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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 

Municipalité 

Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

 

Mot de la mairesse  
Résultat de l’élection / Coordonnées bureau 
municipal / Prochaine réunion du conseil / 
Page Facebook / Infos La Croisette 
Faits saillants du conseil d’octobre 
Urbanisme  Informations   
Développement domiciliaire—terrains à vendre 
Mot de votre ancien maire / Décision munici-
pale / Gagnants des bourses d’études 
Rôle d’évaluation en ligne / Coût des permis / 
Paiement des taxes / Emploi Animateur(trice) /   
Terrains recherchés / Votre député 
Ligne Info-Récup / Collecte sélective / Mot 
d’une citoyenne 
Notre aventure au Sentier de la nature 
OBVAJ Espèces exotiques envahissantes 
Pause-café amicale / Message aux nouveaux 
parents / Noël des enfants 
Entraide mortuaire / Horaire bureau de poste / 
Ressources d’aide / Orpair 50+ / Coup de 
pouce communautaire 
Album photos 
Album photos  suite 
Bibliothèque: À GO on lit! 
Bibliothèque: À GO on lit! suite  / Coordonnées  
/ Heure du conte.ca / Tarifs 
Annonces classées / Commerces 
Commerces (suite) 
Commerces (suite) 
 

Vous êtes propriétaire d’un commerce ou avez quelque chose à 

vendre, et désirez l’annoncer gratuitement dans La Croisette?  

Contactez-nous pour plus d’informations  

(certaines restrictions s ’appliquent) 

—C  O  M  M  E  R  C  E  S—  

Emy-Lee Beauchamps  

Diane Therrien 

THÉRÈSE GIGUÈRE 
 

DÉNEIGEMENT DE TOITURES 
ENTRETIEN PAYSAGER 
BOIS DE CHAUFFAGE 
 

Tél. : (819) 354-0270 
theresegiguere@hotmail.com  
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EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
Excavation générale 

Terrassement 
Déneigement résidentiel  

& commercial 
 

Alec Jalbert / (819)527-1652 

—C  O  M  M  E  R  C  E  S—  

Couvre-visages très confortables avec insertion pour 
un filtre maison (élastiques derrière la tête). Plusieurs 
grandeurs et modèles disponibles. Visitez notre site   

https://sophiestique.ca      
(Nous sommes au Lac Malartic)                                                                                                

 

 

 
 
 
 
 

                      Chers citoyens et citoyennes, 
 

 Le 7 novembre dernier, j’ai reçu de votre part 
toute une marque de confiance avec 56% des 
voix.  Pour moi ce fut une première campagne 
électorale et elle fut remplie de belles émotions 
en écoutant votre passion à vouloir le bien pour 
cette municipalité, ainsi que de vouloir un vent 
de changement. 
 

La semaine a donc débuté pour moi avec un grand mélange d’émotions,  
celle d’avoir gagné votre confiance mais celle aussi de devoir annoncer  
ma démission de mon emploi actuel et de quitter mes collègues pour me 
permettre de me consacrer à temps plein pour vous. 

 
Je voudrais que vous sachiez que de vouloir le bien pour cette municipalité  
est devenu une passion pour moi au fil des années où j’y ai travaillé comme 
conseillère. Cette passion avait déjà débuté lorsque je me suis établie dans  
la municipalité avec mon conjoint il y a plus de 10 ans déjà. 
 
Depuis mon arrivée, j’ai rencontré plusieurs d’entre vous et à chaque fois  
j’y vois une passion, une fierté d’y habiter. En fait pour moi Rivière-Héva  
est une belle et grande famille. 
 
J’aimerais remercier M. Réjean Guay qui a lui aussi une grande passion pour 
ce village et qui a accompli de grandes choses ces 16 dernières années. 
 
J’ai déjà en tête plusieurs projets, et je suis impatiente d’entendre vos idées.  
Ma porte vous sera toujours ouverte, et je continuerai de vous écouter comme 
je l’ai fait au cours de ma campagne. Déjà, j’ai la ferme intention d’attaquer 
de nombreux dossiers qui vous tiennent à cœur.  Je suis prête à vous repré-
senter, et à travailler avec la riche équipe que vous avez choisie.  
 
Merci encore de votre confiance!! 

MOT DE VOTRE MAIRESSE 

Votre mairesse 
 

Chantal Thibault 
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   Conseillère DoTERRA 
Je suis une passionnée des huiles essentielles et je 

suis devenue conseillère.  J’ai choisi ce mode de vie 
pour enrichir ma santé.  Vous aimeriez prendre soin 
de vous, de tous les angles de votre corps?  Pensez à 

moi…  Fanny Bonfond  (819)354-0827 

À vendre: Foyer encastré Napoléon 3X3 et  
cheminée de 2 ans, 550$ pour le tout. 

Contactez Monique au  (819)735-2002 

Vous recherchez une femme de ménage  
consciencieuse et de confiance?   

Contactez  Lyne au (819)757-2058 

À vendre:  Quelques meubles 

Contactez Yvette  (819)856-6422 

À vendre: 4 PNEUS 15’’à clous 205R15        
40$/4, et bicyclette 10 vitesses presque neuve, 

vaut 300$ mais demande 100$   
Contactez Lyne au (819)354-5255 

Maison à vendre:   26’X28’, 4 chambres, grand  
garage 28’X30’, terrain de 121,2 acres, au 

 296 St-Paul Sud (Rivière-Héva) 
Laissez-moi un message au (819)735-2261 

À vendre:  4 pneus d’été   22555R17   
(2 Touring et 2 Bridgestone) avec mags  

d’aluminium.  Prix à    discuter    
Contactez Marie au 819-527-2410 

À vendre:  4 pneus d’hiver LT 265-70-R17, 
PowerGrip 121-118 

Contactez Laurent au (819)735-3422 

ANNONCES CLASSÉES 

À vendre:  Vêtements usagés pour femmes, grandeurs de très petit à large:  manteaux, gilets, blouses, 
robes, jupes, pantalons, pyjamas, robes de chambre, et chaussures de 6 ½ à 7½ 
BEAU BON PAS CHER, venez voir!  Contacter Georgette au (819)757-6365 

—C  O  M  M  E  R  C  E  S—  

MULTI-SERVICES J.V.B. 
Jasmin Trudel (819)527-2165 

564 Route 109, LaMotte (Qué)  J0Y 1T0 
multiservicesjvb@hotmail.com 

De 9h à 17h, du lundi au vendredi. Soirs et fins de  
semaine sur rendez-vous. Mécanique générale, service  

d’antirouille, récupération de voitures et métaux, 
 remorquage 24/7 et transport 

 

  

 
RÉSULTAT DE L ’ÉLECTION MUNICIPALE  

DU 7 NOVEMBRE 2021  
 

MAIRESSE:          Chantal Thibault  

CONSEILLER #1:  Maurice Mercier (élu sans opposition)  

CONSEILLER #2:  Noël Beaulé  

CONSEILLER #3:  Yvon Charette (élu sans opposition)  

CONSEILLER #4:  Luc Richard  

CONSEILLER #5:  Robert Paquin  

CONSEILLER #6:  Jean-François Baril  
ÉLECTIONS  

2021 

À vendre:  Hankook mags à clous, Winter Pike RSV, 
205 60R16, 92T Chrysler, quelques mois d’usure. 

Contacter Laurent au 819-735-3422 

740 St-Paul Nord 
Rivière-Héva (Qué) 

 J0Y2H0 
 

819-735-3521  
    

info@mun-r-h.com 

         page facebook 
Visitez notre page Facebook 

 

Municipalité de Rivière-Héva— 
votre bureau municipal 

 
Nous y diffusons de l’information générale:  
dates des séances publiques, avis importants, 

activités communautaires, etc… 
 

             B I E N V E N U E  

 PROCHAINE RÉUNION 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 6 DÉCEMBRE  

 Restez informés en consultant notre site web, 
notre page Facebook, ou en nous  
téléphonant au 819-735-3521 

À LA SALLE DES QUATRE-COINS À 19H30 

                        (sous-sol de l’église) 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS DE 2022 

SERA PUBLIÉ DANS L’ÉDITION DE DÉCEMBRE 

VOUS DÉSIREZ FAIRE PARAÎTRE UN ARTICLE, UNE  

ANNONCE OU UNE PHOTO DANS LA CROISETTE? 

 

DATE LIMITE POUR 

NOUS CONTACTER 

DATE DE PARUTION 

DU JOURNAL 

25 novembre 13 décembre 

  Contactez Sylvie au (819)735-3521     
 ou par courriel à:  

commis@mun-r-h.com  
 

 Aucune publication ne sera faite si 
elle est reçue après la date limite et 

paraîtra plutôt le mois suivant.              

  Merci de votre collaboration!  

Je suis à la recherche d’une garderie pour le mois de 
janvier. Un petit garçon qui aura 9 mois. Secteur     
Rivière-Héva, Malartic. D’un papa désespéré!         

Pierre-Luc 514-983-1649  
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 Accès à l’INTERNET 2$/hre pour tous 

        Individuel enfant et étudiant 2$ 

               Individuel adulte 5$ 

                      Familial 14$   

 tarifs d’abonnement 

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL D ’OCTOBRE     HORAIRE de la  
    BIBLIOTHÈQUE 

 
 

 
 

                   
 

                    
 
 
 

LUNDI: 
MARDI: 
 
MERCREDI: 
 
JEUDI: 

Bibliothèque de Rivière-Héva 

http://mabiblio.quebec    

18h à 21h 
13h à 16h 
19h à 20h  
13h à 16h  
18h à 21h 
13h à 16h 

15-A rue du Parc     
  Tél.: (819)735-2306 poste 6 

Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 

À travers la campagne, nous outillerons, éduquerons 
(sans donner de leçon!) et accompagnerons les jeunes 

dans l’intégration concrète de la lecture à leur vie. 
Nous emploierons un ton sympathique avec une 

bonne pincée de sarcasme toujours avec des mots et 
expressions que les jeunes utilisent. Et nous n’avons 
pas peur du ridicule. Oh que non! Nos textes seront 

parfois culottés et pince sans rire, mais toujours     
perspicaces, décomplexés et accessibles! 

 

ESPACE MENTOR  
Durée de la campagne 15 octobre au 15 décembre 

2021.  À GO, prenez part au mouvement en visitant la 
section Mentor.es du site web pour plus de               

ressources, matériel et idées d’activités. 

2021-10-264      Camping Lac Fournière – Banque d’heures Olivier Lemieux ing. forestier 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu d’autoriser une banque 
de 50 heures pour le projet d’agrandissement du camping Lac Fournière au taux de 92 $ / l’heure. 
Seules les heures travaillées seront chargées. Cela permettra d’établir un plan pour la continuité du    
projet. Les sommes seront prises dans les revenus du camping Lac Fournière. 
 
Adoptée 
 
2021-10-265      Appui concernant la fermeture de nuit de l’urgence de Senneterre 
 
Considérant que le 14 septembre 2021, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian   
Dubé, annonçait que l’urgence de Senneterre devrait fermer partiellement en raison de la pénurie de 
main-d’œuvre; 
 
Considérant que le 17 septembre 2021, le CISSS-AT a confirmé son intention de fermer le service     
des urgences de Senneterre la nuit, le service devant être ouvert entre 8 heures et 12 heures par jour  
seulement; 
 
Considérant que cette fermeture a des impacts directs sur les citoyens de la ville de Senneterre et des     
environs; 
 
Considérant que cette fermeture obligera les policiers en poste à Senneterre à se rendre à l’hôpital de     
Val-d’Or lorsque ceux-ci interviennent auprès de personnes dont l’état mental est ou semble perturbé,  
lequel transport prend au minimum 1h30 pour se rendre au dit hôpital et revenir au poste de Senneterre; 
 
Considérant que ces déplacements feront en sorte que le territoire de Senneterre ou des autres municipa-
lités de la MRC seront à risque de se retrouver à découvert au niveau de leur service de police; 
 
Considérant la résolution 2021-163 de la Ville de Senneterre, adoptée le 21 septembre 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu : 
 
    -De revendiquer auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, que soit 

maintenu les services des urgences à Senneterre, et ce, 24 h par jour, 7 jours par semaine; 
 

-D’appuyer la municipalité de Senneterre dans ses démarches afin que le service des urgences soit 
maintenu, tel qu’énoncé dans la résolution 2021-163 de la Ville de Senneterre; 

 
    -Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au ministre de la Santé et des Services sociaux, 

M. Christian Dubé, au CISSS-AT à l’attention de M. Claude N. Morin, président, au Député D’Abi-
tibi-Est, M. Pierre Dufour, ainsi qu’à la Ville de Senneterre. 

 
Adoptée 
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(RE)DONNER LE GOÛT DE LA LECTURE AUX 14-20 ANS 

À GO, ON LIT!, ALIAS AGOL POUR LES INTIMES, C ’EST :  

 
Une campagne qui parle aux 14-20 ans qui n’aiment pas nécessairement lire. On ne se contente pas 
de dire que lire c’est important, mais que c’est plutôt une source de divertissement, c’est l’fun! Nous 

présentons une grande offre de littérature (romans, bandes dessinées, documentaires, etc.) 

Une campagne numérique multiplateforme où les jeunes sont invités à faire un quiz interactif dans 
le but de connaître leur profil de lecture pour ensuite accéder à des suggestions lecture 

 personnalisées en fonction de leur intérêts. Toutes ces suggestions de lecture, sélectionnées par un 
comité de bibliothécaires, sont identifiées par une pastilles correspondant à l’un des cinq profils de 
lecteur (Boho-romantico, Échevelé, Surnaturel, Mains-moites et Fouineur). Elles amènent les jeunes 

à découvrir des coups de cœur lecture. Cette initiative permettra de rejoindre des milliers 
 d’adolescents et de jeunes adultes et de leur faire découvrir le plaisir de lire ainsi que leur profil  

de lecteur via la plateforme numérique À GO, on lit ! 
 
 

PROMOUVOIR LA LECTURE À L ’ÈRE DU NUMÉRIQUE !  
Le numérique permet précisément aujourd’hui de développer des outils d’aide à la lecture              

innovants, adaptatifs et simples d’utilisation pour les jeunes qui ont délaissé ce passe-temps. 
La campagne sera déployée jusqu’à la mi-décembre prochaine sur les réseaux sociaux (Facebook, 

Instagram, Snapchat, YouTube, et Tik Tok) et sur la plateforme numérique. 

Des capsules vidéo diffusées sur les réseaux sociaux mettant en vedette nos ambassadeurs qu’À 
GO, on lit!  mobiliseront les jeunes tout au long des 10 semaines de la campagne. Dans ces capsules 
et balados, nos ambassadeurs abordent la lecture avec passion et parlent de l’importance de celle-ci 
dans leur vie. C’est par le biais de « stories » et de publications sur les réseaux sociaux, mettant en 

vedette ces personnalités publiques, que les jeunes pourront les suivre dans leur quotidien et        
découvrir la relation particulière que chacun d’entre eux entretient avec la lecture. 

 
SE RÉINVENTER CHAQUE ANNÉE!  

Comme les jeunes, À GO, on lit! évolue au fil des ans pour répondre à la réalité des jeunes visés.  
Parmi les nouveautés cette année : 

• 3 nouveaux ambassadeurs de choix, 
• 1 nouveau quiz en collaboration avec la firme Léger, 
• 1 recueil d’accueil d’activités « pas » pédagogiques, 
• « Préambulle »: le balado des premières fois, 
• Des partenaires nationaux dont l’Association des libraires du Québec (ALQ), la Coopérative des 

librairies indépendantes, les magasins Renault-Bray et Archambault, ainsi qu’une jeune entreprise 
montréalaise Lison qui offrira prochainement des boîtes découvertes AGOL. 

 
 

URBANISME ► 
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 erre sur le  
territoire. Le règlement municipal 08-2015 relatif aux animaux prévoit 

que la municipalité peut remettre les animaux errants 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 règlement 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 gardiens  

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.  

            PERMIS ÉMIS DU 1er JUILLET AU 31 OCTOBRE 2021  
 
Permis construction  >  12                           Permis d’agrandissement  >  1    
Permis rénovation >  38                               Permis—Autres  >  15 
Permis lotissement >  1                                Cert. autorisation démolition  >  7 
Permis installation septique >  6                  Cert. autorisation piscine  >  4 
Permis captage eaux souterraines >  6         Cert. autorisation travaux riverains  >  2 
 
 total= 92 

LA GRAVIÈRE N’EST PAS UN DÉPOTOIR! 
 

Il est très malheureux de constater que     
certaines personnes se servent de la gravière 

municipale comme d’un dépotoir.   
Il est  INTERDIT d’y déposer vos déchets, 
restes de matériaux de construction ou tout 

autre débris. Veuillez vous rendre au  
dépotoir pour en disposer.  

 
Des caméras de surveillance sont installées 

sur place et nous pourrons donc  
identifier les contrevenants et leur  

émettre un billet d’infraction.   

http://www.agol.ca/
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    ÉCOCENTRE DE MALARTIC 

542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix 

Lundi au dimanche – 9 h à 18 h 

(CE TERRAIN EST 
 EXCEPTIONNELLEMENT 

VENDU AU MONTANT  

DE 25,000$) 

Faites parvenir vos photos à  
commis@mun-r-h.com 

Emy-Lee Beauchamps  

Emy-Lee Beauchamps  

Emy-Lee Beauchamps  
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     Album         Photos  

Sylvie Marleau 

Jessica Gauthier  

Diane Therrien  

Diane Therrien  

Johanne Gagné 

Johanne Gagné 

Johanne Gagné 

MOT  DE  VOTR E  A NC I EN  MA IRE  
 
Bonjour à vous tous, chers citoyens.  C’est la dernière fois que je m’adresse 
à vous dans ce journal…  Je tiens à vous remercier de la confiance que vous 
m’avez faite durant les 16 ans que j’ai passé à la mairie de Rivière-Héva. 
 
Je suis fier du travail que nous avons accompli le conseil municipal et moi, 
ainsi que les employés, durant toutes ces années et tous les projets menés 
pour le bien de la municipalité. 
 
La population a décidé d’avoir du changement et c’est bien!  L’autre équipe 
continuera de faire avancer Rivière-Héva. Je vous dis que je pars en me  
disant que je suis fier du travail accompli. Le conseil et moi avons toujours 
travaillé pour le bien et l’avancement de Rivière-Héva. 
 
Je souhaite bon courage et beaucoup de patience au nouveau conseil!  
 

Réjean Guay 

                                      DÉCISION MUNICIPALE 
 

      Une décision municipale vous déçoit et même vous choque ? 
 

N’oubliez pas que certaines décisions ne relèvent pas de notre pouvoir en tant 
qu’employés mais plutôt de lois, de réglementations et des pouvoirs des élus. 

 

 Vous devriez y penser avant de nous dire votre mécontentement face à une décision.   
Des séances publiques sont prévues à chaque mois pour vous exprimer en tant que citoyen. 

 
Merci de votre collaboration 

                  
     RÉSULTAT DU TIRAGE DES BOURSES D’ÉTUDES 

 

     Le tirage des deux bourses d’études a eu lieu au  
             bureau municipal le 1er novembre.  
 

                                  Voici le nom des heureux gagnants:  
 
                        MAUDE LANGEVIN            DALIYAH BULLFROG 

 
f él i c it at i o ns  a ux  r éc ip i e nda i r es  e t  m er c i  à  t o us  l es  pa rt ic i pa nts !  
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  Aucun 

Affranchis-

sement 

requis 

                               COÛT DES PERMIS  

Liste des permis les plus fréquents 
 

-Permis pour nouvelle construction de maison : 45$ 
-Construction d’un bâtiment secondaire (ex : garage,  
                                             remise,  serre, etc.) : 20$ 
-Permis d’installation septique : 35$ 
-Permis de captage des eaux souterraines (puits): 25$ 
-Permis de rénovation : 20$ 
-Permis de démolition : 20$ 
-Permis pour ponceau :  12$ 

    PAIEMENTS DES TAXES  
Vous pouvez les acquitter soit:   
 

AU BUREAU: Au comptoir en argent, par 
chèque ou mandat-poste, par Interac, OU 
dans notre boîte de dépôt extérieure sur la 
galerie du bureau de la Municipalité, aux 
heures de bureau (c’est sécuritaire)  
 
PAR INTERNET: choisissez                   
Rivière-Héva dans la liste et inscrivez                
correctement votre numéro 
de matricule à 18 chiffres 
               
PAR LA POSTE: chèque ou 
mandat-poste 
 
À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE:    
Caisse Populaire Desjardins, Banque    
Nationale, Banque Scotia, Banque de 
Montréal ainsi que Banque TD 

   ENTRAIDE MORTUAIRE 
 

Suite à l`Assemblée Générale le 6 juin 2021 les cotisations 
demeurent au même prix:   

 
 $10. par adulte         $2. par enfant  

maximum $25. par famille                  
$50. pour un nouveau membre de plus de 50 ans. 

 
Vous pouvez payer votre à la bibliothèque de Rivière-Héva     

 ou auprès de Gracia Authier  819-735-3531   

Jeudi et Vendredi  
de 14h30 à 18h30 

RÔLE  D’ÉVALUATION  EN  LIGNE  
Vous désirez consulter le rôle d’évaluation 

d’une propriété à Rivière-Héva?   
             Rien de plus simple! 

Voici le lien: https://www.goazimut.com/service-
en-ligne/service-en-ligne.html .  

 Entrez « Rivière-Héva », puis cliquez sur «Accès 
public» (rôle et matrice).  Vous n’aurez ensuite 

 qu’à entrer l’adresse de la  propriété pour  
avoir accès à son rôle. 

1386 chemin du Lac Malartic 

Lundi-Mardi-Mercredi  
de 14h15 à 18h15 

1 866 277-3553 
1 866 APPELLE 

CENTRE DE MALARTIC 
(819)757-6645 

Le service d’intervention par clavardage offert sur 
www.suicide.ca est maintenant disponible 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. L’échange se fait par 
écrit avec des intervenants professionnels qui sont 
habitués à parler ouvertement du suicide.   
 
Besoin d’aide pour vous ou pour un proche?  
Deux façons d’accéder au clavardage :  
 
Sur un ordinateur en vous rendant sur           
https://suicide.ca/fr/clavarder-avec-un-intervenant  

Avec un téléphone intelligent ou une tablette en 
téléchargeant gratuitement l’application mobile 
Mes outils  

888—3e Avenue 
Bureau 202 

Vald’Or  J9P5E6 
(819)824-3333 

Député d’Abitibi-Est 
Ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs  
Ministre responsable de la 
région de  l’Abitibi-
Témiscamingue et de la 
région du Nord-du-Québec 

terrains recherchés  
 

Vous désirez vendre votre terre, vos 
lots, votre terrain?   

Contactez-nous par courriel à: 
  ombe@mun-r-h.com 

 
Nous  

recevons  
plusieurs  

demandes en 
ce sens. 

Nous offrons les 
services de  
maintien à  
domicile à  

Rivière-Héva  
depuis janvier 2019, aux personnes de 55 ans 
et plus, vulnérables,  voulant demeurer le plus 

longtemps possible à leur domicile.    

819-757-5017      
coupdepoucemalartic.com  

coupdepoucemalartic@hotmail.com 

    Nos services sont : 
 le déneigement, la tonte de pelouse, le soutien 

technique, la popote-roulante, le transport /  
accompagnement pour des soins de santé,  

à Amos, Val-d’Or et Rouyn-Noranda. 

http://www.suicide.ca/?fbclid=IwAR2_-mbw9UdZpb0rHA6BL41bC-DJT1i3GK5pthIaL5T6hqL7kS37n-u2Gv4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsuicide.ca%2Ffr%2Fclavarder-avec-un-intervenant%3Ffbclid%3DIwAR2SM0moqW1Hm1WnCR43Rko8IB63C1E2hzKD3owfUaFPiko7KOFA1TaM_04&h=AT3rcF8okBQ_HIqQM10qRze3d90E4dr4tJW8VFulbFVC11M2EIM_-Q3xrNisBXJoQUxQpF2Y0xTNdqUgc7VKh5vkGz7
mailto:coupdepoucemalartic@hotmail.com
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LIGNE INFO-RÉCUP /  
POURQUOI FAIRE LE  

819 874-VERT ? 
 

La ligne  
info-récup est  

un service  
téléphonique  

offert aux  
citoyens spécifiquement pour adresser    

toute question ou tout problème                  
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, du recyclage 
ou du compostage et les collectes  

      spéciales; 
 Les écocentres ou l’enviroparc; 
 Le compostage domestique; 
 La politique de commandite des  
      événements; 
 La subvention pour l’achat de couches 

lavables. 

 COLLECTE SÉLECTIVE 
 

         Rivière-Héva 
     (sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 
Récupération et Compostage  
 
Novembre:  Vendredi  12-26 
Décembre:  Vendredi  10-24 
 
Déchets et Compostage     
     
Novembre:  Vendredi   05-19 
Décembre:  Vendredi   03-17-31 

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération et Compostage  
 
Novembre:   Lundi  08-22 
Décembre:    Lundi  06-20   
 
Déchets et Compostage   
 
Novembre:    Lundi  01-15-29 
Décembre:     Lundi   13-27 
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MESSAGE AUX  

NOUVEAUX 

 PARENTS 

 
L’équipe des  

marguillers de la  
paroisse St-Paul de  

Rivière-Héva invite les nouveaux  
parents à lui faire part de la  

naissance de leur enfant. Il nous 
fera plaisir de vous offrir un 

 certificat-cadeau afin de souligner 
l’heureux évènement. 

 
 Nous vous offrons également la 

 possibilité de vous réunir au 
 sous-sol de l’église pour célébrer, 

si le baptême a lieu dans notre  
paroisse (et selon les consignes du 

moment). Ce nouveau projet  
concerne les parents des bébés nés 

depuis janvier. 
 

Vous pouvez vous inscrire  
en téléphonant à Gaétan Giroux 

au (819)757-4536 

     Pause-Café Amicale 

 
Divertissements variés :  jeux de cartes, de société,  

 bricolage, discuter, jaser de choses et d`autres, etc... 
 
     Quand : les mercredis 24 novembre, et 8 décembre 2021, de 13h30 à 16h     
                                      à la Salle des 4-Coins (sous-sol de l’église) 
 
     Qui : Pour tous et pour socialiser 

 
 
 
Si vous avez besoin de transport n’hésitez pas. Des  
bénévoles sont disponibles. Tél : 735-3297 
     
                                                    Hélène Lemieux, responsable de l`ELAP  

Masque et passeport vaccinal  
OBLIGATOIRES 

  C’EST GRATUIT, BIENVENUE À TOUS!!  

NOËL DES ENFANTS 
 

Les Chevaliers de Colomb accueilleront les enfants pour 
leur remettre un cadeau (tout en respectant  

les mesures sanitaires). 
 

OÙ:  à la SALLE DES QUATRE-COINS 
         (sous-sol de l’église) 

QUAND: dimanche le 12 DÉCEMBRE 
                  de 13h00 à 16h00 

 
Les enfants jusqu’à 10 ans à la date de remise des 

 cadeaux le 12 décembre, doivent s’inscrire avant le 26 
novembre auprès de Diane Giroux au 819-757-4536 

Une carcasse de porc a été jetée dans le chemin qui mène au « pit de 
sable », celui en face de l’entrée du chemin des Bouleaux et chemin du 
Sommet.  Évidemment que les chiens ont vite senti l’odeur, et que nous 
les humains qui empruntons ce chemin chaque jour ou presque on s’en 

est rendu compte rapidement.  L’odeur est devenue affreuse. Cela a 
aussi attiré des animaux qui ont commencé à s’y nourrir. Mais notre 

crainte est évidemment la venue d’ours ou d’autres animaux plus    
dangereux pour l’humain, aussi proche des Sentiers de la Nature et à 
quelques pieds seulement d’où nous circulons régulièrement.  Alors  

quelques citoyens ont essayé d’enlever le tout. 

Certaines gens qui font l’effort de faire boucherie…doivent faire l’effort de terminer la tâche en respect du  
reste de la communauté.  C’est quand même incroyable et impensable que quelques citoyens soient si    

négligents et insouciants en se pensant tout permis et seuls au monde!  D’autres citoyens, eux,  
passent leurs temps à faire du bénévolat et prennent en plus sur leurs épaules le soin de réparer les fautes de     

 certains qui ne veulent tout simplement rien comprendre!!! Heureusement  pour nous tous que Rivière-Héva est  
une municipalité remplie de bonnes gens et en super grande majorité! 

 

  Une c it oyenne  
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                 Notre aventure au Sentier de la nature 

Nous, les élèves de 6e année de l’école primaire des Explorateurs à        

Malartic, sommes allés visiter votre merveilleux Sentier de la nature à    

Rivière-Héva. L'environnement nous a éblouis grâce à ses jolies couleurs 

d’automne et son bon air nous a purifié les poumons. Nous en avons      

appris plus sur les forêts de notre belle région, l’Abitibi-Témiscamingue.  

Arrivés de notre balade en bus, nous sommes entrés dans le sentier,     

munis d’une tablette et d’un sac pour ramasser des objets de la nature 

pour notre cours d’art plastique. Nous nous sommes placés en équipe de 

quatre et nous sommes partis en forêt. Quand nous avons fait les premiers 

pas, le boisé nous a séduits par sa beauté naturelle.  Les panneaux d’inter-

prétation étaient captivants du début à la fin. Nous avons vu de nouvelles 

plantes, arbres et oiseaux. Nous marchions dans la forêt quand tout à 

coup nous sommes tombés sur un joli module de jeux. C’est là qu'a eu lieu notre pause de 15 minutes, 

certainement on n’a pas pu s'empêcher d’aller jouer dans le module! Par la suite, nous avons poursuivi 

tranquillement cette marche. Ensuite, nous avons rencontré des mésanges à tête noire à la mangeoire à 

oiseaux. Nous avons continué notre promenade et nous sommes tombés face à face à une voiture    

abandonnée. Elle semblait très vieille. Puis, déjà, c’était la fin du trajet. Nous sommes retournés                                           

dans notre autobus et la journée était finie !  

Appréciation : 

Oxana :J’ai beaucoup aimé voir les arbres de différentes formes et grosseurs et les belles                     

feuilles de toutes sortes de couleurs. 

Lily-Kate : Ce que j’ai préféré dans le Sentier de la nature, c’était ses couleurs d’automne et son air pur. 

Noëlie : J’ai bien apprécié la marche, j’adore être active et c’était parfait comme endroit! J’ai même fait 

un peu de course! (J’ai arrêté après m’être pris les pieds dans des racines que je n’avais pas vues, oups!) 

C’était aussi ma première fois et j’ai trouvé cela très bien!  

Lauryanne : J’ai aimé notre sortie, car c’était la première fois que j’y allais et j’ai ADORÉ! 

Mérite-t-il d’être visité ?  

Nous lui donnons un gros 10 sur 10. C’est un sentier adapté pour la marche, 

le jogging, le ski et la raquette. Vous trouverez plusieurs chemins à explorer 

seul, en famille et entre amis. Très propre et bien entretenue, la piste est 

agréable à explorer. Avec le parc au centre du sentier, il est facile de            

convaincre les jeunes enfants de venir le visiter avec leurs parents. 

Merci d’avoir lu notre article et bonne visite au Sentier de la nature! 

Lauryanne et Lily-Kate, élèves de 6e année, classe de Mme Chantal Bourgeois  

Noëlie et Oxana, élèves de 6e année dans la classe de monsieur Paul Beau 

 Pour toutes informations supplémentaires,          
observations ou questionnements, 

 veuillez contacter l’OBVAJ : 
Site internet : www.obvaj.org 

Courriel : informations@obvaj.org 
 

http://www.obvaj.org
mailto:informations@obvaj.org

