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FORCIER ET FRÈRES LTÉE 

1529 St-Paul Sud (Rivière-Héva)   
819-757-3374   cell:819-856-6313  fax:819-757-3129 

rforcier@lino.sympatico.ca 
 

Sable et gravier brut, tamisé et concassé 
Excavation et transport 

Banc de gravier  

S O M M A I R E 
Faits saillants Conseil de novembre 
Avis public/ Infos Urbanisme 
Offre d’emploi: Officier municipal 
bâtiment et environnement (OMBE) 
Système d’alerte / Halloween 
Horaire et coordonnées bureau mu-
nicipal / Budget: séance extraordi-
naire / Réunions du Conseil / Col-
lecte sélective / Ligne Info-Récup 
Sécurité Incendie: Rapport octobre 
/ Articles Firebag à vendre / Divers 
Paiement des taxes / Postes Canada 
/ Permis émis en octobre / Coût des 
permis / Cartes d’accès aux loisirs 
Sentier de la Nature: Inauguration 
nouvel abri / Coordonnées 
Piste 4 Saisons 
Bricolage de Noël / Pause-café  
amicale ELAP / Brunch de Noël et 
Noël des Enfants 
Souper 5 services en images / Un 
prix bien mérité 
OBVAJ: gestion intégrée de l’eau 
Travailleuse de milieu: chlamydiose 
Pneus d’hiver / Services d’une infir-
mière / Recueil des Fermières 
Festival Hivernal / Gagnants des 
bourses d’études / Activités comités 
Journée des Aînés 
Sacs réutilisables / Page Facebook 
Cartes accès attraits touristiques / 
Horaire et tarifs / Heure du Conte / 
Infos diverses 
Petites annonces / Commerces 
Commerces (suite) 
 
 
 
 

 

THÉRÈSE GIGUÈRE 
 

DÉNEIGEMENT DE TOITURES 
ENTRETIEN PAYSAGER 
BOIS DE CHAUFFAGE 
 

Tél. : (819) 354-0270 
theresegiguere@hotmail.com  

Oscar Lafrance 

Geneviève Dumas 

Alexandra Cotten 

Geneviève Dumas 

Johanne Gagné 
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   —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  

JDP MÉCANIQUE 
Freins, direction, suspen-
sion, silencieux, mise au 
point, mécanique générale, 
changement de pneus et 
autres… 
13, rue Principale (village)  
Tél. : (819) 735-2005 

À VENDRE:  Manteau de fourrure vison, long, 
Large, en très bonne condition 200$.  

Et 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 

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL De novembre 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
 

Excavation générale 
Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel  
& commercial 

 
Alec Jalbert / (819)527-1652 

À VENDRE:  2 habits de motoneige, 1 femme M 
et 1 homme L, ainsi que bottes de motoneige 
homme gr 8. Tous très chauds et comme neufs! 
Contactez Anne-Marie au 819-527-2410  

            DATE DE LA PROCHAINE PARUTION  
                                   9 décembre 
              (dates pour 2020 à venir sous peu) 

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 de 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 

2019-11-315 Adoption du plan de sécurité des mesures d’urgence 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et majoritairement résolu 
d’adopter le plan de sécurité des mesures d’urgence. 
 
Adoptée 

 
2019-11-316 Pancarte interdiction de chevaux – Sentier de la nature 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu 
d’accepter la soumission de Zip Ligne au montant de 38.38 $ plus les taxes pour une pan-
carte interdiction de chevaux pour les sentiers du Sentier de la nature. 
 
Adoptée 

 
2019-11-317 Congrès Régime forestier - Maire 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu de faire 
l’inscription de Réjean Guay, Maire au congrès Régime forestier pour un montant de 100$ 
plus les taxes ainsi que ses frais de déplacement. 
 
Adoptée 

 

2019-11-322 Contrat d’entretien ménager 
 
Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu 
d’engager Mme Guylaine Landry pour le contrat d’entretien ménager du bureau municipal 
ainsi que celui de la bibliothèque. 
 
Adoptée 

 
2019-11-323 Soumission Barbin Sport – Quai municipal 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et majoritairement résolu d’ac-
cepter la soumission de Barbin Sport au montant de 9 028 $ plus les taxes qui sera appli-
qué à notre budget 2020. L’achat se fera en mars 2020. 
 
Adoptée 
 
 

Johanne Gagnné 
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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 touris-
tiques 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 
 

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

VEUILLEZ RÉSERVER 

      HORAIRE BIBLIO 
 

La bibliothèque municipale-
scolaire de Rivière-Héva  

est ouverte selon cet horaire: 

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

Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 
 

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 

Tarifs d’abonnement 
 

Individuel enfant/étudiant 2$                                      
       Individuel adulte 5$ 
             Familial 14$   
    
                    

                  ACCÈS À INTERNET  
                  POUR TOUS 2$/hre     

 

L ’ H E U R E  D U  C O N T E  
DATE:    samedi le 30 novembre 2019 

HEURE: de 10h à 11h 

TITRE:  «À la recherche du Kamishibaï »   
 

RÉSUMÉ:   : Ce samedi, réunion de crise dans la chambre de Juliette,  
demain c’est l’anniversaire de maman et aucune idée de cadeau. Papi dit 
qu’elle aimerait beaucoup un Kamishibaï.  Mais c’est quoi un Kamishibaï? 
Et comment trouver si c’est la journée sans écran et que ce mot ne figure pas 
dans le dictionnaire?  Simon et Juliette partent enquêter sur le terrain. 

Abonnez votre  
enfant de moins 

d'un an à la  
Bibliothèque et  

recevez une 
trousse du parfait 

bébé-lecteur!  

Nous avons 
des paires de 
jumelles, que 
vous pouvez 
emprunter à votre bibliothèque 

et ce, gratuitement! 
(il vous suffit d’être abonné) 

L’Heure du Conte est  
toujours suivie d’une  

activité et c’est 

G R A T U I T  

   
 
 
 
 
 
 
 

Vous voulez connaître les activités de 
votre bibliothèque et restez à l’affût de 

ce qui se passe sur le territoire?  
Consultez notre nouveau calendrier 

Web disponible sur  
http://mabiblio.quebec/client/fr_CA/

default dans l’onglet Activités en cours!  
 

URBANISME ► 

Province de Québec 
MRC de la Vallée-de-l’Or 
Municipalité de Rivière-Héva 
 

AVIS PUBLIC 
 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal de Rivière-Héva a reçu la demande de dérogation mi-
neure suivante : 
 
73, rue Normandin à Rivière-Héva : Demande de dérogation mineure présentée par M. Mario Labbé vi-
sant à agrandir la résidence sur toute la surface de la galerie qui celle-ci empiète dans la bande riveraine 
alors que le règlement de zonage 06-2019 ne prescrit aucune construction ou agrandissement dans la 
bande riveraine. Par conséquent, dans la politique des rives, du littoral et des plaines inondables, à l’ar-
ticle 3.2, il est indiqué que l’agrandissement d’un bâtiment principal de type résidentiel est autorisé aux 
conditions suivantes : 
 
     -Les dimensions du lot ne permettent pas l’agrandissement du bâtiment ailleurs sur le terrain;  
     -Le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur de la Politique dans les règlements municipaux;  
     -Une bande minimale de protection de 5 m devra être obligatoirement conservée à l’état naturel.  
 
Le conseil municipal statuera sur cette demande lors de sa séance ordinaire qui aura lieu le lundi 2 dé-
cembre 2019, à compter de 19h30 à la salle du conseil, au bureau municipal situé au 740, route St-Paul 
Nord à Rivière-Héva. Dans l’éventualité où le conseil municipal acceptait la demande de dérogation mi-
neure, le tout serait dès lors considéré comme étant conforme à la réglementation municipale. 
 
Au cours de cette séance, le conseil entendra toute personne désirant s’exprimer relativement à cette de-
mande. Toute personne peut également faire parvenir ses commentaires écrits au bureau municipal au 
740, route St-Paul Nord à Rivière-Héva, au plus tard le jeudi précédant la séance. 
 
Donné à Rivière-Héva, le 29 octobre 2019 
 
 
 
Cindy Paquin 
Secrétaire-trésorière, adjointe 

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.  
 
                                                                         Merci de votre collaboration 
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Vous pouvez nous 
suivre sur notre Page 

Facebook Bibliothèque 
de Rivière-Héva,  

 

pour connaître 
toutes nos  

activités, nos 
concours, et 

beaucoup plus!       

Si ce poste 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 à  

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 candi-
dature 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 muni-
cipalité.  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.  
 
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 appli-
quer. 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 as-
semblées du conseil municipal lorsque nécessaire et est le fonctionnaire désigné pour la ré-
daction 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 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Les sacs réutilisables  
aux couleurs de l'oeuvre  
de l'artiste de Palmarolle, 

Louisa Nicol, sont  
maintenant disponibles 

pour nos abonnés  
à la bibliothèque 

    et ce, gratuitement. 
 
 
 
 
                             

JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS 2019 
Dimanche le 29 septembre dernier, lors de la Journée Internationale des Aînés, le conteur M. Guillaume 
Beaulieu est venu présenter son spectacle «Aînés d’exception». Rires, nostalgie, souvenirs et anecdotes 

étaient au rendez-vous.  Ensuite les gens ont partagé le succulent souper de la Table des Aînés. 
Voici quelques clichés pris sur le vif lors de cette belle journée: 

(Le livre de 
Guillaume 
Beaulieu 
est dispo-

nible à  
la biblio-
thèque!) 

Crédit photos: 
 

Spectacle: 
Mélissa Vallée et 
Hélène Lemieux 

 
Souper: 

Jean-Michel Beau  

(Quantité limitée) 
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SYSTÈME D’ALERTE 
Tel que stipulé dans la résolution #2019-10-294 adoptée lors de la séance 
du 8 octobre dernier, votre municipalité s’est dotée d’un système d’alerte 
avec la compagnie Komutel, qui sera utilisé pour la sécurité civile et 
pour les besoins du bureau municipal. Avis d’ébullition de l’eau, aide en 
cas de sinistre ou toute information importante ou urgente, nous pourrons 
rapidement vous joindre. Votre sécurité nous tient à cœur! Contactez-

nous au 819-735-3521 poste 235 ou à commis@mun-r-h.com, si vous désirez paraître 
sur notre liste (le service est gratuit).           Merci à tous de votre habituelle collaboration!  

  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! 

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 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!                                                          

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

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LE 
FESTIVAL HIVERNAL DE LA FAMILLE 2020 

 
Le Festival hivernal de la famille de Rivière-Héva aura lieu à la mi-février 

2020 (la date exacte vous sera communiquée dans la Croisette de décembre).  
 

 Habituellement tenu en janvier, le Conseil municipal a décidé de  
le reporter de quelques jours, compte tenu que la Finale Régionale 

 des Jeux du Québec aura lieu à Malartic à la fin janvier. 
   

Le comité organisateur est à la recherche de bénévoles pour veiller au bon 
 déroulement de cet événement. Si vous souhaitez contribuer à la réussite  

de ce festival, vous pouvez communiquer avec nous par courriel  
à commis@mun-r-h.com ou par téléphone au 819-735-3521  

 
MERCI à tous ceux qui s’impliqueront pour faire de cet évènement un succès! 

HALLOWEEN À LA CASERNE 
Le 31 octobre, les enfants de Rivière-Héva ont répondu nombreux à l’invitation du  

Service Incendie et sont passés à la caserne récolter des bonbons. Voici quelques photos:   

Crédit photos: 
Réjean Guay, maire 

Chaque enfant qui est passé a pu participer au tirage de prix, soit: 6 articles Firebag  
(sac réutilisable, pochette à outils, pochette de voyage, étui et pochette pour tablette) et  

5 porte-clés coupe-ceinture.  Le tirage a eu lieu au bureau municipal mardi le 5 novembre  
et parmi les 54 participants les gagnants sont: Anne-Sophie Richard, Aurélie Diotte, Alexis 
D. Poulin, Jonathan Richard, Lily-Rose Garon, Antoine Richard, Amy-Jade Légaré, Olivier 
Lance, Eliam Giroux, Tommy Côté et Marianne Richard.  FÉLICITATIONS!  Nous vous 

contacterons pour vous indiquer comment récupérer votre prix. (Photos des gagnants à venir) 

                    TIRAGE DES BOURSES D’ÉTUDES 
 

Le tirage des 2 bourses d’études de la Fondation  
Édouard-Janneteau a eu lieu lundi le 4 novembre dernier,  

en présence entre autres du maire M. Réjean Guay. 
Les heureux récipiendaires sont: 

RAPHAËLLE ROUTHIER et ÉMILE ROUTHIER 
 

Félicitations à vous deux et merci à tous ceux qui ont participé!  À l’an prochain... 

mailto:ombe@mun-r-h.com
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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. 

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. 

NOUVELLE LOI EN VIGUEUR 

     SERVICES D’UNE INFIRMIÈRE  
Une infirmière de la DSI se  

déplace au point de service de 
Rivière-Héva (local dans  

l’édifice paroissial) tous les mer-
credis 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) 

RÉUNIONS DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion  
du conseil municipal  

se tiendra le 
Lundi 2 décembre 2019  

     740, route St-PaulNord 
Rivière-Héva (Qué) J0Y2H0 

Téléphone : 819-735-3521    
Télécopieur: 819-735-4251 

        info@mun-r-h.com 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

   Rivière-Héva 
     (sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 
Récupération     
Novembre:   
Décembre:    
   
Déchets   
Novembre:   
Décembre:    
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 
 

Récupération   
Novembre:   
Décembre:    
 

Déchets   
Novembre:   
Décembre:   

(les séances de 2020 vous  
seront communiquées dans  
La Croisette de décembre) 

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 ges-
tion 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 événements; 
 La subvention pour l’achat de couches lavables. 

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.) 

 
 

AU FIL DU TEMPS...  

    **IMPORTANT** 
Une séance extraordinaire pour le 

budget aura lieu au sous-sol de 
l’église lundi 16 décembre à 19h00  

BIENVENUE À TOUS 

Vendredi 15—29 
Vendredi 13—27 
 
 
Vendredi 22 
Vendredi 6—20 

Lundi 11—25 
Lundi 9—23 

Lundi 18 
Lundi 2—16—30 

ERRATUM: Il y a eu des erreurs dans l’édition 
 précédente.  Nous nous excusons des inconvénients. 
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Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou sur le site 
Web du ministère de la Sécurité publique 

    Rapport mensuel d’octobre 2019 
 
 

Interventions Premiers répondants   

10 octobre    décès        Rivière-Héva  
 
Interventions SUMI    Aucune 
 
Interventions SSI 
28 octobre     alarme     Rivière-Héva 
 
Ligne d’urgence     Aucune 
 
Pratiques 
29 octobre     outils électriques, ventilation, génératrice 
 
Autres 
Activité d’Halloween le 31 octobre de 16h à 20h en plus du lancement des produits recy-
clés Firebag Montréal avec les anciens habits de combat de Rivière-Héva et autres dons. 

                  CENTRE DE MALARTIC 

(819)757-6645 

La Chlamydiose en Abitibi-Témiscamingue 
 

Savais-tu que l’Abitibi-Témiscamingue présente en taux d’incidence de la chlamydiose  
significativement plus élevé que celui du reste du Québec ?  Cette infection est causée par une bactérie 
lors de relations sexuelles.  Elle touche particulièrement les jeunes de 15 à 24 ans sexuellement actifs.  

La majorité des personnes infectées ne présentent aucun symptôme.  Lorsqu'elle n'est pas traitée, elle peut 
entraîner des problèmes de santé douloureux et la stérilité.  Lorsque tu as des relations sexuelles, utilise un 

condom. Tu peux t’en procurer gratuitement à ton école ou à mon local.  De plus, dès 14 ans, tu peux  
passer un test de dépistage sans l’autorisation de tes parents. 

Besoin d’aide : 
-Info-Santé 8-1-1 
-Communique avec l’infirmière 
de ton école ou du CLSC 
-Communique avec ton médecin 
-http://itss.gouv.qc.ca 

Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
 

                                                                                       Marianne, Travail de milieu /  
                                                                                               Marianne TM-Malartic  

                 Votre Service Incendie sera au Marché de Noël  
de La Motte SAMEDI LE 16 NOVEMBRE  
au Centre communautaire, de 10h à 17h  
 ainsi qu’au Marché de Noël de Malartic  

SAMEDI LE 23 NOVEMBRE  
au marché extérieur Trem-Nor, de 11h à 16h,  

pour vendre différents articles faits à partir d’anciens habits de  
pompiers de Rivière-Héva et de dons que nous avons reçus d’autres 

services. Ces articles ont été confectionnés par la compagnie  
québécoise Firebag MTL de Montréal. 

 
Venez piquer votre curiosité et profitez-en pour trouver vos 

cadeaux de Noël ! Au plaisir de vous y rencontrer  

  
          

                            
(Tous les articles sont uniques, images à titre d’exemple) 

30$ 

45$ 

 45$ 

35$ 

45$ 

25$ 

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
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
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PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

-Au bureau municipal 
Argent / Chèque /  

Intérac 
(aucun paiement  

par carte de crédit ne  
sera accepté) 

-Par la  poste  
chèque ou  
mandat-poste 

-À votre institution  
financière: Caisse Popu-
laire Desjardins, Banque 
Nationale, Banque Scotia, 
Banque de Montréal et 
Banque TD 

-Par Internet 
(choisir Rivière-
Héva dans la liste 

et inscrivez  
correctement  

votre #matricule) 

              PERMIS ÉMIS en octobre 
 
  Rénovation:  
  Construction:       
  Captage eaux souterraines: 
  Installation septique: 
  Permis—Autres: 
  Autorisation addition bâtiment: 
  Autorisation démolition: 

 
 
                                           TOTAL: 

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 
 

   5 
   2 
   1 
   1 
   1  
   1  
   0 
 ___ 
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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.  

La gestion intégrée de l’eau  

 

La gestion intégrée de l’eau par bassin versant a été mise sur pied par le Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques selon la Politique 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 environnementale, au 

niveau des écosystèmes et des bassins versants. Elle permet de comprendre et d’expliquer les problèmes liés aux 

enjeux de l’eau ainsi que trouver des solutions permettant le développement durable. Cette forme de gestion per-

met de cibler les priorités d’actions selon les impacts sur le milieu aquatique. 

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’assure 

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

-Poser des actions rentables et durables. 

Comment s’y prend l’OBVAJ?  
 

-Rédige un Plan directeur de l’eau, reflétant les enjeux de la res-
source et représentant la vision des acteurs locaux; 
-Effectue la promotion et la mise en œuvre du Plan directeur de 
l’eau auprès des acteurs de la zone de gestion; 
-Acquiert des connaissances sur la ressource continuellement; 
-Favorise la concertation entre les acteurs locaux et la société civile; 
-Informe, sensibilise, consulte et mobilise les citoyens et les 
acteurs de l’eau de manière continue; 
-Encadre le développement de projets reliés à la réalisation 
des objectifs de l’organisme et de la concrétisation d’actions 
découlant du Plan directeur de l’eau en plus d’en assurer le 

Qu’est-ce que le plan  

directeur de l’eau? 
Un outil de planification essentiel à la gestion 

intégrée par bassin versant, sa rédaction est le 

mandat principal d’un organisme de bassin 

versant. Il permet une vision globale des en-

jeux reliés à l’eau dans les limites hydrogra-

phiques du territoire. La rédaction du PDE 

concerne la collecte de données, la consulta-

tion publique et la concertation des acteurs 

locaux du territoire. 

Pour toutes informations supplémentaires, 
veuillez contacter l’OBVAJ :   

Tél. : 819-824-4049,  
Courriel : informations@obvaj.org 

Site internet : www.obvaj.org,  
Facebook : https://www.facebook.com/eauOBVAJ/ 

 
 
 
 
 

1386 ch. du Lac Malartic 
 

   Lundi-Mardi-Mercredi   
   de 14h15 à 18h15 
 
   Jeudi et Vendredi  
   de 14h30 à 18h30 

mailto:informations@obvaj.org
http://www.obvaj.org
https://www.facebook.com/eauOBVAJ/
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   LE SOUPER 5 SERVICES EN IMAGES 
 

Le 26 octobre avait lieu le traditionnel 
Souper 5 services et encore une fois,  

ce fût un grand succès.  Au menu, bonne 
boustifaille et beaucoup de plaisir!  Et 

quelle belle façon, entre autres, d’accueillir nos nouveaux arrivants. 
Merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte 

pour la préparation et l’organisation 
de cette belle soirée, ainsi qu’à tous 

ceux qui y ont participé. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le 18 octobre dernier avait lieu le 130e gala de remise des prix de l’Ordre national du mérite agricole. 
 Il s’agit d’un événement prestigieux où les producteurs agricoles sont honorés pour leur excellence 

 et leur contribution à l’essor et à la prospérité du Québec et de leur région. 
  

Sollio Agriculture, division agricole de La Coop 
 fédérée, est fière de la Ferme avicole Paul Richard 

et Fils inc. — Ferme avicole Heva, de Rivière-
Héva, membre de la Coopérative Novago en Abitibi

-Témiscamingue, qui s’est vu remettre le prix La 
Coop fédérée à l’agroenvironnement pour la  

région en plus de décrocher le 1er rang régional et 
le 2e rang pour la catégorie Or lors de ce gala.  

 
Cette entreprise a été précurseur notamment, 

 pour le confort des oiseaux, le séchage du fumier 
 et le lavage à la glace sèche de leurs installations.  

Véritable modèle de relève familiale, la 
 Ferme avicole Paul Richard et Fils puise sa  

force dans le travail d’équipe.  
 
 

Robert Paquin        André Rioux         Johanne Cournoyer        Hélène Lemieux 
   Président            Vice-président              Trésorière                      Secrétaire 

Johanne Gagné 

Mercredi le 30 septembre nous avons procédé à l'inauguration du  
nouvel abri Soudure Dufer à l'entrée de nos pistes, sur le chemin du lac 
Malartic. Nous tenons à remercier nos précieux collaborateurs qui ont 
rendu possible la réalisation de ce beau projet: MRC de la Vallée de 

l'Or ; Soudure Dufer; Transport CJFS ; Municipalité de Rivière-Héva; 
Loisir et Sport Abitibi Témiscamingue; Mine Canadian Malartic;  
M Pierre Dufour Ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs;  
Soudure Frantec; Les Compagnons de Charpente; IGA Demers. 

Nous nous affairons 
actuellement à  

préparer la saison  
hivernale, qui nous  
le souhaitons, sera  

propice aux activités 
de plein air.  Des 

 modifications seront 
apportées au sentier 

de raquettes. 
Nous vous donnerons  

des informations  
plus précises à ce  

sujet un peu plus tard 
dans la saison. 

 
  Pour connaître l'état des pistes, les activités spéciales ou pour nous communiquer  

vos questions et commentaires, vous pouvez aller sur notre page Facebook :  
Le Sentier de la Nature.  Vous pouvez aussi nous joindre au 819-757-6380.  

Pour terminer, nous souhaitons la bienvenue à M Jean-Charles Bourret qui s'ajoute à 
 notre comité. Il y a toujours de la place pour de nouveaux membres et de nouvelles idées. 

 

Préparez vos skis et raquettes, l'hiver s'en vient! 
 
 Votre Comité... 

Crédits photos: 

Johanne Gagné 

Crédit photo:  Denise Noël 

(De gauche à droite : Vincent Chrétien, agr. Expert 
Novago, Jean-Philippe Richard, président,  

Diane Vaillancourt, trésorière, Maurice Richard, 
vice-président, Guy Desrochers, vice-président  

de la ferme avicole Héva) 

UN PRIX BIEN MÉRITÉ 

FÉLICITATIONS 

Crédit photos: 
 

Michel 
      Champagne 
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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. 

                                           Pause-Café Amicale 

                 Divertissements variés :  Jeux de cartes, de société, bricolage,  
                       discuter, jaser de choses et d`autres, etc... 

 
            Quand :  mercredi le 11 décembre 2019  
                      de 13h à 16h à la Salle des 4-Coins 
 
                 Qui :  Pour tous et pour socialiser 
 

                                          Bienvenue! 

 
  Hélène Lemieux, responsable de l`ELAP                        

Bricolage familial de Noël 

Viens t’amuser et bricoler avec nous pour Noël. 
 
POUR QUI? Pour toute la famille 
 
QUAND? Dimanche, le 24 novembre 2019 
 
À QUELLE HEURE? 13H00 
 
ENDROIT? Sous-sol de l’église de Rivière-Héva 
 
COÛT : 5$ par famille – Collation et matériel fournis 
 
Inscription obligatoire auprès de Guylaine au 819-757-2394 

PISTE 4 SAISONS 

Crédit photo: Denise Noël 

BRUNCH DE NOËL et NOËL DES ENFANTS 
 

Les Chevaliers de Colomb de Rivière-Héva vous invitent à leur 
Brunch de Noël, dimanche le 15 décembre à 10h30, à la salle des 

Quatre-Coins.  Les cartes sont en vente auprès des Chevaliers de  
Colomb:  Adulte (12 ans et plus) 10$   /   Enfant 5 à 11 ans 3$   /        

Enfant de moins de 5 ans GRATUIT 
 

Pour renseignements contactez Gaétan Giroux au (819)757-4536 
 

Ils organisent aussi un Noël des Enfants, pour les enfants  
de Rivière-Héva.  Toujours à la salle des Quatre-Coins  

dimanche le 15 décembre, mais de 13h00 à 16h00.  
  

Un léger goûter sera servi.  Les enfants doivent avoir au 
 moins 10 ans à la date de l’activité.  Ils pourront ainsi  

recevoir un cadeau des mains du Père Noël.  Les inscriptions 
doivent être reçues au plus tard le vendredi 29 novembre. 

Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. 
Veuillez contacter Diane Giroux au (819)757-4536 

**IMPORTANT** 
Plusieurs usagers de la  

piste nous ont avisés que  
certaines personnes ne  

ramassent pas les excréments 
laissés par leur chien, tant sur 

le trajet que dans l’abri. 
Les chiens sont admis mais bien sûr, il faut  
respecter un minimum de civisme!  MERCI 


