au plus tard vendredi le 1er décembre.  Aucune ins-

cription ne sera acceptée après cette date. 

  

Informations: Jean-Marie Arsenault (819)757-4980  

                       Diane Giroux (819)757-4536 

FONDATION ÉDOUARD JANNETEAU 

 

Le tirage des 2 bourses 

d’études de $500 a eu lieu 

au bureau municipal lundi 

le 6 novembre et les heu-

reuses gagnantes sont:                           

Joanie Dubois et Clara Audette-Fortin 
 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS! 

La bibliothèque municipale-scolaire est à 

la recherche d’un(e) bénévole pour aider 

les gens en informatique.  

Vous désirez donner de 

votre temps et partager 

vos connaissances?  

Contactez Nicole au    

(819)735-2306 poste 106   

Pour l'Halloween, à la Maison des jeunes l'Hévasion, nous avons fait une soirée d'horreur. 

Nous avons retrouvé la magie de cette fête en faisant un concours de citrouilles, déguise-

ments, différents jeux, échanges de bonbons, dégustation de graines de citrouille, film 

d'horreur et, pour terminer, une nuit tous 

ensemble! Plusieurs autres activités sont à 

venir durant l'hiver. Si vous n'êtes jamais 

venus à la Maison des jeunes et que vous 

êtes âgés de 12 à 17ans, vous êtes les bien-

venus, venez nous voir!  

 

                         Kim Trottier, animatrice 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
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EXPO-CADEAUX du Cercle des Fer -

mières de Rivière-Héva 

Dimanche le 10 décembre 2017 

À la salle des 4-Coins de Rivière-Héva 

à compter de 10h00 

(en même temps que le brunch des Che-

valiers de Colomb) 

 

De belles pièces d’arti-

sanat seront en vente 

BIENVENUE À TOUS 

SOUPERS  DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper mensuel des « Joyeux Trouba-

dours » aura lieu jeudi le 16 novembre 

2017 à compter de 

18h00 à la Salle des 

4 coins de Rivière-

Héva. Le coût est de 

12.00$ pour les membres et 13.00$ pour les 

autres. Apportez votre boisson. La danse 

sera animée par Ghyslaine Cossette. 

 

Le thème ce mois-ci est « La santé avant 

tout » (et les couleurs sont brun et beige) 

 

Le prochain souper aura lieu le jeudi 21 dé-

cembre 2017. 

 

LES JOYEUX TROUBADOURS VOUS 

SOUHAITENT LA BIENVENUE ! 

RÉUNIONS CERCLE DES 

FERMIÈRES 

Les prochaines réunions du cercle 

des Fermières auront lieu les mar-

dis 14 novembre et 12 décembre, à 19h00  

Bienvenue! 

Le comité de la 

Maison des jeunes 

L’Hévasion a be-

soin de membres.  

Vous désirez vous 

impliquer?  Contactez Chantal au (819)

735-3521 pour plus d’infos 

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DES C. 

DE C. DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Les 2 prochaines assemblées 

auront lieu les mardis sui-

vants : 7 novembre et 5 dé-

cembre 2017 à compter de 

19h30 à la salle des 4 Coins, sous la prési-

dence du Grand Chevalier, le frère 

 André Côté 

 

Les Artisans du Père Noel 

arrivent au sous-sol de 

l’église de Malartic 

 

EXPO-CADEAUX 

 

LES 1, 2 ET 3 DÉ-

CEMBRE PROCHAINS 

(Heures d’ouverture :  

Vendredi de 10h à 20h, samedi de 10h à 

17h, dimanche 10h à 16h)  

BIENVENUE         

            De gauche à droite:   

  M. Gilles Bérubé, Ville de Vald’Or,                                 M. Carol Nolet, municipalité de 

  Belcourt, M. Jean-Maurice Matte,                                    Ville de Senneterre, Mme Nathalie 

  Savard, Directrice générale Munici-                                                 palité de Rivière-Héva, 

  M. Pierre Corbeil, Préfet de la MRC,                                                   M. Réjean Guay, Muni- 

  cipalité de Rivière-Héva, Mme Jacline Rouleau, Municipalité de Senneterre Paroisse, M. 

  Martin Ferron, Ville de Malartic    

Le 18 octobre dernier, la réunion mensuelle des maires de la MRC de la Vallée-de-l’Or 

s’est tenue à la Salle des Quatre-Coins. 

 

Considérant que les locaux de la MRC sont en rénovation, les réunions mensuelles se 

sont tenues dans chacune des villes et municipalités de la MRC. 

 

Pour continuer la tradition, un sac à l’effigie de la municipalité a été remis à chacun avec 

des produits locaux. 

 

Les gens de Rivière-Héva sont des gens de cœur, des artisans.  Ils n’ont pas hésité à faire 

découvrir leurs passions, leur gagne-pain.  Ce sont des trésors découverts sur notre 

grand territoire. 

 

C’est avec plaisir que nous les avons invités à revenir, car l’avenir est à Rivière-Héva! 

 

**AVIS DU CAMP     

DE JOUR** 

Plusieurs objets ont été 

oubliés! Ils sont mainte-

nant au bureau municipal, 

contactez-nous 
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PAIEMENT TAXES  
 

La date d’échéance du dernier verse-

ment était le  30 septembre dernier 
 

Vous pouvez les acquitter soit : 
 

 Bureau municipal  

 Argent 

 Chèque 

 Intérac 

        (aucune carte de crédit acceptée) 
 

 Internet (SPC : 10668) 
 

 Poste (chèque — mandat-poste) 
 

 Institutions financières :  

 Caisse Populaire Desjardins 

 Banque Nationale 

  Banque Scotia 

 Banque de Montréal 

 Banque TD 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-

Mourier) 
 

Récupération 
Novembre:  Vendredi    3 et 17 

Décembre:  Vendredi    1er, 15 et 29 
 

Déchets 
Novembre:   Vendredi  10 et 24  

Décembre:   Vendredi    8 et 22 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 
Novembre:   Lundi      13 et 27    

Décembre:   Lundi       11    
 

Déchets 
Novembre:   Lundi       6 et 20 

Décembre:   Lundi       4 et 18       

JOURNÉE INTERNATIONALE  DES AÎNÉS 

 

La journée internationale des aînés a été soulignée cette année à la Salle des 4 Coins de 

Rivière-Héva et ce, par le service d’un excellent repas dimanche le 1er octobre dernier. 

 

150 convives en provenance des groupes Reconnaissance de Malartic et Renaissance de 

Rivière-Héva avaient répondu à l’invitation du comité organisateur de cette belle ren-

contre parrainée par La Table de Concertation des Aînés du Secteur de Malartic/Rivière-

Héva. 

 

Cette activité, qui est présentée chaque année en alternance avec Malartic et Rivière-

Héva, nous a permis d’offrir à nos aînés du secteur une belle période de réjouissances et 

d’échanges.  De nombreux prix ont été remis aux participant(e)s de ce repas. 

 

L’animation de cette soirée était assurée par Mmes Hélène Lemieux et Mireille Carrier, 

qui se sont très bien acquitté de leur délicate tâche. 

 

Le repas, qui a été préparé par le chef Patrick Pelletier et son équipe, a été des plus appré-

cié de l’ensemble des convives. 

 

Un grand MERCI à tous les participants de cette belle rencontre annuelle et à l’an pro-

chain!  

À l’approche des examens, des oraux ou tout simplement dans ta vie quotidienne, voici de bonnes 

pratiques à adopter pour diminuer ton stress! 

 

Dormir suffisamment : une bonne nuit de sommeil réduit l’anxiété et permet à notre corps et 

à notre cerveau d’être en forme pour attaquer tout ce qu’on a à faire dans une journée.  

 

Faire du sport et bien s’alimenter : La pratique du sport permet d’évacuer un trop-plein de tension. 

Certains aliments ou boissons sont à éviter, tels que les boissons énergisantes et les barres sucrées. 

 

Bien s’entourer : Passer du temps avec des amis est un antistress redoutable.  

 

Être organisé : Il est facile de se sentir débordé. Le stress rend les tâches beaucoup plus longues et 

moins plaisantes. Bien s'organiser permet de limiter ce stress. 

 

Avoir un passe-temps : Que ce soit la musique, la peinture, la cuisine… apprécier les plaisirs simples, 

qui sont bénéfiques tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. 

 

Éteindre son téléphone : Le cellulaire est indéniablement une source de stress! Apprends à déconnecter 

de temps en temps. 
 

 

              Marianne, Travailleuse de milieu                         Facebook: Marianne TM-Malartic 

BINGO/SOUPER SPAGHETTI BÉNÉFICE 

 

Les Chevaliers de Colomb 4e degré, Assemblée Mgr Chagnon 

(1051) de Malartic, organisent une journée Bingo/Souper spaghetti 

afin d’amasser des fonds pour leurs œuvres de charité.   

 

Cette activité de financement se fera à la Salle des Chevaliers de Colomb de Malartic 

DIMANCHE LE 26 NOVEMBRE 2017 

 

BINGO:  à compter de 13h30        SOUPER SPAGHETTI:  à compter de 17h00 

 

Adultes 12 ans et plus:  12.00$                                                         

Enfants 5 à 11 ans:  5.00$ 

Moins de 5 ans:  Gratuit 

 

Les billets sont en vente auprès des Chevaliers de Colomb 4e de-

gré.  Pour informations ou pour vous procurer des billets, contac-

tez M. Donald St-Pierre, Fidèle Navigateur, au (819)738-7079 ou 

M. Réal Vallières au (819)735-2224             BIENVENUE! 
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REPAS 5 SERVICES  

 

Samedi le 23 septembre 2017, les membres du  

Comité Multi-Organismes de Rivière-Héva rece-

vaient des citoyens de cette dernière municipalité 

et des localités environnantes pour le traditionnel 

repas gastronomique annuel, initié en 2001. 

 

Cette activité majeure dans notre municipalité 

nous a permis de recevoir 190 convives qui ont pu 

déguster un excellent repas préparé par le chef Pa-

trick Pelletier de Rivière-Héva, accompagné des 

membres de son équipe.  Encore cette année, nos 

jeunes étudiant(e)s, au nombre de 10, sous la di-

rection de Mme Julie Giroux, avaient charge du 

service aux tables et l’ont fait avec professionna-

lisme.  Le service de bar était assuré par M. Luc 

Richard et son équipe à titre gratuit et les pour-

boires ont été remis à l’organisme Relais pour la 

vie (Société Canadienne du Cancer). 

 

L’édition 2017 nous a permis de reconnaître Mme 

et M. Pauline et Jean-Marie Bergeron de Rivière-

Héva pour leurs nombreuses années de bénévolat 

dans notre municipalité.  Un grand MERCI à ce 

couple de bénévoles par excellence. 

 

De plus, plusieurs nouveaux arrivants avaient été 

invités à participer à ce repas.  BIENVENUE 

CHEZ-NOUS! 

 

La décoration de la salle des 4 Coins était sous la 

direction de Mme Diane Giroux et les membres 

de son équipe.  Le comité organisateur de cette 

belle rencontre désire remercier tous les partici-

pants à ce rendez-vous annuel. 

 

Membres du Comité Organisateur:  Diane et Gaé-

tan Giroux, Hélène et Richard Lemieux, Lorraine 

et Réjean Hamel 

                                                         

En collaboration avec la Commission 

scolaire Harricana, la MRC de La 

Vallée-de-l’Or organise la formation 

Lancement d’une entreprise. 

 

Cette formation, répartie sur une pé-

riode de 12 semaines, débutera le 5 

février 2018, à Val-d’Or. Celle-ci 

donnera l’occasion aux participants 

d’acquérir les connaissances, habile-

tés et aptitudes leur permettant d’éla-

borer un plan d’affaires, d’appliquer 

des notions de gestion d’entreprise, 

de négocier le financement et de dé-

marrer leur entreprise. 

 

Le coût d’inscription est fixé à 125 $ 

pour l’ensemble du matériel et des 

ateliers. 

 

L’émission « C’est ici chez vous! » présente le portrait 

d’un nouvel arrivant ainsi qu’une initiative visant l’ac-

cueil, l’intégration ou la rétention des nouveaux arrivants 

dans la Vallée-de-l’Or, sur les ondes de TVC9. 

Le 6 et le 13 novembre prochain, les entrevues de Rivière-

Héva seront présentées à 17h30 (en rediffusion à 20h30), 

l’une avec M. le maire Réjean Guay et l’autre avec Mme 

Marie Hardy du comité des Nouveaux Arrivants. 

 

                          C’EST UN RENDEZ-VOUS! 

 À NE PAS MANQUER 
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URBANISME ► 
 
NOTE 
 

Merci à tous ceux qui ont respecté le règlement d’installer votre abri 

temporaire seulement à partir du 1er octobre. Le respect des règle-

ments permet à toute la population Hévarivoise de jouir d’une 

meilleure qualité de vie.  

En s’informant on évite des malentendus et du stress inutiles. 

Le responsable de l'émission des permis et certificats peut visiter et examiner entre 7h00 et 

19h00, toute propriété mobilière et immobilière, son intérieur et son extérieur, pour constater 

si les règlements d'urbanisme sont respectés, ou pour recueillir toute information relative à 

l'émission d'un permis ou certificat. Le propriétaire ou l'occupant d’une maison, d’un bâti-

ment ou d’un édifice à visiter est obligé de recevoir le responsable de l'émission des permis et 

certificats ou son représentant et de répondre à toute question qui lui est posée relativement à 

l’application des règlements d'urbanisme. 

INFOS 

VOUS DEVEZ PROCÉDER À L’AMÉNAGEMENT D’UNE INSTALLATION SEPTIQUE ? 

VOUS AJOUTEZ UNE CHAMBRE ? VOTRE FAMILLE S’EST AGRANDIE ? 
 

Tous ces changements peuvent avoir une incidence 

sur le fonctionnement de votre installation septique. Il 

serait important de vous assurer que le volume de vo-

tre installation septique sera adéquat à la suite de ces 

changements. 

Pour obtenir un permis pour une nouvelle installation 

ou une modification à une installation existante, vous 

devez d’abord : 

 

-Procéder à une analyse du sol effectuée par un ingé-

nieur ou un professionnel qualifié qui précisera la 

perméabilité du sol, la profondeur de la nappe phréatique et du roc. Ceci permettra de déterminer le type 

d’installation propice à la nature du sol. 

 

Pour effectuer la réalisation de ces travaux, nous vous recommandons de faire affaire 

avec un entrepreneur spécialisé dans ce domaine. 

Avant de procéder à des travaux, assurez-vous de  

consulter le Service de l’urbanisme. 

  FEUILLES D’AUTOMNE ! 

 

Il est amusant pour les enfants de jouer dans un tas de 

feuilles. 

 

Vous n’êtes peut-être pas du même avis et vous vous 

sentez envahi! 

 

Sachez qu’ un conteneur à résidus verts est accessible dans 

chacun des écocentres de la MRCVO d’avril à novembre. 

Vous pouvez y apporter vos résidus verts en vrac ou dans 

des sacs de papier brun. 

 

  ENTREPOSAGE DU BOIS DE CHAUFFAGE 

Tout propriétaire peut entreposer du bois de chauffage sur un terrain dont 

l’usage principal est résidentiel si les conditions suivantes sont respectées : 

        -le bois entreposé est proprement empilé et cordé; 

 -l'entreposage extérieur du bois de chauffage est localisé dans une 

cour arrière, mais il ne peut se faire à l' intérieur du dégagement 

minimal fixé par zone.(contactez-nous afin de connaître votre zone 

de dégagement minimal) 

L’utilité de prendre un rendez-vous : 

-vous vous assurez un meilleur service puisque nous 

avons le temps d’examiner votre dossier à l’avance. 

-nous avons d’autres dossiers en cours que nous devons 

mettre de côté pour vous rencontrer , c’est beaucoup 

moins agréable pour celui qui a été mis de côté. 

-Vous risquez de vous déplacer pour rien puisque l’in-

specteur peut être sur  la route. 

-Peut-être que par téléphone ou par  e-mail nous pou-

vons vous aider sans avoir besoin de vous déplacer 

 

 

Vous posez toujours le bon geste en vous adressant 

d’abord au Service d’urbanisme avant d’entreprendre 

des travaux.        

  

Au plaisir de vous informer! 

       Bon ramassage et amusez-vous bien!  
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