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LES ENTREPRISES LARAMÉE TOITURES  
 

Pour toitures: Résidentielle ou 

Commerciale; Industrielle ou 

Minier :  Contactez Sylvain au  

(819) 734-7375 

Le printemps s’en vient...appelez 

Entrepreneur de Rivière-Héva RBQ 5702-6056-01 

À VENDRE 
 

4 cordes de bois de poêle(bouleau), 16’’.  Je  réside 

au 280, chemin du lac Malartic. 

Tél. : (819) 527-3256 

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 

Abri temporaire  

(Règlement # 09-2016)  
Veuillez noter que  votre abri temporaire doit être  

retiré d’ici le 1er mai. 

QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

 

 Conciergerie Tél. : (819) 527-9996 

 Nettoyage de tapis qualipro@hotmail.com 

 Décapage et polissage 

 Après sinistre 

 Entretien de pelouse 

 Déneigement 
 

RÉSIDENTIEL—COMMERCIAL—INDUSTRIEL 

MORIN EXCAVATION 
 

Excavation 

Travaux dans des endroits 

restreints. 

Cartes de compétence C.C.Q. 

Tél. : (819) 757-4851     

Gervais Morin 

TONTE DE GAZON TG 
 

Nettoyage de terrain - Aération du sol 

- Entretien plate-bande - Tonte de fos-

sé.  Profitez de l’été !  Appelez Thé-

rèse Giguère pour réserver d’avance !   

(819) 757-6024   ou   (819) 354-0270 

À VENDRE 

Manteau pour homme, grandeur médium-large, de 

marque Chlorophyle, valeur de 225$, un an d’usure, 

a été porté 2 fois, prix demandé : 50$. 

Tél. : (819) 757-6628 

À VENDRE 

Maison au bord du lac Malartic, 102, rue Venne, 

Rivière-Héva.  Prix demandé : 299 000$.Pour in-

fos : demander Alcide Bélanger au :  

(819) 757-3583 

AU SAMARITAIN DE MALARTIC 
 

Viens voir notre inventaire d’été...économies assu-

rées !  Où ? Au Samaritain de Malartic. 

En plus, tu aideras les gens dans le besoin car tous 

les argents recueillis à ce comptoir sont remis aux 

moins fortunés. 

On y trouve de tout !  Au plaisir de te rencontrer! 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Je suis disponible les lundis pour faire du ménage à 

votre résidence.  Appelez Carole au (819) 757-

6300. Vous pouvez laisser un message. 

À VENDRE 
 

Au Lac Mourier, chalet 26’X 14’, 2 chambres à 

coucher, 2 remises.  Accessible par le lac seule-

ment.  Poêle à bois, fournaise à l’huile, frigidaire 

au propane et un électrique.  Cuisinière 3 ronds au 

propane, éclairage et prises électriques fonction-

nent avec une génératrice (non incluse).  Plage de 

sable, quai flottant, etc.  

Prix demandé 27 000$.  Pour informations, Denis 

ou  Linda au (819) 824-1313 ou (819) 527-0372. 

Vous avez un commerce ou une entreprise et 

vous demeurez à Rivière-Héva ?  Vous pou-

vez mettre votre annonce. 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 

Excavation générale 

Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel & commercial 

Alec Jalbert / (819) 527-1652 
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Une « Heure du conte » sera présentée 

gratuitement samedi le 29 avril 2017 de 

10h00 à 11h00, à la bibliothèque de Ri-

vière-Héva, pour les enfants de 3 à 8 ans, 

suivie d’un bricolage. 
 

Matériel  
 

Titre : Zed l’éléphant 
 

Résumé:.Anabelle était une souris blanche 

pas tout à fait comme les autres. Elle était 

différente car elle ne voulait pas être 

l’amie d’une souris, mais d’un éléphant... 

MOT DU MAIRE 
 

Bonjour à vous tous, j’ai quelques sujets à 

vous parler : 

Pour commencer, j’ai fait le tour des che-

mins, j’ai  bien remarqué qu’il y avait des 

trous, de  l’eau qui passe dans les chemins, 

certains ponceaux sont gelés ainsi que le 

chemin du Lac asphalté qui a des bosses 

alors, nous allons faire de notre mieux pour 

rendre cela sécuritaire. 

Pour ce qui est des chemins gravelés nous 

savons très bien qu’il y a des trous, par 

contre nous ne pouvons rien faire maintenant 

il va nous falloir un peu de beau temps pour 

qu’il sèche afin de pouvoir passer la nive-

leuse. 

De plus, pour le projet du gymnase nous 

avons débuté les démarches. Moi et madame 

la conseillère Ginette Noël, responsables du 

dossier, sommes allés rencontrer Mme Four-

nier de la CSOB et maintenant le projet est 

entre les mains de l’arpenteur pour faire un 

plan d’implantation afin de localiser le bâti-

ment qui serait attaché au bâtiment de 

l’école.  

Pour terminer, j’ai commencé à travailler sur 

quelques projets avec certains conseillers 

comme : le gymnase, le parc multigénéra-

tion, le projet domiciliaire, la galerie du bu-

reau à refaire, le réseau d’aqueduc St-Paul 

Nord, un sentier pédestre dans le centre vil-

lage et la vidange des fosses septiques pour 

2018. 

En primeur  

Je me représente pour les prochaines élec-

tions de novembre pour un 4e mandat. 
 

Bon printemps à tous !! 

Réjean Guay , Maire 

HORAIRE BIBLIO 

La bibliothèque municipale-scolaire de Ri-

vière-Héva est ouverte selon cet horaire : 

Lundi : 18h00  à  21h00  

Mardi : 13h00  à  16h00 et  

 19h00  à  21h00  

Mercredi : 13h00  à  16h00 et  

 18h00  à  21h00 

Jeudi : 13h00  à  16h00 

Tél. : (819) 735-2306 poste 106 

AIDE INFORMATIQUE 
 

BONNE NOUVELLE !!!  

Nous avons présentement  de 

l’aide à vous offrir en infor-

matique.  Il vous suffit d’être 

abonné à la bibliothèque pour y avoir droit 

gratuitement.  L’aide se donne les lundi, mar-

di et mercredi de 19 à 21 heure.s  Un étu-

diant se fera un plaisir de vous aider pour 

plusieurs fonctions. Pour réservation :(819) 

UNE NAISSANCE-UN LIVRE 
 

Vous avez un enfant d’un 

an ou moins ? En l’abon-

nant à la bibliothèque, il 

recevra gratuitement un 

sac-cadeau comprenant un livre, quelques 

surprises du Réseau-Biblio et un petit ca-

deau supplémentaire de la bibliothèque.  

On vous attend !  PS un des deux parents 

doit être abonné pour en profiter. MERCI 

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 

mai 2017. 
 

AUTRES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR  

L’ANNÉE 2017 

RAPPEL 
 

Veuillez en tout temps à tenir vos chiens en 

laisse, et ce, même lors de la promenade de 

pitou.  

Règlement # 08-2015 

 

LUNDI 
 

05 juin 
 

03 juillet 

MARDI 
 

08 Août 
 

05 septembre 

LUNDI 
 

02 octobre 

13 novembre 

(année d’élec-

tion) 

04 décembre 
GASTON LAGAFFE A 60 ANS !!! 

 
Dans le cadre de la Journée mondiale du 

livre et du droit d’auteur, qui se 

tient le 23 avril de chaque année, 

un concours régional est offert aux 

abonnés, ainsi qu’aux bénévoles de 

chaque bibliothèque du Réseau Bi-

blio.  Cette activité est organisée en 

partenariat avec les 4 bibliothèques pu-

bliques urbaines de la région : Rouyn-

Noranda, Val-d’Or, Amos et La Sarre.  Lors-

que vous empruntez un livre à votre Biblio-

thèque entre le 1er et le 25 avril, vous rem-

plissez un coupon qui vous donnera la 

chance de remporter un des 10 exemplaires 

de L’Anniv`de Lagaffe, hors série 60 ans. 

Prenez note que le bureau municipal 

sera fermé le lundi 17 avril pour la  

fête de Pâques 

ARTICLES DU JOURNAL 

 

 

PRENEZ NOTE Les ar ticles et photos 

pour le journal doivent 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 

courant.   
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Avril : Vendredi  07 et 21 

Mai : Vendredi :  05 et 19 
 

Déchets 

Avril : Vendredi  14 et 28 

Mai :  Vendredi 12 et 26 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Avril : Lundi 03 et 17 

Mai :  Lundi 01  15 et 29 
 

Déchets 

Avril : Lundi 10 et 24 

Mai  : Lundi 08 et 22 

 

PÉRIODE DE DÉGEL 2017 
 

Le Ministère 

rappelle aux uti-

lisateurs de vé-

hicules lourds et 

aux expéditeurs 

que les limites 

de charge auto-

risées sont réduites sur l’ensemble des che-

mins publics : 

Zone 1 : du 13 mars au 12 mai 2017 

Zone 2 : du 20 mars au 19 mai 2017 

Zone 3 : du 27 mars au 26 mai 2017 

Cette période de restriction des charges 

peut être devancée, suspendue ou retardée 

en fonction de l’évolution des conditions 

météorologiques.  Notre zone est la 3. 
 

Contrôle Routier du Québec intensifiera ses 

activités de pesées de camions lourds du-

rant cette période. 

GALA MUSICAL 
 

Un Gala musical aura lieu samedi le 10 

juin 2017 à la Salle des 4 Coins de Ri-

vière-Héva.  Le tout débutera à 14h00, 

pour se poursuivre jusqu’à 23h00.  Un 

souper sera servi à 17h00.  Le prix d’en-

trée est de 15$ et comprend le souper.  Il y 

aura service 

de bar sur 

place. 

Chacun des 

musiciens 

s’en donne-

ra à cœur 

joie pour 

vous faire 

danser.  Cette activité est organisée par le 

club Les Joyeux Troubadours de Rivière-

Héva.  Billets en vente auprès des 

membres du conseil.  Pour avoir plus 

d’information ou pour réserver votre bil-

let, vous pouvez appeler Margo au (819) 

355-1743, Ginette au (819) 735-2222 ou 

Nicole au (819) 735-2306 poste 106. 

Réservez votre samedi 10 juin pour cette 

activité très appréciée ! 

SOUPER FÊTE DES MÊRES 
 

Le comité du Multi Organisme organise un 

Souper Fête des Mères, dimanche le 14 

mai 2017, à compter de 18h00, à la Salle 

des 4 Coins.  Il y aura un service de bar. 
 

Adulte : 20$ 

Enfant 5 à 11 ans : 10$ 

Moins de 5 ans : Gratuit 

Les billets sont en vente présentement au-

près des marguilliers et bénévoles.  Il est 

préférable d’avoir vos billets à l’avance. 
 

Pour infos : Réjean : 757-4578 ou  

Gaétan : 757-4536. 

ENTRAIDE MORTUAIRE 
 

L’assemblée générale annuelle de l’En-

traide Mortuaire de Rivière-Héva aura lieu 

à la Salle des 4 Coins dimanche le 21 mai 

2017 après la messe, vers 10h30. 

La contribution annuelle tombe due le 30 

avril de chaque année, nous en profiterons 

donc pour recueillir votre contribution 

pour l’année financière 2017-2018.  Un 

reçu vous sera remis sur place. 

PS Vous pouvez aussi devenir un nouveau 

membre.                        Bienvenue à tous ! 

BRUNCH PRINTANIER 

École Charles-René-Lalande 

 

La présidente du conseil d’établissement, 

Mme Sylvianne Leclerc tient à remercier :  

 

Pour leur temps 
 

 Les parents bénévoles  

 Messieurs Olivier Gau-

thier et Gaetan Giroux 
 

Pour la confection du décor 
 

 Les élèves 

 Les enseignantes  

 Guylaine Guénette 
 

Pour les pâtisseries 
 

 Aux enfants et parents qui nous ont  

 offert leurs délicieuses pâtisseries 
 

Merci à tous ceux qui sont venus partager 

notre brunch . 
 

Grâce à tous, cette activité fût un succès 

PERMIS  
 

Pour tous ceux qui désirent avoir un permis, 

vous devez nous communiquer par téléphone 

afin que nous puissions prendre tous les ren-

seignements nécessaires avant de vous émet-

tre un permis. Vous éviterez de vous déplacer 

inutilement. 
 

Communiquer avec  : 

Madame Nathalie Duclos  

Officier municipal en bâtiment et envi-

ronnement par interim, au 819-735-3521 

CARTE D’ACCÈS AUX LOISIRS  
 

La Municipalité désire vous informer que 

nous payons la carte d’accès aux Loisirs seu-

lement une fois par an. 

OFFRES D’EMPLOIS:  
 

INSPECTEUR EN VOIRIE  :  

32 H / SEMAINE   
 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER :  

+ OU - 4H / SEMAINE 
 

Pour plus de renseignements sur les postes 

vous pouvez consulter les offres sur notre 

site web : 

www.riviere-heva.com 

Si ce poste vous intéresse, que vous possé-

dez les qualifications requises, veuillez faire 

parvenir votre curriculum vitae, au bureau 

municipal, par la poste ou par courriel. 

 

Municipalité de Rivière-Héva 

740, Route St-Paul Nord 

Rivière-Héva Qc J0Y 2H0 

Téléphone : 819-735-3521 

Télécopieur : 819-735-4251 

Courriel : info@mun-r-h.com 

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

DE L’ÂGE D’OR DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

L’assemblée générale annuelle 

de l’Âge d’Or de Rivière-Héva 

aura lieu à la Salle des 4 Coins 

mardi le 25 avril 2017 à 

compter de 19h00.  Elle sera suivie d’un 

petit goûter.  Venez vous rendre compte de 

nos activités réalisées ainsi que de nos be-

soins.  Vous voulez vous impliquer au sein 

du Club ?  Vous aurez ainsi l’occasion de 

faire valoir vos idées.  Nous vous attendons 

en grand nombre !                        Le comité 

SOUPER OLO 
 

Souper spaghetti au 

profit de la Fonda-

tion OLO (œuf-lait 

orange) pour les 

mamans enceintes. 

Quand : Samedi le 29 avril 

Heure : À compter de 17h (souper à 18h) 

Où :  Salle des 4 Coins Rivière-Héva 

Coût : 10$ par personne 
 

Apportez votre boisson.  Le souper sera 

suivi d’une soirée dansante. 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES  

C. DE C. DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée aura lieu 

mardi le 02 mai 2017 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 ! 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper mensuel du 

club « Les Joyeux 

Troubadours de Rivière

-Héva » aura lieu jeudi 

le 20 avril 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 jaune un vêtement 

ou un foulard.  Appor tez votre boisson.  

C’est Ghyslaine Cossette qui s’occupera de 

la musique.   

Le prochain souper aura lieu jeudi  

le 18 mai 2017 

BIENVENUE !!! 

INSCRIPTION/RENOUVELLEMENT 

Vous pouvez venir payer 

votre adhésion ou renou-

vellement au gym (salle 

d’entraînement) de Rivière

-Héva au bureau munici-

pal, sur les heures d’ouvertures.  Les modes 

de paiement sont : argent comptant, chèque 

ou Interac..Veuillez prévoir 5$ en argent 

pour un dépôt qui servira à défrayer la carte 

à puce nécessaire pour entrer au Centre.   

REMERCIEMENTS 

Le 13 mars der-

nier, nous avons 

vécu une belle 

journée d’activi-

tés et M. Réjean 

Guay nous a fait 

un beau feu.  

Ainsi, nous 

avons pu nous faire cuire de bonnes sau-

cisses et guimauves.  Nous désirons lui dire 

un gros merci !  Nous apprécions grande-

ment ce qu’il a fait pour nous.  

Les élèves de l’école C-R-L ainsi que moi-

même, Guylaine Guénette leur éducatrice. 

MESSAGE D’UNE CITOYENNE 
 

Les résidents du chemin du lac Malartic remercient le conseil municipal pour avoir pris au 

sérieux la demande concernant la réduction de vitesse sur un secteur plutôt achalandé.  Les 

démarches auprès du MTQ ont porté fruits. 

Maintenant, il reste à la circulation locale de respecter les limites de vitesse en pesant plus 

légèrement sur la pédale.  

Bulletin d’information : Passez à l’action le Jour de la Terre 

Le Jour de la Terre annonce que plus de deux milliards de gestes verts ont été posés jusqu’à 

présent et que son but est d’atteindre trois milliards de gestes verts d’ici à l’année 2020. Par 

quel geste vert allez-vous célébrer le Jour de la Terre, le 22 avril?  
 

LA Municipalité de Rivière-Héva veut vous inspirer à passer à l’action en ce Jour de la 

Terre et à contribuer positivement au changement de l’environnement grâce à de simples 

efforts chez vous et au travail. Pour cela, on peut notamment détourner des sites d’enfouis-

sement des objets courants, comme les piles et les batteries domestiques, en les recyclant. 

Des centaines de millions de piles et de batteries usagées finissent souvent dans un tiroir 

fourre-tout ou pire encore – aux ordures – parce qu’un grand nombre d’entre nous ne sa-

vent pas avec certitude comment les recycler.  
 

En ce Jour de la Terre, joignez-vous à la municipalité de Rivière-Héva et à Ap-

pel à RecyclerMD, le programme de gestion et de recyclage des piles et des batteries domes-

tiques en fin de vie du Canada, en collectant et en recyclant les vôtres aux points de dépôt 

de Rivière-Héva . Commencez par collecter vos piles et batteries domestiques de moins de 

cinq kilogrammes, puis apportez-les au bureau sur les heures d’ouverture du lundi au jeudi 

de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, au 740, route St-Paul nord  où à l’un des 3 600 points 

de dépôt d’Appel à Recycler que vous trouverez dans son localisateur en ligne.  
 

Inspirez d’autres personnes en affichant votre photo en train de recycler dans les médias 

sociaux à la suite du mot-clic #AppelaRecycler ou #SonnelaCharge.  
 

Le recyclage des piles et des batteries n’est qu’une des façons de faire toute la différence 

en ce Jour de la Terre et de tenir la promesse de la municipalité de Rivière-Héva de conser-

ver nos ressources naturelles pour les générations futures.  

http://www.jourdelaterre.org/qc/
http://www.appelarecycler.ca/trouvez-centre/
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MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Présentement, la Maison des Jeunes de Rivière-Héva 

(L’HÉVASION) est fermée.  Nous sommes à la recherche d’un 

animateur (trice).  Voyez l’annonce ci-bas.  Si vous connaissez 

une personne qui serait apte à prendre ce poste, veuillez lui com-

muniquer les renseignements.  Nous espérons combler le poste le plus tôt possible. 

LES SENTIERS DE LA NATURE 
 

Bonjour à tous les amateurs de plein air.  Les sentiers offerts sont les 

mêmes que ceux de l’an dernier.  Pour vous guider, en plus de la signali-

sation le long du parcours, il y a des plans mis à votre disposition à l’en-

trée située dans les stationnements sur le Chemin du lac Malartic. 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Johanne Cournoyer 

au (819) 757-6380.  De plus, pour avoir de nos nouvelles et pour con-

naître l’état des pistes, suivez-nous sur Facebook : Le Sentier de la Na-

ture. 

Plaisir et prudence dans les pistes !!!       Johanne Cournoyer 

EMPLOI D’ANIMATEUR(TRICE) POUR LA MAISON DES JEUNES 
 

Nombre de poste à combler : 1 

Appellation : animateur(trice) intervenant(e) 

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

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

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

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

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

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

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

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

ganismes ayant la mission d’aider le jeune. 

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

mation de groupe. 

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

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

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

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

Langue demandée : français parlé et écrit Horaire : lundi et mercredi 17h30 à 21h00. 

Date prévue d’entrée en fonction : Début mars 2017. 

Si intéressé(e), veuillez contacter la municipalité de Rivière-Héva au (819) 735-3521 ou 

à info@mun-r-h.com. 

 

 

ACTIVITÉ DE REBOISEMENT 2017 
 

Il s’agit pour l’AFAT d’une activité d’autofinancement.  Les cèdres blancs, les épinettes, 

les sapins, les mélèzes et les myriques baumiers sont disponibles uniquement en caissettes 

de 45 plants (75$ chaque caissette)  Ils sont âgés de deux ans et ont une hauteur de plus de 

20 cm.  Les peupliers hybrides sont uniquement destinés à une plantation en milieu rural.  

Ils sont disponibles en sacs de 50 plants (75$ chaque sac).  Ils ont une hauteur moyenne de 

1,5 mètre.  PS. Pour tous les prix les taxes sont comprises.  Venez chercher votre bon de 

commande à la bibliothèque ou à la Municipalité sur les heures d’ouverture.  Faites-le par-

venir rempli comme suit : 

Par la poste: 
Association Forestière de l’Abitibi-Témiscamingue, 102, 7e rue,  

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1Z9 

Par télécopieur    (819) 762-2079 

Par courriel : info@afat.qc.ca Site Web : www.afat.qc.ca 

VOTRE PONCEAU EST VOTRE RESPONSABILITÉ 

Règlement # 05-2013 

 

La loi sur la voirie est la responsabilité du propriétaire riverain, en bordure des routes de la 

municipalité , il doit effectuer en tout temps l’entretien de son ponceau d’entrée, qu’il soit 

en période de dégel ou non, à l’effet que les ponceaux appartiennent à chaque propriétaire 

et l’entretien aussi.  

Prévenir l’obstruction des ponceaux par la prévention : il est de sa responsabilité de s’assu-

rer du bon écoulement de l’eau à l’intérieur de son ponceau et doit faire en sorte que son 

ponceau soit exempt de toute obstruction formée par de la glace ou de la neige. Un fil élec-

trique chauffant peut être installé à l’intérieur du ponceau dès l’automne et évite les inon-

dations. Branchez ce fil chauffant pour vous assurer d’un bon écoulement, dès le printemps 

venu.  

Dans le cas où un propriétaire ne respecte pas cette obligation, la Municipalité de Rivière-

Héva transmettra un avis verbal ou écrit pour lui demander de corriger la situation immé-

diatement. À défaut de pouvoir effectuer les travaux nécessaires par celui-ci, la Municipa-

lité procédera aux travaux et lui facturera par la suite les coûts reliés à l’opération. Si l’obs-

truction du ponceau implique un danger imminent pour la route, la Municipalité de Rivière

-Héva effectuera immédiatement les travaux nécessaires et en facturera les coûts au pro-

priétaire riverain. Parce que l’eau est la principale cause de détérioration de la route, le bon 

entretien des ponceaux est primordial pour la protection de notre patrimoine routier. Les 

ponceaux des entrées charretières sont des propriétés privées même s’ils se trouvent dans 

l’emprise du chemin et la Municipalité n’est pas responsable de leur entretien. Tout pro-

priétaire d’un terrain que traverse ou borde un cours d’eau doit tenir les abords de cours 

d’eau libres de végétation nuisible, d’amas de branches ou d’autres déchets.  
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FAITS SAILLANTS DU CONSEIL 

 

 
2017-04-85 Démission de Mme Florence Girard-Côté 

 

Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu d’accepter la 

démission de madame Florence Girard-Côté à titre d’OMBE en date du 19 mars 2017. 

 

2017-04-86 Nomination au poste d’OMBE  

 

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de nommer madame 

Nathalie Duclos à titre d’OMBE pour l’émission des permis et certificats pour une période de 6 

mois.  Lorsque les 6 mois seront écoulés, madame Duclos pourra reprendre son poste à la récep-

tion ou appliquer officiellement au poste d’OMBE suite à un affichage. 

 

2017-04-87 Nomination au poste de secrétaire-réceptionniste 

 

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de nommer madame 

Sylvie Marleau au poste de secrétaire-réceptionniste pour une période de 6 mois.  Lorsque les 6 

mois seront écoulés, advenant que le poste à la réception soit vacant, madame Marleau pourra ap-

pliquer officiellement suite à un affichage. 

 

2017-04-93 CREAT (facture de 50$) 

 

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de renouveler 

l’adhésion du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 

 

2017-04-95 Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu de renouveler 

l’adhésion à titre de membre LSAT pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 pour la 

somme de 175$. 

 
2017-04-96  Engagement de Frédérik Marquis 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu d’engager M Frédé-
rik Marquis à titre de pompier volontaire. 

 

2017-04-98  Croix-Rouge 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu de contribuer 

de mai 2017 à avril 2018 à la Croix-Rouge pour la somme de 256$. 

 

FONDATION BROUSSEAU-DARGIS 

 

 

Le souper-bénéfice de la fondation qui a eu lieu le 8 avril fut un grand succès. Plus de 80 

personnes ont participé à cet événement. 

 

 

Les dons ramassés serviront aux organismes communautaires qui œuvrent auprès des 

personnes ayant un problème de santé mentale. 

 

 

Monsieur Robert Charron président de la Fondation fait 

un historique des débuts de la psychiatrie à Malartic et de 

la Fondation. Il explique le sens du logo et du nom de la 

fondation qui associe le nom de 2 médecins de Malartic. 

 

 

Madame Carole Charron directrice des programmes de la 

santé mentale, itinérance et dépendance était présente ain-

si que son adjointe Madame Line St-Onge. 

 

 

 

 

 

La fondation Brousseau-Dargis remercie toutes personnes qui ont contribué à amasser les 

dons pour une bonne et noble cause. 

https://www.facebook.com/robert.charron.5

