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FAITS SAILLANTS AU CONSEIL de JUIN
2019-06-155

Demande d’un fossé sur la rue des Trembles

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu que le conseil attende le
résultat d’arpentage de la rue avant de décider si des fossés sont nécessaires.
Adoptée
2019-06-160

Achat d’un camion de service pour la municipalité

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu de faire l’acquisition d’un camion de service pour la municipalité. Il y aura des frais de 1000$ pour les installations de remorquage ainsi que le filage pour une remorque.
Adoptée
2019-06-162

Cette problématique sera soumise au Programme PIIRL.
Adoptée
Programme PIIRL – problématiques sur le chemin du Lac-Malartic

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu de transmettre les 4
problématiques du chemin du Lac-Malartic au programme PIIRL qui seront évaluées par WSP qui a été
mandaté par la MRC de la Vallée de l’Or.
Adoptée
2019-06-166

À VENDRE: Set de cuisine en bois, 6 chaises
(dont 2 capitaine) $300 / Mustang 2002 convertible (avec barre de protection)$4500. Aussi 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
À VENDRE: Tracteur à pelouse $500, congélateur $300, meuble télé avec annexes et portes vitrées $600, foyer avec petit poêle électrique $250.
Contactez Yvette au (819)856-6422

MEUBLES À VENDRE: Divan et fauteuil Elran,
3 tables de salon, étagère en coin, petit meuble t.v.,
LazyBoy (cuir noir), set de chambre 3mrcx, sommier et matelas, chaise longue et coussin, chaise
berçante, réfrigérateur, meuble de machine à
coudre, grosse malle bleue, set de vaisselle, tente
neuve 4 places, et plus encore.
Contactez Rose-Aimée au 819-355-2486

Vous cherchez une femme de ménage? Contactez
Lyne au (819)757-2058 pour plus d’informations

Cima +, Avis technique – Chemin du Lac-Malartic

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu de payer l’avis technique de Cima + pour une problématique sur le chemin du Lac-Malartic.

2019-06-163

—PETITES ANNONCES—
Contactez Sylvie au plus tard le dernier jeudi
de chaque mois, à 16h00 au (819)735-3521 poste 221

JDP MÉCANIQUE
Freins, direction, suspension,
silencieux, mise au point,
mécanique générale, changement de pneus et autres…
13, rue Principale (village)
Tél. : (819) 735-2005
EXCAVATION A.L.M. JALBERT
Excavation générale
Terre noire tamisée / terrassement
Déneigement résidentiel
& commercial
Alec Jalbert / (819)527-1652

Achat de matériel pour l’aqueduc

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu de faire l’acquisition de
matériel pour l’aqueduc du développement domiciliaire. Le coût des matériaux est de 14 500$ taxes en
sus.
Adoptée
2019-06-166

Achat de matériel pour l’aqueduc

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu de faire l’acquisition de
matériel pour l’aqueduc du développement domiciliaire. Le coût des matériaux est de 14 500$ taxes en
sus.
Adoptée
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CARTES D’ACCÈS AUX ATTRAITS
TOURISTIQUES DE LA RÉGION
Grâce à un partenariat entre le Réseau
Biblio et les dix-neuf (19) attraits touristiques à vocation majoritairement culturelle,
voici les sites à visiter gratuitement

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
13h à 16h et
18h à 21h
13h à 16h

MERCREDI:
Amos : Maison Hector-Authier, Refuge
Pageau et Vieux Palais
JEUDI:
Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon
Authier : École du rang II
Guérin : Musée de Guérin
**FERMÉE LUNDI LE 5 AOÛT**
La Corne : Dispensaire de la garde
15-A rue du Parc
Macamic : Collection Claude-Morin
Tél. : (819) 735-2306 poste 6
Malartic : Musée Minéralogique
Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca
N.-D. du Nord: Centre thématique
fossilifère
Tarifs d’abonnement
Pikogan : Église et Exposition permanente
Individuel enfant/étudiant 2$
Rouyn-Noranda : Magasin général
Individuel adulte 5$
Dumulon et Église orthodoxe russe
Familial 14$
Saint-Bruno-de-Guigues: Domaine Breen
Saint-Marc-de-Figuery : Parc Héritage
ACCÈS À INTERNET
Témiscaming : Musée de la gare
POUR TOUS 2$/hre
Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet
Venez emprunter une ou deux cartes
d’accès gratuitement à la bibliothèque
Vous pouvez nous
VEUILLEZ RÉSERVER
suivre sur notre page
Facebook Bibliothèque
de RivièreHéva, pour
connaître toutes nos
Vous avez un enfant d’un an ou
activités, nos conmoins? En l’abonnant à la bibliocours, nos nouveautés,
thèque, il recevra gratuitement un
voir l’Heure du Conte
sac-cadeau comprenant un livre et
en photos,
quelques surprises du RéseauBiblio et de la bibliothèque.
et beaucoup plus!
On vous attend !
(Un des deux parents doit être
abonné pour en profiter.)

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

Heure du conte
Nous serons de
retour en septembre
avec de nouvelles
histoires…
BON ÉTÉ!

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL de JUIN
2019-06-167

Fabrique St-Paul

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu de refaire le drain du
bâtiment pour un montant maximum de 40 000$ et que la municipalité assume la facture.
Adoptée
2019-06-168

Autorisation du 14e Cyclo-don de la Ressource le 10 août

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu d’autoriser le 14e Cyclodon de la Ressource le 10 août sur le territoire de Rivière-Héva.
Adoptée
2019-06-169

Camp de jour – engagement de Laurie Maranda, Claudine Fortier et
Michaël Richard

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu d’engager Laurie Maranda
à titre de responsable du camp de jour 2019, Claudine Fortier à titre d’animatrice et Michaël Richard à titre
d’animateur.
Les conditions de travail et la rémunération sont tels que discutés en séance de travail.
Adoptée
2019-06-171

Engagement de M Jean-François Baril à titre de pompier

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu d’engager JeanFrançois Baril à titre de pompier.
Adoptée
2019-06-173

Projet FireBag

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers d’accepter le projet FireBag tel que présenté.
Ce projet de confection d’articles à partir de vieux habits de combat permettra la tenue d’une activité spéciale de prévention au cours de l’année qui sera ouverte à tous. L’activité sera organisée par le service des
incendies.
Le montant pour la confection des articles est de 6 176.18$ taxes incluses. La vente des articles remboursera la dépense.
Adoptée

Profitez-en!
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Rapport mensuel du 31 mai au 20 juin 2019
Interventions Premiers répondants Aucune

Dans la majorité des cas de noyade dans les piscines résidentielles, il n’y avait pas de clôture, ou celle-ci était non
conforme aux normes de sécurité, défectueuse, ou encore la
porte avait été laissée ouverte.

Interventions SUMI Aucune
Interventions SSI
6 juin
8 juin
15 juin
20 juin

incendie extérieur
accident routier
accident routier
alarme incendie

Rivière-Héva
Rivière-Héva
Rivière-Héva
Rivière-Héva

Pratiques
5 juin

Recherche et identification d’équipements

Informations diverses
3 juin
11 juin
18 juin
19 juin
19-20 juin
21 juin
25-26 juin

ASSUREZ LA SÉCURITÉ DES VÔTRES.
CONTRÔLEZ L’ACCÈS À VOTRE PISCINE.
NE RELÂCHEZ JAMAIS VOTRE SURVEILLANCE.

Engagement de M Jean-François Baril à titre de pompier
À titre d’observateur à une formation de mesures d’urgence avec SSI RouynNoranda, Sûreté du Québec, Dessercom, Sécurité civile et Énergir
Assemblée générale annuelle de la Centrale d’Appel d’Urgence AbitibiTémiscamingue (CAUAT)
Acquisition d’un camion de service pour le service des incendies (PR1, prévention, sécurité civile, transport d’équipements)
Début de formation P1 (Denis Chassé, Frédérik Marquis, Jean-François Baril
Inspection des échelles par CE Thibault
Inspection des camions, test mécanique, routier et pompes par Aéro-Feu

Plus de 50% des noyades de jeunes enfants se produisent
lors d’un court moment d’inattention ou en l’absence totale de surveillance par un parent ou un adulte.
Clôturez adéquatement votre piscine.
Une clôture sécuritaire doit être impossible à escalader, à
ouvrir, à franchir par de jeunes enfants. Les portes doivent
être pourvues d’un mécanisme de fermeture (ressort) et de
verrouillage automatique (loquet).
Durant la baignade, ne laissez JAMAIS
un enfant sans surveillance.
Vous vous absentez, ne serait-ce que quelques secondes?
Confiez la surveillance à un autre adulte.
Équipez vous en gilets de sauvetage. Les jouets et accessoires aidant à flotter, tels que les brassards gonflés ou les
MESURES DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE
nouilles, ne représentent pas une mesure efficace de prévention des noyades chez les enfants. Seuls les gilets de sauvetage sont fiables.

Apprenez les rudiments des premiers secours et de la réanimation cardiorespiratoire.
Établissez des règles: 1. Ne pas autoriser la baignade sans la surveillance d’un adulte.
2. Ne pas plonger si votre piscine n’est pas conçue à cette fin.
3. Ne laisser aucun jouet dans la piscine en dehors des heures de baignade.
4. Vérifier que les portes sont bien fermées et verrouillées en quittant la piscine après la baignade.

Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour connaître la
réglementation en vigueur sur votre territoire.
Pour obtenir plus d’information:

www.piscines.gouv.qc.ca

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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Une bénévole branchée
Pour son implication en tant qu’administratrice de plusieurs pages
Facebook d’organismes de la région, Mme Denise Noël
s’est vu récompensée, le 25 juin dernier, en recevant la médaille
du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés.
Parmi les tâches qu’occupe bénévolement Mme Noël, on
compte la publication d’articles et de diverses informations
sur les événements, les loisirs et l’actualité à Rivière-Héva.

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

**FERMÉ LUNDI LE 5 AOÛT**

consulter leur site web
http://sopfeu.qc.ca
ou leur page Facebook
www.facebook.com/SOPFEU

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine réunion
du conseil municipal
se tiendra le
mardi 6 août 2019 à 19h30

Incendies en activité

PROCHAINES SÉANCES (19H30):

Une mine d'information
juste au bout de
vos doigts.

Vendredi 5 et 19
Vendredi 2, 16, et

Récupération
Juillet:
Lundi 8 et 22
Août:
Lundi 1er, 15 et 29

Danger d'incendie

Restriction

Récupération
Juillet:
Vendredi 12 et 26
Août:
Vendredi 9 et 23

Secteur Lac Fouillac-Mourier

Vous pouvez aussi

Avec l'option de géolocalisation, il n'y a plus de
raison de ne pas connaître
la situation en forêt :

Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)

Déchets
Juillet:
Août:
30

FÉLICITATIONS Mme Noël et un immense MERCI pour votre
collaboration avec la Municipalité et La Croisette!

L'APPLICATION
À TÉLÉCHARGER!

COLLECTE SÉLECTIVE

Mardi 3 septembre
Mardi 8 octobre

Déchets
Juillet: Lundi 1er, 15 et 29
Août:
Lundi 12 et 26

Lundi 4 novembre
Lundi 2 décembre

**IMPORTANT**

Prenez note: - que les publisacs ne sont plus distribués à chaque adresse mais plutôt tous regroupés au
même endroit, soit dans le stationnement du bureau
municipal (photo ci-haut).
-que vous pouvez déposer vos canettes vides à l’endroit désigné pour le faire, près du garage municipal.
L’argent amassé ira directement à la Maison des
Jeunes l’Hévasion (photo à gauche).
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Randonnée équestre
Selon l’article 3 du règlement 09-2010 concernant la traverse d’animaux de ferme sur une voie publique, « la traverse d’animaux d’élevage doit obligatoirement se faire en droite ligne, perpendiculaire au
chemin, les animaux ne doivent pas suivre le pavé et l’accotement
du chemin comme trajet à suivre afin d’arriver au point d’arrivée ».
La municipalité compte sur votre bonne collaboration afin de vous promener à cheval dans
les sentiers aménagés à cet effet plutôt que sur la voie publique.
De plus, selon l’article 4 dudit règlement, « le fait de laisser des immondices, du fumier,
des animaux morts, des matières fécales, des substances nauséabondes et autres matières
malsaines et nuisibles sur la voie publique est prohibé ». Il s’agit d’une question de respect
envers les citoyens.

Demande de permis
Si vous avez des projets de rénovation ou de construction, n’hésitez pas à communiquer
avec moi, le plus tôt possible, par courriel au ombe@mun-r-h.com ou par téléphone au
819 735-3521. Je pourrai analyser votre dossier et m’assurer que vos projets respectent la
règlementation en vigueur. De plus, si vous souhaitez me rencontrer, nous vous invitons à
prendre un rendez-vous afin que je puisse préparer convenablement notre rencontre.

L’importance d’un système de traitement et d’évacuation des eaux usées
des résidences isolées efficace
Le règlement Q-2, r.22 interdit le rejet dans l’environnement des eaux de cabinets d’aisance, des eaux usées et des eaux ménagères. Lorsqu’elles ne sont pas traitées, ces eaux
sont considérées comme un contaminant au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le risque de contamination des eaux destinées à la consommation est élevé et de ce
fait, représente un danger pour la santé publique. L’équilibre écologique s’en trouve également menacé.

Un système de traitement des eaux usées efficace traite les eaux afin de les retourner sans
danger dans l’environnement. Le choix d’un système de traitement et d’évacuation des
eaux usées repose sur le potentiel du sol naturel, la superficie disponible et l’inclinaison du
terrain. À la suite d’une étude de caractérisation des sols, l’ingénieur est en mesure de vous
conseiller quant au type d’installation qu’il vous faut.

Vanessa Dionne

AIDES À LA MOBILITÉ MOTORISÉES (AMM)
Projet pilote en vigueur jusqu’au 1er juin 2020
Un triporteur, un quadriporteur ou un fauteuil roulant motorisé permet à de
nombreuses personnes de conserver leur autonomie dans leurs déplacements.
En vertu du projet pilote, il est désormais possible pour les utilisateurs
d’AMM d’emprunter les trottoirs, les voies cyclables, et, à certaines conditions, la chaussée et son accotement.
De plus en plus d’AMM circuleront sur la voie publique. Pour votre sécurité
et celle des autres, soyez vigilant et adoptez une attitude ouverte et courtoise
lors de vos déplacements.
Pour en apprendre davantage sur le projet pilote,visitez le
www.transports.gouv.qc.ca

PROGRAMME RÉNO-RÉGION 2019-2020
Le gouvernement du Québec a annoncé l’enveloppe budgétaire allouée au
programme d’aide à la réparation « Réno-Région » pour 2019-2020,
La Société d’habitation du Québec libère un montant de 72 000$ pour les municipalités de la Vallée de l’Or.

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site www.mrcabitibi.qc.ca dans « Services aux citoyens ».
Vous y trouverez aussi les principaux paramètres du programme, les critères d’admissibilité ainsi que les
documents exigés pour l’étude du dossier.
Pour plus d’informations contactez votre bureau municipal au (819)735-3521
ou par courriel à info@mun-r-h.com

ENTRE USAGERS DE LA ROUTE
Sur la route, ne pas respecter certaines règles
élémentaires met directement en péril la sécurité des autres usagers de la route. Elles doivent être observées en tout
temps. Tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de celui qui est
plus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule
sur un chemin public.
Le conducteur d’un véhicule routier est tenu de faire preuve d’une prudence
accrue à l’égard des usagers plus vulnérables, notamment les personnes à
mobilité réduite, les piétons et les cyclistes.
Les usagers vulnérables, pour leur part, sont tenus d’adopter des comportements favorisant leur propre sécurité.

Officière Municipale en Bâtiment et en Environnement
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Les cyanobactéries

Pour toutes informations supplémentaires,
observations ou questionnements, veuillez
contacter l’OBVAJ :
Tél. : 819-824-4049
Courriel : informations@obvaj.org
Site internet : www.obvaj.org
Facebook: https://www.facebook.com/
eauOBVAJ/

Les algues bleu-vert, ou cyanobactéries, sont des bactéries
microscopiques qui existent sur terre depuis des milliards
d’années. Elles sont présentes dans nos lacs de façon
naturelle et contribuent au bon fonctionnement de l’écosystème. On les
nomme « algues » parce que, comme les algues, elles font de la photosynthèse et se nourrissent de phosphore. Malheureusement, l’activité humaine cause le rejet de très grandes quantités de phosphore
dans les lacs et cours d’eau, ce qui provoque une prolifération féroce de cyanobactéries.
En elles-mêmes, les cyanobactéries sont inoffensives. Or, lorsqu’elles sont très abondantes, elles
vont s’agglomérer et former des « fleurs d’eau » visibles à l’œil nu. Ces fleurs d’eau forment une
couche verte épaisse à la surface de l’eau, semblable à une couche de peinture verte. De plus, les
fleurs d’eau de cyanobactéries peuvent libérer des
toxines qui sont dangereuses pour l’homme!

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES

SERVICES D’UNE INFIRMIÈRE

-Par Internet:
-Au bureau municipal:
(choisir Rivière-Héva
Argent / Chèque /
dans la liste et inscriIntérac
vez correctement
(aucun paiement
par carte de crédit ne
votre #matricule)
sera accepté)

Une infirmière de la DSI se déplace au
point de service de Rivière-Héva
(local dans l’édifice paroissial)

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

-Par la poste :
(chèque ou
mandat-poste)

TOUS LES MERCREDIS
DE 13H À 16H30
(dernière consultation à 16h00)
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
Pour des informations sur les services
offerts ou pour prendre rendez-vous,
contactez le CLSC
de Malartic au
(819)825-5858

Vous payez en 4 versements?
Le prochain est dû pour le 31 juillet

Les précautions à prendre
Plusieurs bonnes pratiques permettent de limiter la quantité de phosphore rejeté à l’eau par nos activités
domestiques de tous les jours. Installer une bande riveraine permet de filtrer le phosphore de l’eau. Il
est aussi possible de réduire la quantité de phosphore utilisé en achetant des produits détergents et les
savons sans phosphates et en limitant l’utilisation d’engrais. Aménagez votre terrain de sorte à éviter
le ruissellement de l’eau sur l’asphalte ou les pentes fortes. Assurez-vous aussi de bien entretenir votre
installation septique!

Visitez la section « bonnes pratiques » de notre site web pour en savoir plus!
Lacs et rivières ayant subi des épisodes de cyanobactéries depuis 2010 :
Lac Abitibi
Lac Beauchamp
Lac Blouin
Lac Duparquet
Lac des Carifels
Rivière La Sarre
Lac D’Alembert
Lac Malartic
Lac Kanasuta
Lac Montigny
Lac Sabourin
N’hésitez pas à signaler la présence de cyanobactéries
MDDELCC, bureau régional : 819 763-3333
Ur- Rivière Thompson
Environnement : 1 866 694-5454

Rénovation:
Construction:
Installation septique:
Captage eaux souterraines:
Lotissement:
Permis de brûlage:
Permis—Autre:
Autorisation démolition:
Autorisation piscine:
Autorisation travaux riverains:
Autorisation—Autre:

gence-

Évitez de boire ou de vous baigner dans l’eau contaminée! Visitez notre site web pour plus d’information. À ce jour, quoique plusieurs lacs soient officiellement contaminés par des fleurs de cyanobactéries en Abitibi-Jamésie, aucun lac ne contient de toxines!
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PERMIS ÉMIS en juin

TOTAL:

9
9
1
6
1
1
4
2
1
1
3

38

CARTE D’ACCÈS AUX
LOISIRS DE MALARTIC
Pour avoir la carte d’accès aux
loisirs, 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, n’hésitez pas à
communiquer avec Cindy Paquin au bureau
municipal au 819-735-3521 poste 223

7

Cet été, la MRC de La Vallée-de-l’Or accueille Stéphanie Thibault, technicienne stagiaire en foresterie et en aménagement du territoire. Elle a pour
mandat de:
-sillonner les secteurs ruraux du territoire afin de dresser un portrait de

nos activités
agricoles;
-inventorier les terres en friche pour mieux évaluer notre potentiel dans le domaine;
-prendre contact avec certains propriétaires en zone agricole pour mieux comprendre
leur réalité et leurs besoins.

Nous en profitons pour rappeler que les activités agricoles extérieures
sont maintenant débutées dans les secteurs ruraux de la Vallée-de-l’Or
et que la prudence et la tolérance sont de mise. Afin de préparer les
sols et de procéder aux activités de culture, les agriculteurs doivent
travailler en fonction des conditions météorologiques selon un échéancier serré. Cela peut impliquer d’être à l’œuvre 24 heures sur 24, 7
jours sur 7. Il importe donc de faire preuve de bon voisinage. De plus,
il est important d’être vigilants et courtois sur les routes lorsque l’on
croise de la machinerie agricole. Merci à toutes et tous de votre précieuse collaboration!
Pour en savoir plus, consultez le communiqué: http://mrcvo.qc.ca/portrait-de-zoneagricole/

RECENSEMENT
Veuillez prendre
note que,
comme à chaque
été,
la SPCA procède
présentement au
recensement des chiens
pour 2019-2020.
Leur personnel
ainsi que leurs
véhicules seront
clairement identifiés.

(les médailles sont disponibles au
bureau municipal au coût de 30$)
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Merci
de votre
collaboration

ATTENTION !
RECHERCHE
D’UN BÉNÉVOLE

L'OBVAJ est à la recherche
d'un bénévole pour échantillonner la rivière Dagenais à
Palmarolle et la rivière La
Sarre à Saint Hélène de
Mancebourg. La période
d'échantillonnage débute en
novembre 2019 à avril 2020,
soit une durée de 6 mois par
année avec une fréquence
d'une fois par mois.
Une formation ainsi que le
matériel nécessaire seront
offerts. Une compensation
financière est prévue
pour le bénévole. MERCI !
Nous contacter au
819-824-4049 poste 306

Le cercle des fermières de
Rivière-héva célèbre ses 75 ans!
Et pour souligner l’évènement les Fermières
procèderont, le 14 août, au tirage d’un panier
contenant plusieurs de leurs créations.
Vous désirez tenter votre
chance?
Vous pouvez vous procurer des
billets auprès des membres ou
au bureau municipal de
Rivière-Héva au coût de

2$ le billet ou 10$ le livret de 6 billets
Bonne chance!
Les réseaux sociaux ont un côté pratique,
il faut être aussi conscient que leur influence n'est pas toujours positive:
1. Ils peuvent influencer notre humeur… Les messages négatifs se répandent vite !
2. Ils font baisser ta productivité. On regarde souvent les réseaux sociaux en faisant autre chose. On est
alors moins concentré, on perd du temps et on est moins efficace.
3. Ils poussent les gens à se mettre de la pression : être disponible en ligne le plus possible, répondre
rapidement… Sans qu’on s’en rende compte, c’est stressant !
4. Ils t’invitent à dépenser plus d’argent. Tout ce que tu y vois peut te créer des besoins : les publicités,
les choses que tes amis font, les looks des personnes que tu « aimes » …
5. Ils peuvent déformer ta perception du monde, en te laissant penser que la majorité des gens partagent
une opinion, alors qu’en réalité, cette opinion est assez rare.
6. Ils t’empêchent de vivre le moment présent.
7. Ils nuisent à ton sommeil.
8. Ils peuvent t’exposer à des personnes mal intentionnées, comme des
voleurs d’identité ou des fraudeurs.
Source : teljeunes.com.
Marianne, travailleuse de milieu
819-860-8319
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Service régional

Info-santé

info-social

Un service téléphonique de consultation professionnelle:

- Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Gratuit et confidentiel
- Pour toute la population de l’Abitibi-Témiscamingue
(jeunes—adolescents—adultes—aînés)
- Différents services sont offerts: -Soutien
-Avis professionnel
-Information
-Orientation/référence vers d’autres ressources au besoin

Info-santé

M. Robert Paquin, président du comité du
Sentier de la Nature, était très heureux de
recevoir ce chèque des mains du député
d’Abitibi-Est, M. Pierre Dufour.
Ce montant servira à la construction d’un
abri à l’entrée des sentiers.

info-social

C’est quoi?
C’est quoi?
Des infirmières disponibles pour répondre Des intervenants psychosociaux qualifiés
aux questions courantes de santé et diriger disponibles pour toute personne vivant une
les personnes vers la bonne ressource du
situation difficile et qui se questionne ou qui
réseau de la santé et des services sociaux. ne sait plus comment y faire face.

Quand appeler?
Il est possible d’appeler pour soi ou un
proche pour les situations suivantes:
-Problème de santé (mineur, chronique,
accidentel, aigu, à la suite d’une chirurgie ou autre)
-Information sur les ressources en santé
-Soins palliatifs
-Techniques de soins
-Médication
-Santé publique et environnementale
-Toute autre préoccupation concernant
votre santé
Avant de vous rendre à l’urgence…

811 INFO-SANTÉ Option 1
12

Un service d’intervention dans le milieu
au besoin.
Quand appeler?
Il est possible d’appeler pour soi ou un
proche pour les situations suivantes:
-Anxiété
-Dépendances
-Violence
-Rupture amoureuse
-Deuil
-Idées suicidaires
-Santé mentale
-Toute autre situation
-Jeunes en difficulté
ou tout comporte-Sexualité
ment inquiétant
-Difficultés familiales/
conjugales
Quand le flot d’émotions devient
difficile à gérer...

811 INFO-SOCIAL Option 2

Vos questions,
commentaires et
suggestions sont
toujours bienvenus.
Vous pouvez
nous joindre sur
notre page Facebook
ou au (819)757-6380.
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous recherchons une équipe de plus de 500 bénévoles à l’accueil, à titre de sécurité sur les parcours,
pour le transport et bien plus encore! Un chandail et des repas seront fournis aux bénévoles, ainsi que la
chance de gagner plusieurs prix.
Les personnes intéressées à vivre toute l’excitation et la fébrilité entourant le Tour de l’Abitibi peuvent
contacter l’équipe du Tour au coord@tourabitibi.qc.ca ou par téléphone au (819) 797-7110 poste 7476.
SOURCE : Le Tour cycliste de l’Abitibi inc.
Myriam Lesage Vachon, Agente de communication
Tour cycliste de l'Abitibi inc. (819) 797-7110 poste 7476
presse@tourabitibi.qc.ca
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