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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 

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, silen-

cieux, mise au point, mécanique 

générale.  Changement de pneus et 

autres... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous tenons à remercier la Mine Canadian Malartic 
pour un don qui servira à la réalisation de notre Parc 
Multi-Générationnel.  Sur la photo vous pouvez y voir 
M. Réjean Guay maire, M. Serge Blais de la Mine Cana-
dian Malartic, Mmes Chantal Thibault et Ginette Noël. 

MORIN EXCAVATION 
 

Excavation 

Travaux dans des endroits  

restreints. Gervais Morin 

Cartes de compétence C.C.Q. 819-757-4851 

QUALIPRO  
 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

Tél. : (819) 527-9996  -  qualipro@hotmail.com 
 

 Conciergerie Nettoyage de tapis 

 Décapage et polissage  Après sinistre 

 Entretien de pelouse 
 

RÉSIDENTIEL—COMMERCIAL—INDUSTRIEL 

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 
 

Roulotte Prowler, 28’, déjà sur le Domaine Rous-

son, installée avec toutes les commodités. 

Tél. : (819) 856-6422 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 

Excavation générale 

Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel & commercial 

Alec Jalbert / (819) 527-1652 

FEMME DE MÉNAGE : OFFRE SES SERVICES  

Rivière-Héva et les environs.   

Contactez Linda au (819) 859-0053 

À VENDRE 

Beau meuble vitré, en coin (style Curio), : 175$; 

Sofa aspect suédine , couleur chameau : 75$ 

Contactez Marie au (819) 735-3411 

À VENDRE 
 

Duplex à vendre dans le village de Rivière-Héva.  

1e : très grand logement rénové, réparti sur 2 

étages, 3 chambres à coucher, 2 salles de bain. 

2e :grand loft partiellement aménagé, avec sous-

sol.  Prix : 150 000$ négociable.  Demandez Yvette 

au (819) 856-6422 

A LOUER 
 

Maison à  louer, à Rivière-Héva, dans le village :  

4 chambres à coucher, prêt immédiatement.  Prix à 

discuter.  Demandez Yvette au (819) 856-6422 

RECHERCHE 

Réfrigérateur usagé en condition de fonctionne-

ment.  Dimensions souhaitables : largeur 30’’, hau-

teur  60’’ maximum..  Devra être livré à domicile 

(secteur lac Malartic).  Contactez Jean-Guy au 

(819) 757-4526 
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ATTENTION !!! 

L’heure du conte 

fait relâche pour 

l’été. Elle sera de 

retour en sep-

tembre 2017 selon le même horaire. 

Mélissa se fera un plaisir de recevoir vos 

tout-petits.   

CROISETTE  
 

Dorénavant, la croisette sera administrée au 

bureau municipal. Pour tout article, veuillez 

communiquer avec la municipalité pour faire 

paraître vos annonces. 
 

Le conseil tient à remercier Mme Nicole Tur-

cotte pour toutes ses années de service et son 

beau travail pour le journal. 
 

Bonne pré-retraite !!! 

 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 

HORAIRE BIBLIO 
 
 

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 

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 mardi le 8 août 

2017. 
 

AUTRES SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL POUR  

L’ANNÉE 2017 

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.   

MARDI 
 

05 septembre 

LUNDI 
 

02 octobre 

13 novembre 

(année d’élection) 

04 décembre 

Prenez note que le bureau municipal 

sera fermé Mardi le 7 août pour le  

congé civique 
 

 

 

 

 

 

 
 

Notre bibliothèque a une belle paire de ju-

melles à prêter à ses abonnés.  Quelle 

bonne idée pour agrémenter vos sorties es-

tivales et pouvoir regarder la nature de 

plus près (oiseaux, animaux, etc.)  Venez 

les emprunter GRATUITEMENT pour une 

semaine. 

La bibliothèque municipale-scolaire se-

ra fermée lundi 7 août pour le congé 

civique 

Vous pouvez apporter vos batteries usées 

à la municipalité sur les heures d’ouver-

ture de celle-ci.  MERCI 

AVERTISSEMENT !!! 
 
 

Nous constatons depuis un certain temps que 

des citoyens se présentent au bureau munici-

pal et sont arrogants, méchants, dénigrent les 

employés et sont parfois même menaçants. 

Nous ne tolérerons aucune violence verbale, 

physique ou autre.  Sachez que les employés 

municipaux effectuent leur travail en fonction 

des décisions municipales.   

 

Nous sommes présents au bureau pour vous 

aider à trouver des solutions et ce, dans le res-

pect et le calme. 

 

Si cela se reproduit, nous devrons en aviser la 

Sûreté du Québec. 

 

Nathalie Savard 

Directrice générale 

CARTE D’ACCÈS AUX LOISIRS  
 

La Municipalité désire vous informer que 

nous payons la carte d’Accès aux Loisirs  de 

la Ville de Malartic seulement  

une fois par année.  
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 

Juillet : Vendredi : 14 et 28 

Août : Vendredi : 11 et 25 
 

Déchets 

Juillet : Vendredi  07 et 21 

Août : Vendredi 04 et 18 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 

Juillet :   Lundi 10 et 24 

Août :  Lundi 07 et 21 
 

Déchets 

Juillet :  Lundi 03, 17 et 31 

Août :  Lundi 14 et 28 

 

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ SUR 

ROUES 

 

 

Le 27 mai dernier, dans le cadre de la Se-

maine de la sécurité sur roues, MM. Sté-

phane Turpin et Rémi Vallières, du club 

Optimiste de Malartic, se sont présentés à 

l’école Charles-René-Lalande pour sensi-

biliser les enfants à la sécurité à bicyclette.  

 

Par la même occasion, les Chevaliers de 

Colomb de Rivière-Héva, représentés par 

M. John Chiarot, ont fait un tirage de 3 

bicyclettes parmi les élèves de l’école 

Charles-René-Lalande. 

Les gagnants sont :  

 

Émile Turcotte  

Danaé Guay Lefebvre 

Séléna Caron 

 
 

Nos félicitations aux gagnants et MERCI 

aux organisateurs ! 

RETOUR SUR LE SOUPER FÊTE DES 

MÈRES 2017 
 

Dimanche le 14 mai dernier, la po-

pulation de Rivière-Héva et des 

municipalités environnantes était 

invitée à participer au traditionnel 

repas de la Fête des Mères à la 

Salle des 4 Coins de Rivière-Héva.  Le repas 

fut préparé par le Chef Patrick Pelletier, ac-

compagné de son épouse. 

Environ 150 personnes étaient présentes pour 

cette belle activité, visant à rendre hommage 

à nos MAMANS.  Au dire de l’ensemble des 

participants (es), ce fut un réel succès. 

La décoration de la salle a été réalisée par 

Mme Diane Giroux et les membres de son 

équipe.  Le service de BAR était sous la su-

pervision de M. Luc Richard.  Les pourboires 

ont été remis entièrement à la Société Cana-

dienne du Cancer.  L’animation de la soirée a 

été réalisée par le jeune Cimon Paradis ac-

compagné de son grand-père Réjean Hamel. 

Suite au succès réalisé grâce à cette belle ren-

contre, les organisateurs envisagent déjà la 

présentation d’un tel repas en 2018. 
 

SEMAINE DE LA GARDE  

SCOLAIRE À RIVIÈRE-HÉVA 
 

Du 15 au 19 mai dernier avait lieu la semaine 

de la garde scolaire.  Pour l’occasion, 5 élèves 

ont été choisis au hasard afin de venir vivre 

l’expérience du Service de Garde pour un soir.  

Ils ont beaucoup aimé y venir et, de notre côté, 

ce fut très agréable de les recevoir aussi.  

Nous renouvellerons cette expérience l’an pro-

chain sans aucun doute.  D’ici là, les élèves et 

moi-même souhaitons à tous un bel été ! 

Guylaine, éducatrice 

RAPPEL PAIEMENT 

DES TAXES MUNICIPALES 
 

Dates d’échéance : 
 

31 juillet     30 septembre 
 

Vous pouvez les acquitter soit : 
 

 Bureau municipal  

 Argent 

 Chèque 

 Intérac 
 

 Internet (SPC : 10668) 
 

 Poste (chèque — mandat-poste) 
 

 Institutions financières :  

 Caisse Populaire Desjardins 

 Banque Nationale 

  Banque Scotia 

 Banque de Montréal 

LIGNE INFO-RÉCUP / POURQUOI 

FAIRE LE 819 874-VERT ? 
 

La ligne info-récup est un service télépho-

nique offert aux citoyens spécifiquement pour 

adresser toute question ou tout problème en 

lien avec les services de la MRCVO en ges-

tion des matières résiduelles. 
 

Consultez la ligne info-récup si vous avez un 

problème ou une question concernant : 

 

 La collecte des déchets ou du recyclage 

et les collectes spéciales; 

 Les écocentres ou l’enviroparc; 

 Le compostage domestique; 

 La politique de commandite des événe-

ments; 

 La subvention pour l’achat de couches 

lavables. 

UN PROJET DE CONSULTATION CI-

TOYENNE NOVATEUR  

DANS LE SECTEUR MINIER 
 

La MRC de La Vallée-de l’Or s’associe au 

Groupe de recherche appliquée sur les proces-

sus participatifs et collaboratifs du cégep 

Édouard-Montpetit afin de mener une vaste 

consultation sur les attentes des citoyens en 

lien avec l’activité minière sur son territoire.  

Le processus débutera en août  2017. 

Cette démarche permettra de créer un cadre 

de réflexion sur les attentes des citoyens à 

l’égard de l’activité minière sur le territoire. 

« Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la dé-

marche amorcée par la MRC en lien avec 

l’analyse des secteurs à identifier comme 

étant non compatibles à l’activité minière.  

Pour renseignements : carolinedas-

tous@mrcvo.qc.ca  ou 

genevieve.lachance@cegepmontpetit.ca 

La maison des jeunes sera fermé 

la semaine du 6 au 12 août 2017. 

Merci de votre compréhension! 

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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RETOUR SUR LE GALA MUSICAL 

DU 17 JUIN 2017 
 

Le Gala Musi-

cal organisé 

par le Club 

« Les Joyeux 

Troubadours 

de Rivière-

Héva » a été 

un franc suc-

cès.  Plus de 150 personnes de partout en 

Abitibi-Témiscamingue, se sont déplacées 

pour cette activité de danse et de musique 

variées.   

Les musiciens se sont surpassés et ont of-

fert un spectacle magnifique.  Les cuisi-

nières nous ont servi un très bon souper et 

la soirée s’est continuée.  Au milieu de la 

soirée, on a fait des tirages, car il y avait 

plusieurs prix qui avaient été commandités 

par plusieurs commerçants, organismes 

(Chevaliers de Colomb de Rivière-Héva, 

Cercle de Fermières, la FADOQ, etc), ainsi 

que Le complexe Le Boréal de Val-d’Or et 

la Municipalité de Rivière-Héva.   

La prochaine présentation aura lieu le 9 

juin 2018 à la Salle des 4 Coins.  On vous 

attend en grand nombre ! 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Les soupers de l’Âge d’Or 

font relâche pour l’été.  Ils 

seront de retour en sep-

tembre 2017. 

BIENVENUE ! 

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DES C. 

DE C. DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Prenez note que les réunions ré-

gulières reprendront en septembre 

prochain.  Passez de belles va-

cances d’été ! 

Votre Grand Chevalier André Côté. 

RETOUR SUR L’AGA DE L’ENTRAIDE 

MORTUAIRE DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Le 21 mai dernier avait lieu l’Assemblée Gé-

nérale Annuelle (AGA) de l’Entraide Mor-

tuaire de Rivière-Héva, à la Salle des 4 Coins. 

Des élections ont été proposées, mais les 

membres ont voté unanimement pour que le 

conseil actuel demeure en place. 

La cotisation annuelle reste la même, soit 10$ 

par adulte, 2$ par enfant et étudiant, un maxi-

mum de 25$ pour une famille (adultes et en-

fants mineurs ou aux études). 

L’Entraide mortuaire est un service aux pa-

roissiens de Rivière-Héva et à leurs proches 

(235 personnes en tout).  Cette aide consiste 

en un repas lors du décès du cotisant (dîner ou 

souper).  Le repas, préparé et servi, est à la 

charge du comité de l’Entraide Mortuaire.   

J’en profite pour féliciter les cuisinières qui 

donnent beaucoup de leur temps lors de ces 

événements malheureux. 

Pour plus d’informations, vous pouvez appe-

ler Nicole au (819) 735-2224. 

PRÉVENTION FEUX EN PLEIN AIR 
 

En période printanière, plusieurs citoyens 

sont tentés de brûler des feuilles et du 

chaume sur leur terrain.  Nous recomman-

dons d’apporter le tout à un Écocentre. 

Le  Règlement 05-2014 « sur la prévention 

contre les feux en plein air », interdit ce 

type de brûlage extérieur..  Seuls les feux 

d’ambiance respectant certaines normes 

sont permis.  Ce respect permet le dévelop-

pement et le maintien d’un esprit commu-

nautaire.  Pour avoir l’indice de dangerosité 

de propagation d’incendie de la SOPFEU et 

le règlement : Site de la municipalité :  

www.riviere-heva.com 

LES JOYEUX TROUBADOURS DE  

RIVIÈRE-HÉVA 
 

Je tiens à remercier toutes les 

personnes qui sont venues nous 

encourager lors de nos soupers 

mensuels.  J’espère tous vous 

retrouver en santé en septembre prochain.   

Nous aurons encore de la musique et un 

bon repas chaque mois.  Passez un bel été, 

soyez prudents ! Margo Larivière, prési-

dente. 

LE BARBECUE : VOTRE  

CUISINIÈRE D’ÉTÉ À SURVEILLER ! 
 

Vivement l’été et la cuisine sur le barbe-

cue !  Assurez-vous de nettoyer régulière-

ment les grilles et les brûleurs et vérifiez 

les conduits d’alimentation.  De plus, soyez 

toujours vigilants et ne laissez jamais sans 

surveillance les aliments que vous cuisez. 

N’oubliez pas que les bonbonnes doivent 

être remisées sécuritairement. 
 

Bonnes grillades ! 

L’Équipe de la prévention incendie 

Direction de la Sécurité incendie 

Direction de la Sécurité publique 

BEAU TEMPS ET PRUDENCE EN  

FORÊT 
 

Si vous désirez faire un feu 

de camp en forêt, suivez 

ces consignes : 

 

 
 

 Consultez le danger d’incendie de votre 

secteur et assurez-vous qu’aucune inter-

diction de faire des feux à ciel ouvert 

n’est en vigueur; 

 Vérifiez la réglementation municipale; 

 S’il est permis de faire un feu, privilégiez 

un foyer pare-étincelles ou un endroit dé-

gagé à l’abri du vent; 

 Disposez d’une source d’eau à proximité 

afin d’éviter une éventuelle propagation; 

 Avant de quitter les lieux, assurez-vous 

que le feu est bien éteint. 

RESPECTEZ LES LIMITES DE  

VITESSE... 
 

 

 

Avec la saison estivale, certains retrouvent 

l’habitude de la vitesse.  Les limites de 70 

km/h et de 50 Km/h sont toujours en vi-

gueur.  Se balader en toute sécurité serait 

tellement agréable ! 

 

Merci aux adeptes du chemin du lac Ma-

lartic qui sont soucieux du bien-être des 

vacanciers et des résidents permanents. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFrq2XvcrUAhUGdj4KHe3sAXAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRaCYVoCQdYE&psig=AFQjCNFg2ay_AwxU7lsa2XvZ6zZizVbtUQ&ust=1497981202743454
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NOUVELLE TRAVAILLEUSE DE MILIEU 
 

Bonjour, je m’appelle Marianne, nouvellement résidente de la MRC de La Vallée-de-

l’Or.  Mon intérêt pour les divers défis sociaux et ma flamme pour combattre les injus-

tices sociales m’ont conduite à entreprendre des études en travail social à Rouyn-

Noranda.  À la suite de l’obtention de mon diplôme collégial, je me suis inscrite à l’uni-

versité afin d’approfondir mes connaissances pour cette profession qui me passionne. 

Mes diverses expériences de stages et d’emplois auprès des jeunes m’ont permis de dé-

couvrir que c’est un groupe avec lequel j’apprécie particulièrement travailler. 

Je suis maintenant impatiente de relever un nouveau défi, celui de travailleuse de milieu 

dans le secteur de Malartic et ce, à compter du 12 juin 2017. 

Au plaisir de vous rencontrer !    Marianne : (819) 860-8319 

Récemment, les adolescents fréquentant la maison des jeunes ont participé 

au sauvetage d’une portée de bébés écureuils.  Ils ont contribué en les pre-

nant en charge.  Les jeunes ont eu à s’informer sur les bons soins à leur pro-

diguer, à les nourrir et à entamer des démarches auprès du Refuge Pageau 

afin de savoir si le Refuge était prêt à les prendre en charge.  Ce fut une expérience 

unique et très instructive pour tous.  Kim Trottier, animatrice 

SENTIER DE LA NATURE 
 

Après cette belle saison hivernale, les sentiers 

d’été sont prêts à vous accueillir.  Nous vous 

rappelons que les seuls sentiers accessibles du-

rant cette période sont : La Pinède (1.8 km) et 

une partie de La Mystérieuse (1.2 km).  Ils sont 

identifiés par la signalisation ORANGE.  Il 

n’est pas recommandé de vous aventurer dans 

les autres sentiers qui présentent des zones plu-

tôt marécageuses.  Des plans sont mis à votre 

disposition à l’entrée des pistes et affichés le 

long du parcours. 
 

BONNE NOUVELLE :  Le comité travaille actuellement à la réalisation de beaux pro-

jets pour l’amélioration des pistes, dont un Sentier d’Interprétation.  Nous avons reçu  

l’aide financière de partenaires importants et nous sommes en attente pour d’autres con-

tributions.  Il nous fera grand plaisir de vous communiquer des informations plus pré-

cises et plus officielles au fur et à mesure des démarches et développements. 
 

Cette année encore, nous tenons à souligner la 

qualité du travail d’André Rioux et d’Yvan 

Trudel pour l’entretien de nos pistes 

(débroussaillage et traçage) et de tous les 

membres du comité qui s’impliquent bénévo-

lement.  Nous remercions aussi les utilisateurs 

des pistes qui ont été nombreux à faire preuve 

de respect pour l’environnement et nos instal-

lations.  Les statistiques de fréquentation des 

pistes seront disponibles prochainement. 
 

Pour terminer, nous tenons à remercier la Municipalité de Rivière-Héva, qui nous offre 

un support et une collaboration exceptionnels. 
 

Pour toute question, suggestion, commentaire ou pour vous joindre à notre comité de 

bénévoles, vous pouvez communiquer avec Johanne Cournoyer au (819) 757-6380 ou 

Lyne Rousson au (819) 757-3510. 
 

Bon printemps !!! 
 

MEMBRES DU COMITÉ DES SENTIERS DE LA NATURE : 
 

André Rioux  -  Lyne Rousson  -  Hélène Charest 

Richard Lemieux  -  Robert Paquin  -  Jacques Saucier 

ET  Johanne Cournoyer 

DE L’EAU POUR TOUS ?  

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

La santé des lacs et des cours d’eau vous tient à cœur ?  Les impacts 

des changements climatiques vous préoccupent ?  Vous habitez au bord 

de l’eau et ne souhaitez pas que votre terrain perde de sa valeur immo-

bilière ? - Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, n’hésitez 

pas, cette formation gratuite est faite pour vous ! 
 

OÙ ?  QUAND ? 
 

Val-d’Or : le 9 août à 18h30 au Centre de la forêt récréative, 179, 7e Rue;   
 

Senneterre : le 10 août à 18h30, à l’Hôtel de Ville, 551, 10e Avenue; 
 
 

Amos : le 15 août à 18h00, à la Maison de la Culture, 2e étage, 222, 1ère Avenue Est; 
 

La Sarre : le 17 août à 18h30, à la Salle du conseil de la Commission Scolaire du Lac 

Abitibi, 500, rue Principale.  L’inscription est obligatoire.  Contactez M. Alexis 

Diep : Tél. : (819) 824-4049, poste 306;    Courriel : alexis.diep@obvaj.org.   

Date limite : 2 jours avant l’événement.  PRIX DE PRÉSENCE 

CAMPING LAC MOURIER 
 

Les propriétaires du camping vous invitent à venir profiter des jeux qui sont offerts gra-

tuitement ainsi que leur déscente de bateau à la marina.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp3uiM-b3UAhVs04MKHfkdBdgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.riviere-heva.com%2Fbienvenue%2FComit%25C3%25A9s-attraits%2FAttraits-le_sentier_nature.html&psig=AFQjCNHCLr_kmm
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHut-ux8rUAhWBcz4KHZIAARoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sitedemploi.com%2Ffr-ca%2Fentreprise%2Forganisme-de-bassin-versant-abitibi-jamesie%2F&psig=AFQjCNFrlQo6Xg1_2Wl
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QUELS SONT LES AVANTAGES D’UNE BANDE RIVERAINE EN MILIEU AGRICOLE ? 
 

La bande riveraine possède de multiples fonctions de protection environnementale, économique, ainsi que 

pour la santé humaine.  Elle sert de zone de transition, communément appelée zone « tampon », entre le 

milieu terrestre et le milieu aquatique. 
 

Voici quelques-uns de ses avantages pour l’agriculteur : 

 

 Elle prévient l’érosion de la berge, la stabilise et prévient donc la perte de terres agricoles par le ruis-

sellement des eaux; 

 Elle permet un effet de brise-vent, ce qui engendre un effet important sur une meilleure production 

agricole; 

 Elle peut augmenter le phénomène  de pollinisation et favorise la biodiversité (particulièrement béné-

fique entre autres pour les cultures maraichères); 

 Elle diminue l’avancée au champ des ravageurs et des maladies; 

 Elle permet de sécuriser et de faciliter les activités culturales près des plans d’eau; 

 Elle augmente la productivité économique des superficies facilement inondables difficiles à drainer et 

à travailler; 

 Elle permet de retenir et de filtrer les polluants potentiels (fumiers, engrais, pesticides, etc) des plans 

d’eau; 
 

CE QUE LE PROJET VOUS OFFRE… 
 

Afin de soutenir les agriculteurs dans une démarche d’adaptation aux changements climatiques, qui aug-

menteront nécessairement avec les années les risques de problématiques au champ et de pertes de rentabili-

té économique, les coordonnateurs de ce projet permettront à dix (10) propriétaires de bénéficier gratuite-

ment d’une caractéristique d’un lot agricole en bordure de rive. 

 

Le projet Avec ma  bande riveraine, j’y gagne ! permettra aux agriculteurs d’obtenir un juste portrait de 

l’état de leurs rives et consiste en un premier pas vers une recherche de financement afin de développer un 

projet éventuel de végétation à moindre coût.  

 
Comme les entreprises agricoles sont dans l’obligation de main-

tenir une bande riveraine minimale, ce projet accordera à diffé-

rents propriétaires de terrains agricoles un accompagnement pas à 

pas vers l’implantation d’une bande riveraine adéquate, adaptée 

aux besoins de l’agriculteur. 

 

Afin de s’assurer de son efficacité, la Politique de protection des 

rives, du littoral et des plaines inondables recommande l’implan-

tation d’une bande riveraine élargie d’une largeur de 10 à 15 mètres selon les spécificités du terrain. 
 

POUR PARTICIPER AU PROJET CONCACTEZ-NOUS ! 

Vous désirez faire partie des dix(10) propriétaires qui participeront gratuitement au projet ou pour obtenir 

plus d’informations, contactez : 

L’organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ): 

information@obvaj.org ou Tél. : (819) 824-4049, poste 304 ou venez nous rencontrer au : 615, avenue 

Centrale, suite 202, Val-d’Or, Québec J9P 1P9. 

Le Groupe conseil agricole de l’Abitibi (GCA) : 

gcaa@gcaq.ca ou Tél. : (819) 732-0710 ou venez nous rencontrer au 263, 1ère avenue Ouest, Amos, Qué-

bec  J9T 1V1. 

LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL  JUIN ET JUILLET 
 

 

2017-06-148 Demande financière du Comité du Sentier de la nature 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jacques Saucier et unanimement résolu de contribuer pour un 

montant de 5 000 $ pour l’achat de la motoneige du Sentier de la nature. 

 

2017-06-149 Contribution 2017 au Comité du Sentier de la nature 
 

Il est proposé par Madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de donner un montant de 

3 500 $ pour la contribution annuelle du Comité. 

 

2017-06-150 Démolition du bâtiment au 39, rue Principale 
 

Il est proposé par Madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu de procéder à la démoli-

tion du bâtiment au 39 rue Principale, appartenant à la municipalité et ce, après l’obtention du permis de 

démolition. 

 

2017-06-159 Nomination de l’OMBE et la directrice adjointe du SSI pour l’application du règle-

ment sur les feux extérieurs 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu de mandater l’OMBE et la 

directrice adjointe du SSI à signer les constats qui seront émis pour l’application du règlement 320-02-17 

sur les feux extérieurs seulement. 

 

2017-06-160 Mezzanine projetée  

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu d’autoriser un mon-

tant de 3 000 $ pour la mezzanine de l’abri d’équipement. 

 

2017-06-161 Budget pour les mesures d’urgence 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu d’autoriser un montant 

de 5 000 $ pour les mesures d’urgence si une situation survient. 

 

2017-06-169 Entente SPCA et mandat des recenseurs 

 

Attendu que la SPCA de Val-d'Or demande une somme annuelle de 2 500$ afin de garder le contrat actif 

entre les deux parties. 

 

2017-06-170 Abris temporaires – règlement  
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et résolu à la majorité que le règlement sur les 

abris temporaires soit appliqué tel que décrit. 

 

Messieurs les conseillers Yvon Charette et John Chomyshyn sont en désaccord avec cette décision. 

SUITE... 
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AVEC MA BANDE RIVERAINE, J’Y GAGNE ! 
 

L’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) en 

collaboration avec le Groupe conseil agricole de l’Abitibi et le 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

(MAPAQ) sont fiers de vous présenter un projet de caractérisa-

tion de bandes riveraines en milieu agricole Avec ma bande ri-

veraine, j’y gagne!  Grâce à une subvention obtenue du pro-

gramme Prime-Vert, ce projet réalisé sur  le bassin versant de 

la rivière Harricana sera développé pendant la période estivale 

2017. 

Le projet vise à soutenir les propriétaires de terrains agricoles en bordure d’un plan d’eau à améliorer la 

qualité de l’eau en réduisant les pollutions potentielles provenant des activités agricoles et à augmenter la 

production économique des exploitations à long terme. 

LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES AQUATIQUES 
 

Une espèce exotique envahissante est un animal, une plante ou un micro

-organisme introduit dans le milieu par l’homme où il n’est pas naturel-

lement présent.  Ces espèces ont un fort pouvoir de colonisation.  Par 

leur importante capacité de reproduction, elles peuvent proliférer au dé-

triment des espèces indigènes et des écosystèmes.  Pour les éviter, il faut 

inspecter et nettoyer tout le matériel nautique avant et après chaque utilisation (bateau, re-

morque de bateau, lignes à pêche, filets, bottes, etc). 

Y PENSONS-NOUS ASSEZ ? 
 

La propreté de notre village 

ne devrait-elle pas être la pré-

occupation de tout ?  Les can-

nettes, les bouteilles, le pa-

pier, le carton de toutes sortes 

ne devraient jamais se retrouver aux abords 

de nos chemins, ni dans les fossés, en ce 

temps-ci de l’année. 

En toute saison, protégeons l’environnement 

de notre municipalité.   BON ÉTÉ ! 

PERMIS ÉMIS EN MAI ET JUIN 2017 
 

Certificats d’autorisation (autres) 7 

Permis de construction :  14 

Certificat d’autorisation de démolition :  2 

Permis autres :  2 

Permis captage des eaux souterraines :   3 

Permis de rénovation :  13 

Permis d’installation septique :  2 

       _______ 

TOTAL  43 

Rappel pour les aboiements excessifs de votre chien ! 
 

Il est interdit à tout gardien d’un chien de laisser celui-ci  aboyer ou hurler de façon à trou-

bler la paix, la tranquillité d’une ou plusieurs personnes du voisinage. 

 

Quiconque contrevient à ce règlement est passible d’une infraction. 

Passez un bel été !  Officier municipal en bâtiment et en environnement 

URBANISME ► 
 

POUR TOUTES CONSTRUCTIONS OU RÉNOVATIONS, 

VOUS DEVEZ CONTACTER LA MUNICIPALITÉ AFIN DE 

VOUS ASSURER QUE VOS TRAVAUX SONT CONFORMES 

MÊME POUR CE QUI EST DE L’INSTALLATION D’UNE 

PISCINE OU D’UN SPA, D’UNE SERRE, AMENER DE LA 

TERRE OU DU SABLE SUR VOTRE TERRAIN OU CREU-

SER, CONSTRUIRE UN QUAI, UN PATIO, UNE CLÔTURE, 

DÉMOLIR UN BÂTIMENT, ETC. ! 

 

AVANT D’EFFECTUER TOUS TRAVAUX, VOUS AVEZ BE-

SOIN D’UN PERMIS ! 

 

Merci à tous les citoyens qui ont respecté le règlement 09-2016 

concernant les abris temporaires en enlevant leur abri ainsi que la 

structure  pour le 1er mai 2017. 

LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL  JUIN ET JUILLET  
 

2017-07-187 Projet carcasses de véhicules – Trudel Auto 
 

Il est proposé par Madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu d’autoriser le projet car-

casses de véhicules qui se déroulera tous le mois d’août. Tous ceux qui sont intéressés à se départir de leurs 

carcasses peuvent communiquer avec Trudel auto soit pour venir chercher la carcasse ou bien d’aller la por-

ter au centre avec une remise de 100 $ pour celle-ci.  

 

2017-07-189 Embauche d'étudiants - Camp de jour 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu d’engager madame Maude 

Langevin à titre d’animatrice et Jessy Langevin à titre d’animateur pour le camp de jour 2017. 
 

2017-07-193 Contribution annuelle comité des Nouveaux-Arrivants 
 

Il est proposé par Madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de contribuer un montant de 

4 800 $ tel que demandé par le comité. Le comité devra nous fournir un bilan financier chaque année. 

 

2017-07-194 Avis de motion règlement du cimetière 
 

Il est proposé par Madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu de donner l’avis de mo-

tion pour la modification du règlement du cimetière pour les prix. 
 

2017-07-195 Aide financière – Camping Lac Mourier 
 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jacques Saucier et unanimement résolu de contribuer un montant 

de 250 $ pour le syndicat des copropriétaires du camping pour la réparation des jeux qui ont été vandalisés. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY19WwoMrUAhUJ0oMKHUA2BC0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.rouen.fr%2Fevenement%2F2016%2F10%2Fnettoyage-dechets-robec&psig=AFQjCNH6_BfbTKMNo0XIwAxfehg8ke4qcA&ust=14979
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Suite à une inspection sur l’ensemble du territoire de Rivière-Héva nous 

remarquons un gros problème de nuisances, le règlement 14-97 explique 

ce qui constitue une nuisance : carcasse d’auto, ferraille, déchets quel-

conques, matériaux de démolition, papier, bouteille vide, ordures.  

 

En tant que propriétaire vous avez la responsabilité de l’entretien de votre 

terrain. Toute personne qui tolère la présence de nuisance est passible de 

pénalité. Avant d’en arriver à cette solution, nous aimerions avoir votre 

collaboration pour apporter des changements nécessaires pour : embellir 

l’apparence de votre propriété, ne plus nuire à l’environnement et ne pas 

contrevenir au règlement municipal. 

 

Ensemble nous pouvons sûrement faire une différence et nous entraider. 

 

Nous vous encourageons à profiter du beau temps pour faire du ramassage 

et  remercions à l’avance ceux et celles qui collaborent à la beauté de notre 

municipalité. 

 

Si vous avez besoin d’aide pour effectuer du ramassage dû à vos capacités 

limitées, contactez –nous, nous essaierons de trouver une solution.  

 

Si vous avez des idées de solutions et êtes disponible pour apporter votre 

aide bénévole pour s’entraider n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

L’objectif d’une municipalité c’est le bien –être des gens tout en res-

pectant les règlements municipaux. 

Rappel pour les chiens 
Règlement 08-2015 

N’oubliez pas de tenir vos chiens attachés en tout temps. Pour les propriétaires qui n’aiment pas l’idée 

d’attacher leur chien au bout d’une laisse, d’autres options sont possibles comme par exemple, avez-

vous pensé de faire un aménagement clôturé ?  

 

 

 

Licences pour les chiens  
 

Il est le temps de faire le renouvellement pour la licence de votre chien. 
 

Vous devez vous présenter avant le 1er août de l’année en cours pour vous procurer votre licence au bu-

reau de la municipalité situé au 740, route St-Paul Nord. Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Vous pouvez également vous présenter au bureau de la SPCA 

situé au 1700 rue de l’Hydro à Val-d’Or. Les heures d’ouverture sont du lundi au samedi de 10h00 à 

17h00. Elle est au coût de 25 $. 
 

Des préposés de la SPCA passeront de maison en maison sur le territoire de la municipalité de Ri-

vière-Héva à partir du 4 juillet. 
 

Amende minimale 

9.1Quiconque contrevient au présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende 

minimale de cent dollars (100,00$) 
 

Grâce à la licence, de nombreux animaux        

sont sauvés chaque année 

 

Merci de votre collaboration !!! 

Solution carcasse  

de véhicule  
 

Avoir dans sa cour une automobile hors d’usage contrevient à l’article 5 du 

règlement 14-97, Règlement sur les nuisances et est passible d’une amende 

de 150 $ plus des frais. 
 

Heureusement nous vous avons trouvé des solutions  
 

OPTIONS  
 

Trudel Auto d’Amos (propriétaire Éric Trudel) 

Tout le mois d’août, il vous offre 100 $ pour chaque véhicule que vous irez leur porter, peu importe ce dont 

elle à l’air. 

S’ils doivent venir le chercher, ils le feront gratuitement. 

Contactez-les   au  819-732-4700 
 

Perreault pièces d’Auto inc. –Rouyn (propriétaire Sylvain Mongrain) 

Il ramasse gratuitement vos véhicules, si le véhicule est complet il peut vous donner entre 50 $ à 100$ cha-

cun. Pour le remorquage votre véhicule doit être accessible. 

Pour plus d’information appelez au: 819-797-2326 ou 866-797-2326 

 

 

Donnez votre véhicule à La Fondation canadienne du rein et financez la recherche médicale sur  les 

maladies rénales et les services offerts aux personnes atteintes et à leurs proches.  

Outre le remorquage gratuit, vous recevrez en échange du don de votre véhicule un reçu fiscal de 300 $ 

émis par La Fondation canadienne du rein. 

Pour être admissible, votre véhicule doit être complet (exception pour la batterie ou les pneus) et il ne doit 

pas être accidenté. 

Pour plus d’information  appelez-le 1-888-228-8673  

vous pouvez aussi remplir le formulaire en ligne  
 

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez nous contacter au bureau municipal sur les heures d’ouverture. 
 

En espérant que ces informations vous seront utiles. 

Une inspection sera faite à l’automne. 

Pensez-y bien ! Info construction 

https://www.surveygizmo.com/s3/2840269/690624a1c1be

