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EXCAVATION A.L.M. JALBERT

Excavation générale
Terre noire tamisée / terrassement
Déneigement résidentiel
& commercial
Alec Jalbert / (819)527-1652

QUALIPRO
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
- Conciergerie

Tél. : (819) 527-9996
- Nettoyage de tapis qualipro@hotmail.com
- Décapage et polissage
- Après sinistre
- Entretien de pelouse
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P. 2 Horaire bureau municipal / Infirmière / Réunions du Conseil / Postes
Canada / Collecte sélective / Ligne
Info-Récup
P. 3 Faits saillants au Conseil de janvier
P. 4 Sécurité Incendie: rapports
P. 5 Sécurité Incendie (suite) / Horaire de
la patinoire
P. 6 Info camionnage
P. 7 Cartes d’accès aux Loisirs Malartic /
Politique familiale municipale:
séance d’information
P. 8 Festival hivernal de la famille
P. 9 Festival hivernal de la famille (suite)
P.10 Sentier de la Nature: nouvelles
P.11 Capsule travailleuse de milieu: GHB
P.12 Projet Renaissance / Chevaliers de
Colomb / Club de l’Âge d’Or /
Cercle des Fermières / Téléthon
La Ressource
P.13 ELAP: pause-café amicale / La
P’tite Pasto: rencontre
P.13 Prêt de raquettes / OSR: spectacles
gratuits
P.14 Cartes d’accès aux attraits régionaux / Horaire et tarifs / Heure du
Conte de janvier / Février mois
Coup de Cœur
P.15 Prochaines parutions La Croisette /
Petites annonces / Commerces
P.16 Commerces (suite)

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
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

La prochaine réunion
du conseil municipal
se tiendra le
lundi 4 février 2019 à 19h30

CLSC de Malartic au (819)825-5858

COLLECTE SÉLECTIVE
Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)
Récupération
Janvier:
Vendredi 25
Février:
Vendredi 8 et 22
Déchets
Janvier:
Février:

Vendredi 18
Vendredi 1er et 15

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Janvier:
Lundi 21
Février:
Lundi 4 et 18
Déchets
Janvier:
Février:

Lundi 4 mars
Lundi 1er avril
Lundi 6 mai
Lundi 3 juin
Mardi 2 juillet

Mardi 6 août
Mardi 3 septembre
Mardi 8 octobre
Lundi 4 novembre
Lundi 2 décembre
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1386 ch. du Lac Malartic
Lun-Mar-Merc de 14h15 18h15
Jeu et Vend de 14h30 à 18h30
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 :




Lundi 28
Lundi 11 et 25

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
DATES DES PROCHAINES PARUTIONS 2019
11 février - 11 mars - 8 avril - 13 mai 10 juin - 8 juillet - 12 août - 9 septembre 14 octobre - 11 novembre - 9 décembre

SÉANCES POUR 2019 (19H30):

(dernière consultation à 16h00).
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT:

—PETITES ANNONCES—

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL




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
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
Georgette au (819)757-3707
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

À VENDRE: Scie à ruban à fer 12X17 po, fraiseuse R8 moteur 2 for ces avec couteaux et outils,
tour à fer avec couteaux et mandr in diamètr e 8
po 3 mâchoires et mandrin diamètre 8 po 4 mâchoires.
Pour plus d’infos, contacter Raoul Bernard au
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 municipale de 13 000$, faites une offre. Pour informations (819)354-6221
JDP MÉCANIQUE
Freins, direction, suspension, silencieux, mise au
point, mécanique générale,
changement de pneus
et autres…
13, rue Principale (village). Tél. : (819) 735-2005

La collecte des déchets ou du recyclage 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
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CARTES D’ACCÈS AUX ATTRAITS
TOURISTIQUES DE LA RÉGION

Grâce à un partenariat entre le Réseau
Biblio et les dix-neuf (19) attraits touristiques à vocation majoritairement culturelle,
voici les sites à visiter gratuitement
Amos : Maison Hector -Authier
Amos : Refuge Pageau
Amos : Vieux Palais
Angliers : TE Dr aper et Chantier Gédéon
Authier : École du rang II
Guérin : Musée de Guér in
La Corne : Dispensaire de la gar de
Macamic : Collection Claude-Morin
Malartic : Musée Minér alogique
N.-D. du Nord: Centre thémat. fossillifère
Pikogan : Église et Exposition per manent
Rouyn-Noranda : Magasin génér al
Dumulon et Église orthodoxe russe
Saint-Bruno-de-Guigues: Domaine Breen
Saint-Marc-de-Figuery : Parc Hér itage
Témiscaming : Musée de la gare
Ville-Marie : Maison du Fr ère-Moffet
Venez emprunter une ou deux cartes
d’accès gratuitement à la bibliothèque de
Rivière-Héva VEUILLEZ RÉSERVER

HEURE DU CONTE
>DIMANCHE< 27 JANVIER
de 10h à 11h C’EST GRATUIT
Titre : Souris
Résumé : C’est drôle comme les sourires ont tendance à s’enfuir. Même le
mien peut déguerpir. Maman dit qu’on
retrouve la plupart des objets perdus :
Sous le canapé
Dans nos poches
Dans le panier de M. Caramel –Mou.
Je ne sais pas si c’est vrai, mais j’ai vraiment besoin que mon sourire retourne là où il va : sous
mon nez !
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HORAIRE BIBLIO
La bibliothèque municipale-scolaire de
Rivière-Héva est ouverte selon cet horaire:
LUNDI:
MARDI:

18h à 21h
13h à 16h et
19h à 21h
MERCREDI: 13h à 16h et
18h à 21h
JEUDI:
13h à 16h
15-A rue du Parc
Tél. : (819) 735-2306 poste 6
Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca
Tarifs d’abonnement
Individuel enfant/étudiant 2$
Individuel adulte 5$
Familial 14$

ACCÈS À INTERNET POUR
TOUS 2$/hre
Les membres du comité
BIBLIO vous invite, en février,
à venir découvrir leurs coups
de cœur littéraires.
Pour ce faire, repérer l’étalage des livres qui
portent un autocollant en forme de cœur. De
belles découvertes à faire! Les abonnés sont
invités à y joindre leur coup de cœur en y insérant un signet que la bibliothèque leur remettra. Et demandez votre NIP pour accéder
aux services en lignes : les réservations et les
renouvellements de prêts, les demandes de
livres non disponibles en bibliothèque, et
plus encore.
Février, c’est
donc un
rendez-vous!

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL DE JANVIER
2019-01-14

Service de garde (entente et facturation)

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu que
le service de garde à l’École Charles-René-Lalande soit maintenu avec un minimum de 2
enfants. La facturation sera transmise à la municipalité qui désire maintenir ce service
pour ses citoyens.
La municipalité assume seulement les coûts pour maintenir le service de garde.
Adoptée
2019-01-15

Conseil d’établissement (demande d’appui pour le mini-congrès et
activités spéciales)

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu de
contribuer pour la somme de 250$.
Adoptée

2019-01-17

Appui pour soutenir le Cercles des Fermières du Québec

Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu
de donner un appui pour soutenir les Cercles des Fermières du Québec dans leur sollicitation d’aide auprès d’autres municipalités pour appuyer leur projet rassembleur des
«Tricots graffitis».
Adoptée
2019-01-20

Nomination de Johany Gagnon à titre de capitaine

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu de
nommer madame Johany Gagnon à titre de capitaine au sein du service des incendies.
De plus messieurs Jonathan Veilleux et Aurel Turcotte sont capitaines ainsi que monsieur
Maurice Mercier, officier et directeur, madame Nathalie Savard, officier et directrice adjointe, messieurs Luc Richard, officier, Pierre Larouche, officier, Donald Bergeron, officier et Marc Turcotte, officier.
Adoptée
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Pause-Café Amicale

Rapport mensuel 29 novembre au 31 décembre 2018

Divertissements variés : Jeux de cartes , de société
Bricolage : cartes de cœurs brodés
Discuter, jaser de choses et d`autres ... etc.

Interventions Premiers répondants Aucune
Intervention SUMI Aucune

Quand : Mercredi 6 février 2019 de 13h à 16h à la Salle des 4-Coins
Qui : Pour tous et pour socialiser

Interventions SSI
7 décembre
13 décembre
14 décembre
17 décembre
23 décembre
28 décembre

Incendie de véhicule
Alarme
Alarme
Risque électrique
Incendie de bâtiment
Assistance

Rivière-Héva
Cadillac
Rivière-Héva
Rivière-Héva
Malartic (entraide)
Rivière-Héva

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

C’est une activité d’éveil à la foi où, par le jeu, le chant et le bricolage,
l’enfant de 2 à 5 ans découvre les merveilles de la famille, de la nature,
de l’amitié et est doucement 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 10 février 2019 à 10h30
Sous-sol de l’église de Rivière-Héva

Pratiques
12 décembre: Pratique avec le traîneau d’évacuation médicale, snowbulance, motoneige,
VTT, GPS pour faire recherche de personne.
Autres
En 2017 et 2018, il n’y a eu aucun feu de cheminée. Nous félicitons tous les utilisateurs, de
poêle à bois ou à granules, pour leur entretien sécuritaire.
N’oubliez pas de déneiger toutes vos sorties extérieures ainsi que les escaliers pour assurer la
sécurité de tous les intervenants qui peuvent se rendre à votre domicile pour une intervention
ou pour de la prévention. Mais en tout premier lieu, pour assurer votre propre sécurité.

Pour de l’information ou une inscription:
Guylaine Guénette 819-757-2394
Comme à chaque hiver, nous avons de belles paires de raquettes que vous
pouvez emprunter à votre bibliothèque.
Des notes et des mots

STATISTIQUES ANNUELLES
2018
Feu de cheminée
Déversement carburant
Sauvetage traineau
Feu d'herbre
Feu de débris
Alarme
Assistance pince
PR
Feu de bâtiment
Fil électrique
Feu de véhicule
Autres
Total 45
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Rivière-Héva

La Motte

Lac Mourier

1

1

6
2
3
2
6
2
2
24

1
1
2

Cadillac

Malartic

1

4
1
2

4
1
8

1
1
1
3

7

3

Total
0
3

11
4
5
4
11
3
4
45

Profitez-en!
Tournée février 2019

La tournée « Des notes et des mots » présente une série de spectacles gratuits et intimistes où la musique vient à la rencontre des mots dans le cadre de variations sur le
thème « Paroles de femmes ». Dans un premier temps, l’OSR a commandé des œuvres originales à des
compositrices et des auteures de la région. Puis lors de la tournée, les œuvres musicales seront interprétées par des musiciennes de l’OSR et les textes seront lus par la comédienne Odette Caron.
Les récitals se feront dans les lieux suivants :
Vendredi 8 février 2019, à 19h, Bibliothèque municipale Desjardins de Macamic ; Samedi 9 février
2019, à 14h, Salle municipale de Fugerville ; Vendredi 15 février 2019, à 19h, Église de Beaudry ;
Samedi 16 février 2019, à 14h, Église St-Paul de Senneterre ;
Dimanche 17 février 2019, à 14h,
Bibliothèque municipale de Barraute ;
Cette tournée se fait en collaboration avec le réseau BIBLIO et est financée par le programme de partenariat territorial du CALQ et des MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et la MRC de la Vallée-de-l’Or.
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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 gâterie 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…

C’EST GRATUIT!

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
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)

BIENVENUE À TOUS!

CERCLE DES FERMIÈRES:
Les réunions ont lieu le 2e mardi de chaque mois, à 19h00

BIENVENUE

HORAIRE DE LA PATINOIRE
TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00
PATINAGE LIBRE

HOCKEY ET PITOUNE

MARDI ET VENDREDI DE 17H00 À 20H00 TOUTES LES AUTRES HEURES
SAMEDI ET DIMANCHE DE 8H00 À 17H00
PRENEZ NOTE QUE LA SURFACEUSE SERA PASSÉE À 17H00 AU BESOIN
SI LES HORAIRES NE SONT PAS RESPECTÉS NOUS SERONS DANS L’OBLIGATION D’ENGAGER UN GARDIEN
ET DES FRAIS VOUS SERONT ALORS CHARGÉS POUR AVOIR ACCÈS À LA PATINOIRE

LE CONSEIL MUNICIPAL
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NOUVELLES OBLIGATIONS RELATIVES AU DÉNEIGEMENT DES VÉHICULES LOURDS À LA SUITE DE LA
MODIFICATION DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET CONSEILS POUR LA CONDUITE HIVERNALE

Une nouvelle disposition du Code de la sécurité routière, concernant le déneigement des véhicules, est entrée en vigueur le 18 mai 2018.
L’article 498.1 du Code prévoit que: « Nul ne peut circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou
de toute autre matière pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger pour les usagers de la
route. » Cette nouvelle disposition oblige le conducteur à déneiger ou à déglacer son véhicule avant de circuler sur un chemin public. Le conducteur qui contrevient à cette disposition commet une infraction et est
passible d’une amende variant de 60$ à 100$.
La présence de glace ou de neige sur un véhicule lourd circulant sur les chemins publics représente un danger potentiel pour l’ensemble des usagers de la route. La glace ou la neige se détachant d’un véhicule peut
causer la perte de visibilité, endommager d’autres véhicules, engendrer des accidents ayant d’importantes
conséquences ou encore blesser des usagers. Cette disposition rend indispensable le déneigement de tous
les véhicules, y compris les véhicules lourds.
La nouvelle disposition n’entraîne aucun changement à la réglementation québécoise ou canadienne en vigueur concernant la santé et la sécurité du travail. Le partage des responsabilités en matière de déneigement des véhicules lourds entre les conducteurs, les exploitants et les expéditeurs (incluant le destinataire
ainsi que le consignataire) demeure le même. En conséquence, la collaboration des partenaires de l’industrie du transport routier des marchandises en ce qui a trait au déneigement des véhicules lourds conserve
toute son importance dans le but d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers de la route.
Conseils pour la conduite hivernale
La saison hivernale est déjà commencée, et plusieurs exploitants et conducteurs préparent leurs véhicules
lourds dans le but d’affronter les conditions météorologiques plus difficiles. Par exemple, plusieurs exploitants s’assurent d’équiper leurs véhicules de pneus adéquats pour circuler sur la glace et la neige, notamment en installant des pneus neufs ou ayant un faible niveau d’usure, principalement au niveau des essieux
moteurs.
Il est aussi important de suivre l’évolution des conditions de circulation tant avant que pendant les déplacements. Le site Québec 511 du ministère des Transports du Québec permet à ses utilisateurs de connaître
l’état du réseau routier en direct, ce qui est pratique lors de conditions routières hivernales difficiles. Ainsi,
il est possible de mieux planifier un déplacement dans le but de maximiser son temps et de minimiser les
risques. La La Société de l’assurance automobile du Québec et le Ministère offrent également des conseils
à l’ensemble des usagers de la route, entre autres en ce qui concerne la conduite hivernale.
L’hiver il est possible que certaines routes soient fermées temporairement lorsque les conditions météorologiques ne permettent plus la circulation des véhicules. Lorsque cela se produit, il est primordial de respecter la signalisation et de stationner son véhicule lourd dans un endroit sécuritaire. Cependant, même si
la route est ouverte, il peut être préférable d’éviter de l’emprunter. Lorsque les conditions hivernales sont
Difficiles, il faut prévoir plus de temps pour se déplacer ou même reporter un déplacement
(Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du ministère des Transports)
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Avoir des relations sexuelles non
consenties, obtenues par la force ou
sous l’influence de drogues ou d’alcool,
constitue une agression à caractère sexuel.
Si tu as des doutes sur les intentions
d’une personne…

-Dissuade la personne d’agir. Insiste
sur le caractère inacceptable et
criminel d’un tel acte
-Informe la victime et ses amis du danger

-Informe la sécurité pour augmenter
la vigilance
Si tu te retrouves en présence
d’une personne agressée…
-Garde ton calme
-Rassure la personne victime par ta
présence
-Compose le 911 pour rejoindre la
police ou l’ambulance
-Cherche de l’aide sur place
-Suggère-lui des ressources pour
l’aider (ex : Infirmier, Travailleuse
de milieu, Assaut Sexuel Secours…)
Marianne, Travailleuse de milieu

Marianne TM-Malartic

11

Nouvelles du Sentier de la Nature
Avec la belle neige que nous avons reçue depuis le début de la saison,
les sports d’hiver sont de retour et toutes nos pistes de marche, raquette
et ski de fond sont praticables. Profitez donc de vos temps libres pour
venir prendre un grand bol d’air pur!
Cette année il n’y a aucune modification concernant la configuration
des pistes. Des plans papier sont mis à votre disposition dans les
boîtes prévues à cet effet à l’entrée des pistes (côté stationnement) et
des cartes sont affichées le long des parcours. Bonne nouvelle: nous
avons récemment fait l’acquisition d’un nouveau traceur plus efficace
et plus performant pour l’entretien des pistes de ski de fond.
Petits rappels: -Svp signer les registres à l’entrée ou au Relais des
oiseaux, car la compilation du nombre de randonneurs nous permet d’évaluer l’utilité des
pistes et nous motive à poursuivre notre implication.
-Les chiens sont bienvenus dans les pistes de marche et raquette, mais non dans les pistes
de ski de fond. Nous vous demandons de les tenir en laisse, ou sous surveillance, et de
ramasser leurs déjections.
Cette année encore nous prévoyons organiser une randonnée de soirée. Nous vous communiquerons la date et les détails de cette activité dès que possible.
Pour toutes questions, suggestions et pour connaître l’état des pistes, vous pouvez nous
joindre sur la page Facebook: Le sentier de la Nature ou au
819-757-6380. Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans notre
comité de bénévoles vous êtes les bienvenus!

Bonne année à tous!
Merci d’utiliser
les pistes et…
soyez prudents!
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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 bureau pour vous faire préparer un chèque ou d’aller payer votre facture à la ville de Malartic et de
nous envoyer 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
Cindy Paquin au bureau municipal au 819-735-3521 poste 223

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
Séance d’information
La municipalité de Rivière-Héva souhaite mettre en place une
Politique Familiale Municipale (PFM).
Une première séance d’information, ouverte à tous, aura lieu
le mardi 22 janvier 2019 à 19h00 au bureau municipal afin de
présenter les objectifs d’une PFM, les étapes de la démarche et l’implication du comité de pilotage.
Une PFM définit un cadre de référence et un plan d’action qui orientent les décisions du
conseil municipal. Issue d’un processus concerté, une PFM mobilise l’ensemble des acteurs
d’une communauté (employés municipaux, élus, organismes locaux et citoyens). Elle met
de l’avant une approche collective du « penser et agir famille ».
La création d’un comité de pilotage rassemblant les divers acteurs du milieu et les citoyens
est essentielle. Ce comité a notamment pour rôle de définir les enjeux et les priorités d’actions de la PFM, de faciliter la circulation de l’information dans la communauté et de
mettre en place un mécanisme de suivi de la PFM.
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec
Vanessa Dionne au ombe@mun-r-h.com ou
par téléphone au 819-735-3521.
Au plaisir de vous rencontrer le 22 janvier
prochain à 19h00!
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Vanessa Dionne
Officière municipale en bâtiment
et en environnement et
agente de développement
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