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Municipalité 

Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

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-

ment 
Déneigement résidentiel  

& commercial 
Alec Jalbert / (819)527-1652 

Horaire et coordonnées du bureau 
municipal / Réunions du Conseil / 
Collecte sélective / Ligne Info-Récup 
Paiement des taxes / Camp de Jour: 
offre d’emploi / L’Hévasion 
Sécurité Incendie: rapport mensuel  
Défibrillateur / Visites de préven-
tion /«Survivre à la 117» / Patinoire /
Horaire du bureau de poste / Services 
d’une infirmière 
Carte d’accès loisirs de Malartic / 
Votre OMBE vous informe: collecte 
de ferraille, abris temporaires et ani-
maux domestiques 
Faits saillants au Conseil de mars 
OBVAJ: analyse de votre puits 
Brunch printanier et vente de pâtisse-
ries / Entraide mortuaire 
Publisacs / Stratégies Focus 50+ 
Capsule travailleuse de milieu: ami-
tié toxique / La p’tite Pasto 
Cin-Héva famille / Photos d’antan 
Activités des différents comités: 
Chevaliers de Colomb, Club de l’Âge 
d’Or, Projet Renaissance, Cercle des 
Fermières, ELAP  
BibliMags / Prêt de jumelles et de 
raquettes / Une naissance, un livre / 
Concours « Astérix célèbre 60 ans» 
Cartes d’accès attraits régionaux / 
Horaire et tarifs / Heure du Conte  
Prochaines parutions  / Petites an-
nonces / Commerces 
Commerces (suite) 
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     Crédit photos:  Mélissa Vallée 

   Pascal Langevin, 
Mélissa Vallée  
et leurs enfants  

ont construit, encore  
cet hiver, un  

château de glace. 
 
Des heures de plaisir 

et...de travail! 
 

BRAVO 
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—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 

À VENDRE:  Plusieurs pots Mason, peu-
vent être vendus en lot dans des caisses de 
bois OU à l’unité à 1$ chaque pot.  De diffé-
rents 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 
theresegi-
guere@hotmail.com  

          DATES DES PROCHAINES PARUTIONS 2019 

 
               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     
Avril:            Vendredi 5 et 19 
Mai:              Vendredi 3, 17 et 31 
 
Déchets 
Avril:            Vendredi 12 et 26 
Mai:              Vendredi 10 et 24 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Avril:             Lundi 1er, 15 et 29 
Mai:               Lundi 13 et 27 
 

Déchets   
Avril:             Lundi 8 et 22 
Mai:               Lundi 6 et 20 

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. 
 

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)  

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

La prochaine réunion  
du conseil municipal  

se tiendra le 
 

lundi 6 mai 2019 à 19h30 
 

    

Lundi 3 juin           
Mardi 2 juillet 
Mardi 6 août 
Mardi 3 septembre 

Mardi 8 octobre 
Lundi 4 novembre 
Lundi 2 décembre 

                           740, route St-PaulNord 
                      Rivière-Héva (Qué) J0Y 2H0 
 
                         Téléphone : 819-735-3521 
                        Télécopieur: 819-735-4251 
                              info@mun-r-h.com 

Femme de ménage de confiance et d’expé-
rience, j’offre mes services pour Rivière-
Héva et les environs.  Demandez Linda 
au (819)859-0053  (s.v.p. me contacter à ce 
numéro seulement) 

 Fermé lundi 22 avril 

Chez Armoires Miko, rabais de 10% sur les comp-
toirs, vanités  et armoires, jusqu’au 15 mai  
**voir carte d’affaires au verso de cette page** 

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, 
silencieux, mise au point, 
mécanique générale, change-
ment de pneus  
et autres…  
13, rue Principale (village).  

Tél. : (819) 735-2005 
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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 
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 
 DIMANCHE le 28 AVRIL de 10h à 11h  

  
Titre : Le printemps de Filou et Filaine raconté par  
           Tachenoire et Pattenlaire. 
 
Résumé : Nous avons une histoire bien amusante à vous ra-
conter à propos de deux moutons qui se sont fait tondre beau-
coup trop tôt au printemps…. 
 

Toujours suivie d’une activité spéciale et… 

C’EST GRATUIT ! 

 
 
 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
Vous avez récemment reçu votre compte de taxes municipales pour l’année 2019,  
vous pouvez l’acquitter soit : 

          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  
 

Fermée lundi   
LE 22 avril 

-Par Internet (recherchez « Rivière-Héva » 
dans la liste des fournisseurs et veuillez 
inscrire correctement votre numéro de  

   matricule) 

-Par la poste (chèque ou mandat-poste) -À votre institution financière: 
          Caisse Populaire Desjardins, Banque  
          Nationale, Banque Scotia, Banque de 
          Montréal et Banque TD 

-Au bureau municipal  
 Argent 
 Chèque 
 Intérac 
        (aucune carte de crédit acceptée) 

Il est possible de payer votre compte 
en 4 versements, soit les:   31 mars,  
31 mai, 31 juillet et 30 septembre 

 
 
 
 

Grâce à la tenue de son kiosque d’emballage  
de cadeaux de Noël,  le Centre Chrétien de Val-

d’Or a pu remettre  un chèque de 1000$ à la Maison 
des Jeunes l’Hévasion. MERCI!  (sur la photo  
Pasteur Ricky Caron et son épouse entourent  

Mme Mélissa Vallée, présidente de l’Hévasion et 
Mme Chantal  Thibault, conseillère municipale) 

La collecte de bouteilles et cannettes qui a 
eu lieu en février a permis d’amasser la 
somme de 650$. 
 
À chacun de vous qui, 
d’une façon ou d’une 
autre, avez contribué au 
succès de cette collecte, 
nos jeunes vous disent 

MAISON DES JEUNES L’hÉVASION 
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                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. 
 

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.   

Rapport mensuel du 27 février au 31 mars 2019 

Interventions Premiers répondants  Aucune 
 
Interventions SUMI  Aucune 
 
Interventions SSI 
10 mars incendie poteau électrique     Rivière-Héva 
22 mars incendie bâtiment          Lac-Mourier 
31 mars écrasement d’avion          Rivière-Héva 
 
Pratiques 
12 mars Plans d’intervention : École, HLM, Motel, Édifice municipal, Fabrique 
 Déterminer l’emplacement des points de rassemblement et un document sera préparé 

pour chaque endroit ainsi qu’un panneau 
 
Autres 
Sensibilisation auprès de la population par la publication, dans le journal, du lien pour le documen-
taire de Radio-Canada:  
Survivre à la 117  

1.  Le choc 
2.  La ténacité 
3.  L’empathie 
4.  Collision avec la réalité 
5.  Les anges de la 117 

 
Cet article est un message de prudence, de compréhension du travail des ambulanciers, policiers et pom-
piers, ce que chacun vit par rapport à différentes étapes de l’intervention.  Que les utilisateurs du réseau 
routier soient prudents et respectueux quand il y a un accident.  Ne passez pas au travers des débris, des 
personnes blessées, des intervenants.  SVP attendez dans votre véhicule, pour votre sécurité, et un inter-
venant vous guidera s’il y a lieu. 
 
De plus lorsque vous apercevez un véhicule d’urgence (Police-Pompier-Ambulance) avec des gyro-
phares allumés, ils ont une urgence.  Soyez compréhensifs et collaborateurs, si possible et en toute sécu-
rité, laissez la priorité à l’urgence. 
 
Formation à Rouyn-Noranda 28-29 mars 
La prévention des impacts psychologiques inhérents au métier des intervenants en situation d’urgence. 

-Promouvoir l’importance de la prévention psychologique dans le cadre de ses fonctions de  
 superviseur; 
-Reconnaître les situations de travail à risque d’impacts psychologiques pour soi-même et ses 
 subalternes; 
-Animer une séance de désamorçage 
-Soutenir ses subalternes quant à leurs besoins psychologiques; 
-Développer des stratégies d’adaptation personnelles pour contrer les impacts psychologiques 

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

                                                                        Votre Réseau BIBLIO passe aux revues ! 
 
                           Lancement du service BibliMags pour avoir accès à des revues et des magazines numé- 
                           riques en ligne.  Accès gratuit à 5 000 titres en 50 langues pour les abonnés des biblio- 
                           thèques affiliées au Réseau BIBLIO ATNQ. 
 
Vous n’avez qu’à vous inscrire au service BibliMags sur notre 
site Web www.mabiblio.quebec, choisir le Réseau BIBLIO 
ATNQ dans la liste des fournisseurs et ainsi avoir accès à cette 
magnifique ressource avec votre numéro d’abonné.  L’usager 
peut décider de ce qu’il souhaite lire parmi un vaste choix de 5 
000 titres dans plus de 50 langues, dont plus de 100 titres qué-
bécois et canadiens. Ce nouveau service est tout à fait gratuit et 
convivial pour les usagers des bibliothèques affiliées au Réseau 
BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.   

Plus d’informations et l’accès aux revues sur www.mabiblio.quebec 

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


12 5 

NE RESTEZ PAS SEUL(e) 

 

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

 
Le Projet Renaissance s’adresse à vous.  
Nous offrons une petite gâterie lors des  
fêtes de: Noël, Pâques, des Mères, des  
Pères, ainsi qu’une rencontre annuelle  

autour d’une bonne table à la St-Valentin. 
 
 Nous vous invitons à vous inscrire  auprès 
de Mmes Diane Giroux au (819) 757-4536 
ou Jeannot Larose au (819) 735-2038 et… 

 

C’EST  
GRATUIT!                                                          

 

  CHEVALIERS DE COLOMB  
Les assemblées régulières ont lieu      
le 1er mardi de chaque mois, à 

19h30, à la salle des Quatre-Coins, sous la 
présidence du Grand Chevalier, le frère 
André Côté. 

     CLUB DE L’ÂGE D’OR   
« LES JOYEUX TROUBADOURS » 

 Les soupers mensuels ont lieu le 3e jeudi 
de chaque mois, à compter de 18h00, à la 
Salle des Quatre-Coins, au coût de 13$/
membre ou 14$/non membre.   
 
Apportez votre boisson et le souper est 
suivi d’une danse animée.   
     (Le thème cette année est la musique) 

            BIENVENUE À TOUS! 
             

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

  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...  
 

Date de parution à venir! 

BIENVENUE 

                       Pause-Café Amicale 

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

            Quand : mercredi le 8 mai 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  

                                                        

 
 

1386 ch. du 
Lac Malartic 

Lun-Mar-Merc      de 14h15 à 18h15 
    Jeu et Vend        de 14h30 à 18h30 

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 MERCREDIS  

DE 13H À 16H30  
(dernière consultation à 16h00). 

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT: 
CLSC de Malartic au (819)825-5858  

 
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 dispo-

nibles et appropriées du 
CISSS / Enseignement et con-

seils infirmiers généraux 
(saines habitudes de vie, con-

traception, pilule du  
lendemain, ITSS  etc… 

Radio-Canada a diffusé un reportage très in-
téressant, « Survivre à la 117 ».   
Voici le lien:    https://ici.radio-canada.ca/    

recit-numerique/accidents- 
survivants-route-117  

PRÉVENTION  
 
Prendre note 
que le 4 mai,  
à compter de 

9h00, les  
pompiers de  
Rivière-Héva 

feront de la pré-
vention dans les secteurs St-
Paul Nord et chemin du Lac-

Malartic 
 

Merci de votre  
collaboration, la  

sécurité de nos citoyens est 
très importante  

pour nous 

   PRENEZ NOTE QUE LA  
 
PATINOIRE AU DO ME EST 
 

     DÉFINITI-
VEMENT FERMÉE 
 

Suite à la demande faite par Mme 
Nathalie Savard, directrice  

générale, Dessercom a  
offert gratuitement à la  

Municipalité de Rivière-Héva  
un défibrillateur. 

 
Celui-ci sera installé à  

l’entrée du HLM et sera donc ac-
cessible, en cas de besoin, à 
compter de mardi le 9 avril.   

 

Sur la photo M. Paul Mar-
seille de Dessercom remet 
l’appareil à Mme Savard 
 

Pour plus d’informations vous 
 pouvez contacter Mme Savard au  

819-735-3521 poste 222 
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CARTE D’ACCÈS AUX LOISIRS  DE MALARTIC 

Suite à la réunion du conseil municipal du 3 décembre dernier, le conseil a pris la décision de 
revenir à notre ancienne méthode pour avoir la carte d’accès aux loisirs, qui est de nous appeler 
à notre bureau pour vous faire préparer un chèque ou d’aller payer votre facture à la ville de Ma-

lartic 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 ré-
inscrire, 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 

 

Pour connaître les prochaines dates 
ou pour toute information,  

consultez leur page Facebook  

  « Cin-Héva famille » 
 
BIENVENUE À TOUS! 

 

« Il faut savoir  

d’où l’on vient 

pour savoir  

où l’on va… » 

 
(Photos trouvées sur 

la page Facebook  
Rivière-Héva  
gérée par Mme  
Denise Noël) 

                       COLLECTE DE FERRAILLE  

Nous vous invitons à contacter M. Claude Godmer au 819-218-0777 
afin qu’il puisse ramasser votre ferraille, et votre vieux bazou qui ne 
sert plus.  

 

                     RETRAIT DES ABRIS TEMPORAIRES 

Étant donné l’accumulation importante de neige, le conseil municipal a décidé de vous 
laisser jusqu’au 1er juin 2019 pour retirer vos abris temporaires.  

 
Après cette date, en vertu de l’article 18.2 du Règlement de 
zonage numéro 04-2009, vous êtes passibles d’une amende de 
150,00$ pour une première offense ou d’une amende de 
300,00$ pour une récidive.  Nous vous remercions de votre 
précieuse collaboration ! 
 

LA RESPONSABILITÉ DES ANIMAUX DOMESTIQUES 

La municipalité de Rivière-Héva reçoit un nombre d’appels important concernant des ani-
maux errants sur le territoire. Elle tient à vous rappeler que vos animaux sont sous votre 
responsabilité. Si vous ne pouvez plus assurer la garde de vos animaux de compagnie, 
vous devez les remettre à la SPCA qui en dispose par adoption ou transfert.  
 
Pour assurer la sécurité de tous les citoyens, le règlement municipal  
08-2015 relatif aux animaux souligne qu’aucun chien ne peut se trouver 
sur la place publique à moins qu’il ne soit contrôlé et tenu en laisse par 
son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu’il 
soit attaché ou non. Le gardien doit prendre les mesures nécessaires 
pour empêcher ses animaux d’errer sur le territoire. N’oubliez pas que 
les animaux domestiques sont des êtres vivants et que la cruauté ani-
male est interdite!  

Vanessa Dionne, OMBE 
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RECONNAÎTRE UNE AMITIÉ TOXIQUE 

Tu sais qu’une amitié devient compliquée ou toxique quand… 

-Tu es souvent déçu de ta relation ou de ton ami.  

-La relation t’apporte des problèmes. 

-Tu sens de la pression à faire des choses avec lesquelles tu 

n’es pas à l’aise, ou qui ne te conviennent pas. 

-Tu n’as pas confiance en l’autre. 

-Ton ami te manque de respect, même lorsque tu lui dis 

que tu n’aimes pas ça. 

-Vous vous disputez souvent. 

-L’un de vous ressent de la jalousie ou de la peur, même si 

vous faites des efforts pour régler les problèmes.  

Que faire si tu vis une amitié toxique? 

-Réfléchis aux éléments que tu aimes de cette relation et aux choses qui te déplaisent. 

De quel côté penche la balance? 

-Prends le temps de réfléchir avant de prendre une décision. 

-Au besoin, prends une pause. Parfois, 

une amitié nous fait souffrir, mais on 

n’est pas prêt à y mettre fin. Une 

pause peut t’aider à prendre tes dis-

tances de cette amitié toxique. Pen-

dant cette période, change-toi les 

idées et fréquente d’autres amis. Ça 

t’aidera sûrement à y voir plus clair. 

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 28 avril à 10h30  
au sous-sol de l’église de Rivière-Héva 

 
Pour information ou pour inscription:  

 Guylaine Guénette 819-757-2394 

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL DE MARS 

 
2019-03-62 Programme Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charrette et majoritairement résolu de désigner madame Va-
nessa Dionne, OMBE, à agir au nom de la municipalité pour la demande de programme d’accès aux plans 
d’eau pour la pêche récréative. 
 
Adoptée 
 
2019-03-68 Appel d’offres pour l’abat-poussière 

 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu d’inviter des fournisseurs 
pour l’épandage d’abat-poussière pour l’été 2019. 
 
Adoptée 

 
2019-03-69 Appel d’offres pour le nivelage 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu d’inviter des entrepre-
neurs pour le nivelage du réseau routier pour l’été 2019. 
 
Adoptée 

 
2019-03-72 Ministère des Transports – demande pour analyser la problématique des enfants 

devant traverser la 117 en direction de la rue du Parc 
 

Considérant que la circulation sur la Transcanadienne, route 117 a augmenté considérablement depuis les der-
nières années; 
 
Considérant que les enfants peuvent traverser jusqu’à un maximum de 4 fois par jour; 
 
Considérant que la Municipalité est prête à former une personne pour avoir un brigadier afin de faire traverser 
les enfants sécuritairement; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu de 
demander au MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFI-
CATION DES TRANSPORTS d’analyser la problématique des enfants qui doivent traverser la 117 en direc-
tion de la rue du Parc pour se rendre à l’école afin d’assurer leur sécurité. 
 
Adoptée 
 
2019-03-74 Nomination de Philippe Authier - CCU 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu de nommer Philippe Au-
thier à titre de membre du CCU. 
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ENTRAIDE MORTUAIRE 

 
L'Entraide mortuaire de  

Rivière-Héva est un organisme 
qui prépare et sert le repas  
funéraire lors du décès de 

 l’un de ses membres.  
Et c'est gratuit pour les membres, 
à la condition de faire célébrer le 

service religieux en l'Église  
Saint-Paul de Rivière-Héva. 

  

L’assemblée générale 
 annuelle se tiendra le  

5 mai à 10h30 à l’Église. 
Vos cotisations pour l’année 
2019 sont payables avant  

le 1er juillet 2019. 
 

Vous pouvez les payer à la 
bibliothèque ou auprès de 

Mme Gracia Authier 
(819)735-3531 ou 

Mme Nicole Turcotte 
(819)527-6901 

 
BIENVENUE 

PUBLISACS 

Si vous  
ne recevez 
pas votre  
publisac, 

vous pouvez 
contacter le: 

 
1-888- 

999-2272 
 

L’eau de votre puits est-elle sécuritaire pour la santé? 

PÉRIODES PROPICES POUR L’ANALYSE DE L’EAU: 
    -Au printemps à la fonte des neiges; 
    -En été et à l’automne suite à de fortes pluies. 
 
L’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie a donc déve-
loppé un projet à portée régionale afin de réduire les coûts 
d’analyse de votre eau de puits : 
 

Les laboratoires accrédités Multilab Direct et Multilab 
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, Sélé-
nium, Uranium),  
Cyanures totaux,  
Fluorures, Mercure et Nitrites-Nitrates. 
 
*** En plus du forfait exclusif à 175$ (taxes en sus), 
l’OBVAJ remettra également aux 200 premiers 
clients, un rabais postal de 50$  
*Certaines conditions s’appliquent 

Plusieurs croient à tort que l’eau d’un 
puits, parce qu’elle est naturelle, est 
toujours sécuritaire. La présence de di-
vers éléments chimiques dans la roche 
et le sol où les puits sont creusés, peut 
causer des problématiques de CONTA-
MINATION DE L’EAU POTABLE. 
À ceci peut s’ajouter une contamination 
bactériologique et dans la région envi-
ron 1 puits sur 4 sera touché. 
 
La contamination naturelle à l’arse-
nic est un exemple de problématique de 
contamination importante dans la région 
de l’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. 
Les risques reliés à l’exposition prolon-
gée sont les suivants : cancers 
(poumons, peau, vessie), mauvaise cir-
culation sanguine des pieds et des mains 
et une association possible pour le dys-
fonctionnement de la glande thyroïde et 
le développement de diabète.  La conta- 
 
 

mination de bactéries pathogènes d’origine humaine peut 
entraÎner des risques élevés pour la santé dont des troubles gas-
tro-intestinaux importants. 

POUR PARTICIPER, CONTACTEZ LE LABORATOIRE LE 

PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS 

*D’autres points de dépôts sont également disponibles 
Consultez le www.obvaj.org ou contactez-nous 

 au (819) 824-4049. 

Multilab Direct 
125, Boul. Industriel 
Rouyn-Noranda 
Tél. : 
819-797-0550 
www.multilabdirect.com 

Multilab Val-d'Or 
900, 5e Avenue 
Val-d'Or 
Tél. : 
819-874-0350 
www.multilabdirect.com 

Technilab 
184, Principale 
Ste-Germaine-
Boulé 
Tél. : 
819-787-6116 

http://www.obvaj.org

