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Horaire et coordonnées du bureau
municipal / Prochaines réunions du
Conseil / Collecte sélective / Ligne
Info-Récup
Autorisation d’inspection des propriétés / Offre d’emploi: Animateurs(trices) Camp de jour 2019
Sécurité Incendie: rapport mensuel
Horaire de la patinoire / Carte d’accès aux Loisirs de Malartic / Horaire du bureau de poste / Infirmière
Avis public: Demande de dérogation mineure
Avis public: entrée en vigueur des
règlements d’urbanisme
MRCVO: nouvelle procédure
Bravo Zavier!
OBVAJ: l’euphorisation
Capsule travailleuse de milieu:
diversité sexuelle et genre
Cin-Héva famille / La P’tite Pasto /
Atelier huiles essentielles
Activités des différents comités:
Chevaliers de Colomb, Club de
l’Âge d’Or, Projet Renaissance,
Cercle des Fermières, ELAP
Sentier de la Nature
Prêt de jumelles et de raquettes /
Une naissance, un livre / Concours
« Astérix célèbre ses 60 ans »
Cartes d’accès attraits régionaux /
Horaire et tarifs / Heure du Conte
Prochaines parutions du journal /
Petites annonces / Commerces
Commerces (suite)

740, route St-PaulNord
Rivière-Héva (Qué) J0Y 2H0

—PETITES ANNONCES—

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion
du conseil municipal
se tiendra le
lundi 1er avril 2019 à 19h30

Téléphone : 819-735-3521
Télécopieur: 819-735-4251
info@mun-r-h.com

Contactez Sylvie au plus tard le dernier jeudi de chaque mois, à 16h00
au (819)735-3521 poste 221 ou reception@mun-r-h.com
DATES DES PROCHAINES PARUTIONS 2019

SÉANCES POUR 2019 (19H30):
Lundi 6 mai
Lundi 3 juin
Mardi 2 juillet
Mardi 6 août

Mardi 3 septembre
Mardi 8 octobre
Lundi 4 novembre
Lundi 2 décembre

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

COLLECTE SÉLECTIVE
Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)
Récupération
Mars:
Vendredi 8 et 22
Avril:
Vendredi 5 et 19
Déchets
Mars:
Avril:



Vendredi 1er, 15 et 29
Vendredi 12 et 26

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Mars:
Lundi 4 et 18
Avril:
Lundi 1er, 15 et 29
Déchets
Mars:
Avril:
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La ligne info-récup est un service téléphonique offert aux citoyens spécifiquement
pour adresser toute question ou tout problème en lien avec les services de la
MRCVO en gestion des matières résiduelles.
Consultez la ligne info-récup si vous avez
un problème ou une question concernant :

Lundi 11 et 25
Lundi 8 et 22







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.

8 avril - 13 mai - 10 juin 8 juillet - 12 août - 9 septembre 14 octobre - 11 novembre - 9 décembre
Je suis disponible 7 jours/7 pour garder vos enfants
chez-moi. Possibilité de les garder pour la nuit au
besoin. Pour plus d’infos Monique (819)735-4421
À VENDRE: Plusieurs pots Mason, peuvent être
vendus en lot dans des caisses de bois OU à l’unité
à 1$ chaque pot. De différents formats. Contacter
Georgette au (819)757-3707
Vous cherchez une femme de ménage? Contactez
Lyne au (819)757-2058 pour plus d’infos

THÉRÈSE GIGUÈRE

DÉNEIGEMENT DE
TOITURES
Tél. : (819) 757-6024
theresegiguere@hotmail.com

À VENDRE: Scie à ruban à fer 12X17 po, fraiseuse R8 moteur 2 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
À VENDRE: Terrain 300’X115’, face au 119
Normandin, idéal pour culture du sol, agriculture
artisanale, plein air « léger ». Non conforme pour
la construction d’une résidence. Évaluation municipale de 13 000$, faites une offre. Pour informations (819)354-6221
JDP MÉCANIQUE
Freins, direction, suspension, silencieux, mise au
point, mécanique générale,
changement de pneus
et autres…
13, rue Principale (village).
Tél. : (819) 735-2005

Horaire de la personne responsable
Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
(jusqu’à 16 h entre la Saint-Jean-Baptiste et
la fête du Travail)
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CARTES D’ACCÈS AUX ATTRAITS
TOURISTIQUES DE LA RÉGION

Grâce à un partenariat entre le Réseau
Biblio et les dix-neuf (19) attraits touristiques à vocation majoritairement culturelle,
voici les sites à visiter gratuitement
Amos : Maison Hector-Authier
Amos : Refuge Pageau
Amos : Vieux Palais
Angliers : TE 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:

LUNDI:
MARDI:

18h à 21h
13h à 16h et
19h à 21h
MERCREDI: 13h à 16h et
18h à 21h
JEUDI:
13h à 16h
15

-A rue

du Parc
Tél. : (819) 735-2306 poste 6
Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca
Tarifs d’abonnement
Individuel enfant/étudiant 2$
Individuel adulte 5$
Familial 14$

ACCÈS À INTERNET
POUR TOUS
2$/hre

HEURE DU CONTE
**DIMANCHE** le 24 mars
de 10h à 11h C’EST GRATUIT
Titre : Le fabuleux voyage de Non-Non et ses amis
Résumé : Ce matin Grouillette, la messagère à roulettes,
apporte à Non-Non une lettre qui vient de l’autre bout du
monde. Maybi invite son cousin Non-Non et le groupe
des Toubibio à venir donner un concert pour son
anniversaire. Les amis se préparent avec entrain pour ce
voyage plein d’aventures et d’excellentes rencontres.

CAMP DE JOUR 2019
La Municipalité est à la recherche d’animateurs(trices) pour le Camp de Jour. Les personnes doivent
être actives, sportives, savoir composer avec les enfants, être capables de maintenir une certaine discipline et être responsables.
L’emploi sera du lundi au jeudi, du 25 juin au 15 août 2019. Les
conditions de travail et la rémunération seront discutées lors de
l’entrevue.
Veuillez faire parvenir votre CV à la Municipalité de Rivière-Héva par courriel: info@mun-r-h.com
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Le Sentier de la Nature
Rapport mensuel 1er février au 26 février 2019

Interventions Premiers répondants
25 février

Rivière-Héva

Intervention SUMI
Aucune
Interventions SSI
14 février
22 février

Accident routier route 109 La Motte
Alarme à Cadillac

Pratiques
12 février

Pratique avec code radio et GMU (simulation d’intervention de matières
dangereuses)

Autres
18 février

22 février

Rencontre de discussion faisant suite à l’accident sur la route 109, une personne décédée et un autre blessé frère d’un pompier. Nous avons donné les
informations en cas de besoins psychologiques et avons rediscuté des règles de
sécurité, périmètre etc.
Démonstration des équipements de SUMI à la randonnée de soirée du Sentier
de la nature et remise d’un document de prévention
Remerciement des citoyens concernés par une intervention pour le professionnalisme de l’équipe du service incendie et un gros merci à la municipalité d’offrir ce service.

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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Vendredi le 22 février, une quarantaine de personnes
(raquetteurs, skieurs et marcheurs) ont participé à notre randonnée de soirée annuelle et se sont ensuite retrouvés à la Maison
des jeunes pour partager un goûter bien mérité.
Merci à tous les participants et
à ceux qui ont contribué à faire
de cette soirée un succès. Tout
d'abord, merci à nos pompiers
qui nous ont présenté l'équipement dont ils disposent pour intervenir dans les situations d'urgence en milieu isolé et qui nous ont donné de l'information concernant les mesures de
sécurité à adopter lors d'activités à l'extérieur. Merci aussi à M Demers de
IGA Malartic qui nous a fourni le buffet, à La Maison des jeunes L'Hévasion
pour le local et à notre Municipalité qui nous soutient tout au long de l'année.

Nous avons de belles paires
de raquettes et de jumelles,
que vous pouvez emprunter à
votre bibliothèque
et ce, gratuitement!
(il vous suffit d’être abonné)

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.

ASTÉRIX CÉLÈBRE SES 60 ANS À LA BIBLIO!
Jusqu’au 23 avril 2019, tous les membres de la bibliothèque publique, peu importe leur âge, sont invités à venir participer au concours Astérix 60 ans. Il
suffit d’être abonné ou de s’abonner à sa biblio, d’emprunter un bien culturel
(livre, revue, raquettes, …), de compléter le bulletin de participation remis par les préposés au prêt et de le
déposer dans la boîte prévue à cet effet.
À GAGNER: Deux prix par MRC : une bande dessinée et un DVD d’Astérix et, en tirage régional, deux
exemplaires du livre Les banquets d’Astérix : 40 recettes inspirées par les voyages.
Le tirage aura lieu le 1er mai 2019. Au total, le Réseau BIBLIO déterminera 14 gagnants en provenance
des diverses MRC.
UN ÉVÉNEMENT RÉGIONAL: Outre les bibliothèques du Réseau BIBLIO, les bibliothèques urbaines
de la région participent également à ce concours avec leurs modalités et prix distincts.
Le concours se termine le 23 avril avec la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.
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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)

NE RESTEZ PAS SEUL(e)

HORAIRE DE LA PATINOIRE

Vous avez 65 ans et plus ou vous êtes une
personne seule ou malade?

TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00

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.

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

BIENVENUE À TOUS!

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

BIENVENUE

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!
Pause-Café Amicale
Divertissements variés : Jeux de cartes, de société, bricolage
Discuter, jaser de choses et d`autres, etc...

PRENEZ NOTE QUE LA SURFACEUSE SERA PASSÉE À 17H00 AU BESOIN

LE CONSEIL MUNICIPAL

CARTE D’ACCÈS AUX LOISIRS
DE MALARTIC

Suite à la réunion du conseil municipal
du 3 décembre dernier, le conseil a pris
la décision de revenir à notre ancienne méthode
pour avoir la carte d’accès aux loisirs, qui est de
nous appeler à notre bureau pour vous faire préparer un chèque ou d’aller payer votre facture à la
ville de Malartic et de nous envoyer votre facture
pour vous faire rembourser. De plus, le montant
maximal de la carte que nous allons rembourser
est de 350 $. Le montant de la carte individuelle est
de 287.44 $ taxes incluses et celle familiale est de
402.41$ taxes incluses.
Si vous recevez une lettre au nom de la ville pour
le renouvellement de votre carte d’accès aux loisirs et vous n’avez pas l’intention de vous réinscrire, nous vous prions de nous en informer.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à
communiquer avec Cindy Paquin au bureau
municipal au 819-735-3521 poste 223

Quand : mercredi le 10 avril 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
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TOUTES LES AUTRES HEURES

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

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!

HOCKEY ET PITOUNE

1386 ch. du Lac Malartic
Lun-Mar-Merc de 14h15 18h15
Jeu et Vend de 14h30 à 18h30

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:

IMPORTANT
PRENEZ NOTE QUE
L’INFIRMIÈRE SERA ABSENTE
POUR QUELQUES SEMAINES
(elle doit donner une formation)
ET SERA DE RETOUR
MERCREDI LE 10 AVRIL
Nous vous remercions de
votre compréhension
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(sur cette photo, soirée cinéma du 8 février dernier)

Pour connaître
les prochaines dates
ou pour toute
information, consultez
leur page Facebook
« Cin-Héva famille »
BIENVENUE À TOUS!

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
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Les composantes pour parler de diversité sexuelle et de genre
Chaque composante est indépendante, et chacune aide à se définir. Il ne s'agit pas de concepts binaires (je suis soit l'un, soit l'autre). On peut se situer à différents endroits sur chacun des continuums (je suis un peu comme ceci, et un peu comme ça). Voilà pourquoi il y a
une multitude de manière de se définir.
1- L’orientation sexuelle, c’est l’attirance sexuelle ou amoureuse envers des gens du
même sexe (homosexuel) ou de l’autre sexe
(hétérosexuel). On retrouve aussi une variété d’orientations sexuelles entre les deux (bisexualité, pansexualité, asexualité, etc.).
2- L’identité de genre, c’est un sentiment personnel et
intime : chaque personne, au fond d'elle-même, se
sent et se considère comme une femme, comme un
homme, comme un mélange des deux ou ni l’un ni
l’autre. C’est une façon de se percevoir et de s’identifier, que ça soit en accord ou non avec le sexe assigné
à la naissance.

3- L’expression de genre représente la manière dont
une personne exprime ouvertement son genre, selon
qu’elle se sente un homme, une femme, un mélange
des deux ou ni l’un ni l’autre. On peut exprimer son
genre à travers son apparence, son habillement, ses
comportements, les activités qu’on choisit ou le nom
qu’on se donne, par exemple.
4- On pense souvent à tort que le sexe biologique d’une
personne est soit mâle, soit femelle. Pourtant, même
à ce niveau, il existe des nuances. Certaines personnes naissent avec des organes génitaux différents,
à la fois mâles et femelles (intersexuées).
Marianne, Travailleuse de milieu

Source : teljeunes.com
: Marianne TM-Malartic
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NOUVELLE PROCÉDURE CONCERNANT LES CENDRES
DANS LES ÉCOCENTRES

Alors que nous sommes au coeur de la saison froide, la MRC de La Vallée-de-l’Or
(MRCVO) souhaite sensibiliser les utilisateurs des écocentres au danger des cendres
chaudes et rappelle les consignes liées à leur transport et à leur disposition à l’écocentre.
Consignes de sécurité
Les citoyens doivent s’assurer que les cendres sont froides (elles doivent être entreposées
à l’extérieur de 3 à 7 jours) avant de les acheminer dans les écocentres pour éviter les
risques d’incendie dans les conteneurs à déchets. Les citoyens doivent déposer les cendres
dans un sac en plastique pour permettre de réduire leur dispersion sur le site. En arrivant à
l’écocentre, les citoyens doivent aviser le ou la préposé(e) à l’écocentre qu’ils ont des
cendres pour qu’on leur indique l’espace où déposer leurs sacs.
La prévention pour la sécurité de tous
Chaque année, la MRCVO doit procéder à la restauration ou au remplacement de conteneurs incendiés par des cendres encore chaudes. Chaque événement implique des coûts de
plus de 1 000 $.
Plusieurs incendies chaque année au Québec
Selon le ministère de la Sécurité publique, en moyenne 140 incendies de bâtiments ont
lieu chaque année à cause d’un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les statistiques
démontrent que souvent, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat
lors de l’accident.
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone. Pour cette raison, elles
doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage. Avant de transvider les cendres, il faut vérifier que ces dernières sont parfaitement refroidies.

Bonne nouvelle! Les 26 et 27 janvier à la finale régionale à
Amos, Zavier Guay (sur la photo) a remporté 2 médailles d’or,
une en combat et une en kata. Les 2 et 3 mars derniers, il s’est
rendu en finale provinciale à Québec et a gagné une médaille
d’argent en combat, ainsi qu’une 8e place en kata.
Il est ceinture orange et fait partie de l’École de Karaté de Malartic. Il est entraîné par M. Claude Vincent.

Félicitations Zavier
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