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AUTOMAXX MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, 

silencieux, mise au point, mé-

canique générale.  Change-

ment de pneus et autre…  

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

GRAND LOGEMENT À LOUER 

Grand logement de 3 chambres à coucher .  Situé au 

31, rue Principale à Rivière-Héva, au village.  Ve-

nez le visiter !  Vous pouvez appeler au 735-3171 

(Yvette) ou (819) 763-8847 (Élizabeth). 

SERVICE RÉSIDENTIEL 
 

Ramonage de cheminée; 

Défrichage de terrain; 

Déneigement de toitures. 
 

Contactez Lionel au (819) 860-3998 

 

 BIJOUX 
 

Création de colliers ori-

ginaux et uniques 

Johanne Gauthier 

 

Venez visiter ma page facebook : BiJoh 

OFFRE D’EMPLOI 

Je suis une femme de ménage avec expérience et 

j’ai 53 ans.  Le salaire est à discuter.  Pour me re-

joindre : Lyne : (819) 757-2058. 
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 et déneigement. 

Travaux en des endroits res-

treints. 

Cartes de compétence C.C.Q. 

Tél. : (819) 757-4851     

Gervais Morin 

THÉRÈSE GIGUÈRE 
 

DÉNEIGEMENT DE  

TOITURES 
 

Tél. : (819) 757-6024 

theresegiguere@hotmail.com  

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 : 70$. 

Cuisinière électrique très propre, 4 ronds et four 

fonctionnent très bien; prix demandé : 60$. 

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 

À VENDRE 
 

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

au 280, chemin du lac Malartic. 

Tél. : (819) 527-3256 

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE 

Entraînement les lundis et mercredis soir de 19h00 

à 20h00 au sous-sol de l’église.  Tous les entraîne-

ments sont annoncés les lundis et mercredis sur la 

page  facebook : les motivés de Rivière-Héva.. 

OFFRE D’EMPLOI 

J’offre mes services comme préposée aux bénéfi-

ciaires  ou préposée à la poussière (ménage). 

Demandez Claire au (819) 735-3191 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Je suis un homme à la semi-retraite et je suis prêt à 

faire toutes sortes de tâches.  Vous pouvez me re-

joindre au (819) 527-3256. 
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Une « Heure du conte » sera présentée 

gratuitement samedi le 28 janvier 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 : Album Jeune 
 

Titre : Je t’aime Petit Ours 
 

Résumé  : Alors que maman le borde, Petit 

Ours se demande s’il a bien eu assez 

d’amour aujourd’hui… BIENVENUE ! 

MOT DU MAIRE -   SONDAGE 
 

Je vous souhaite une 

bonne année à vous tous, 

chers citoyennes et ci-

toyens !  Au tout début de 

cette nouvelle année, j’ai 

un sondage en tête.  C’est 

au sujet du journal « La 

Croisette ».  Après discussion avec plusieurs 

citoyens, plusieurs me disent qu’ils ne le li-

sent pas et il va directement au recyclage !  

Dans ces conditions, faut-il continuer sur le 

site Internet seulement ou le faire aux 2 

mois ?  Le coût annuel pour le publier est de 

15 000$; cela comprend 8 heures par se-

maine à la personne qui le rédige, plus la pu-

blication (feuilles et encre), plus la poste. 

Maintenant, c’est à vous de me le dire en té-

léphonant à la municipalité ou sur notre site 

Web si vous désirez que le journal continue 

et dans quel format. 

Si je n’ai aucune réponse en janvier ou fé-

vrier 2017 au plus tard, cela voudra dire que 

vous ne le regardez pas et qu’il ne vaut pas 

le coût d’être publié.   

À vous de me convaincre de son utilité; j’at-

tends de vos nouvelles : (819) 735-3521 

Réjean Guay 

maire 

HORAIRE BIBLIO 

La bibliothèque municipale-scolaire de 

Rivière-Héva est ouverte selon cet ho-

raire : 

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 

PRÉPOSÉ INTERNET 
 

Malheureusement, nous ne 

pourrons offrir de l’aide in-

formatique cette année.  Une 

seule personne s’est offerte 

pour Val-d’Or et les environs.  

La SADC a dû restreindre le nombre de CA-

CI desservis, par manque de personnel. 

On m’a informée que l’an prochain, ils dé-

buteront les approches plus tôt.  Désolée... 

DÉCOUVRIR ET AIMER LES MANGAS 
 

Le Réseau Biblio a acquis plu-

sieurs séries de mangas.  Nous 

pourrions avoir une courte con-

férence à ce sujet et on nous dé-

poserait un certain nombre de 

mangas, à la bibliothèque.  Les 

séries (de 4 à 40 volumes) sont échangées 

aux 6 semaines.  Appelez à la biblio pour 

nous informer de votre intérêt.  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 06 fé-

vrier 2017. 
 

AUTRES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR  

L’ANNÉE 2017 

NOUVEL HORAIRE  

DE LA PATINOIRE 
 

Tous les jours de 8h00 à 22h00. 
 

Prenez note que la surfaceuse 

sera passée à 17h00 au besoin. 
 

PATINAGE LIBRE : 

Mardi et vendredi de 17h00 à 20h00 

Samedi et dimanche de 8h00 à 17h00 
 

HOCKEY ET PITOUNE : 

Toutes les autres heures de l’horaire. 
 

Si les horaires ne sont pas respectés, nous 

serons dans l’obligation d’engager un gar-

dien et des frais vous seront alors chargés 

pour avoir accès à la patinoire… 
 

Le conseil municipal 

PRENEZ NOTE  de la 

date de tombée pour le 

bulletin municipal: ar-

ticles et photos doivent 

nous parvenir au plus 

tard le dernier jeudi 

de chaque mois, à 16h00, sauf avis con-

traire.  Tout ar ticle ou photos reçus après 

cette date ne seront pas publiés.   

 PRÊT DE RAQUETTES 

Eh oui !  Rendez-vous à la bi-

bliothèque de Rivière-Héva 

pour emprunter de belles paires 

de raquettes.  Grâce à Kino-

Québec, nous avons 4 paires de 

raquettes à prêter, soit 2 paires 

pour adultes et 2 paires pour 

jeunes. 

Le projet se poursuivra jusqu’au printemps 

(tant que la température le permettra). 

Il suffit d’être abonné à la bibliothèque pour 

avoir le droit de les emprunter pour une se-

maine (ou plus).           Venez en profiter !!! 

LUNDI 
 

06 mars 

03 avril 

1er mai 

05 juin 

LUNDI 
 

03 juillet 

Mardi   

08 Août 

Mardi   

05 septembre 

LUNDI 
 

02 octobre 

13 novembre 

(année d’élec-

tion) 

04 décembre 

FÉVRIER, MOIS COUP DE CŒUR 

Les membres du comité de la bi-

bliothèque vous invitent, au mois 

de février, à venir découvrir leurs 

coups de cœur littéraires.  Pour ce 

faire, repérez dans les étalages, des livres qui 

portent un autocollant en forme de cœur. 

Dans l’esprit de partage, les abonnés sont in-

vités, s’ils le désirent, à y joindre leur coup 

de cœur en y insérant un signet que la prépo-

sée leur remettra.  Février, c’est donc un ren-

dez-vous ! Le personnel de la bibliothèque se 

fera un plaisir de vous accueillir.                

On vous attend !!! 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Janvier : Vendredi  13 et 27 

Février : Vendredi :  10 et 24 
 

Déchets 

Janvier : Vendredi  06 et 20 

Février : Vendredi  03 et 17 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Janvier : Lundi 09 et 23 

Février : Lundi 06 et 20 
 

Déchets 

Janvier : Lundi 16 et 30 

Février : Lundi 13 et 27 

RETOUR SUR LE BINGO/SPAGHETTI 

DES C DE C 4e DEGRÉ 
 

L’activité s’est très bien dérou-

lée, les participants étaient sa-

tisfaits du dérou-

lement, autant 

du bingo que du 

bon souper spaghetti. 

Il y a eu plusieurs ti-

rages, nous avons fait des heureux… 

Réal Vallières 

Fidèle Navigateur 

 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Coupes et autres activités forestières 

dans la région en 2017 
 

Du 13 février au 9 mars 2017, le ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) invite la population à s’exprimer 

sur les coupes de bois et autres activités fo-

restières prévues dans les plans d’aménage-

ment forestier intégré opérationnels 

(PAFIO) de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 

Vous êtes donc invité à venir rencontrer les 

professionnels du Ministère afin de leur 

faire part de vos interrogations ou de vos 

préoccupations à l’une des séances sui-

vantes : 

Val-d’Or : Salle du Marché public 

   Jeudi 16 février 16h00 

Rouyn-Noranda : Salle du Conseil  

    Hôtel de Ville 

    Jeudi 16 février 16h00 

VOUS AVEZ UN PROJET D’AF-

FAIRES ?  INSCRIVEZ-VOUS À LA 

FORMATION : 

 
 

 
 

Formation de courte durée (12 semaines), 

de jour ou de soir : Amos ou Val-d’Or, dé-

but le 13 février 2017.  Ce programme est 

reconnu par le Ministère de l’Éducation, 

de l’Enseignement supérieur et de la Re-

cherche, en collaboration avec ses parte-

naires régionaux : Commission Scolaire 

Harricana (819) 732-6563 et MRC de La 

Vallée-de-l’Or (819) 825-7733 #260. 

LA RÉDUCTION : LE R LE PLUS  

IMPORTANT DES 3R-V 
 

Non, les 3 R-V, ce n’est pas une recette 

verte parce qu’elle se cuisine avec du bro-

coli.  C’est simplement la recette à appli-

quer pour agir de façon écoresponsable 

dans son quotidien.  Pour l’utiliser, pas be-

soin de tasse à mesurer, juste un peu de ju-

geote et de volonté. 

C’est en fait quatre mots à se souvenir : Ré-

duction, Réutilisation, Recyclage et Valori-

sation.  Ces ingrédients sont placés en ordre 

d’importance dans la recette.  La réduction 

doit donc primer sur les trois autres. 

L’idée, c’est de réduire au minimum la 

quantité de matières résiduelles, c’est-à-

dire réduire ce qui devra se retrouver au re-

cyclage ou à l’enfouissement à la fin de sa 

vie utile.  Parce que le meilleur déchet est 

celui qu’on ne produit pas ! 

Idées simples pour pratiquer la réduc-

tion chaque jour… 

 Se poser la question qui tue : en ai-je 

vraiment besoin ? 

 Acheter seconde main; 

 Éviter les produits à usages uniques; 

 Faire « maison »; 

 Privilégier les produits fabriqués à par-

tir de matières recyclables; 

 Favoriser des articles de qualité; 

 Transporter des tasses et bouteilles 

d’eau réutilisables; 

 Imprimer recto-verso… ou pas du tout; 

 Privilégier les grands formats; 

 Opter pour les aliments peu ou pas em-

ballés. 

La réduction des déchets à la source est 

si importante qu’elle a sa propre se-

maine officielle en octobre chaque année. 

TÉLÉTHON LA RESSOURCE 

D’AIDE AUX HANDICAPÉS 
 

Ce Téléthon en est à sa 20e édition.  Il se 

tiendra dimanche le 29 janvier 2017 au 

Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda.  

Vous pouvez le suivre sur les ondes de Ra-

dio-Canada entre 16h et 22h. 

Vous pouvez faire un don à La Ressource 

en vous rendant à la bibliothèque de Ri-

vière-Héva entre 13h00 et 20h00 ou en 

téléphonant au (819) 735-2306, poste 106 

aux mêmes heures. 

Une bénévole sera là pour recevoir votre 

don et vous remettre un reçu.  Vous pou-

vez faire votre don en argent, par chèque 

ou par carte de crédit Visa ou Master 

Card.  Merci au nom des personnes 

aux prises avec un handicap !!! 

PROJET RENAISSANCE 
 

Vous avez 65 ans et plus ou vous 

êtes une personne seule ou ma-

lade ? Le Projet Renaissance 

s’adresse à vous. 

Nous offrons une petite gâterie 

lors des fêtes de : Noël, Pâques, Des Mères, 

Des Pères, ainsi qu’une rencontre annuelle 

autour d’une bonne table à la St-Valentin. 

Nous t’invitons à t’inscrire auprès de mes-

dames Diane Giroux au (819) 757-4536 ou 

Jeannot Larose au (819) 735-2038. 

Les bénévoles du Groupe Renaissance se-

ront heureux de t’accueillir. 

VOTRE ENFANT AURA 4 ANS 

OU 5 ANS AVANT LE 1er   

OCTOBRE 2017 ? 

C’est le temps de l’inscrire à l’école, vous 

avez jusqu’au 15 février 2017. 

Passe-Partout (4ans) : Inscription à l’école 

des Explorateurs à Malartic. 

Maternelle 4 ans (demi-temps) et Mater-

nelle 5 ans (temps complet) : Inscription sur 

rendez-vous seulement à l’École C-R-L 

de Rivière-Héva (819) 735-2306. 

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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CERCLE DE FERMIÈRES 

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Vous êtes désireuse de devenir 

membre du Cercle de Fer-

mières de Rivière-Héva ?  

Vous n’avez qu’à communi-

quer avec Lucie Salvas au 

(819) 735-2118 ou avec Lorraine Hamel au 

(819) 757-4578. 

Vous aurez le loisir de faire de l’artisanat, du 

métier et bien plus.  Le Cercle de Fermières 

est très impliqué dans notre paroisse. 

BIENVENUE !!! 

SOUPER SPAGHETTI AU PROFIT DE 

LA RESSOURCE D’AIDE AUX  

HANDICAPÉS DE L’A-T. 
 

Samedi le 28 janvier 2017, 

à l’aréna de Cadillac 

(mezzanine). 

Souper servi à 18h00 

Une soirée dansante suivra avec Raymond 

et Robert, ainsi que le groupe Vincent Le-

may-Thivierge et les Belvédères. 
 

COÛT DE L’ACTIVITÉ : 

Adulte : 12$ 
 

Enfant (12 ans et moins) : 6$ 
 

Infos ou billets:   Nicole Turcotte  

(819) 735-2224 (maison) 
 

(819) 735-2306 poste 106 (travail) vous 

pouvez laisser un message. 
 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL : 

DISTRIBUTION DES DOSSIERS 
 

Maire : M. Réjean Guay : 

Siège sur tous les comités 

municipaux, Conférence ré-

gionale des élus, Info-

Crime, responsable des ar-

chives municipales, Pacte Rural. 

Conseillère #1 : Mme Ginette Noël-Gravel : 

Bibliothèque municipale-scolaire, Conseil 

d’établissement (École C-R-L), Pavillon An-

dré-Michaud (HLM). 

Conseiller #2 : M. Jacques Saucier  : Sen-

tier de la Nature, Conseil Territorial Jeunesse, 

Table des Aînés. 

Conseiller #3 : M. Yvon Charrette : Tou-

risme, Loisirs.. 

Conseillère #4 : Mme Chantal Thibault : 

Voirie (secteur lac Malartic), comité des 

Nouveaux Arrivants, site Internet municipal, 

Maison des Jeunes, Journal Municipal, Co-

mité de gestion des ressources humaines. 

Conseiller #5 : M. Char les Desrochers: co-

mité consultatif en urbanisme, comité Multi-

fonctions, Service Sécurité Incendie 

(S.S.I.R.H.), comité de gestion des res-

sources humaines, Société d’aide au Déve-

loppement des Collectivités (S.A.D.C.). 

Conseiller #6 : M. John Chomyshyn : Voi-

rie et autres dossiers (secteurs Fournière et 

Mourier). 

LES FAITS SAILLLANTS AU CONSEIL 
 

Nous avons adopté les règlements 01-2017, 

02-2017, 03-2017, 04-2017, qui représentent 

le taux de la taxe foncière, la tarification, le 

taux d’intérêt et le déneigement des rues Au-

thier, Cloutier et la rue des Îles. 

Nous avons acquis la rue Paul-Matteau. 

Nous renouvelons notre programme de 

l’AQLAP (relance du partenariat changez 

d’air) pour un montant maximum de 500$. 

Nous avons engagé officiellement les deux 

pompiers Anik Trépanier (décembre) et Vin-

cent Dagenais (juin 2016).  
 

Les chèques émis pour Décembre 2016 tota-

lisent 47 465.10$ 

Les comptes à payer pour Décembre 2016 se 

chiffrent à 13 306.42$ 

Recherche bénévoles :   

Il y a toujours une place 

pour les citoyennes/

citoyens qui veulent s’im-

pliquer dans les divers co-

mités de bénévoles dans la 

municipalité.  Vous pou-

vez donner votre nom à la Municipalité.   

Téléphone : (819) 735-3521. 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES  

C. DE C. DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

La prochaine assemblée aura lieu 

mardi le 07 février 2017 à comp-

ter 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 19 janvier à compter 

de 18h00 à la « Salle des 4 Coins ».  Le 

coût est de 12$ pour les membres de la FA-

DOQ et de 13$ pour les autres. 

Notre thème ce mois-ci est la couleur ar-

gent (silver) un vêtement ou un foulard. 

Apportez votre boisson.  C’est Ghyslaine 

Cossette qui s’occupera de la musique.   

Les 3 prochains soupers auront lieu les :  

16 février, 16 mars et 20 avril 2017.    

BIENVENUE !!! 

PAROISSE  

ST-PAUL DE 

RIVIÈRE-HÉVA 

Les cérémonies reli-

gieuses sont soit une 

messe ou une adace 

(animée par une 

équipe de pastorale).  Elles sont le di-

manche à 9h30 en alternance.  Une chorale 

enjolive ces cérémonies.  Le conseil des 

marguilliers s’active pour rendre notre 

église de plus en plus accueillante ! 
 

CAPITATION (DÎME) 

Vous pouvez: poster un chèque ou un man-

dat poste à : Paroisse de Rivière-Héva ,  

734, rte St-Paul Nord, Rivière-Héva (Qc) 

J0Y 2H0  ou  le déposer dans une boîte ins-

tallée dans l’église.  MERCI. 

POSTES À LA MUNICIPALITÉ 
 

Nathalie Savard : Trésorière-Directrice générale 

Cindy Paquin : Trésorière adjointe 

Nathalie Duclos : Secrétaire-réceptionniste 

Florence Girard-Côté : Service en urbanisme 

          (en congé maladie) 

Suite :   —- 

Yvon Cotten : Journalier 
 

Nicole Turcotte : Responsable de la biblio- 

                            thèque et du Journal 
 

Mélissa Vallée : Adjointe bibliothèque. 
 

Le personnel de la municipalité de Rivière-

Héva est au service de ses citoyennes et 

citoyens.  Vous êtes les bienvenus ! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3go_V6cnRAhXD5IMKHbm6CpEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcfq.qc.ca%2F&psig=AFQjCNFIow2fj95aZ-1aRAn9usYNWkamYQ&ust=1484764697708700


8 5 

MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Les heures d’ouverture de la Maison des jeunes sont les 

lundis et mercredis de 17h30 à 21h00.  L’animatr ice 

est Angélique Bélanger-Leboeuf. 

La carte annuelle ( du 1er janvier au 31 décembre) coûte 

10$ et est payable à la municipalité.  On vous attend ! 

              7 ASTUCES POUR ÊTRE BIEN DANS SA TÊTE 

Voici 7 petits astuces à intégrer dans ton quotidien 
 

 S’accepter : mets en valeur tes forces et reconnais que tu es unique; 

 Découvrir : découvre de nouvelles choses, apprends, dépasse-toi; 

 Choisir : fais le choix et si tu te trompes, apprends, dépasse-toi; 

 Créer des liens : développe des amitiés dont tu prendras soin et res-

pecte les autres; 

 Agir : pose des actions qui correspondent à tes valeurs et qui t’aident à te rapprocher de 

tes rêves; 

 Ressentir : écoute tes émotions, tu te comprendras mieux et tu pourras mieux t’expri-

mer; 

 Se ressourcer : prends du temps pour toi !  Fais quelque chose qui te fait du bien ! 
 

Est-ce que dans ta vie tu te donnes accès aux 7 astuces ? 
 

En savoir plus : http://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-2016-2017/en-bref 
 

Naïka, travailleuse de milieu, Facebook Naïka T-M—Malartic * (819) 860-8319  

LES SENTIERS DE LA NATURE 
 

Bonjour à tous les amateurs de plein air.  Cette année, les sentiers offerts 

seront les mêmes que ceux de l’an dernier.  Aucune modification de tra-

cé n’est prévue.  Pour vous guider, en plus de la signalisation le long du 

parcours, il y aura des plans mis à votre disposition à l’entrée située dans 

les stationnements sur le Chemin du lac Malartic. 

Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre comité de bénévoles ou pour 

toute autre question, vous pouvez communiquer avec Johanne Cournoyer au (819) 757-

6380.  De plus, pour avoir de nos nouvelles et pour connaître l’état des pistes, suivez-nous 

sur Facebook : Le Sentier de la Nature. 

Plaisir et prudence dans les pistes !!! 

Johanne Cournoyer 

PETIT MOT DE L’ANIMATRICE DE LA MAISON DES JEUNES 
 

Bonjour à tous ! 
 

La Maison des Jeunes vous invite à venir nous joindre; venez tripper avec nous !  Au pro-

gramme : tournois de ping-pong, soirée jeux de vitesse, basket, hockey, patin et plus en-

core…  La travailleuse de milieu viendra nous voir.  La MDJ rime avec magie !  Nous 

vous attendons avec impatience !       Angélique Bélanger-Leboeuf, animatrice 

RANDONNÉE DE SOIRÉE 

SENTIERS DE LA NATURE 
 

La réunion du comité des sentiers de la nature n’ayant pas encore eu lieu, nous ne pouvons 

pas vous donner les renseignements concernant la randonnée de soirée en ce moment.  Les 

renseignements seront publiés dans le journal La Croisette de février.  Vous pouvez tou-

jours rejoindre madame Johanne Cournoyer, responsable du comité au (819) 757-6380. 

STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES RUES 
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur les 

rues municipales entre 0h00 et 8h00, du 1er novembre au 30 avril inclusivement et ce, sur 

tout le territoire de la municipalité (article 8 du règlement 10-97).  Nous demandons la col-

laboration de tous les propriétaires de véhicules automobile ou autre. 

CUEILLETTE DE BOUTEILLES-CANETTES MAISON DES JEUNES 
 

Lors de leur activité de financement (cueillette de bouteilles-canettes), les 

jeunes ont amassé pour un montant de 907.75$ pour leurs activités.  Un gros 

merci aux bénévoles qui ont offert leur temps et/ou leur véhicule afin de les 

aider.  Un gros merci aux gens de Rivière-Héva pour leur générosité.  Les personnes qui 

n’étaient pas présentes lors de la cueillette peuvent apporter leurs bouteilles/cannettes à la 

municipalité sur les heures d’ouverture du bureau municipal.               Merci à l’avance 

Défi J’Arrête, j’y gagne !  
Pour réaliser ce défi, vous vous engagez à cesser de fumer pour une période d’au moins 6 

semaines, soit du 6 février au 19 mars 2017 et qui sait, peut-être pour le reste de votre 

vie !!  Vous pouvez vous inscrire en solo, avec un parrain non-fumeur ou avec un fumeur 

qui envisage aussi l’arrêt durant la période du défi :  www.defitabac.ca   

Pour augmenter vos chances de réussir à écraser, n’hésitez pas à utiliser des ressources 

d’aide et des outils de soutien : la trousse d’aide Jean Coutu, l’application SOS Défi et les 

courriels d’encouragement.  Arrêter de fumer avec une bonne dose de motivation et de 

l’aide, c’est possible ! 

À compter du 16 janvier 2017, avec votre confirmation d’inscription à ce défi, vous pou-

vez recevoir gratuitement une trousse d’aide Jean Coutu.  Ainsi, vous courrez la chance de 

gagner l’une des 5 cartes-cadeaux d’une valeur de 100$ chacune. 

Depuis sa 1ère édition en 2000, plus de 415 000 personnes s’y sont inscrites.  ON Y VA !!! 
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DÉNEIGEMENT 

Nous vous rappelons que tout aménagement en bordure des rues muni-

cipales doit être entièrement sur les terrains privés et ne doit pas em-

piéter sur l’emprise des rues de la Municipalité. 

Prenez avis que la Municipalité de Rivière-Héva, ainsi que l’entrepre-

neur ayant le contrat du déneigement des rues, ne sont pas respon-

sables des dommages qui pourraient être causés aux poteaux ou aux aménagements pay-

sagers que les citoyens auront placés à l’extérieur de leur terrain. 

Prenez également avis qu’il est interdit de déposer de la neige ou toute autre matière dans 

les rues appartenant à la Municipalité. 

Veuillez aviser votre entrepreneur en déneigement de cette politique. 

TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL DES CHEVALIERS DE COLOMB 

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Les Chevaliers de Colomb de Rivière-Héva organisent, encore cette année, 

leur tournoi de pêche hivernal. 

Il aura lieu samedi le 4 mars 2017.  Les billets sont présentement en vente à 

20$ auprès des membres, et de plusieurs commerces ainsi qu’au bureau municipal(veuillez 

noter que les billets s’envolent très rapidement, achetez le ou les vôtres le plus tôt pos-

sible). 

AQLPA (RELANCE DU PARTENARIAT CHANGEZ-D’AIR) 
 

Le chauffage au bois a une grande responsabilité quant au smog hivernal.  Il nuit à la san-

té cardio-pulmonaire et coûte très cher à la société québécoise en frais de santé et d’ab-

sentéisme.  Le programme de retrait et de remplacement des vieux appareils de chauffage 

a eu un très grand succès.  C’est pourquoi la Municipalité a décidé de participer à ce pro-

gramme en 2017, jusqu’à épuisement d’une enveloppe de 500$. 

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 Fa-

cebook Rivière-Héva ou à cette adresse courriel :noel_beau@hotmail.com » 

Denise Noël-Beau 


