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MORIN EXCAVATION 
 

Excavation 
Travaux dans des endroits retreints                                   
Cartes de compétence  CCQ 
 
            Gervais Morin    Tél:(819)757-4851                

QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

-  Conciergerie Tél. : (819) 527-9996 
- Nettoyage de tapis    qualipro@hotmail.com 
- Décapage et polissage 
- Après sinistre 
- Entretien de pelouse 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
 

Excavation générale 
Terre noire tamisée / terrasse-
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Déneigement résidentiel  

& commercial 
Alec Jalbert / (819)527-1652 
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À VENDRE:  Scie à ruban à fer 12X17 po, frai-
seuse R8 moteur 2 forces avec couteaux et outils, 
tour à fer avec couteaux et mandrin diamètre 8 po 
3 mâchoires et mandrin diamètre 8 po 4 mâchoires. 
Pour plus d’infos, contacter Raoul Bernard au 
(819)757-3821 

—PETITES ANNONCES— 

Contactez Sylvie au plus tard le dernier jeudi de chaque mois, à 16h00 
au (819)735-3521 poste 221 ou reception@mun-r-h.com 

JDP MÉCANIQUE 
 

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

À VENDRE:  Terrain 300’X115’, face au 119 
Normandin, idéal pour culture du sol, agriculture 
artisanale, plein air « léger ».  Non conforme pour 
la construction d’une résidence.  Évaluation muni-
cipale de 13 000$, faites une offre.  Pour informa-
tions (819)354-6221 

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 

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 

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  

          DATES DES PROCHAINES PARUTIONS 2019 
 

                  11 mars  -  8 avril  -  13 mai  -  10 juin  -   
                      8 juillet  -  12 août  -  9 septembre  - 
                 14 octobre  -  11 novembre  -  9 décembre 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

                    Rivière-Héva 
      (sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération     
Février:         Vendredi 8 et 22 
Mars:            Vendredi 8 et 22 
Déchets 
Février:         Vendredi 1er et 15 
Mars:            Vendredi 1er, 15 et 29 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Février:          Lundi 4 et 18 
Mars:             Lundi 4 et 18 
 

Déchets   
Février:          Lundi 11 et 25 
Mars:             Lundi 11 et 25 

LIGNE INFO-RÉCUP / POURQUOI    
FAIRE LE 819 874-VERT ? 

 
La ligne info-récup est un service télépho-
nique offert aux citoyens spécifiquement 
pour adresser toute question ou tout pro-
blème en lien avec les services de la 
MRCVO en gestion des matières rési-
duelles. 
 

Consultez la ligne info-récup si vous avez 
un problème ou une question concernant : 
 

 La collecte des déchets ou du recy-
clage et les collectes spéciales; 

 Les écocentres ou l’enviroparc; 
 Le compostage domestique; 
 La politique de commandite des évé-

nements; 
 La subvention pour l’achat de couches 

lavables. 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

La prochaine réunion  
du conseil municipal  

se tiendra le 
lundi 4 mars 2019 à 19h30 

 

SÉANCES POUR 2019 (19H30): 
   
          
 
 
 

   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
(dernière consultation  

à 16h00) 
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT:   

CLSC de Malartic au (819)825-5858  
 

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 

 
 

 

1386 ch. du Lac 
Malartic 

Lun-Mar-Merc  de 14h15 18h15 
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FAITS SAILLANTS AU CONSEIL DE février 
 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 
Amos : Refuge Pageau  
Amos : 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 thémat. fossillifère 
Pikogan : Église et Exposition permanent 
Rouyn-Noranda : Magasin général  
           Dumulon et Église orthodoxe russe  
Saint-Bruno-de-Guigues: Domaine Breen 
Saint-Marc-de-Figuery : Parc Héritage 
Témiscaming : Musée de la gare  
Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet 
Venez emprunter une ou deux cartes  
d’accès gratuitement à la bibliothèque de  
Rivière-Héva      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 21h 
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     
 

HEURE DU CONTE 

 Samedi 23 février  

 de 10h à 11h  C’EST GRATUIT  

Titre :  Petit Chaperon Loup       Qui fait miaou! 
 

Résumé : C’est injustepensable ! Je suis le grand 
méchant loup et pourtant je ne 
fais que miaou. Bouuuuh ! Petit 
Chaperon Loup voudrait être un 
grand méchant loup, avoir un hur-
lement terrifiant pour faire peur à 
toute la forêt. Mais il apprendra 
vite à ses dépens qu’il en est tout 
autrement… 

2019-02-35     Demande à Postes Canada pour des boîtes postales 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu de demander l’autorisa- 
tion à Postes Canada pour l’installation de boîtes postales sur le territoire. 
 
Adoptée 
 
2019-02-37 CREAT – demande d’appui au projet d’installation de bornes électriques en Abitibi 
Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu d’appuyer mo-
ralement le CREAT pour le projet d’installation de bornes électrique en Abitibi.  

 
Adoptée 
 
2019-02-40 AFAT – achat d’arbres 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu d’acheter des 
arbres de l’Association forestière pour l’activité du mois de mai et d’en faire la plantation sur les terrains 
de la municipalité. 
 
Adoptée 
 
2019-02-42 Inscription Officier non-urbain – Jonathan Veilleux 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et majoritairement résolu d’inscrire M Jona-
than Veilleux à la formation d’officier non-urbain qui sera offerte par le service des incendies de Rouyn-
Noranda. 
 
Adoptée 
 
2019-02-43 Manteaux pour les pompiers – déduit sur la paie maximum 4 mois 
Considérant l’initiative de certains pompiers désirant se procurer des manteaux avec leur identification 
personnelle; 
Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu d’autoriser les 
pompiers intéressés à se procurer un manteau 4 saisons, qu’ils pourront le payer avec leur rémunération 
sur une période de 4 mois.  Advenant un solde après 4 mois, le pompier concerné devra l’assumer autre-
ment que sa rémunération de pompier. 
 
Adoptée 
 
2019-02-44 Manteaux pour les employés – identification municipale 
Considérant que les employés doivent parfois se déplacer sur le territoire pour différents dossiers; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu de faire l’achat de 8 
manteaux 4 saisons pour les employés.  Leur titre et leur nom y seront inscrits ainsi que le logo de la mu-
nicipalité. 
 
Adoptée 
 
 
 
 
 

Nous avons de belles paires de  
raquettes et de jumelles, que vous 

pouvez emprunter à  
votre bibliothèque              

Profitez-en! 

 

 Vous avez un enfant d’un an ou  moins? 
En l’abonnant à la bibliothèque, il recevra  

gratuitement un sac-cadeau comprenant un livre  
et quelques surprises du Réseau-Biblio et de la  

bibliothèque. On vous attend !  
P.S.: Un des deux parents doit être abonné 

 pour en profiter.  Merci! 
 

  (suite page 4) 
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Rapport mensuel 1er janvier au 31 janvier 2019 
 
Interventions Premiers répondants 
Aucune 
 
Intervention SUMI 
Aucune 
 
Interventions SSI 
11 janvier Alarme risque très élevé  Rivière-Héva 
13 janvier Incendie de véhicule   Rivière-Héva 
14 janvier Incendie de véhicule   Rivière-Héva 
18 janvier Incendie extérieur accident routier Cadillac 
22 janvier   Vérification assistance aux citoyens pour détecteur de monoxyde Rivière-Héva 
25 janvier Accident routier            Rivière-Héva 
 
Pratiques 
22 janvier Pratique avec APRIA voilé pour simuler une recherche et l’identification d’outils 
 
Autres 
15 janvier Réunion avec représentants de Rivière-Héva et La Motte concernant la nouvelle politique    
                   salariale, rappel des procédures d’intervention et règles de sécurité, présentation des sta- 
                   tistiques annuelles et autres projets et activités 
 
26 janvier Démonstration des équipements de SUMI à la fête hivernale et remise d’un document de  

Nous sommes à la recherche d’un(e) commis à la vente pour travailler, à temps plein, à 
notre friperie « Fripon et Gamine ». 
 
Nous recherchons également un(e) animateur(trice) sur appel, pour la Halte de la Maison 
de la Famille. 
 

Voir les détails de ces offres d’emploi sur notre page Facebook Maison de la famille de Malartic 

C’est la période d’inscription pour le programme Grandir avec mon enfant 2!  Il s’agit de 12 ateliers pour 
le parent et son enfant âgé de 2 à 3 ans. Dans chaque atelier, le parent et l’enfant chantent, bricolent et 
surtout s’amusent ensemble. Voici les thématiques abordées : en route vers l’autonomie, la discipline, les 
crises, le langage, l’alimentation, l’apprentissage de la propreté, l’estime de soi, le monde imaginaire, le 
chemin parcouru et la fête. Le programme débute le mardi 12 mars 2019 de 9h30 à 11h30 et se termine 
le mardi 4 juin 2019.  

Samedi-Dimanche-Lundi : Fermé  
Mardi-vendredi: 9h à 17h  
Mercredi-Jeudi : 12h à 20h  

Suivez-nous sur Face-
book afin de connaître les 
heures d’ouverture spé-
ciales, en attente d’un(e )
nouvel(le) employé( e)…     

Vendredi : 13h à 16h        Samedi : 13h à 16h  

Suivez-nous sur Facebook!  Pour vous inscrire aux activités:  819-757-6755 

2019-02-45      Chevaliers de Colomb – tournoi de pêche 2 mars (500$) 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu de contribuer pour la 
somme de 500$ pour le financement du tournoi de pêche des Chevaliers de Colomb de Rivière-Héva. 
 
Adoptée 
 
2019-02-46      Croix-Rouge – renouvellement de l’entente de services aux sinistrés pour les trois  
                        prochaines années et avis de contribution de 248.71$ 
Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu de renouveler 
l’entente de services aux sinistrés de la Croix-Rouge pour les trois prochaines années et contribuer pour 
la somme de 248.71$. 
 
Adoptée 
 
2019-02-47      Résolution pour la Calèche 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu que la Municipalité de 
Rivière-Héva contribue au Transport Adapté pour l’année 2019. 

 
Adoptée 
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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 

     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  
 

  Le Cercle des Fermières de Rivière-Héva  
s’apprête à souligner son 75e anniversaire.  Pour ce faire, les membres 

sont à rédiger un livret riche en souvenirs, recettes, trucs etc...  
C’est à suivre pour la date de parution! 

BIENVENUE 

                  Pause-Café Amicale 

 
         Divertissements variés :  Jeux de cartes, de société, bricolage 
                                               Discuter, jaser de choses et d`autres, etc... 
 
                   Quand : mercredi le 13 mars 2019 de 13h à 16h à la Salle des 4-Coins 
                                               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  

Suivez la formation de 30 
minutes « Héros en 30 » 
et vous apprendrez les 
gestes essentiels (RCR 
sans ventilation) pour 
sauver une vie. 
 
Ce programme a été mis  
sur pied par le ministère 
de la Santé et des Ser-
vices sociaux en collabo-
ration avec la Fondation 
des maladies du cœur et 
de l’AVC et la Corpora-
tion d’urgences-santé.  
Cette courte formation 
consiste à apprendre une 
version simplifiée de la 
réanimation cardiorespi-
ratoire (RCR):  une mé-
thode simple et efficace 
qui utilise seulement le 
massage cardiaque, sans 
la ventilation « bouche à 
bouche ». 
 
Tout le monde aimerait 
être capable d’intervenir 
pour sauver une vie en 
présence d’une personne 
qui s’effondre soudaine-
ment et qui subit un arrêt  

 

cardiaque.  En appliquant la RCR simple et sans risque enseignée par « Héros en 30 », toute 
personne peut ainsi sauver la vie d’un proche ou de toute autre personne, et devenir un hé-
ros pour la vie! 
 
Cette formation sera offerte à la population de Rivière-Héva. Veuillez communiquer avec la 
Municipalité pour nous transmettre vos coordonnées:  nom, adresse, numéro de téléphone 
et âge.  Vous avez jusqu’au 1er mars pour vous y inscrire.  Par la suite, nous pourrons plani-
fier l’activité en fonction des catégories d’âge.   
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FESTIVAL HIVERNAL DE LA FAMILLE  

Samedi le 26 janvier dernier avait lieu le Festival hivernal de la Famille et vous avez été nombreux à y par-
ticiper, malgré une température glaciale!  Chapeau! 
 
Il y a eu 166 inscriptions.  Pour le Défi des Clochers, 219 parcours de 80 mètres ont été faits, avec 4 
épreuves.  66 personnes ont fait le rallye raquette Harry Potter, 13 personnes ont obtenu un score de 100% 
et un prix de 100$ a été tiré au hasard parmi celles-ci.  Tous les enfants ont reçu un cadeau.  Voici quelques 
images de cette belle journée... 

                      Une bonne samaritaine  
 
Vendredi le 25 janvier dernier un face-à-face est survenu sur  
la route 117, entre Malartic et Rivière-Héva, et les automobi- 
listes ont été immobilisés pendant une heure et demie. 

 
Mme Johanne Fortin (photo ci-haut), qui réside en bordure de cette route, a écouté son 
cœur, rempli des sacs de bouteilles d’eau, jus, barres tendres, biscuits et chips, enfilé son 
manteau et est sortie distribuer le tout aux automobilistes qui étaient très surpris, mais 
heureux!  Mme Fortin n’en revenait pas de l’attention qu’elle a reçue par la suite, autant 
dans les médias que les réseaux sociaux:  « Je n’aurais jamais pensé que ça aurait pû 
prendre cette ampleur-là!  En même temps je le prend comme une vague d’amour et ça 
me touche vraiment ».  

                               BRAVO Mme Fortin pour cet élan de générosité! 

PATINAGE LIBRE 
 

MARDI ET VENDREDI DE 17H00 À 20H00 
SAMEDI ET DIMANCHE DE 8H00 À 17H00 

          HOCKEY ET PITOUNE 
 

TOUTES LES AUTRES HEURES 

HORAIRE DE LA PATINOIRE                       
 

 TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00 

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   

                                                                      DONS RECUEILLIS TÉLÉTHON LA RESSOURCE 
                         

                                                  Dimanche le 27 janvier avait lieu le téléthon de La  
                                                  Ressource pour les personnes handicapées de l’Abitibi-             
                                                  Témiscamingue.   
 
                                                  Mmes Mélissa Vallée et Nicole Turcotte recueillaient les               
                                                  dons à la bibliothèque de Rivière-Héva, entre autres celui 
reçu des Chevaliers de Colomb, comme en témoigne la photo ci-contre.   
 
En tout elles ont récolté la généreuse somme de 4343.35$   

   MERCI POUR VOS DONS! 
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CARTE D’ACCÈS AUX LOISIRS  

DE MALARTIC 

Suite à la réunion du conseil municipal du 3 dé-
cembre dernier, le conseil a pris la décision de reve-
nir 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’al-
ler payer votre facture à la ville de Malartic et de 
nous envoyer votre facture pour vous faire rem-
bourser. De plus, le montant maximal de la carte 
que nous allons rembourser est de 350 $. Le mon-
tant de la carte individuelle est de 287.44 $ taxes 
incluses et celle familiale est de 402.41$ taxes in-
cluses.   
  
Si vous recevez une lettre au nom de la ville pour 
le renouvellement de votre carte d’accès aux loi-
sirs et vous n’avez pas l’intention de vous réins-
crire, 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 

SAMEDI LE 2 MARS 2019 

20,000$ en prix + plusieurs prix de présence 

Billets en vente au coût de 20$ chez: 
Débosselage du Nord de Vald’Or, Coin de la Fantaisie de Vald’Or, Dépanneur C.J.M.S. 

de Malartic, Bar au Spot de Cadillac, Manoir des Rapides de Preissac, Les membres 
des Chevaliers de Colomb et Municipalité de Rivière-Héva  

SOUPER ROASTBEEF À 20$ taxes incluses 
     POUR INFOS:  Alain Vallières (819)727-6776 

              Réal Vallières (819)735-2224 

La SPCA DE VAL-D’OR  

hausse le prix  

des médailles 

 Afin de pouvoir maintenir ses  services,  
la Société pour la prévention de la cruauté 
envers les animaux (SPCA) de Val-
d’Or a choisi d’hausser les tarifs des mé-
dailles, à compter du 1er août prochain. 

Donc pour les résidents de Rivière-Héva, il 
en coûtera désormais 30$ (au lieu de 25$) 
pour la médaille de votre chien et rappelons 
que tout proprétaire qui ne se soumet pas à 
la réglementation est passible d’une amende.   

RECONNAÎTRE L’INTIMIDATION ET RÉAGIR 

L’intimidation, ce sont des gestes ou des paroles qui visent à blesser, à nuire ou à faire du mal à quel-
qu'un. L’intimidation peut être directe (ex. : frapper, voler, se moquer) ou indirecte (ex. : ignorer, ré-
pandre des rumeurs). Les 3 critères qui permettent de reconnaitre l’intimidation sont : l’intention (blesser 
ou nuire volontairement), la répétition (du comportement ou des paroles) et le rapport de force (qui est 
inégal entre les 2 parties). La personne intimidée n’est pas responsable du comportement malsain de son 
intimidateur. 
  
 Voici 7 moyens de se sortir de l’intimidation :  
 
     *Affirme-toi davantage : prends ta place, confronte la personne en lui disant que la situation est  
       Incceptable. 
     *Fais-toi confiance : Lorsqu’une personne t’intimide, elle fragilise ton assurance. Rappelle-toi tes  
       qualités, tes forces et ta valeur. Reste positif et fier de qui tu es. 
     *Sois bien entouré : Entoure-toi d’amis qui peuvent t’aider à t’éloigner de la personne qui t'intimide.    
       Développe de belles amitiés, va vers les autres et intéresse-toi à eux.  
     *Ignore-les : si tu crois que la personne qui t'intimide cherche seulement à te faire réagir, efforce-toi  
       de poursuivre ton chemin sans rien faire. Tu vas ainsi la décourager.  
     *Suis ton instinct : Si tu as peur que l’intimidation se reproduise, demande à tes amis de t’accompa- 
       gner (ex. : à l'arrêt d'autobus). 
     *Parles-en : T’isoler et garder le silence n’encourage pas la personne qui t'intimide à arrêter. Au  
       contraire, elle n'est pas confrontée aux conséquences de ses actes.  
     *Demande de l’aide : Ne reste pas seul. Demande de l’aide en des personnes en qui tu as confiance.  
       Ils t’aideront à mettre fin à l’intimidation.  
 
Source : www.teljeunes.com                      Marianne, Travailleuse de milieu                                 

: Marianne TM-Malartic  
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Vanessa Dionne 

Officière municipale en bâtiment 
et en environnement et  

agente de développement  

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 17 mars    

à 10h30  
au sous-sol de l’église 

de Rivière-Héva 
 

Pour information ou  
pour inscription:  

 Guylaine Guénette  
819-757-2394 

                                                                                           PROGRAMME AUTOGESTION DES SOINS À MALARTIC 
 

                                                                                            Ce programme est offert gratuitement par le CLSC de Val  
                                                                              d’Or. Il comporte une série de 6 ateliers et vous donne des 
outils pour mieux gérer votre maladie afin de profiter pleinement de la vie.  Voici les dates du prochain 
groupe à Malartic, à la Villa St-Martin, Centre de jour:     Lundi le 11,18,25 mars 2019 de 13:30 à 16:00 

                                                                                   Jeudi le 4 avril 2019 de 13:30 à 16:00 
                                                                                 Lundi le 8 et le 15 avril 2019 de 13:30 à 16:00 

 
Pour connaître les critères d’éligibilité, pour toute information ou pour vous inscrire, veuillez contacter:  
Ginette Boudreau, Coordonnatrice du Programme Autogestion des Soins au (819)825-5858 #2720 ou par 
courriel à:  ginette_boudreau@ssss.gouv.qc.ca 

 
À PROPOS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 
Le règlement de zonage dicte des normes concernant l’usage, l’implantation, la forme et 

l’apparence des constructions. Cet outil permet de créer un milieu de vie 
de qualité pour les citoyens. En plus de minimiser les inconvénients de 
voisinage et d’assurer le bien-être général, il contrôle l’aménagement 
paysager et la qualité des bâtiments.  
 

Saviez-vous qu’en cas d’infraction au règlement de zonage, la Cour supérieure peut, sur re-
quête de la Municipalité ou de tout intéressé, ordonner la cessation d’une utilisation du sol 
ou d’une construction incompatible avec ledit règlement?  
 
Si vous avez des projets de rénovation ou de construction, n’hésitez pas à communiquer 
avec Vanessa Dionne, officière municipale en bâtiment et en environnement à la municipali-
té de Rivière-Héva, par courriel au ombe@mun-r-h.com ou par téléphone au 819 735-3521. 
Elle pourra s’assurer que vos projets respectent la règlementation en vigueur. Vous êtes éga-
lement invités à consulter le règlement de zonage (numéro 04-2009) disponible sur le site 
web de la municipalité. 
 

 
RAPPEL CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT 

 
Les prévisions météorologiques annonçant une bordée de neige importante, la municipalité 
vous rappelle que le règlement 07-2015 interdit à quiconque de :  

 
- déposer, projeter, souffler ou de permettre que soit déposée, projetée, 
soufflée de la neige sur une voie publique, sur toute place publique, dans 
un parc ou dans un fossé déneigé habituellement par la Municipalité;  
 
- créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique, s’il obs-
true la visibilité des automobilistes et des piétons qui y circulent;  
 
- déplacer ou transporter cette neige de manière à l’accumuler ou l’entasser du côté 
opposé de la chaussée ou sur un terrain autre que celui d’où provient cette neige lors 
du déblaiement de la neige provenant d’une entrée privée;  
 
- réduire la largeur d’une voie publique dégagée par l’action de déposer, projeter, 
souffler ou permettre que soit déposée, projetée ou soufflée de la neige sur un andain 
contigu à cette même voie publique.  

 
La municipalité compte sur votre collaboration!  MERCI   

mailto:ombe@mun-r-h.com

