LES ENTREPRISES LARAMÉE TOITURES

À VENDRE

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

Au Lac Mourier, chalet 26’X 14’, 2 chambres à
coucher, 2 remises. Accessible par le lac seulement. Poêle à bois, fournaise à l’huile, frigidaire
au propane et un électrique. Cuisinière 3 ronds au
propane, éclairage et prises électriques fonctionnent 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.

SERVICE RÉSIDENTIEL
Ramonage de cheminée;
Défrichage de terrain;
Déneigement de toitures.
Contactez Lionel au (819) 860-3998
QUALIPRO

À VENDRE
4 cordes de bois de poêle(bouleau), 16’’. Je réside
au 280, chemin du lac Malartic.
Tél. : (819) 527-3256

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 restreints.
Cartes de compétence C.C.Q.
Tél. : (819) 757-4851
Gervais Morin
BIJOUX
Création de colliers originaux et uniques
Johanne Gauthier
Venez visiter ma page facebook : BiJoh

À VENDRE
Maison au bord du lac Malartic, 102, rue Venne,
Rivière-Héva. Prix demandé : 299 000$.Pour infos : demander Alcide Bélanger au : (819) 757À VENDRE
Manteau pour homme, grandeur médium-large, de
marque Chlorophyle, valeur de 225$, un an d’usure,
a été porté 2 fois, prix demandé : 50$.
Tél. : (819) 757-6628
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Suite aux travaux forestiers qu’elle effectue annuellement sur son territoire, la MRC de la Vallée-del’Or dispose habituellement de bouleau à vendre
aux particuliers comme du bois de chauffage. Bouleau à papier, livré en longueur + ou—10 pieds (par
camion 45’ auto-chargeur dans votre cour—. 50$/
tonne + taxes, payable comptant ou par chèque
avant la livraison (équivalent à une corde de 4’ x 8’
x 16’’) Disponibilité d’environ 175 tonnes. 1er
arrivé, 1er servi. Info ou commande : (819) 8257733 #251 (Marie-Christine) tech. en administration

THÉRÈSE GIGUÈRE
DÉNEIGEMENT DE
TOITURES

Tél. : (819) 757-6024
theresegiguere@hotmail.com
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OFFRE D’EMPLOI
Je suis disponible les lundis pour faire du ménage à
votre résidence. Appelez Carole au (819) 7576300. Vous pouvez laisser un message.

ACCESSIBILITÉ À INTERNET HAUTE VITESSE EN
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

La Conférence des préfets de l’A-T (CPAT) appelle la
population à se mobiliser pour améliorer l’accès au
réseau Internet haute vitesse aux quatre coins de la région. Pour ce faire, un sondage test a été mis en ligne
à l’adresse www.mrcvo.qc.ca/internet, où tous sont
invités à y participer entre le 13 mars et le 10 avril
2017. Le sondage test se fait en quelques clics et en 2
minutes. La transmission des résultats se fera directement en ligne et en toute confidentialité. Aussi, il importe d’effectuer le sondage test à deux reprises durant la journée, soit entre 9h et 16h et entre 19h et
23h. Cela permettra de calculer la variation.
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L’EAU DE VOTRE PUITS EST-ELLE
SÉCURITAIRE POUR LA SANTÉ ?
Plusieurs croient à tort que l’eau
d’un puits, parce qu’elle est naturelle, est toujours sécuritaire. La
présence de divers éléments chimiques dans la roche et le sol où les
puits sont creusés, peut causer des
problématiques de CONTAMINATION DE
L’EAU POTABLE. À ceci peut s’ajouter une
contamination bactériologique et dans la région environ 1 puits sur 4 sera touché.
Périodes propices pour l’ANALYSE DE
L’EAU :
 Au printemps à la fonte des neiges;
 En été et à l’automne suit à de fortes
pluies.
Les laboratoires accrédités Multilab Direct
(819) 797-0550 et Multilab Val-d’Or (819)
874-0350 proposent un rabais de plus de
35% du prix régulier d’analyse pour vous
offrir le forfait OBVAJ—L’étude sur la qualité de l’eau à seulement 175$ (taxes en sus).
Ce forfait comprend :
 Coliformes fécaux,
 Scan de 11 métaux : (antimoine, arsenic,
baryum, bore, cadmium, chrome, cuivre,
manganèse, plomb, sélénium, uranium),
 Cyanures totaux,
 Fluorures, mercure et nitrites-nitrates.
En plus du forfait à 175$, l’OBVAJ remettra
aux 200 premiers clients, un rabais postal de
50$. *Certaines conditions s’appliquent

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 03
avril 2017.
AUTRES SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL POUR
L’ANNÉE 2017

LUNDI
1er mai
05 juin
03 juillet

MARDI
08 Août
05 septembre

LUNDI
02 octobre
13 novembre
(année d’élection)
04 décembre

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.
PRENEZ NOTE Les articles et photos pour Si les horaires ne sont pas respectés, nous
le journal doivent nous parvenir au plus tard serons dans l’obligation d’engager un garle dernier jeudi de chaque mois, à 16h00, dien et des frais vous seront alors chargés
sauf avis contraire. Apr ès cette date, on ne pour avoir accès à la patinoire…
Le conseil municipal
reçoit plus d’articles pour le mois courant.
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AIDE INFORMATIQUE
BONNE NOUVELLE !!!
Nous avons présentement de
l’aide à vous offrir en informatique. Il vous suffit d’être
abonné à la bibliothèque pour y avoir droit
gratuitement. L’aide se donne les lundi, mardi et mercredi de 19 à 21 heure. Un étudiant
se fera un plaisir de vous aider pour plusieurs
fonctions. Pour réservation :(819) 735-2306
PRÊT DE RAQUETTES
Eh oui ! Rendez-vous à la bibliothèque de Rivière-Héva
pour emprunter de belles paires
de raquettes. Grâce à KinoQuébec, 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 semaine (ou plus).
Venez en profiter !!!
LES 5 CENTRES D’EXPOSITION DE
LA RÉGION : GRATUIT À L’ANNÉE
1.
2.

3.
4.
5.

Centre d’exposition d’Amos (situé dans
la Maison de la Culture) 222, 1ère avenue Est, Amos.
Centre
d’exposition
de
RouynNoranda : 201, avenue Dallaire, RouynNoranda.
Centre d’exposition de Val-d’Or : 600,
7e rue, Val-d’Or.
Centre d’art Rotary : 195, rue Principale, La Sarre.
Galerie du Rift—Centre d’exposition :
42, rue Ste-Anne, Ville-Marie.

Une « Heure du conte » sera présentée
gratuitement samedi le 25 mars 2017 de
10h00 à 11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva, pour les enfants de 3 à 8 ans,
suivie d’un bricolage.
Matériel : Kamishibaï
Titre : À la maison!
Résumé :Une petite souris quitte son nid
pour la première fois. La petite curieuse
perd son chemin pour revenir auprès des
siens. BIENVENUE !
HORAIRE BIBLIO
La bibliothèque municipale-scolaire de Rivière-Héva est ouverte selon cet horaire :
Lundi :
18h00 à 21h00
Mardi :
13h00 à 16h00 et
19h00 à 21h00
Mercredi : 13h00 à 16h00 et
18h00 à 21h00
Jeudi :
13h00 à 16h00
Tél. : (819) 735-2306 poste 106
UNE NAISSANCE-UN LIVRE
Vous avez un enfant d’un
an ou moins ? En l’abonnant à la bibliothèque, il
recevra gratuitement un
sac-cadeau comprenant un livre, quelques
surprises du Réseau-Biblio et un petit cadeau supplémentaire de la bibliothèque.
On vous attend ! PS un des deux parents
doit être abonné pour en profiter. MERCI
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TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL
ABITIBI SAMEDI 4 MARS 2017

GAGNANT DE LA REMORQUE

Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)

GAGNANTS DES PRISES DE
POISSONS

Récupération
Mars :
Vendredi 10 et 24
Avril :
Vendredi : 07 et 21

Classe doré
1er Emmanuel Gélinas 46.8 cm Lac Malartic
2e Normand Pelletier 45.1 cm Lac Fournière
3e Stéphane Trottier 44.9 cm Lac Fournière
Classe brochet
1er Bernard Pelletier 94.5 cm
2e Michel Pelletier 94.1 cm
3e Normand Alarie 93.2 cm
Classe perchaude
1er Sylvain St-Pierre
2e Patrick Pelchat
3e Nancy Dionne

Lac Preissac (F)
Lac Preissac (F)
Lac Demontigny

28.3 cm Lac Malartic
26.0 cm Lac Preissac (V)
25.7 cm Lac Fournière

GAGNANTS DES GROS PRIX
Remorque Maxi-Roule 5’ x 10’, 2 essieux de Débosselage du Nord : Benoît Pitre de Rivière-Héva
Carte de golf annuelle pour un couple, du Club de
Golf de Malartic : Rachelle Girard de Val-d’Or
Super forfait de pêche pour 2 personnes, 3nuits/3
jours au Dorval Lodge : Charles St-Jean Val-d’Or
Super forfait de pêche pour 2 personnes, 3nuits/3
jours au Dorval Lodge : Yvan Goyette Val-d’Or
Scie à chaîne Huskvarna modèle 240 de Méga
Centre Kubota : Jacques Boudreau Rouyn-Noranda
Scie à chaîne Huskvarna modèle 240 de Méga
Centre Kubota : Michel Labonté Val-d’Or
Bon d’achat d’épicerie de 500$ chez IGA
Demers Malartic : Meglab Val-d’Or
2 bons d’épicerie de 250$ chez IGA Demers Malartic : Tony Forget Malartic et
Serge Valiquette Val-d’Or
Félicitations et à l’an prochain !
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COLLECTE SÉLECTIVE

Vous pouvez voir sur la photo, monsieur
André Côté Grand Chevalier des C de C
de Rivière-Héva et monsieur Benoît Pitre,
gagnant de la remorque Maxi-Roule. Félicitations !
MERCI AUX COMMANDITAIRES
OR : Débosselage du Nor d, Pour voir ie
Dorval Lodge, Mine Canadian Malartic,
I.G.A. Demers (Malartic), Club de Golf de
Malartic.
Autres Commanditaires : Rematech,
Mines Agnico Eagle (division LAPA),
Municipalité de Rivière-Héva, Méga
Centre Kubota, Provigo Val-d’Or, Lebeau
vitres d’auto, Multi-Organismes de Rivière-Héva, Location DUMCO Malartic,
J. Drolet & fils BMR, Chaussures R. Leclerc inc., Proprio Direct Jessica Descôteaux, Député d’Abitibi-Est Guy Bourgeois, Glob-Nor Val-d’Or.
LE COMITÉ DU TOURNOI DE
PÊCHE C DE C
Les membres du
comité ont fait un
excellent travail encore cette année et
ça a été un franc
succès !!!

Déchets
Mars :
Avril :

Vendredi
Vendredi

03 et 17
14 et 28

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Mars :
Lundi
Avril :
Lundi

06 et 20
03 et 17

Déchets
Mars :
Avril :

13 et 27
10 et 24

Lundi
Lundi

PÉRIODE DE DÉGEL 2017
Le
Ministère
rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et
aux expéditeurs
que les limites
de charge autorisées sont réduites sur l’ensemble des chemins 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 durant cette période.

TÉMOIGNAGE
Le 19 janvier dernier, Mélissa Perron a
vécu un sinistre. Merci à Mélissa de nous
autoriser à publier son témoignage pour
sensibiliser la population. Merci à la CroixRouge qui est intervenue très rapidement.
“Ça l’air si banal un détecteur de fumée,
pour bien du monde, mais je lui dois MA
VIE à ce détecteur !! Oui j’ai tout perdu
cette nuit, mais je suis encore là pour ma
petite famille !! Gang, vérifiez vos batteries !!! De voir et entendre ma maison se
faire détruire par les flammes me restera
gravé à jamais…”
Vers 3h15
le 19 janvier 2017, les
services
d’urgence
ont été appelés à se rendre
sur les lieux d’un
incendie survenu
dans une résidence située sur
le chemin SaintLuc à La Motte.
Des pompiers d’Amos et de RouynNoranda ont également été demandés en
entraide sur les
lieux. À 4h35, le
brasier était sous
contrôle.
À
7h30, les pompiers étaient toujours sur les lieux afin de
s’assurer qu’il n’y avait plus aucun foyer
d’incendie. La résidence est une perte totale. Les occupants de cette dernière ont
été pris en charge par la Croix-Rouge. Personne n’a été blessé.
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LES FAITS SAILLLANTS AU CONSEIL
Nous renouvellerons notre adhésion à la
COMBEB au montant de 402.41$.
Nous enverrons une lettre d’engagement
pour le Sentier de la Nature pour une valeur
de 10 000$ en biens et services.

Nous demandons au Ministère de la Faune,
Forêts et Parc la protection des cours d’eau
et aspect visuel, durant leurs coupes de bois.
Nous reprendrons possession de nos locaux
situés en haut et en bas de la bibliothèque
pour le 1 juillet 2017.
Nous donnons une contribution au Centre
Jean-Charles-Loiselle pour un montant de
100$.
Nous achèterons une table de 8 pour le souper bénéfice 4 services de la Fondation
Brousseau-Dargis.
Nous donnerons un montant de 200$ pour
l’activité mini-congrès de l’école.
Nous engageons M. Jonathan Veilleux à titre
de pompier (il et déjà formé et a une expérience de 10 ans).
Nous affichons le poste pour l’entretien paysager.
Nous affichons le poste de la voirie.
Nous ferons une lettre d’appui pour le projet
de parc multi-générationnel.
Nous donnerons un montant de 6000$ pour
le comité multi organisme pour l’achat d’un nouveau poêle.

Les chèques émis pour février 2017 totalisent 46 757.82$
Les comptes à payer pour février 2017 se
chiffrent à 84 332.19$
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CAPSULE DE PRÉVENTION INCENDIE

Trop d’incendies sont causés par
une mauvaise installation ou une
utilisation inappropriée des différents appareils de chauffage. Assurez-vous que ces derniers ne sont pas placés près d’un matériau inflammable,
comme des rideaux, une nappe ou un
meuble. Les appareils doivent être bien
entretenus et ne doivent pas surcharger le
circuit électrique.
Résolution 2016-07-199 -Loisirs Malartic
Carte d’accès loisirs
Il est proposé par Monsieur le conseiller
Jacques Saucier et unanimement résolu de
débourser le montant de la carte d’accès
pour les loisirs de Malartic, ainsi que la
différence du coût d’un non-résident pour
les activités découlant de la Ville de Malartic. La carte d’un membre est au coût de
172,46$ et la carte familiale au coût de
229.95$.
MOT DU MAIRE
Je tiens à vous remercier pour
votre participation au Défi des Clochers. Cette année, nous pouvions
faire différentes activités. Nous
avons eu 63 participants et avons fait 6960
minutes. Cela fait 4 minutes 35 secondes
par habitant. À la réunion de la MRC, le
gagnant a été dévoilé, c’est Belcourt le gagnant, nous sommes 2e.
Cet été, nous travaillerons à l’amélioration
du parc municipal pour en faire une place
multigénérationnelle. Nous demanderons
de l’aide du gouvernement et à la Mine Canadian Malartic. Le Sentier de la Nature
aurait besoin d’amélioration, on aura besoin de bénévoles. Réjean Guay, maire

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
CARÊME ET PÂQUES 2017
Célébrations du pardon
Cadillac
Dimanche 02 avril 13h30
Malartic
Mardi 04 avril
14h00
Rivière-Héva Mercredi 05 avril
19h00
Dubuisson
Jeudi 06 avril
19h00
Malartic
Dimanche 09 avril 19h00
Messe Chrismale
Église de Dalembert
Mercredi 12 avril à 19h00
Jeudi Saint, Dernière Cène
Cadillac
13 avril
19h00

Vendredi Saint 14 avril

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
Le souper mensuel du
club « Les Joyeux
Troubadours de Rivière
-Héva » aura lieu jeudi
le 16 mars 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
verte (St-Patrick), un vêtement ou un
foulard. Appor tez votre boisson. C’est
Ghyslaine Cossette qui s’occupera de la
musique.
Les 3 prochains soupers auront lieu les :
20 avril, 18 mai et 21 septembre 2017.

Rivière-Héva: Office
15h00
Malartic :
Chemin de Croix: 19h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ÂGE D’OR DE RIVIÈRE-HÉVA
Samedi Saint 15 avril
L’assemblée générale annuelle
de l’Âge d’Or de Rivière-Héva
Dubuisson: Veillée Pascale : 20h00
aura lieu à la Salle des 4 Coins
Pâques le 16 avril
mardi le 25 avril 2017 à
compter de 19h00. Elle ser a suivie d’un
Rivière-Héva : 09h30
petit goûter. Venez vous rendre compte de
Malartic:
11h00
nos activités réalisées ainsi que de nos besoins. Vous voulez vous impliquer au sein
INSCRIPTION OU
du Club ? Vous aurez ainsi l’occasion de
RENOUVELLEMENT (GYM)
Vous pouvez venir payer faire valoir vos idées. Nous vous attendons
Le comité
votre adhésion ou renou- en grand nombre !
vellement au gym (salle
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES
d’entraînement) de RivièreC. DE C. DE RIVIÈRE-HÉVA
Héva au bureau municipal,
sur les heures d’ouverture. Les modes de
La prochaine assemblée aura lieu
paiement sont : argent comptant, chèque ou
mardi le 04 avril 2017 à compter
Interac..
de 19h30 à la Salle des 4 Coins,
Veuillez prévoir 5$ en argent pour un dépôt sous la présidence du Grand Chevalier, le
qui servira à défrayer la carte à puce néces- frère André Côté. Bienvenue à tous nos
saire pour entrer au Centre. MERCI
Frères Chevaliers !
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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 communiquer les renseignements.
Nous espérons combler le poste le plus tôt possible.
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ABITIBI-EST
PROGRAMMATION HIVER 2017 (ACTIVITÉS)
Aide à la création de CV : jeudi le 23 mars, 13h00

Mes finances, mes choix, budget : des chiffres qui parlent :
Jeudi le 30 mars, 13h00
Réserve ta place ! (819) 757-4141 poste 301 ou
866, rue Royale, Malartic
GRATUIT POUR LES 16 À 35 ANS !


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 prévention. 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. Planifier, 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 organismes ayant la mission d’aider le jeune.
Niveau d’études : Intervention loisirs, délinquance ou autre domaine en lien avec l’animation 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.

8

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 signalisation le long du parcours, il y a des plans mis à votre disposition à l’entrée 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 connaître l’état des pistes, suivez-nous sur Facebook : Le Sentier de la Nature.
Plaisir et prudence dans les pistes !!!
Johanne Cournoyer
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Souper de financement au profit de la Fondation Brousseau-Dargis
(Souper 4 Services)
Quand ? Samedi le 8 avril 2017 à compter de 18h00
Où ? À la Salle des 4 Coins (sous-sol de l’église) de Rivière-Héva
Coût ? 60$ du couvert (un reçu de don sera remis sur demande)
Vous pouvez vous procurer des billets au bureau municipal de Rivière-Héva aux heures
d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Vous pouvez aussi vous les procurer en communiquant avec Mme Ginette Noël-Gravel au (819) 735-2411
ou M. Sylvain Bellerose au (819) 856-8749.
SOYEZ LES BIENVENUS POUR CETTE BONNE ET NOBLE CAUSE !!!

ACTIVITÉ DE REBOISEMENT 2017
Il s’agit pour l’AFAT d’une activite d’autofinancement. Les cedres blancs, les epinettes,
les sapins, les melezes et les myriques baumiers sont disponibles uniquement en caissettes de 45 plants (75$ chaque caissette) Ils sont ages de deux ans et ont une hauteur de plus de 20 cm. Les peupliers hybrides sont uniquement destines a une plantation en milieu rural. Ils sont disponibles en sacs de 50 plants (75$ chaque sac). Ils
ont une hauteur moyenne de 1,5 metre. 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 parvenir rempli comme suit :
Par la poste:
Association Forestiere de l’Abitibi-Temiscamingue, 102, 7e rue,
Rouyn-Noranda (Quebec) J9X 1Z9
Par télécopieur (819) 762-2079
Par courriel : info@afat.qc.ca Site Web : www.afat.qc.ca
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TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL C de C 2017
Voici quelques photos du tournoi de pêche hivernal organisé par les Chevaliers de Colomb
de Rivière-Héva. Ce fut un succès sur toute la ligne! Les résultats de ce tournoi sont à la
page 10 de ce journal. Sur les photos, on semble bien s’amuser tout en espérant la plus
grosse prise du tournoi ! On peut se restaurer sur place avec de bons hot dog et frites...
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