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FAITS SAILLANTS AU CONSEIL d’OCTOBRE
2019-10-285

Règlement conteneurs

—PETITES ANNONCES—
Contactez Sylvie AU PLUS TARD LE DERNIER JEUDI DE CHAQUE MOIS,
À 16H00 au (819)735-3521 poste 235 ou par courriel à: commis@mun-r-h.com

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers de maintenir notre réglementation sur les conteneurs.

DATES DES PROCHAINES PARUTIONS 2019

Adoptée
2019-10-286

Adoption du projet de règlement sur les vidanges des fosses septiques

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu d’adopter le projet de règlement
sur les vidanges des fosses septiques.
Adoptée

2019-10-289

11 novembre - 9 décembre
(dates pour 2020 à venir sous peu)

À VENDRE: Congélateur debout 18 pi.cu. (une
porte) en parfaite condition, fonctionne très bien,
175$ Contactez Anne-Marie au 819-527-2410

Mandater un huissier

Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu de mandater la firme étude
Kevin Plante pour l’envoi de lettres d’avis d’infraction pour les personnes qui ne réclament pas leurs lettres recommandées.

Je suis disponible 7 jours/7 pour garder vos
enfants chez-moi. Possibilité de les garder pour la
nuit au besoin. Pour plus d’informations
contactez Monique au (819)735-4421

Adoptée
2019-10-290

Mandater un adjoint au responsable de l’émission des permis et certificats pour les
tests de coloration

Attendu que monsieur Antonio Leblanc soit nommé adjoint au Responsable de l'émission des permis et certificats,
et qu'il soit en conséquence autorisé à exercer tous les pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de toute réglementation applicable à la municipalité de Rivière-Héva, dont notamment ceux relatifs à l'inspection des propriétés situées
dans les limites de la municipalité;
Attendu que monsieur Antonio Leblanc est spécifiquement autorisé, conformément à l'article 119.0.2 de la Loi sur
la qualité de l'environnement L.R.Q. c. Q-2, à exercer tous les pouvoirs pouvant être dévolus au fonctionnaire autorisé par le ministre de l'Environnement conformément à l'article 119 de cette même loi;
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu de mandater Antonio Leblanc comme responsable pour aller prendre des tests de coloration.
Adoptée
2019-10-291

Programme PIIRL

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu d’accorder un montant de 25 000$
par an, pour une période de 5 ans dans le cadre du programme PIIRL pour les travaux d’amélioration du chemin du
Lac Malartic.

JDP MÉCANIQUE
Freins, direction, suspension,
silencieux, mise au point,
mécanique générale, changement de pneus et autres…

C’est avec plaisir que les membres
du Club Lions de Malartic inc
vous offrent leurs délicieux
produits, à savoir:
Gâteaux aux fruits foncés (900g) dans jolies
boîtes métalliques décoratives:
20$ l’unité
Truffes au chocolat (3 saveurs): 10$ l’unité
Fudge délicieux (chocolat OU érable-noisettes):
15$ l’unité
Commandez dès maintenant en
contactant Jean-Guy Lapierre
au (819)757-4526
Le Club Lions de Malartic inc
vous dit merci à l’avance

13, rue Principale (village)
Tél. : (819) 735-2005
EXCAVATION A.L.M. JALBERT
Excavation générale
Terre noire tamisée / terrassement
Déneigement résidentiel
& commercial
Alec Jalbert / (819)527-1652

Adoptée
2019-10-295

Modification de l’horaire à la bibliothèque

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu de changer l’horaire de la bibliothèque les mardis soirs, qui sera de 19h à 20h, ainsi que de fermer la bibliothèque lors de tempêtes ou de température extrême durant la période hivernale.
Adoptée
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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, Refuge
Pageau et Vieux Palais
Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon
Authier : École du rang II
Guérin : Musée de Guérin
La Corne : Dispensaire de la garde
Macamic : Collection Claude-Morin
Malartic : Musée Minéralogique
N.-D. du Nord: Centre thématique
fossilifère
Pikogan : Église et Exposition permanente
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 municipalescolaire de Rivière-Héva
est ouverte selon cet horaire:
LUNDI:
MARDI:
MERCREDI:
JEUDI:

18h à 21h
13h à 16h et
19h à 20h (a été changé)
13h à 16h et
18h à 21h
13h à 16h

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL d’OCTOBRE (SUITE)
2019-10-299

Demande d’aide financière de la Maison de la famille

Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu de contribuer une somme de
200$ à la Maison de la famille.
Adoptée
2019-10-300

Programme d’aide à la voirie locale – volet projets particuliers d’amélioration

Attendu que la municipalité de Rivière-Héva a pris connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV);
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;

15-A rue du Parc
Tél.: (819)735-2306 poste 6
Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca

Venez emprunter une ou deux cartes
d’accès gratuitement à la bibliothèque
VEUILLEZ RÉSERVER

L’HEURE DU CONTE

Tarifs d’abonnement
Individuel enfant/étudiant 2$
Individuel adulte 5$
Familial 14$

ACCÈS À INTERNET
POUR TOUS 2$/hre

DATE: samedi le 26 octobre 2019
HEURE: de 10h à 11h
TITRE: « Quand les monstres se montrent »

L’Heure du Conte est
suivie d’une activité…
Enfants et parents sont
invités à venir déguisés!

RÉSUMÉ: : La lune se lève, les monstres se montrent. Pirates à cravate,

squelettes à lunettes, sorcières aux mauvaises manières hantent rues et
ruelles. Que veulent-ils ? Des bonbons, bien sûr ! C'est l'Halloween et sous
ces costumes de diablotins se cachent des chérubins...

Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV;
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale
et admissible au PAV;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu que le conseil
de la Municipalité de Rivière-Héva approuve les dépenses d’un montant de 51 000$ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.
Adoptée
2019-10-301

Programme d’aide à la voirie locale – volet entretien des routes locales

Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de
85 115 $ pour l’entretien des routes locales pour l’année civile 2019.
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1
et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu que la municipalité de Rivière-Héva informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe
à la Municipalité, conformément aux objectifs du volet Entretien des routes locales.
Adoptée
2019-10-304

Déviation de la route 117

Attendu que la municipalité de Rivière-Héva a rencontré deux représentants du MTQ pour la déviation de la route 117;

Abonnez votre
enfant de moins
d'un an à la
Bibliothèque et
recevez une
trousse du parfait
bébé-lecteur!
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Nous avons
des paires de
jumelles, que
vous pouvez
emprunter à votre bibliothèque
et ce, gratuitement!
(il vous suffit d’être abonné)

Vous pouvez nous
suivre sur notre page
Facebook Bibliothèque
de Rivière-Héva, pour
connaître toutes
nos activités, nos
concours, et beaucoup plus!

Attendu que le MTQ veut céder le chemin à la municipalité;
Attendu que la Municipalité ne recevra aucun dédommagement pour avoir ce nouveau chemin à entretenir;
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu de refuser que le MTQ cède ce
nouveau chemin à la Municipalité.

Adoptée

3

OFFRES D’EMPLOI
Si l’un de ces postes vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal à l’attention de Mme Nathalie
Savard: Par la poste Municipalité de Rivière-Héva, 740 route St-Paul Nord, Rivière-Héva, Qc
J0Y 2H0 / Par fax (819)735-4251 / Par courriel info@mun-r-h.com La municipalité se réserve
le droit de contacter seulement les personnes dont la candidature sera retenue.
(L’utilisation du masculin n’est que pour alléger le texte.)

Officier municipal en bâtiment et environnement – Agent de développement
Description du poste
Relevant de la directrice générale, l’officier municipal en bâtiment et environnement (OMBE) s’occupe du
service de l’urbanisme. Il est le lien direct entre le citoyen et la municipalité. Quant à l’agent de développement, il participe au développement communautaire et commercial et à l’épanouissement de la municipalité
par diverses actions et projets.

Merci Persévérance scolaire pour les
superbes jeux! Encore une fois cette année
nous avons reçu de beaux jeux pour
ajouter à ceux que nous avions déjà.
Mélissa Vallée
Responsable de la bibliothèque

Responsabilités
L’OMBE s’occupe de l’émission des permis et certificats, de la gestion des plaintes ainsi que de l’inspection du territoire avec le véhicule de la municipalité. Il a comme rôle d’informer la population des divers
règlements municipaux et d’urbanisme, et de les appliquer. Il guide les citoyens dans leurs projets. Il vérifie
et fait l’inspection des installations septiques et s’assure que les lois environnementales sont respectées. Il
doit assister aux assemblées du conseil municipal lorsque nécessaire et est le fonctionnaire désigné pour la
rédaction des constats d’infraction reliés aux règlements municipaux et d’urbanisme. L’agent de développement étudie le territoire et évalue les projets de développements commerciaux et résidentiels. Il accompagne les entreprises et les promoteurs dans leurs projets. Il doit participer et s’impliquer dans les diverses
activités au sein de la municipalité.
Exigences
-Détenir un diplôme d’étude collégiale (DEC) ou un baccalauréat en urbanisme, ou dans
une autre discipline similaire.
-Avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans le milieu municipal
-Bien connaître la gestion d’un service de l’urbanisme et de l’inspection municipale
-Habile avec les logiciels municipaux comme CIB et GOnet (un atout)
-Posséder une bonne connaissance du français écrit
-Posséder un permis de conduire de classe 5
Type de poste : temps plein
Salaire : selon l’échelle salariale de la municipalité
Horaire : 32 heures / semaine, du lundi au jeudi.
Cet horaire change au besoin à 40 heures / semaine en incluant le vendredi pendant l’été
Date d’entrée en fonction : poste disponible dès maintenant
Responsable : Nathalie Savard, directrice générale et/ou Cindy Paquin, secrétaire-trésorière, adjointe
____________________________________________________________________________________
Entretien ménager—Édifice municipal ET /OU bibliothèque municipale scolaire
Description du(des) poste(s) (peuvent être distincts ou combinés)
Tâches habituelles telles que époussetage, balayeuse, nettoyage des salles de bain, lavage de murs et planchers, etc. Certaines tâches sont journalières ou hebdomadaires, d’autres mensuelles ou annuelles.
La personne devra s’assurer de la fourniture de stock pour l’entretien ménager ou l’hygiène avec les personnes responsables, et être minutieuse dans son ménage et désinfecter, consciente de l’entretien ménager
d’un endroit public.
Postes disponibles immédiatement et pour tous les détails concernant les tâches, salaire, horaire ou autres,
vous pouvez contacter Mme Cindy Paquin au (819)735-3521 poste #223
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AVIS PUBLIC
TERRAINS DE VILLÉGIATURE OFFERTS EN LOCATION PAR TIRAGE AU SORT
DANS LA RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) offre à la population la possibilité de participer à
des tirages au sort pour l’attribution de 23 terrains de villégiature situés dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue.
Code de
tirage

Nom du tirage

MRC

ZEC

TE0801

Lac Robinson

Témiscamingue

N/A

TE0802

Lac Faillon

La Vallée-de-l’Or

N/A

Nombre de
terrains
12
(riverain)
11 (riverain)

D’une superficie moyenne de 4 000 m2, ces terrains sont riverains, boisés et accessibles par voie terrestre, sauf exception. Les terrains sont offerts en location par bail renouvelable annuellement.
INSCRIPTION ET TIRAGES AU SORT
Période d’inscription : du 21 septembre au 27 octobre 2019
L’inscription peut se faire :
-en ligne, en remplissant le formulaire d’inscription accessible à l’adresse https://mern.gouv.qc.ca/territoire/
location-terrains-droits/participer-tirage-sort/ ;
-par téléphone, en composant le numéro sans frais 1 800 665-6527.
Vous devez être âgé de 18 ans ou plus au 21 septembre 2019 et payer les frais d’inscription non remboursables de
31,04 $ (27 $ plus TPS et TVQ). Une seule inscription est permise par code d’inscription au tirage. Le Ministère
recommande de visiter les terrains avant de s’inscrire. La prudence est de mise si l’on visite les terrains durant les
périodes de chasse. Les tirages au sort auront lieu par voie électronique en novembre 2019, sous la supervision
d’un vérificateur externe et en présence de témoins. Le rang obtenu au moment du tirage au sort sera communiqué
à chacun des participants par courriel dans les 48 heures suivant le tirage.

Coordonnées 734, rte St-Paul Nord, C.P. 39 Prénom et nom: _____________________________________
Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0
Tél: 819-735-3521 Fax: 819-735-4251 Adresse: __________________________________________
Courriel: cmultifonctionnel@mun-r-h.com

Montant: _________$

Je désire un reçu de don: _____

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

AU FIL DU TEMPS...
À l’occasion de son 75e anniversaire, le Cercle des Fermières
de Rivière-Héva a lancé un recueil de recettes et d’astuces.
Vous pouvez vous le procurer
auprès des membres du Cercle des Fermières
ou au bureau municipal, au coût de 20$.
(Il est aussi disponible à la bibliothèque,
pour consultation seulement.)
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ATTRIBUTION DES TERRAINS
L’attribution se fera sur invitation par les MRC dans les semaines suivant le tirage au sort, selon l’ordre des résultats obtenus. Le nombre d’invités susceptibles de se voir attribuer un terrain est déterminé en fonction du nombre de
terrains disponibles. Le lieu et la date de l’attribution seront communiqués aux participants dans la lettre ou le courriel d’invitation. La présence des participants est requise lors de l’attribution des terrains. Le Ministère se réserve le
droit de retirer tout emplacement du tirage au sort en tout temps, et ce, jusqu’à l’attribution.
COÛTS
Le participant qui se verra attribuer un terrain en location devra débourser les frais d’ouverture de dossier de
129,92 $ (113 $ plus TPS et TVQ), les frais d’administration de 394,36 $ (343 $ plus TPS et TVQ), le loyer de la
première année et les frais pour les travaux de mise en valeur de 914,05 $ (795 $ plus TPS et TVQ) et les frais
d’aménagement dans certains cas. Ces frais devront être payés en totalité lors de l’attribution. Si la réglementation
applicable par la municipalité ou la MRC l’exige, le locataire devra mandater, à ses frais, un arpenteur-géomètre
pour l’exécution de travaux d’arpentage. Les chemins d’accès à partir du chemin principal devront être construits
aux frais du locataire, selon le cas. Celui-ci devra aussi prévoir le paiement des taxes municipales et scolaires, respecter les lois et les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux, notamment ceux qui touchent la faune et l’environnement, et se conformer aux normes de la municipalité pour la construction de bâtiments et l’aménagement du
terrain.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Pour obtenir plus de renseignements sur les emplacements ainsi que sur les loyers, les conditions de location, la
tarification, les obligations et les droits inhérents à cette offre, veuillez consulter le site Web du Ministère à
l’adresse https://mern.gouv.qc.ca/territoire/location-terrains-droits/participer-tirage-sort/ ou communiquer
avec la MRC concernée.
MRC de Témiscamingue : 819 629-2829 MRC de La Vallée-de-l’Or : 819 825-7733

5

740, route St-PaulNord
Rivière-Héva (Qué) J0Y2H0
Téléphone : 819-735-3521
Télécopieur: 819-735-4251
info@mun-r-h.com

NOUVELLE LOI EN VIGUEUR

ERRATUM
En page 3 de la Croisette de septembre (suite de la
résolution #2019-09-256), il aurait dû être écrit que la
soumission pour le déneigement de la caserne par la
Ferme Avicole P.Richard était de 525$ et non de 25$.

Dans une série de modifications au Code
de la sécurité routière, le ministère des
Transports du Québec a officiellement
devancé la date d’entrée en vigueur des
pneus d’hiver obligatoires.

TOUTES NOS EXCUSES

COLLECTE SÉLECTIVE

Rivière-Héva

(sauf Lac Fouillac-Mourier)
Récupération
Octobre:
Vendredi 11 et 25
Novembre: Vendredi 08 et 22
Déchets
Octobre:
Vendredi 04 et 18
Novembre: Vendredi 01-15-29
RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine réunion
du conseil municipal
se tiendra le
Lundi 4 novembre 2019
à 19h30
PROCHAINES SÉANCES (19H30):

Lundi 2 décembre

(les séances de 2020 vous seront
communiquées sous peu)

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Octobre:
Lundi 07 et 21
Novembre: Lundi 04 et 18
Déchets
Octobre:
Lundi 14 et 28
Novembre: Lundi 11 et 25

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 :






6

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 lavables.

À partir de 2019, donc dès cet hiver, les automobilistes québécois
devront faire installer leurs pneus d’hiver au plus tard le
1er décembre. À la fin de la saison froide, la date de retrait légal
des pneus hivernaux demeure fixée au 15 mars.

SERVICES D’UNE 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).

Les services offerts sont: Changement de
pansement / Changement de sonde /
Injection de médicament (ex: vitamine
B12, etc) / Lavage d’oreilles / Tension
artérielle (pression) / Suivis (AVEC rendez
-vous) / Suivis de certaines maladies
chroniques stables (ex: cholestérol et
diabète) / Évaluation et orientation vers
les ressources disponibles et appropriées
du CISSS / Enseignement et conseils
infirmiers généraux (saines habitudes
de vie, contraception, pilule du
lendemain, ITSS) etc…

Pour informations ou rendez-vous,
contactez le CLSC de Malartic
au (819)825-5858 poste 2, puis
faites le 2 (CLSC) et ensuite
faites le 1 (réception pour
rendez-vous à Rivière-Héva)
15

L’eau de votre puits est-elle sécuritaire pour la santé?
Plusieurs croient à tort que l’eau d’un puits, parce qu’elle est
naturelle, est toujours sécuritaire. La présence de divers éléments chimiques dans la roche et le sol où les puits sont creusés, peut causer des problématiques de CONTAMINATION
DE L’EAU POTABLE. À ceci peut s’ajouter une contamination bactériologique et dans la région environ 1 puits sur 4 sera
touché.
LES PÉRIODES PROPICES POUR L’ANALYSE DE L’EAU:

Interventions Premiers répondants
Aucune
Interventions SUMI
Aucune

¤Au printemps à la fonte des neiges;

Interventions SSI

¤En été et à l’automne suite à de fortes pluies.

29 septembre Alarme

L’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie a donc développé un projet à portée régionale afin de réduire les coûts
d’analyse de votre eau de puits :
Les laboratoires accrédités H2Lab Rouyn-Noranda et H2Lab Val-d’Or vous proposent un rabais de plus
de 35% du prix régulier d’analyse pour vous offrir le forfait OBVAJ – L’étude sur la qualité de l’eau à seulement 175$ (taxes en sus.). Ce forfait comprend :
¤Coliformes fécaux,
¤Scan de 11 métaux: (Antimoine, Arsenic, Baryum, Bore, Cadmium, Chrome, Cuivre,
Manganèse, Plomb, Sélénium, Uranium),
¤Cyanures totaux,
¤Fluorures, Mercure et Nitrites-Nitrates.
*** En plus du forfait exclusif à 175$ (taxes en sus.), l’OBVAJ remettra également un rabais postal de 50$
Certaines conditions s’appliquent

La contamination naturelle à l’arsenic est un exemple
de problématique de contamination importante dans la
région de l’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. Les risques reliés
à l’exposition prolongée sont les suivants : cancers
(poumons, peau, vessie), mauvaise circulation sanguine
des pieds et des mains et une association possible pour
le dysfonctionnement de la glande thyroïde et le développement de diabète. La contamination de bactéries pathogènes d’origine humaine peut entraîner des risques
élevés pour la santé dont des troubles gastro-intestinaux
importants.
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Rapport mensuel de septembre 2019

Rivière-Héva

Ligne d’urgence
Aucune
Pratiques
10 septembre

Recherche, évacuation et transport de victime
Les enfants passeront dans les rues de la municipalité
jeudi le 31 octobre à compter de 16h00.
Et venez à la caserne, des friandises vous seront offertes!
JOYEUX HALLOWEEN ET SOYEZ PRUDENTS
CENTRE DE MALARTIC

POUR PARTICIPER, CONTACTEZ LE LABORATOIRE
LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS

H2Lab Rouyn-Noranda
125, boul. Industriel
Rouyn-Noranda
(Québec) J9X 6P2
Tél. : (819) 797-0550
Tél. : 1 (877) 326-8690
www.h2lab.ca

H2Lab Val-d’Or
900, 5e Avenue
Val-d'Or
(Québec) J9P 1B9
Tél. : (819) 874-0350
Tél. : 1 (877) 326-8690
www.h2lab.ca
*D’autres points de dépôts sont
également disponibles

Consultez le www.obvaj.org
ou contactez-nous au
(819) 824-4049

(819)757-6645
OU

Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou sur le site
Web du ministère de la Sécurité publique
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PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES

Dans la nuit du
samedi 2 nOvembre
-Par Internet
-Au bureau municipal
(choisir RivièreArgent / Chèque /
au dimanche
Héva dans la liste
Intérac
3 novembre, on
et inscrivez
(aucun paiement
RECULE L’hEURE
correctement
par carte de crédit ne
sera accepté)
votre #matricule)
d’UNE hEURE
-À votre institution
financière: Caisse Populaire Desjardins, Banque
Nationale, Banque Scotia,
Banque de Montréal et
Banque TD

-Par la poste
chèque ou
mandat-poste

PERMIS ÉMIS en septembre
Rénovation:
Construction:
Captage eaux souterraines:
Installation septique:
Permis—Autres:
Autorisation démolition:
Autorisation travaux riverains:

TOTAL:

2
2
2
2
1
__
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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 eaux souterraines (puits) : 25$
Permis de rénovation : 20 $
Permis de démolition : 20$
Permis de remblai, déblai : 15 $
Permis de vente de garage : 8$
Vous posez toujours le bon geste en vous adressant
d’abord au service d’urbanisme avant
d’entreprendre des travaux.
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On passe à
l'heure d'hiver
pour revenir
à l'heure
normale de l'Est.

INFO TRANSPORTS
DATE: du 26 août au 3 novembre 2019

ROUTE: chemin des Hirondelles
LOCALISATION: Rivière-Héva

IDENTIFICATION DES TRAVAUX: reconstruction d’un ponceau enjambant la rivière Fournière
ENTRAVE: -Fermeture complète
-En tout temps
-Détour via le chemin du Lac-Mourier, la route 117 et le chemin du Rapide-Sept
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est
essentiel. Consulter le Québec511 pour en faire le suivi.

CARTE d’ACCÈS AUX
LOISIRS DE MALARTIC
Pour avoir la carte d’accès
aux loisirs de Malartic, vous
devez nous appeler à notre
bureau pour vous faire préparer un
chèque ou aller payer votre facture à la
ville de Malartic et nous envoyer votre
facture pour vous faire rembourser.
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 plus d’informations, communiquez
avec Cindy Paquin au bureau municipal
au 819-735-3521 poste 223
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URBANISME ►

Vos questions, commentaires et
suggestions sont les bienvenus.
Et il y a toujours de la place
pour de nouveaux bénévoles
sur notre Comité.
Vous pouvez nous joindre au 819-757-6380 ou sur
notre page Facebook Le Sentier de la Nature
Robert Paquin
Président

André Rioux
Vice-président

RANDONNÉES ÉQUESTRES

Johanne Gagné

Johanne Cournoyer
Trésorière

Hélène Lemieux
Secrétaire

Un nouvel abri a été construit à l’entrée, près des boîtes postales (photos ci-bas)

Selon le Règlement #09-2010 « Il est permis d’utiliser les chemins municipaux
avec des chevaux à condition que les chevaux soient sous le contrôle d’un gardien pour chaque cheval utilisé individuellement ou pour chaque attelage ».
Bien sûr le gardien doit ramasser les excréments que sa bête laisse en route! Et pour les
randonnées de soirée il est fortement recommandé d’être visible des automobilistes par
des vêtements ou bandes réfléchissants, c’est une simple question de sécurité. Suite à plusieurs appels téléphoniques concernant des randonneurs autant que des automobilistes,
nous demandons à tous de faire preuve de prudence pour éviter de fâcheux accidents.
(Petite précision, pour ce qui est des limites de vitesse non respectées, vous devez contacter la Sûreté du Québec et non pas votre municipalité).
Merci de votre collaboration
POURQUOI PRENDRE UN PERMIS ?
Plusieurs personnes ne comprennent pas la nécessité de devoir se soumettre à une
telle procédure, considérant qu’il s’agit là d’ingérence pure et simple de la part des
municipalités. Pourtant, l’octroi de permis correspond à des objectifs précis, dont
celui de pouvoir contrôler la nature des travaux sur leur territoire, afin qu’on n’y
construise pas n’importe quoi, n’importe comment. De cette façon, les résidents
sont assurés de bénéficier d’un milieu bâti plus uniforme et plus sécuritaire. Par
exemple, en sachant qu’il doit obtenir un permis, votre voisin y pensera peut-être à
deux fois avant d’agrandir son bungalow jusqu'à votre ligne de terrain en utilisant
des matériaux non conformes.

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.

BIENVENUE À TOUS!
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NE RESTEZ PAS SEUL(e)

Vous avez 65 ans et plus et
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 StValentin. Nous vous invitons à vous inscrire
auprès de Mmes Diane Giroux au (819) 7574536 ou Jeannot Larose au (819) 735-2038
et… C’EST GRATUIT!
CERCLE DES FERMIÈRES:
Les réunions ont lieu
le 2e mardi de
chaque mois, à 19h00

Rénover sans permis: à vos risques et périls!
Si vous décidez de procéder à des travaux sans celui-ci, vous pourriez vous voir remettre une amende
variant entre 1000$ et 4000$, dépendamment du constat d’infraction. De plus, les travaux contrevenant aux
normes devront être démolis. Il importe donc de vérifier auprès de votre municipalité si un permis doit être
délivré pour les travaux que vous désirez entreprendre avant de commencer. Si vous procédez à la
demande après-coup, vous pourriez vous voir imposer des frais supplémentaires et des poursuites
pourraient être entamées afin de s’assurer que les normes sont respectées.
Vous posez toujours le bon geste en vous adressant d’abord au Service
d’urbanisme avant d’entreprendre des travaux.

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.
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PISTE 4 SAISONS
À partir de Rivière-Héva, prendre le chemin du Lac Malartic jusqu’au
Chemin de la Tour. Ce sentier de 7 km (14 km aller-retour) vous
mènera jusqu’à la rue Authier à Malartic.

BONNES RANDONNÉES AUTOMNALES!

BOURSES D’ÉTUDES 2019-2020
La Fondation Édouard Janneteau remettra une bourse d’études de 500$
à deux étudiants de Rivière-Héva. Pour se mériter une bourse, l’étudiant(e) doit être inscrit(e) à un cégep, une université ou un centre de
formation professionnelle, pour l’année scolaire 2019-2020.
Il/elle doit nous faire parvenir sa demande accompagnée d’une
attestation de fréquentation de l’établissement concerné,
au plus tard le 25 octobre 2019 à l’adresse suivante:
Fondation Édouard Janneteau, 210 rue Germain, Rivière-Héva, Qc J0Y 2H0.
L’attribution de ces bourses se fera par tirage au sort au
bureau municipal lundi le 4 novembre 2019.

TIRAGE au profit du
Comité Multi-organismes
Le Comité Multi-organismes
procédera au tirage de ce
magnifique casse-noisettes!
Cette œuvre de Mme Diane
Juteau Giroux mesure 48
pouces de haut…

Souper 5 services

Samedi 26 octobre à 18h00
à la salle des Quatre-Coins
Coût pour tous : 60.00 $ par billet
Réservations: (819)757-4536 ou (819)757-4578
Encore cette année, les nouveaux arrivants auront
l’occasion de profiter gratuitement de ce souper
organisé par le comité Multi-Organismes. Les personnes
répondant aux critères d’un nouvel arrivant pour
2018-2019 recevront par la poste une invitation du
Comité des Nouveaux Arrivants, ainsi que les
coordonnées de la personne à rejoindre pour confirmer
leur présence avant le 15 octobre 2019.

2$ le billet ou le livret
de 6 billets pour 10$.
Tirage le 26 octobre
Profitez de cette belle
occasion pour venir les
Billets disponibles auprès
des Fermières, des marguîllers rencontrer et leur souhaiter
la bienvenue!
et de Mme Juteau Giroux.

BIENVENUE
CHEZ-NOUS!

Pause-Café Amicale

Divertissements variés : Jeux de cartes, de société, bricolage,
discuter, jaser de choses et d`autres ... etc.
Quand : mercredi le 13 novembre 2019
de 13h à 16h à la Salle des 4-Coins
Qui : Pour tous et pour socialiser
Bienvenue!
Hélène Lemieux, responsable de l`ELAP
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