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À VENDRE:  Fifthwheel Layton 2011, 19 1/2pi,  

$10,500, inspection faite.  Structure d’aluminium, 

construction de grande qualité, 4 mags d’alumi-

nium, 4100lbs, lit double + la table et le sofa qui 

font aussi des lits, connection 30 ampères,  

À VENDRE:  Scie à ruban à fer 12X17 po, frai-

seuse R8 moteur  2 forces avec couteaux et outils, 

tour à fer avec couteaux et mandr in diamètre 8 

po 3 mâchoires et mandrin diamètre 8 po 4 mâ-

choires. 

—PETITES ANNONCES— 

Contactez Sylvie au plus tard le dernier jeudi de chaque mois, à 16h00 au  

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

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, silencieux, mise au 

point, mécanique générale, 

changement de pneus  

et autres…  

 

13, rue Principale (village).  

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-

GÂTEAUX AUX FRUITS ET FUDGE 

Le Club Lions de Malartic vous offre, en cette pé-

riode de l’année, son délicieux gâteau aux fruits 

(2X450grammes) sous emballage différent mais 

toujours le même bon goût, au coût de 18$ l’unité, 

ainsi que son fudge à saveur d’érable/noisettes 

(boîte de 20 onces) à 15$ l’unité.  Pour  comman-

der:  Jean-Guy Lapierre (819)757-4526  

À VENDRE:  Plusieurs pots Mason, peuvent être 

vendus en lot dans des caisses de bois OU à l’unité 

à 1$ chaque pot.  De différents formats.  Contacter 

Je suis disponible 7 jours/7 pour garder vos enfants 

chez-moi.  Possibilité de les garder pour la nuit au 

besoin.  Pour plus d’infos Monique (819)735-4421 

 MOT DU MAIRE 

Bonjour à vous tous, ça fait longtemps que je ne vous ai pas écrit, car j’ai été assez occupé 

cet été avec les jeux d’eau et le parc intergénérationnel.  En avez-vous bien profité?  Sa-

chez  qu’un dépliant descriptif est disponible au bureau municipal.  Les travaux du nou-

veau développement sur la rue du Parc, derrière le HLM, sont débutés.  Des terrains avec 

service d’aqueduc pour maisons unimodulaires seront disponibles, parlez-en à votre entou-

rage! Et nous travaillons toujours sur le projet du gymnase avec la Commission scolaire et 

les paliers de gouvernement. 

 

Une employée vérifie tous les dossiers pour voir quels citoyens seront concernés par la vi-

dange des fosses septiques par la Municipalité.  Vous savez que la loi provinciale oblige de 

vidanger aux 2 ans.  Le dossier avance bien et l’inventaire sera terminé en 2019. 

 

Le nouveau Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de    

secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, 

édicté par le ministre de la Sécurité publique le 9 mai, entrera en vigueur le 9 novembre 

2019.  Il vise toutes les municipalités du Québec et un programme d’aide financière est 

destiné à soutenir les municipalités afin de s’y conformer et de prendre les mesures pour 

se préparer aux sinistres.  Nous travaillons donc à l’élaboration d’un plan pour la sécurité 

de nos citoyens. 

 

Cette année, nous avons dû réparer le chemin des Cygnes qui s’était en partie effondré,  

ce qui a pris une grande partie du budget de voirie.  En 2019 nous aimerions faire l’achat 

d’une niveleuse pour faire l’entretien de tous nos chemins.  Nous avons planifié le nou-

veau budget et vous ne devriez pas avoir de surprises. 

 

En 2018 nous avons embauché 5 nouvelles personnes :  un responsable des travaux de voi-

rie, un journalier, une adjointe au recensement des fosses septiques, une responsable des 

permis et certificats, et une responsable de la bibliothèque en remplacement de Mme Ni-

cole Turcotte, qui a pris sa retraite.  Et avec tout le travail qu’il y a à faire à la Municipali-

té, je peux vous dire que nos employés ne chôment pas!  La population de Rivière-Héva 

augmente d’année en année et seulement en 2018, 35 nouvelles familles ont choisi de 

s’établir chez-nous.  Nous reconnaissons l’importance de faire de plus en plus de place 

aux besoins des familles et des aînés. 

 

Comme vous le savez, la Ferme avicole Paul Richard a été victime de 2 incendies majeurs.   

Cette entreprise est un fleuron régional, a été bâtie de père en fils, en est à la 3ième géné-

ration, et crée de l’emploi pour plusieurs Hévarivois(es) et nos étudiants l’été. Il ne faut 

pas les laisser tomber, offrons-leur notre soutien!  

  

L’année s’achève et l’hiver est bien commencé.  Faites attention à vous, bon temps des 

Fêtes et je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année.  En espérant tous 

vous revoir en forme et en santé l’an prochain! 

Vous cherchez une femme de ménage?  Contactez 

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

THÉRÈSE GIGUÈRE 
 

DÉNEIGEMENT DE  

        TOITURES 
 

Tél. : (819) 757-6024 

theresegiguere@hotmail.com  
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FAITS SAILLANTS AU CONSEIL DE Novembre  

 CARTES D’ACCÈS AUX ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE LA RÉGION 

Grâce à un partenariat entre le Réseau  

Biblio et les dix-neuf (19) attraits touris-

tiques à vocation majoritairement cultu-

relle, 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 théma-

tique 

                   fossilifère                                          

Pikogan : Église et Exposition permanent 

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  

Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet 

 

      HORAIRE BIBLIO 

La bibliothèque municipale-scolaire de  

Rivière-Héva est 

ouverte 

selon 

cet ho-

raire: 

 

 

LUNDI: 

MARDI: 

 

MERCREDI: 

 

18h à 21h 

13h à 16h  et 

19h à 21h 

13h à 16h  et 

18h à 21h 

Tarifs d’abonnement 

Individuel enfant/étudiant 2$                               

Individuel adulte 5$ 

         Familial 14$ 

HEURE DU CONTE 
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 

de 10h à 11h   C’EST GRATUIT  

et vouspouvez venir en pyjama 

 
UN CADEAU EXCEPTIONNEL 

Aujourd’hui c’est Noël, Lola 

s’affaire dans sa maison. Elle a 

sorti les décorations pour le  

sapin, elle a disposé des guir-

landes un peu partout, il faut 

que ce soit parfait pour ac-

cueillir le Père Noël. « Mais… Quel est ce papier qui 

a glissé sous le canapé? Ma lettre au Père Noël! » 

Lola a oublié de la poster!  « Quelle horreur! Si le 

Père Noël ne reçoit pas ma lettre à temps, je n’aurai 

pas de cadeau cette année! »  soupire-t-elle. « Il faut 

absolument que je la lui porte avant ce soir! » 

Voici la photo de la  

gagnante du concours 

«La chasse aux abon-

nés » qui a eu lieu 

 tout au long du 

 mois d’octobre.  

Il s’agit de  

Maïna Marquis,        

ici photographiée avec Mélissa Vallée 

(responsable de la bibliothèque), lors de 

la remise de son prix, soit une tablette  

numérique Samsung de 7‘’ 

2018-11-292 Modification à l’attribution des dossiers des élus 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu de modifier l’attri-

bution des dossiers suivants :  

 

Ginette Noël Sécurité civile 

Rose-Anne Lévesque et Jean-Guy Lapierre Comité local travail de milieu 

 

Adoptée 

 

2018-11-296 Festival hivernal 
 

Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu de contribuer 

pour un montant de 500$ pour l’activité du festival hivernal. 

 

Adoptée 

 

2018-11-297 Montants 2019 relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu que pour l’exercice 

financier municipal de 2019, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en 

vertu de l’article 78.3 de la Loi sur les compétences municipales est de 1.8692%.  Pour cet exercice le 

montant applicable es vertu de cet article est de 0.59$ par tonne métrique et celui applicable en vertu de 

l’article 78.4 de cette loi est de 1.12$ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant 

est de 1.59$ par mètre cube. 

 

Adoptée 

 

2018-11-303 Appui aux locataires du camping Lac-Fournière–installation d’un quai  

                     au camping 
 

Il est proposé par madame Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu d’appuyer les locataires du 

camping au Lac-Fournière qui veulent faire une demande auprès du MDDELCC pour l’installation d’un 

quai et qui au préalable ont fait une demande à la municipalité. 

 

Adoptée 

 

2018-11-305 Gravier – rues privées non-verbalisées 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu que si les proprié-

taires des rues privées non-verbalisées en font la demande écrite, la municipalité leur fournira 5 voyages 

de gravier et l’épandage du matériel sera aux frais des propriétaires. 

                        Comme à chaque hiver, nous 

                      avons de belles paires de 

                 raquettes que vous pouvez  

                       venir emprunter… 

      Profitez-en! 
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 LÉGALISATION DU CANNABIS AU QUÉBEC  QU'EN EST T-IL ?  

Voici les principales mesures légales actuelles à la suite de la 

légalisation du cannabis le 17 octobre dernier!  

 
Interdiction de FUMER du cannabis partout où il est déjà interdit de fumer du tabac.  

À cela, s’ajoutent plusieurs lieux tels que les pistes cyclables et les aires d’attente de 

transport en commun. Des interdictions spécifiques concernant l’usage du cannabis  

peuvent s’appliquer selon la municipalité. Interdiction complète pour les mineurs de  

POSSÉDER du cannabis.  Les adultes peuvent posséder jusqu’à 30 grammes dans un 

lieu public et 150 grammes dans une résidence privée de cannabis séché ou son équiva-

lent. Il est interdit de posséder du cannabis dans certains lieux, notamment des lieux  

accueillant majoritairement des mineurs. 

 

Seule la Société québécoise du cannabis peut VENDRE du cannabis au détail au 

Québec. Un mineur ne peut être admis dans un point de vente de cannabis. De plus, il est 

interdit de vendre du cannabis à un mineur ou à un adulte qui achète pour un mineur et à 

un mineur d’acheter du cannabis. Il n'est pas permis de vendre plus de l’équivalent de 30 

grammes de cannabis séché à un acheteur au cours d’une même visite. Seules les catégo-

ries de cannabis suivantes peuvent être vendues : cannabis séché, huile de cannabis et 

cannabis frais. Interdiction totale de la CULTURE de cannabis à des fins personnelles. Il 

est à noter qu’il est également interdit de posséder une plante de cannabis. 

 

Interdiction à toute personne de CONDUIRE un véhicule routier ou d’en avoir la garde 

ou le contrôle s’il y a une présence détectable de cannabis ou d’une autre drogue dans sa 

salive.  

 

D’autres modalités 

composent l’enca-

drement du cannabis au 

Marianne TM-Malartic  Marianne Travailleuse de milieu  

DU NOUVEAU À LA BIBLIO 

 

Mme Danielle Lacroix, de Persévé-

rance scolaire de Vald’Or, est venue 

personnellement nous apporter ces 

jeux de société en stimulation langa-

gière pour les 0-5 ans (et plus si be-

soin est). 

 

Ces jeux sont disponibles en prêt à 

nos abonnés de la bibliothèque. En 

tout il y a 23 jeux accessibles pour nos 

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL DE DÉCEMBRE 

2018-12-318  Date d’adoption du budget 2019 
 

Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et majoritairement résolu que la séance extraor-

dinaire pour l’adoption du budget 2019 soit le 10 décembre à compter de 19 h 00 à la salle du conseil. 

 

Adoptée 

 

2018-12-319 Adoption du projet de règlement de taxation 01-2019 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu d’adopter le projet 

de règlement concernant la taxation 01-2019. 

 

Adoptée 

 

2018-12-321 Adoption du second projet de règlement 06-2018 modifiant le plan       

d’urbanisme 03-2009 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu d’adopter le second pro-

jet de règlement 06-2018 modifiant le plan d’urbanisme 03-2009. 

 

Adoptée 
 

2018-12-322 Adoption du second projet de règlement 07-2018 modifiant le règlement 

de zonage 04-2009 
 

Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu d’adopter le se-

cond projet de règlement 07-2018 modifiant le règlement de zonage 04-2009. 

 

Adoptée 

 

2018-12-330 Permis de construction Ferme Avicole Paul Richard et fils 
 

Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et majoritairement résolu que l’émission des 

permis de construction pour la Ferme Avicole Paul Richard et fils soit à titre gratuit. 

 

Les plans d’architecte seront envoyés à la municipalité dans les prochains jours. 

 

Adoptée 

 

2018-12-323 Adoption du second projet de règlement  08-2018 modifiant le           

règlement 08-2009 sur l’émission des permis et certificats 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu d’adopter le second 

projet de règlement 08-2018 modifiant le règlement 08-2009 sur l’émission des permis et certificats. 
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Félicitations aux gagnants du tirage « Halloween à la caserne » 
 

Théodore Lambert 
Elina Morin-Ducharme 

Ariane Morin 

Catrinna Mainville-Rochon 

Eliot Muir 

Dalye Hardy Anne-Sophie Richard Lyly-Rose Chabot 

Internet fait partie de nos vies…et tant 

mieux! Mais être trop connecté peut nuire à 

notre santé. 

 

PAUSE, une nouvelle campagne signée Cap-

sana, lance une offensive ciblant les jeunes 

adultes afin de les inviter à évaluer leurs habi-

tudes numériques, puis à poser des gestes 

concrets pour les améliorer. Un site Web con-

tenant un quiz et de nombreux défis à relever 

leur sont propo-

sés.   VISITEZ PAUSETONECRAN.COM 

 

Restez à l’affût! 
Une offensive pour les  
parents d’adolescents sui-
vra au printemps prochain. 

SUIVEZ-NOUS PAS! 

Rapport mensuel 1er au 28 novembre 2018 

 
Interventions Premiers répondants 

Aucune 

 

Interventions SUMI 

Aucune 

 

Interventions SSI 

3 novembre       accident rue du Quai, Rivière-Héva 

13 novembre     incendie Ferme Avicole (poste de classement) 

 

Pratiques 

20 novembre     Pratique avec APRIA sur tapis roulant au gymnase 

CARTE D’ACCÈS AUX LOISIRS  DE MALARTIC 

Suite à la réunion du conseil municipal du 3 décembre dernier, le conseil a pris la décision de revenir 

à notre ancienne méthode pour avoir la carte d’accès aux loisirs, qui est de nous appeler à notre bu-

reau pour vous faire préparer un chèque ou d’aller payer votre facture à la ville de Malartic et de nous en-

voyer votre facture pour vous faire rembourser. De plus, le montant maximal de la carte que nous allons 

rembourser est de 350 $. Le montant de la carte individuelle est de 287.44 $ taxes incluses et celle familiale 

est de 402.41$ taxes incluses.   

  

Si vous recevez une lettre au nom de la ville pour le renouvellement de votre carte d’accès aux loisirs 

et vous n’avez pas l’intention de vous réinscrire, nous vous prions de nous en informer.   
                               Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec 

 

 

 

1386 ch. du Lac Malartic 

   Lun-Mar-Merc   

de 14h15 à 18h15 

    Jeu et Vend   

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). 

Ils pourront partager les conseils de sécurité avec leurs familles et amis! 

https://pausetonecran.com/?utm_source=email%20BDDS&utm_medium=email&utm_campaign=Pause
https://www.facebook.com/pausetonecran/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/pausetonecran/
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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 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 

COLLECTE SÉLECTIVE 

                    Rivière-Héva 

      (sauf Lac Fouillac-

Mourier) 
 

Récupération     
Décembre:    Vendredi 14-28 

Janvier:         Vendredi 11-25 

 

Déchets 
Décembre:    Vendredi 07-21 

Janvier:         Vendredi 04-18 
 

Secteur Lac Fouillac-

Mourier 
 

Récupération   
Décembre:     Lundi  10-24 

Janvier:          Lundi   07-21 

La gestion intégrée de l’eau 

Comment s’y prend l’OBVAJ? 
1.  Rédige un Plan directeur de l’eau, r eflétant les  

     enjeux de la ressource et représentant la vision 

     des acteurs locaux;  

2.  Effectue la promotion et la mise en œuvre du  

     Plan directeur de l’eau auprès des acteurs de 

la zone de gestion;  

3.   Acquiert des connaissances sur la ressource con-

tinuellement; 

4.  Favorise la concertation entre les acteurs locaux 

et la société civile; 

5.   Informe, sensibilise, consulte et mobilise les ci-

toyens et les acteurs de l’eau de manière conti-

nue; 

6.   Encadre le développement de projets reliés à la   

      réalisation des objectifs de l’organisme et de la 

      concrétisation d’actions découlant du Plan direc- 

               teur de l’eau en plus d’en assurer le suivi. 

  La gestion intégrée de l’eau par bassin versant a été mise sur pied par le Ministère du Développe-

ment durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques selon la Poli-

tique nationale de l’eau établie en 2002 par  le gouvernement du Québec. Il y a maintenant 40 

zones de gestion intégrée de l’eau couvrant 75 % du Québec. 

Ce principe de gestion tient compte des enjeux locaux et régionaux de son approche est environne-

mentale, au niveau des écosystèmes et des bassins versants. Elle permet de comprendre et d’ex-

pliquer les problèmes liés aux enjeux de l’eau ainsi que trouver des solutions permettant le dévelop-

pement durable. Cette forme de gestion permet de cibler  les pr ior ités d’actions selon les im-

Pourquoi une gestion intégrée de l’eau? 
-Encourager une gestion qui prend en compte les  

 caractéristiques naturelles d’un bassin versant; 

-Cumuler les activités humaines présentes; 

-Maintenir un équilibre entre la protection de  

  l’environnement et les activités humaines; 

-Mobiliser et impliquer les utilisateurs du bassin  

  versant pour la durabilité de la ressource; 

-Arrimer les règles substantielles afin de s’assu- 

  rer d’une cohérence dans la gestion de l’eau; 

Qu’est-ce que le plan directeur de l’eau? 
Un outil de planification essentiel à la gestion inté-

grée par bassin versant, sa rédaction est le mandat 

principal d’un organisme de bassin versant. Il per-

met une vision globale des enjeux reliés à l’eau 

dans les limites hydrographiques du territoire. La 

rédaction du PDE concerne la collecte de données, 

la consultation publique et la concertation des ac-

teurs locaux du territoire. 

 

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

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

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

 

Rénovation:  

Construction: 

Permis d’agrandissement:         

Captage eaux souterraines: 

Permis « Autres »: 

Autorisation « Autres »: 

Permis d’instal. septique: 

Permis de lotissement: 

 

TOTAL 

BOÎTE DE DÉPÔT 

CHUTE À LIVRES 
 

Une boîte de dépôt extérieure au bu-

reau municipal (pour documents, en-

veloppes 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.    

SACS À VENDRE 

 

Nous avons à vendre 

des grands sacs à 

poignées, en jute, so-

lides, avec le logo de 

QUANTITÉ LIMITÉE 

  5 

  3 

  - 

  3  

  - 

  - 

  2 

  2 

 —- 

 15 

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,  

Vous pouvez vous les procurer au 

coût de 10$ chacun (taxes incluses) 

au bureau municipal.     CERCLE DES FERMIÈRES:  

     Les réunions ont lieu le 2e mardi 

de chaque mois, à 19h00.    

  CHEVALIERS DE COLOMB:  

Les assemblées régulières ont lieu     

le 1er mardi de chaque mois,  

à 19h30, à la salle des Quatre-Coins,  

sous la présidence du Grand Chevalier,  

le frère André Côté 

___________________________ 

 
**JOURNÉE DU PÈRE NOËL** 

 

Dimanche le 16 décembre 

dès 13h00 

 

Bienvenue à tous les enfants qui étaient 

        CLUB DE L’ÂGE D’OR    

   « LES JOYEUX TROUBADOURS »: 

 Les soupers mensuels ont lieu le 3e jeudi 

de chaque mois, 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.   

   (Le thème cette année est la musique) 

 

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 gâte-

rie 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 vous invitons à vous inscrire  

auprès de Mmes Diane Giroux  

au (819) 757-4536 ou Jeannot Larose 

au (819) 735-2038 et… 

BIENVENUE 

C’est une activité d’éveil à 

la foi où, par le jeu, le 

chant et le bricolage, l’en-

fant de 2 à 5 ans découvre 

les merveilles de la fa-

mille, de la nature, de l’amitié et est douce-

ment introduit à la présence de Dieu et aux 

valeurs chrétiennes, dans un langage adapté à 

son âge et un climat de plaisir!  

Prochaine rencontre:                                  

Dimanche, le 14 janvier 2019, à 10h30     

Sous-sol de l’église de Rivière-Héva  

Pour informations ou inscription:              

   HORAIRE BUREAU MUNICIPAL 

 

 Lundi au jeudi : 08h30  à 12h00 et 

             13h00  à  16h30 

             Vendredi :           fermé 

Site Web : www.riviere-heva.com 

740 St-Paul Nord       (819)735-3521 

 

PRENEZ NOTE QUE NOS BUREAUX 

SERONT FERMÉS DU 21 DÉCEMBRE 

AU 6 JANVIER INCLUSIVEMENT 

 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

La prochaine réunion du conseil  

municipal se tiendra le 
lundi 14 janvier 2019 à 19h30 

 

SÉANCES POUR 2019 (19H30): 

   

  Lundi 4 février     Mardi 6 août 

  Lundi 4 mars        Mardi 3 septembre 

  Lundi 1er avril     Mardi 8 octobre 

  Lundi 6 mai          Lundi 4 novembre 

  Lundi 3 juin          Lundi 2 décembre 

**CINÉ POPCORN** 

Invitation à la présentation du film « L’Étoile de Noël » 

(film pour toute la famille)    ACTIVITÉ GRATUITE 

 

Vendredi 14 décembre à 18h30, sous-sol de l’église de Rivière-Héva 
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POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE - COMITÉ DE PILOTAGE  
La Municipalité de Rivière-Héva travaille présentement à la réalisation                     

d’une   « Politique familiale municipale ». 

 

Afin de concrétiser ce projet, la participation des citoyens est 

essentielle. Dans une première étape, il y aura la mise sur 

pied d’un comité de pilotage qui sera composé d’intervenants 

impliqués dans divers organismes municipaux ou de citoyens désirant apporter leur sup-

port à la réussite de ce grand projet. 

 

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

tour 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’infor-

mation, l’environnement et l’administration municipale. 

 

Si vous désirez joindre les rangs de ce futur comité, contactez 

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 

Vanessa Dionne 

Officière municipale en bâtiment et en                

environnement et agente de développement  

 

STATIONNEMENT INTERDIT L’HIVER 

 

Selon le règlement 10-2015, il est interdit de stationner ou d’immobiliser un  

véhicule sur le chemin public entre 22h00 et 8h00 du 1er novembre au 30 avril.  

 

 

VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE, VOTRE RESPONSABILITÉ 
  

La municipalité est régulièrement avisée qu’un animal ère sur le territoire. Le règlement muni-

cipal 08-2015 relatif aux animaux prévoit que la municipalité peut remettre les animaux er-

rants sur une place publique ou sur une propriété privée à la SPCA.  De 

plus, dans le cas où le gardien est retracé, il est responsable des frais 

encourus et est sujet à des poursuites selon ledit règlement. 

 

Tous les gardiens sont responsables de leurs animaux domestiques. Selon le règle-

ment 08-2015, ils ne peuvent abandonner un ou des animaux dans le but de s’en 

défaire. Ils doivent le ou les remettre à la SPCA qui en dispose par adoption ou transfert. Aussi, les gar-

diens doivent tenir en bon état sanitaire l’endroit où est gardé un chien ou un chat et veiller à leur fournir 

les aliments, l’eau et les soins nécessaires. La cruauté animale est interdite.  

                                   RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LE 

                                 FESTIVAL HIVERNAL DE LA FAMILLE 2019 
 

Le Festival hivernal de la famille de Rivière-Héva aura lieu le                   

26 janvier 2019 de 10h à 16h. Le comité organisateur  est à la r echerche 

de bénévoles pour veiller au bon déroulement de cet événement.  

 

Si vous souhaitez contribuer à la réussite de ce festival, vous pouvez    

communiquer avec Vanessa Dionne par courriel au ombe@mun-r-h.com  

LE SOUPER 5 SERVICES EN IMAGES 

Le 27 octobre avait lieu le Souper 5 services où les nouveaux arrivants, mais aussi les nombreux partici-

pants et invités, ont été accueillis en grand! Convivialité et saveurs régionales étaient au ren-

dez- vous… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

CRÉDIT PHOTOS 

 

Jean-Michel Beau 

Joannie Cotten 

Chantal Bergeron 

mailto:ombe@mun-r-h.com

