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QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

-  Conciergerie Tél. : (819) 527-9996 

- Nettoyage de tapis    qualipro@hotmail.com 

- Décapage et polissage 

- Après sinistre 

- Entretien de pelouse 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 

 

Excavation générale 

Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel & commercial 

 

Alec Jalbert / (819) 527-1652 

  Crédit photos: Johanne Gagné     (prises à Rivière-Héva) 
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À VENDRE:  Fifthwheel Layton 2011, 19 1/2pi,  

$10,500, inspection printanière faite.  Structure 

d’aluminium, construction de grande qualité, 4 

mags d’aluminium, 4100lbs, lit double + la table et 

le sofa qui font aussi des lits, connection 30 am-

pères, TRÈS propre.  Contactez YVON au (819)443

À VENDRE: Grosse chaise antique.  Pour plus 

d’infos, contacter: Monique au (819)735-4421 

Vous cherchez une femme de ménage?  Contactez 

Lyne au (819)-757-2058 pour plus d’infos 

Scentsy offre des produits de qualité et offre plus 

de 80 fragrances pour parfumer votre journée.  Ré-

chauds, diffuseurs d’huiles essentielles, produits 

pour les enfants, etc…Pour infos contactez Valérie 

Pelletier, conseillère indépendante au 819-527-

1748, FB: Scentsy Valérie Pelletier, site web: 

http://valeriepelletier.scentsy.ca 

À VENDRE:  Pick-up Ford F-150, 4x4, King 

cab, 

1998, boîte de 8 pi (avec tapis protecteur), en par-

faite condition.  Plusieurs pièces ont été changées 

(factures à l’appui).  Prix à discuter  Contactez 

À VENDRE ou À LOUER:  Maison au village, 

719 route St-Paul Nord.  4 chambres, 2 salles de 

bain, garage double, grande cour clôturée, libre ra-

pidement 199 900$ ou 1500$/mois S.v.p. contacter 

Jasmine Morasse au (819) 279-6212 ou 

jas_morasse@hotmail.com.  

http://www.century21.ca/fr/18071116 

                           PRENEZ NOTE 
Les articles, photos et petites annonces pour le journal  

La Croisette doivent nous parvenir  

au plus tard le dernier jeudi de chaque mois, à 16h00     
Les annonces classées doivent être brèves et sans photos s.v.p.      Merci de votre collaboration! 

Sylvie 819-735-3521 poste 221 ou reception@mun-r-h.com 

    LES P’TITES ANNONCES FAITS SAILLANTS DU CONSEIL D’AOÛT 

 
2018-08-197 Mandater un arpenteur pour finaliser le plan d’aqueduc sur la rue 

du Domaine et rue Paul-Matteau 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu 

de mandater la firme Géoposition pour finaliser le plan d’aqueduc sur la rue du Do-

maine et rue Paul-Matteau. 

 

Adoptée 

 

2018-08-199 Projet domiciliaire rue du Parc (conservation de 5 lots par la mu-

nicipalité et autorisation des travaux) 

 

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu d’al-

ler en appel d’offres pour : le creusage des fossés, la construction du chemin (déblai 

et remblai), faire les entrées, et le réseau d’aqueduc et ce à différents entrepreneurs. 

 

Le surplus accumulé pourra être affecté pour la construction du chemin. 

 

Les terrains numéros : 6 157 453, 6 157 445, 6 157 446, 6 157 448 et 6 157 449 se-

ront conservés par la municipalité. 

 

Adoptée 

 

2018-08-208 Demande de soumission pour la vidange des fosses septiques 

 

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu d’al-

ler en appel d’offres pour la vidange des fosses septiques sur le territoire de la muni-

cipalité. 

 

Adoptée 

 

2018-08-192 Engagement de M Antonio Leblanc (depuis le 9 juillet) 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu 

d’engager M Antonio Leblanc à titre de journalier, depuis le 9 juillet.  Les conditions 

de travail sont décrites au guide des ressources humaines et le salaire est tel que dé-

crit à l’échelle salariale en vigueur. 

 

Adoptée 

 

À VENDRE:  Charcoal $50, bicyclette $25,  3 

rames $30 / 3, friteuse $10.  Contactez Louisette 

au (819)757-4955   

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, silencieux, mise au 

point, mécanique générale,  changement de pneus  

et autres…  

 

13, rue Principale (village).  

Tél. : (819) 735-2005 

À VENDRE:  Terrain 300’X115’, face au 119 

Normandin, idéal pour culture du sol, agriculture 

artisanale, plein air « léger ».  Non conforme pour 

la construction d’une résidence.  Évaluation muni-

cipale de 13 000$, faites une offre.  Pour informa-

tions (819)354-6221 

À VENDRE - 2 plinthes chauffantes horizontales à 

convection incluant thermostat électronique de 

marque "Dimplex" - 1500w - 240v.,modèle PC 

4015W31, blanc.75$ chacune ET 1 aéroconvecteur 

"Stelpro" 1500w - 240v., blanc.100$. Argent 

comptant seulement. Utilisés une seule saison.  

Téléphoner au 819-757-4526 (Jean-Guy) 
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

La prochaine réunion du conseil  

municipal se tiendra mardi le  

1er octobre 2018 à 19h30 
 

AUTRES SÉANCES PUBLIQUES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR  

L’ANNÉE 2018 (19h30): 

 

Lundi 5 novembre / Lundi 3 décembre 

               Tarifs d’abonnement 

 

Individuel enfant/étudiant 2$                               

Individuel adulte 5$ 

              Familial 14$ 
ACCÈS À INTERNET POUR TOUS 

(membres et non-members)  

 CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE LA RÉGION 

Grâce à un partenariat entre le Réseau Biblio 

et les dix-neuf (19) attraits touristiques à vo-

cation majoritairement 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 Guér in 

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 Dumu-

lon et Église orthodoxe russe  

Saint-Bruno-de-Guigues : Domaine Breen 

Saint-Marc-de-Figuery : Parc Héritage 

Témiscaming :Musée de la gare (voir pho-

to) 

Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet 

 

Venez emprunter une ou deux cartes d’accès 

gratuitement à la bibliothèque de Rivière-

Héva  

  

HORAIRE BIBLIO 

 

La bibliothèque municipale-

scolaire de Rivière-Héva est 

ouverte selon cet horaire: 

 

 

 

15-A rue du Parc 

Tél. : (819) 735-2306  

poste 106 

LUNDI: 

MARDI: 

 

MERCREDI: 

 

JEUDI: 

18h à 21h 

13h à 16h  et 

19h à 21h 

13h à 16h  et 

18h à 21h 

13h à 16h 

HEURE DU CONTE 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE  

de 10h à 11h 
« LES CONSEILS DE BASTIEN » 

Bastien chante du soir au matin.  Si tu 

veux être comme lui plein d’entrain, tends 

l’oreille et écoute 

bien!  Découvre avec 

Bastien et sa sœur, ce 

qu’il faut faire au 

cours de la journée… 

 

C’EST GRATUIT! 

   HORAIRE BUREAU MUNICIPAL 

 

Lundi au jeudi : 08h30  à  12h00 et 

 13h00  à  16h30 

Vendredi : fermé 

 

**Le bureau municipal sera  

FERMÉ lundi 08 octobre** 

 
Site Web : www.riviere-heva.com 

740 St-Paul Nord       (819)735-3521 

INAUGURATION DU PARC INTERGÉNÉRATIONNEL 

La municipalité de Rivière-Héva a inauguré son nouveau 

parc intergénérationnel le 22 août dernier.  Originalement 

pensé par la conseillère municipale Chantal Thibault, le pro-

jet permettra aux habitants de toutes les générations de profi-

ter d’une aire de repos et d’amusement. Le côté intergénéra-

tionnel était une facette importante du projet lors de sa con-

ception.  Situé au cœur du centre-village, ce parc est un véri-

table lieu de rencontre! 

MERCI et BRAVO à tous ceux et celles qui ont crû en ce projet et 

n’ont pas hésité à collaborer à sa réalisation.  
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE Le Comité Piste 4 Saisons 

de Malartic travaille à la ré-

alisation d’une piste multi-

fonctionnelle entre Malartic 

et Rivière-Héva... 

(Crédit photos: Ginette Gingras) 

(Voici quelques photos, 
et vous pouvez suivre 
l’évolution du projet  
sur leur page Facebook)    

          Ce message s’adresse à tous les propriétaires d’armes à feu sans restriction. 

Saviez-vous que, même si vos armes étaient déjà enregistrées dans l'ancien registre des 

armes d'épaule du gouvernement fédéral, il est obligatoire de les faire immatriculer auprès 

du Service d’immatriculation des armes à feu du Québec. 

Pour procéder dès maintenant à l’immatriculation de vos armes ou pour en savoir 

plus à ce sujet, consultez notre site Web : https://siaf.gouv.qc.ca. 

 

En cuisine, chaque huile et graisse a son utilisation!                                    
On ne le dira jamais assez, en cuisine, il est primordial de garder un œil attentif 
sur ce que l’on fait chauffer, particulièrement lors de l’utilisation d’huiles ou de 
graisses. En effet, chaque huile ou graisse a des propriétés uniques et une utili-
sation idéale.  Par exemple, Il est recommandé de consommer certaines huiles 
crues, d’autres sont idéales pour chauffer des aliments à la poêle ou au four 
tandis que quelques-unes seulement devraient être utilisées à haute tempéra-
ture, pour la friture par exemple. Il est alors primordial de savoir à quelle huile 
on a affaire! 

En octobre, ouverture offi-

cielle de la chasse à votre bi-

blio! 

 
En marge de la Semaine des bibliothèques 

publiques du Québec, qui se tiendra du 20 

au 27 octobre 2018, le Réseau BIBLIO 

lance, en collaboration avec les biblio-

thèques publiques urbaines de la région, du-

En effet toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à sa bibliothèque lo-

cale en octobre devient admissible au tirage d’une des 3 tablettes numériques Samsung Ga-

laxy de 7 pouces, offertes par le Réseau BIBLIO.   

    

                                            Donc en octobre, on s’abonne!                                                       

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsiaf.gouv.qc.ca%2F&h=AT0zuUBJqmS52DE5C1pjOEgRDpWVKLFGbVR7QcJ1Qw6Q8jQkuBevavdk2wJFtyyf0mjdQs5F6wcpmrChJUac_tbI1r0AbTyX3LxCtg92tNTssNceN2AOkQfc0rtfYyJ2S_8YdWQsV-Wlub_KZRIT6YYUXl8vskUYyuK9L0p7Pn77Qvo2Q2OXyb4MwwGQzBsLm
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Rapport mensuel 20 juillet au 28 août 2018 
 

Interventions Premiers répondants 

4 août               Rivière-Héva 

 

Interventions SUMI 

 

Interventions SSI 

 

Pratiques 

11 juillet              Sauvetage aquatique avec point GPS 

15 août                Pratique d’évacuation du HLM et débriefing de prévention aux  

                            locataires présents 

 

Autres 

18 juillet             Vérification du compresseur et échantillonnage de l’air  

                            comprimé respirable 

23 juillet              Émission de l’analyse de la pureté de l’air comprimé respirable 

27 août                Pyromont—tests hydrostatiques sur cylindres 

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

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

Lorsqu’une huile atteint une température trop élevée (qui peut varier 

d’une huile à une autre),  de la fumée apparaît. Cette fumée indique 

que la matière grasse commence à se décomposer et à se dénaturer. Il 

est alors recommandé de diminuer la température de l’huile. 

 

                      Ce qu’il faut retenir, c’est que : 

 

-Il est important de lire les étiquettes et de se renseigner sur l’utilisation de chacune des    

 huiles; 

 

-Seulement quelques huiles peuvent supporter de hautes températures; 

 

-Une huile qui fume commence à se dégrader; 

 

-Il est recommandé de diminuer la température d’une huile qui fume afin d’éviter l’appari-

tion de flammes. 

 L’eau de pluie et de ruissellement  
L’eau de ruissellement est le surplus d’eau n’ayant pas réussi à s’infiltrer dans le sol ou à s’évaporer, 

s’écoulant à la surface du sol. Ces eaux sont généralement constituées d’eaux pluviales.  

Pourquoi y a-t-il ruissellement?  
Lorsque le sol ne peut pas absorber plus d’eau à la suite d’une très forte pluie par exemple, l’eau reste à la 

surface du sol et n’est pas filtrée. De même, lorsque le sol est imperméable (ex. : béton, asphalte, toiture, 

sol argileux abitibien, forte pente, etc.), l’eau ne pourra pas pénétrer le sol. Cela provoque le ruissellement 

d’eau pouvant entrainer des polluants jusqu’aux cours d’eau. Le ruissellement des eaux a, par  le fait 

même, des impacts négatifs sur la qualité de l’eau, l’érosion et la recharge de la nappe phréatique.                        

L’eau doit normalement s’infiltrer 

dans le sol, où elle sera absorbée 

par les arbres et plantes, ou encore 

ira recharger la nappe phréatique. 

Le sol est un filtre naturel; l’eau 

qui y circule est filtrée de ses pol-

luants!  

Solutions :  

Réduisez votre quantité de surfaces imperméables!  

• Adoucissez vos pentes fortes;  

• Optez pour du gravier ou du pavé au lieu de l’asphalte;  

• Installez une toiture verte.  

Aider l’eau à infiltrer le sol  

• Transformez une partie de votre terrain en jardin d’eau;  

• Installez une bande filtrante;  

• Dirigez l’eau de la gouttière vers un milieu perméable;  

• Installez des fossés végétalisés ou des noues pour diriger 

 l’eau vers votre jardin d’eau ou vers une bande filtrante.  

Les impacts du ruissellement  

Le ruissellement est le principal moyen de transport du phosphore. Plus les débits d’eau sont grands, 

plus la concentration en phosphore dans l’eau sera élevée. Cette accumulation de nutriments pourra cau-

ser l’eutrophisation accélérée des lacs et favorisera l’apparition des cyanobactéries. Un ruissellement fort 

entrainera l’érosion des sols, vous pourriez perdre une partie de votre terrain en bordure de l’eau ou des 

terres cultivables en agriculture! Il ne pourra pas y avoir une recharge de la nappe phréatique, diminuant 

la quantité d’eau souterraine. L’eau circulant en surface de notre sol imperméable emportera le pollen, 

sable, pesticides, engrais, déjections animales, métaux lourds et produits du pétrole, ce qui contaminera 

nos plans d’eau.  

Limitez la quantité d’eau sur votre terrain 

 • Installez un baril collecteur d’eau de pluie.  

En aménageant votre terrain, vous faites 

une grande différence! Visitez notre site 

Internet en apprendre plus.  

Pour toutes informations supplémentaires, observations ou questionnements, 

veuillez contacter l’OBVAJ :  

Tél. : 819-824-4049  

Courriel : informations@obvaj.org  

Site internet : www.obvaj.org  

Facebook: https://www.facebook.com/eauOBVAJ/  

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
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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 pro-

blème en lien avec les services de la 

MRCVO en gestion des matières rési-

duelles. 
 

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 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération     
Septembre:    Vendredi 21 

Octobre:        Vendredi 05-19 
 

Déchets 
Septembre:    Vendredi 14-28 

Octobre:        Vendredi 12-26 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Septembre:     Lundi 17 

Octobre:         Lundi 01-15-29 
 

Déchets   
Septembre:     Lundi 10-24 

Octobre:         Lundi 08-22 

 

 
Samedi  27 octobre à 18h00,  

à la salle des Quatre-Coins  

 

Coût : 60.00 $ par billet 

Réservations:  (819)757-4536 ou  

                   (819)757-4578 

 

Cette année, les nouveaux arrivants  

2017-2018 auront l’occasion de profiter 

du « SOUPER 5 SERVICES » organisé 

par le comité Multi-Organismes. 

 

Les personnes répondant aux critères 

d’un nouvel arrivant recevront par la 

poste une invitation du comité, ainsi que 

les coordonnées de la personne à re-

joindre pour confirmer leur présence  

d’ici le 14 septembre 2018.   

 

C’est une belle 

occasion de  

venir les  

rencontrer !  

 

Bonne année 

scolaire 2018-

2019 à tous 

nos étudiants, 

enseignants 

et personnel 

de soutien! 

 

 

 

 

 

1386 ch. du Lac Malartic 

 

Lundi-Mardi-Mercredi   

de 14h15 à 18h15 

 

Jeudi et Vendredi  

de 14h30 à 18h30 

INFIRMIÈRE À RIVIÈRE-HÉVA 

 
Une infirmière de la DSI se 

déplace au point de service 

de Rivière-Héva (local dans 

l’édifice paroissial) 

  

tous les mercredis de 13h00 à 16h30  

(dernière consultation à 16h00). 
 

 SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT:   

CLSC de Malartic au (819)825-5858  

*MENU* 

Soupe: Crème de courgettes à l’italienne et 

tomates confites  

 

Entrée froide: Trilogie d’antipasti 

 

Entrée chaude: Rouleaux de printemps  

sauce érable et espelette 

 

Plat principal: Poitrine de poulet asiago  

et poivrons rôtis 

 

Dessert: Crêpes aux fruits et 

crème anglaise 

SOUPER 5 SERVICES  
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PERMIS ÉMIS EN AOÛT 

 

Rénovation:  

Construction: 

Permis d’agrandissement:         

Captage eaux souterraines: 

Permis « Autres »: 

Autorisation « Autres »: 

Permis d’instal. septique: 

 

TOTAL 

BOÎTE DE DÉPÔT 

CHUTE À LIVRES 

Une boîte de dépôt extérieure au 

bureau municipal (pour docu-

ments, enveloppes ou autres que 

vous désirez nous faire parvenir en

-dehors des heures d’ouverture du 

bureau), ainsi qu’une chute à 

livres à la bibliothèque, sont mises 

à votre disposition.    

N’hésitez pas à les utiliser! 

SACS À VENDRE 

 

Nous avons à vendre 

des grands sacs à 

poignées, en jute, 

solides, avec le logo 

de votre municipali-

té. Vous pouvez vous 

les procurer au coût de 10$ chacun 

(taxes incluses),  au bureau muni-

cipal.      
QUANTITÉ LIMITÉE 

  5 

  8 

  1 

  2 

  1 

  5 

  1  

 

23 

   PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
Vous pouvez les acquitter soit:   

 

AU BUREAU MUNICIPAL en argent, par chèque ou 

par Interac (aucune carte de crédit n’est acceptée) 

              

PAR INTERNET (SPC #10668)  

               

PAR LA POSTE (chèque ou mandate-poste) 

  

À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE    

Caisse Populaire Desjardins, Banque Nationale,  

Banque Scotia, Banque de Montréal et Banque TD 
  

 

Il est inapproprié de laisser ce genre d’objet à 

cet endroit.  Pour en disposer, il faut que ce soit 

vidé et ensuite vous devez aller le porter à  

l’Écocentre , qui n’est pourtant pas très loin… 

 
542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix 

Merci de votre collaboration 

1er mai au 31 octobre               

lundi au dimanche 

9 h à 18 h 

1er novembre au 30 avril 

lundi au dimanche 

9 h à 17 h 

            ENTRAIDE ET PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE 

 
S’entraider—c’est tout naturel:  Jeunes ou adultes, nous avons toujours besoin l’un de l’autre 

 

La toxicomanie c’est quoi: Les problèmes font partie de la vie, on cherchedes solutions et la plupart du 

temps, on en trouve.  Nous maîtrisons alors la situation, ce qui amène généralement de la confiance et 

de l’estime de soi.  On sent qu’on a du pouvoir sur sa vie.  Au fond mon problème c’est que je suis mal 

dans ma peau, mais pourquoi est-ce comme ça?  J’ai surtout besoin que tu m’écoutes et que tu me res-

pectes.  Je veux que tu me considères d’abord comme un être humain qui essaie tout simplement d’être 

bien. 

 

Comment aider efficacement:  Il ne sert à rien de vouloir aider quelqu’un qui n’est pas prêt.  La règle 

de base est la suivante:  écouter—écouter—écouter, tout en respectant la plus grande confidentialité 

 

Aider ça rapporte:  Aider quelqu’un apporte généralement beaucoup de satisfaction.  On peut soi-même 

en retirer des avantages tels que:  développer une plus grande confiance en soi—être fier de ce qu’on 

fait—se sentir impliqué socialement. 

 
Pour plus d’informations:  SOBRIÉTÉ DU CANADA   835, avenue Brown—Local 306, Québec, Qué  G1S 4S1 

                                                                                          Tél:  (418)524-3485 

La motivation, ça s'apprend ! 
1. Se fixer des buts réalistes : Si votre objectif est vraiment laborieux, trouvez 

des buts intermédiaires qui vous serviront de tremplin.  

 

2. Mesurer vos progrès: Réaliser la liste des étapes à franchir pour atteindre 

votre objectif et rayer tout ce qui a été fait. Écrivez les résultats de vos efforts 

pour une autostimulation positive.    

 

3. Afficher des messages encourageants: Collez des post-its sur votre réfrigérateur, votre miroir, le coin 

de votre ordinateur. Votre esprit enregistrera tout seul ces messages. 

 

4. Se montrer compréhensif(ve) avec soi-même : Aujourd'hui, vous n'avez pas réussi à terminer ce qui 

était prévu... Personne n’est parfait. Ne placez pas la barre trop haute, la mauvaise conscience est l'ennemie 

numéro un de la motivation.  

 

5. Se récompenser: Le plaisir est l'un des ressorts de la volonté ! Planifiez le moment où vous vous accor-

derez une récompense. Barrez au fur et à mesure ce qui a été accompli, en ayant la joie de voir s'approcher 

cet instant.   

 

6. En cas de baisse importante de motivation: Accordez-vous un jour de repos ! Réalisez l'une de vos 

activités préférées : vous reprendrez conscience de vos capacités, de vos talents, et vous serez de nouveau 

capable de créer de l'énergie positive !  

 

Être motivé(e) est le principal facteur du succès de vos objectifs. 

                                                                                                                       Marianne, Travailleuse de milieu 
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES des COMITÉS 

CERCLE DES FERMIÈRES: Les prochaines réunions auront lieu les mar-

dis  

FONDATION ÉDOUARD JANNETEAU  
La Fondation Édouard Janneteau remettra une bourse d’études de 500$ à deux 

(2) étudiants de Rivière-Héva. Pour se mér iter  cette bourse, l’étudiant(e) 

doit être inscrit(e) à un Cégep, une Université ou à un Centre de formation professionnelle, 

pour l’année scolaire 2018-2019. Il/elle doit nous faire parvenir sa demande accompagnée 

d’une attestation de fréquentation de l’établissement concerné, au plus tard le 26 octobre 

2018 à l’adresse suivante : Fondation Édouard Janneteau, 210 rue Germain, Rivière-Héva, 

J0Y 2H0. L’attribution de ces bourses se fera par tirage au sort à la municipalité de Rivière

-Héva lundi le 5 novembre 2018.        BONNE CHANCE!                  

          NE RESTEZ PAS SEUL(E) 

Vous avez 65 ans et plus ou vous êtes une personne seule ou malade ? Le 

Projet Renaissance s’adresse à vous.  Nous offrons une petite gâter ie 

lors des fêtes de : Noël, Pâques, des Mères, des Pères, ainsi qu’une ren-

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

Nous vous invitons à vous inscrire auprès de Mmes Diane Giroux au (819) 757-4536 ou 

Jeannot Larose au (819) 735-2038 et…        C’EST GRATUIT!                                                         

CHEVALIERS DE COLOMB:  Les prochaines assemblées régulières auront 

lieu les mercredis 3 octobre / 7 novembre / 5 décembre, à compter de 19h30 à la 

salle des 4 Coins, sous la présidence du Grand Chevalier, le frère André Côté 

CLUB DE L’ÂGE D’OR « LES JOYEUX TROUBADOURS »: Les 

prochains soupers auront lieu les jeudis 20 septembre / 18 octobre / 15 no-

vembre / 20 décembre, à compter de 18h00 à la Salle des Quatre-Coins, 

au coût de 13$/membre ou 14$/non membre.  Apportez votre boisson, et le souper est 

suivi d’une danse animée…                      BIENVENUE À TOUS! 

RAPPEL CONCERNANT LES ABRIS D’HIVER 

 
Selon le règlement 10-2010 régissant les abris temporaires, l’installation de 

ces derniers est autorisée seulement à compter du 1er octobre. L’installation 

d’un abri d’hiver ne requiert pas de permis. Or, les conditions suivantes doi-

vent être respectées : 

   - Un seul abri d’hiver est autorisé par terrain; 

- Il doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu’il dessert (sur l’al-

lée pavée donnant accès au stationnement ou au garage de la résidence, sur un accès 

piétonnier existant à l’entrée d’un bâtiment ou sur une cour arrière); 

- L’abri d’hiver doit être de fabrication industrielle. Le revêtement extérieur des murs 

et du toit doit être en matière plastique translucide blanche (ou jaune) et la structure 

doit être en métal tubulaire démontable; 

- L’abri d’hiver doit être muni d’ancrages au sol installés de manière à ce qu’il résiste 

à la poussée du vent; 
 

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE - COMITÉ DE PILOTAGE  
 

La Municipalité de Rivière-Héva travaille présentement à la réali-

sation d’une « Politique familiale municipale ». 

 

Afin de concrétiser ce projet, la participation des citoyens est essen-

tielle. Dans une première étape, il y aura la mise sur pied d’un co-

mité de pilotage qui sera composé d’intervenants impliqués dans 

divers organismes municipaux ou de citoyens désirant apporter leur 

support à la réussite de ce grand projet. 

 

Cette politique touchera l’ensemble des activités de la municipalité et se développera autour 

des axes d’intervention suivants : le milieu de vie des familles, l’aménagement des lieux et 

espaces publics, la sécurité, les services de santé, la vie communautaire et l’inclusion sociale, 

l’habitation, la communication et l’information, l’environnement et l’administration munici-

pale. 

 

Si vous désirez joindre les rangs de ce futur comité, contacter le bureau municipal de Rivière-

Héva par téléphone au 819-735-3521 ou par courriel au ombe@mun-r-h.com. 

 

La Municipalité de Rivière-Héva compte sur votre engagement communautaire pour faire de 

cette nouvelle politique un outil promotionnel de notre appartenance et de notre joie de vivre 

chez nous! 

- La superficie totale maximale permise au sol est de 50 mètres carrés. La hauteur 

maximale autorisée est de 3 mètres pour un usage résidentiel et de 5 mètres pour un 

usage commercial; 

- La distance minimale requise entre l’abri d’hiver et la chaussée est de 2,4 mètres. 

Si le terrain est situé sur un coin de rue, cette distance est de 4,5 mètres. De plus, la 

distance minimale requise entre l’abri d’hiver et une borne-fontaine ou une borne 

d’aqueduc est de 2,0 mètres. 

mailto:ombe@mun-r-h.com

