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FORCIER ET FRÈRES LTÉE 

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

rforcier@lino.sympatico.ca 
 

Sable et gravier brut, tamisé et concassé 
Excavation et transport 

Banc de gravier  

THÉRÈSE GIGUÈRE 
 

DÉNEIGEMENT DE TOITURES 
ENTRETIEN PAYSAGER 
BOIS DE CHAUFFAGE 
 

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

 

 

Où : Dôme de Rivière-Héva 

Samedi le 8 FÉVRIER 2020 DE 10h00 à 16h00 

Activités de la journée : Raquette—Patinage— Glissade—  

Vélo Smoothie—Feu de camp—rallye du maire--  

Défi des clochers et beaucoup plus encore! 

 

Dîner gratuit au complexe Multi-fonctions 

 

Les inscriptions peuvent se faire la journée même à la Maison des Jeunes 

 

Plusieurs prix de participation seront remis 
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   —PETITES ANNONCES—   

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

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

Et je suis disponible 7 jours/7 pour garder vos  
enfants chez-moi.  Possibilité de les garder pour la 

nuit au besoin.    Pour plus d’informations  
contactez Monique au (819)735-4421 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
 

Excavation générale 
Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel  
& commercial 

 
Alec Jalbert / (819)527-1652 

À VENDRE:  2 habits de motoneige, 1 femme M 
et 1 homme L, ainsi que bottes de motoneige 

homme gr 8. Tous très chauds et comme neufs! 
Contactez Anne-Marie au 819-527-2410  

                                       PARUTIONS 2020  
  10 Février — 9 Mars — 13 Avril —11 Mai — 8 Juin —  
13 Juillet — 10 Août — 14 Septembre —12 Octobre — 

9 Novembre —13 Décembre 

SYSTÈME D’ALERTE 
Tel que stipulé dans la résolution #2019-10-294 adoptée lors de la 
séance du 8 octobre dernier, votre municipalité s’est dotée d’un système 
d’alerte avec la compagnie Komutel, qui sera utilisé pour la sécurité ci-
vile et pour les besoins du bureau municipal. Avis d’ébullition de l’eau, 
aide en cas de sinistre ou toute information importante ou urgente, nous 

pourrons rapidement vous joindre. Votre sécurité nous tient à cœur! Contactez-nous au 
819-735-3521 poste 235 ou à commis@mun-r-h.com, si vous désirez paraître sur notre 
liste (le service est gratuit).  Nous avons besoin de vos coordonnées (nom, adresse, #cell 

ou téléphone et courriel).             Merci à tous de votre habituelle collaboration!  

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LE 
FESTIVAL HIVERNAL DE LA FAMILLE 2020 

 

Le Festival hivernal de la famille de Rivière-Héva 
se tiendra samedi le 8 février 2020 de 10h à 16h. 

(voir tous les détails en pages 10 et 11) 
 

  Le comité organisateur est à la recherche de 
bénévoles pour veiller au bon déroulement de cet 

événement. Si vous souhaitez contribuer à la réussite de ce festival, ne serait-ce que 
quelques heures, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à  

commis@mun-r-h.com ou par téléphone au 819-735-3521 poste #235 
 

     740, route St-Paul Nord 
Rivière-Héva (Qué) J0Y2H0 

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

        info@mun-r-h.com 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
La prochaine réunion  
du conseil municipal  

se tiendra le 
 

Lundi 3 février 2020 à19h30 
 

Les séances suivantes se tiendront: 

Lundi   2 mars 
Lundi   6 avril            
Lundi   4 mai 

Lundi   1er juin          
Lundi   6 juillet 

 

Mardi  4 août           
Mardi  8 septembre 

Lundi  5 octobre           
Lundi  2 novembre 
Lundi  7 décembre 

À VENDRE:  Classeur 4 tiroirs usagé, 50$ 
Contactez Ghislain au (819)757-2494 

Contactez Sylvie AU PLUS TARD LE DERNIER 

JEUDI  DE CHAQUE MOIS, À 16H00  
au (819)735-3521 poste 235 ou par courriel à:  

 commis@mun-r-h.com  
>>Dorénavant, AUCUNE publication ou annonce ne sera  
publiée si elle est reçue après la date limite.<<  MERCI! 

mailto:ombe@mun-r-h.com
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 CARTES D’ACCÈS AUX ATTRAITS  
TOURISTIQUES DE LA RÉGION 

Grâce à un partenariat entre le Réseau  
Biblio et les dix-neuf (19) attraits touris-
tiques à vocation majoritairement culturelle, 
voici les sites à visiter gratuitement: 
Amos : Maison Hector-Authier, Refuge                  
      Pageau et Vieux Palais 
Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon 
Authier : École du rang II 
Guérin : Musée de Guérin 
La Corne : Dispensaire de la garde 
Macamic : Collection Claude-Morin  
Malartic : Musée Minéralogique 
N.-D. du Nord: Centre thématique 
                                             fossilifère  
Pikogan : Église et Exposition permanente 
Rouyn-Noranda : Magasin général  
            Dumulon et Église orthodoxe russe  
Saint-Bruno-de-Guigues: Domaine Breen 
Saint-Marc-de-Figuery : Parc Héritage 
Témiscaming : Musée de la gare  
Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet 
 

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

VEUILLEZ RÉSERVER 

      HORAIRE BIBLIO 
La bibliothèque municipale-

scolaire de Rivière-Héva  
est ouverte selon cet horaire: 

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

Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 
 

LUNDI: 
MARDI: 
 
MERCREDI: 
 
JEUDI: 

18h à 21h 
13h à 16h  et 
19h à 20h (a été changé) 
13h à 16h  et 
18h à 21h 
13h à 16h 

Tarifs d’abonnement 
 Individuel enfant/étudiant 2$                                      

                      Individuel adulte 5$ 
                           Familial 14$   
      

 

L ’ H E U R E  D U  C O N T E  
DATE:    samedi le 25 janvier 2020 

 
HEURE: de 10h à 11h 
 

TITRE:  La grande famille 
 

RÉSUMÉ:  Simon le petit chat pense être de la famille des félins, mais le 
lion, le puma, le tigre, la panthère et le guépard ne sont pas d’accord:  
Simon et eux n’ont rien en commun.  Et s’ils se trompaient?   

Abonnez votre  
enfant de moins 

d'un an à la  
Bibliothèque et  

recevez une 
trousse du parfait 

bébé-lecteur!  

Nous avons des paires 
de jumelles et de  

raquettes que vous  
pouvez emprunter à 

votre bibliothèque  
et ce, gratuitement! 

(il vous suffit  
d’être abonné) 

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

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

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

default dans l’onglet Activités en cours!  
 

Bibliothèque de Rivière-Héva 

    L’Heure du Conte  
est toujours suivie  

d’une activité  
  et c’est 

   G R A T U I T !   

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL De janvier 

 
2020-01-07     Mandater l’étude Morency avocats – dossier expropriation ministère des Transports 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu de mandater l’étude 
Morency avocats pour le dossier d’expropriation par le MTQ pour la courbe Brière. 
 
Adoptée 

 
2020-01-08  Adoption des taux pour la vidange des fosses septiques  
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu d’adopter les taux pour la 
vidange des fosses septiques qui paraitra dans notre règlement de taxation.  
 
Les montants sont les suivants : 
 
Résidentiel                    105.00 $ par année 
Résidentielle scellée 850 gallons  262.50 $ par année 
Saisonnier                        51.50 $ par année 
 
Pour ceux que nous n’avons rien au dossier concernant les installations septiques, et que par la suite nous 
ont remis les documents nous attestant qu’il y avait bien des installations, ceux-ci seront taxés et pour ceux 
que nous n’avons rien reçu, nous ferons en sorte de communiquer avec eux pour qu’ils se rendent con-
formes et seront taxés aussitôt qu’ils se seront conformés. 
 
Adoptée 
 
2020-01-09     Adoption du règlement relatif à la vidange périodique des fosses septiques, des fosses de  
                       rétention et à la gestion des boues sur le territoire de la Municipalité de Rivière-Héva 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu d’adopter le règlement 
relatif à la vidange périodique des fosses septiques, des fosses de rétention et à la gestion des boues sur le 
territoire de la Municipalité de Rivière-Héva. 
 
Adoptée 
 
2019-12-358 Contribution annuelle Maison des jeunes 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu de contribuer un mon-
tant de 3 000$ pour la Maison des jeunes à la suite du dépôt de leurs états financiers. 
 
Adoptée 
 
2019-12-359 Demande d’augmentation de la contribution annuelle – comité Sentier de la Nature 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu que le conseil contribuera 
une somme de 4 000$ pour l’année 2020 au comité du Sentier de la Nature à la suite d’une demande faite 
par le comité. Le conseil a établi le montant en considérant que nous devons pallier aux dépenses de l’élec-
tricité et des assurances du garage du Sentier de la Nature, que nous n’avions pas auparavant. 
 
Adoptée 
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Si ce poste vous intéresse et que vous possédez les qualifications  
requises, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau  
municipal à l’attention de Mme Nathalie Savard:  Par la poste à  

Municipalité de Rivière-Héva, 740 route St-Paul Nord, Rivière-Héva, Qc J0Y 2H0  /  
Par fax (819)735-4251  /  Par courriel info@mun-r-h.com   
La municipalité se réserve le droit de contacter seulement les personnes dont la candi-
dature sera retenue. 
(L’utilisation du masculin n’est que pour alléger le texte.) 
 

Officier municipal en bâtiment et environnement – Agent de développement 

Description du poste 
Relevant de la directrice générale, l’officier municipal en bâtiment et environnement 
(OMBE) s’occupe du service de l’urbanisme. Il est le lien direct entre le citoyen et la muni-
cipalité.  Quant à l’agent de développement, il participe au développement communautaire 
et commercial et à l’épanouissement de la municipalité par diverses actions et projets.  
 
Responsabilités 
L’OMBE s’occupe de l’émission des permis et certificats, de la gestion des plaintes ainsi 
que de l’inspection du territoire avec le véhicule de la municipalité. Il a comme rôle 
d’informer la population des divers règlements municipaux et d’urbanisme, et de les appli-
quer. Il guide les citoyens dans leurs projets. Il vérifie et fait l’inspection des installations 
septiques et s’assure que les lois environnementales sont respectées. Il doit assister aux as-
semblées du conseil municipal lorsque nécessaire et est le fonctionnaire désigné pour la ré-
daction des constats d’infraction reliés aux règlements municipaux et d’urbanisme.  L’agent 
de développement étudie le territoire et évalue les projets de développements commerciaux 
et résidentiels. Il accompagne les entreprises et les promoteurs dans leurs projets. Il doit 
participer et s’impliquer dans les diverses activités au sein de la municipalité. 
 
Exigences 
     -Détenir un diplôme d’étude collégiale (DEC) ou un baccalauréat en urbanisme, ou dans  
      une autre discipline similaire. 
     -Avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans le milieu municipal 
     -Bien connaître la gestion d’un service de l’urbanisme et de l’inspection municipale 
     -Habile avec les logiciels municipaux comme CIB et GOnet (un atout) 
     -Posséder une bonne connaissance du français écrit 
     -Posséder un permis de conduire de classe 5 
 
Type de poste : temps plein 
Salaire : selon l’échelle salariale de la municipalité 
Horaire : 32 heures / semaine, du lundi au jeudi. 
Cet horaire change au besoin à 40 heures / semaine en incluant le vendredi pendant l’été 
Date d’entrée en fonction : poste disponible dès maintenant 
Responsable : Nathalie Savard, directrice générale et/ou Cindy Paquin, secrétaire-
trésorière, adjointe 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Qu’est-ce que le ‘’vapotage’’ ?  La cigarette électronique est un 
dispositif qui, une fois activé, chauffe un liquide et le transforme 
en aérosol, afin de pouvoir l’inhaler. On parle aussi de vapotage, 
lorsqu’il est question d’aspirer cet aérosol. Les liquides utilisés 
dans les cigarettes électroniques contiennent des solvants, de la 
saveur artificielle et de la nicotine. Selon plusieurs articles, les 
ingrédients ne sont pas tous testés afin de voir s’ils peuvent être 
inhalés sans danger. Contrairement à ce que les jeunes croient, la 
majorité des cigarettes électroniques contiennent de la nicotine, 
parfois plus qu’une cigarette normale.  
 
Depuis septembre 2019, des articles dans les médias se multi-
plient pour faire état de maladies pulmonaires graves associées 
au vapotage. Les symptômes d’une maladie pulmonaire sont les 
suivants : toux, essoufflement et douleur thoracique.  
 
L’utilisation de la cigarette électronique chez les jeunes pourrait 
être un facteur de risque d’initiation au tabagisme. Plusieurs 
études démontrent que les jeunes non-fumeurs qui utilisent la 
cigarette électronique ont trois fois plus de risques de fumer la 
cigarette un an ou deux ans plus tard que s’ils n’avaient pas utili-
sé la cigarette électronique. Au Canada, en un an, le taux de 
vapotage et de tabagisme chez les jeunes a grimpé de 74% et 
de 45%. 
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/saines-
habitudes-de-vie/cigarette-electronique/  
 

Maylène TM-Malartic 819-860-8319 

Février mois coup de Coeur à la biblio 
 

Février, mois de l’amour, de l’amitié et des coups de cœur. C’est dans cet esprit 
que les membres du comité BIBLIO vous invite, en février, à venir découvrir 
leurs coups de cœur littéraires. Pour ce faire, repérer l’étalage des livres qui 
portent un autocollant en forme de cœur. De belles découvertes à faire ! 
 

Et, dans cette vague de partage et de plaisir, les abonnés sont invités, s’ils le désirent, à y joindre 
leur coup de cœur en y insérant un signet que la bibliothèque leur remettra. 
 
Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-
Québec, vous offre une panoplie de services : prêt de livres, de revues, de livres numériques en 
français et en anglais pour les jeunes et les adultes, de revues numériques en 62 langues, de ra-
quettes à neige, Internet Wi-Fi. Demandez votre NIP pour accéder aux services en lignes tels les 
réservations et les renouvellements de prêts, les demandes de livres non disponibles en biblio-
thèque, et plus encore. 
 
Février, c’est donc un rendez-vous! Le personnel de 
la bibliothèque se fera un plaisir de vous accueillir et 
de vous servir. 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/saines-habitudes-de-vie/cigarette-electronique/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/saines-habitudes-de-vie/cigarette-electronique/
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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 André Côté. 

NE RESTEZ PAS SEUL(E) 

Vous avez 65 ans et plus et vous êtes une personne seule ou malade?  
Le Projet Renaissance s’adresse à vous.  Nous offrons une petite gâterie lors 

des fêtes de: Noël, Pâques, des Mères, des Pères, ainsi qu’une rencontre annuelle autour 
d’une bonne table à la St-Valentin.  Nous vous invitons à vous inscrire  auprès de  

Mmes Diane Giroux au (819) 757-4536 ou Jeannot Larose au (819) 735-2038 et…  

C’EST GRATUIT!                                                          

   CERCLE DES FERMIÈRES: 
  Les réunions ont lieu le 2e mardi 

de chaque mois, à *14h00  
*Maintenant nouvel horaire 

   Programme Autogestion des soins à Val-d’Or 
 

Ressentez-vous souvent les symptômes suivants :  
FATIGUE, TENSION MUSCULAIRE, DOULEUR,  

ESSOUFFLEMENT, LIMITATIONS PHYSIQUES, STRESS, ANXIÉTÉ, ÉMOTIONS 
DIFFICILES. Si vous souffrez de diabète, cancer, fibromyalgie, arthrite, arthrose,  

maladie pulmonaire, cardiaque, intestinale, sclérose en plaques, dépression,  
anxiété, douleur chronique ou toutes autres maladies qui ne se guérissent pas  

et que vous ressentez au moins un des symptômes énumérés plus haut,  
le Programme Autogestion des soins peut répondre à vos besoins.   

 
Ce programme est offert gratuitement par le CLSC de Val-d’Or et comporte une série de 

 6 ateliers  (2½ h par semaine)  Ce programme vous donne des outils pour  
mieux gérer votre maladie afin de profiter pleinement de la vie. 

 
                      Voici les dates du PROCHAIN GROUPE À MALARTIC au Centre de jour : 

       Du mardi 4 février 2020 au mardi 10 mars de 13 h00 à 15h30 
 

Pour vous inscrire ou pour toutes autres informations, 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 

 
Au plaisir de vous avoir parmi nous! 

CARTE D’ACCÈS AUX  

LOISIRS  DE MALARTIC 

 

Pour avoir la carte d’accès 
aux loisirs de Malartic, 

vous devez  nous appeler  
à notre bureau pour vous 
faire préparer un chèque 

ou aller payer votre facture à la ville de 
Malartic et nous envoyer votre facture 

pour vous faire rembourser.  
 

Le montant maximal de la carte que 
nous allons rembourser est de 350 $.  

Le montant de la carte individuelle est  
de 287.44 $ taxes incluses et celle  

familiale est de 431.16$ taxes incluses 
(vous devrez donc débourser la 

 différence, soit 81.16$)   
 
Si vous recevez une lettre au nom de la 
ville pour le renouvellement de votre 
carte d’accès aux loisirs et vous n’avez 
pas l’intention de vous réinscrire, nous 
vous prions de nous en informer.  
 
Pour plus d’informations, communiquez 
avec Cindy Paquin au bureau municipal 
au 819-735-3521 poste 223 

PAIEMENT TAXES MUNICIPALES 
Vous pouvez les acquitter soit:   

 
AU BUREAU MUNICIPAL en argent, par 
chèque ou par Interac (aucune carte de 
crédit n’est acceptée) 
              
PAR INTERNET choisissez Rivière-Héva 
dans la liste et inscrivez correctement votre 
numéro de matricule 
               
PAR LA POSTE (chèque ou mandate-poste) 
  
À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE    
Caisse Populaire Desjardins, Banque Natio-
nale, Banque Scotia, Banque de Montréal et 
Banque TD 
   

Vous recevrez votre relevé de taxes 2020 

par la poste, au mois de mars 

   1386 ch. du Lac Malartic 
 
Lundi-Mardi-Mercredi   

 de 14h15 à 18h15 
 

Jeudi et Vendredi  
 de 14h30 à 18h30 

 
 
 

Entretien ménager—Édifice 
municipal ET /OU bibliothèque  

                    municipale scolaire 
 
Description du(des) poste(s) (peuvent être dis-
tincts ou combinés):  
Tâches habituelles telles que époussetage,  
balayeuse, nettoyage des salles de bain, lavage  
de murs et planchers, etc.  Certaines tâches sont  
journalières ou hebdomadaires, d’autres  
mensuelles ou annuelles.   
 
La personne devra s’assurer de la fourniture de 
stock pour l’entretien ménager ou l’hygiène avec 
les personnes responsables, et être minutieuse 
dans son ménage et désinfecter, consciente de 
l’entretien ménager d’un endroit public. 
 
Postes disponibles immédiatement et pour tous 
les détails concernant les tâches, salaire, horaire 
ou autres, vous pouvez contacter Mme Cindy  
Paquin au (819)735-3521 poste #223  

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

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

mailto:ginette_boudreau@ssss.gouv.qc.ca
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                     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 13h00 à 16h30 

(dernière consultation à 16h00). 
 

Les services offerts sont: Changement de pansement / Changement de sonde /  
Injection de médicament (ex: vitamine B12, etc) / Lavage d’oreilles /  

Tension artérielle (pression) / Suivis (AVEC rendez-vous) / Suivis de certaines  
maladieschroniques stables (ex: cholestérol et diabète) / Évaluation et  
orientation vers les ressources disponibles et appropriées du CISSS /  
Enseignement et conseils infirmiers généraux (saines habitudes de vie,  

contraception, pilule du lendemain, ITSS) etc… 
 

Pour informations ou rendez-vous, contactez le CLSC de  
Malartic au (819)825-5858 poste 2, puis faites le 2 (CLSC) et  

ensuite faites le 1 (réception pour rendez-vous à Rivière-Héva) 

 
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  
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 : 
 

 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. 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

   Rivière-Héva 
     (sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 
Récupération       
Janvier:      Vendredi  10—24 
Février:      Vendredi  7—21    
  
Déchets     
Janvier:      Vendredi   3—17—31 
Février:      Vendredi   14—28 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Janvier:      Lundi  6—20 
Février:      Lundi  3—17 
   
Déchets    
Janvier:     Lundi   13—27 
Février:     Lundi   10—24 

  

 

Le 20 décembre dernier, afin de 
souligner le congé du temps des 
fêtes, les élèves et le personnel 
de l’école ont eu le bonheur de     
savourer un excellent dîner          
à saveurs traditionnelles. 

Nous tenons à remercier        
sincèrement les parents de 

l’O.P.P. qui l’ont cuisiné et servi. 

Merci aussi aux parents         
bénévoles qui se sont greffés à 
cette occasion pour que cette  
activité soit des plus réussie. 

Merci également à la Fabrique 
de Rivière-Héva qui nous ont 
généreusement reçu à la salle 

des Quatre-Coins. 

Un énorme MERCI à Jean  
Martineau et Sylvie Turcotte 

grâce à qui, les élèves ainsi que 
le personnel ont eu le plaisir de 
s’élancer dans des danses folklo-
riques québécoises (set carré). 

Ce fût de beaux moments fort 
appréciés de tous!! 

École Charles-René Lalande 

                  
CENTRE DE MALARTIC 

(819)757-6645 
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            Rapport mensuel de décembre 2019 
 

 
Interventions Premiers répondants     7 décembre     Rivière-Héva 
 
Interventions SUMI     Aucune 
 
Interventions SSI         13 décembre     accident routier route 117          Rivière-Héva 
                                       13 décembre     matières dangereuses                 Rivière-Héva 
 
Ligne d’urgence           Aucune 
 
Pratiques                       Le 10 décembre avec tous les équipements du SUMI  
 
Autres                            Une rencontre SUMI à Val d’Or, le 5 décembre, pour le bilan et autres suivis. 

                                   Rapport annuel 2019 
 
 

Afin de compléter les statistiques annuelles 2019, nous désirons vous faire part que 2019 a été particu-
lièrement éprouvante concernant les décès survenus pendant les interventions. Nous sommes à 11 décès pour 2019 sur 
36 interventions.  Toutes les interventions qui ont concerné les accidents routiers, écrasement d’avion, ont été en colla-
boration avec l’équipe du service des incendies de Malartic.  Nous désirons les remercier pour leur complicité ainsi 
que leur professionnalisme avec notre équipe. 
 
Votre équipe du service incendie prend les moyens nécessaires afin de continuer positivement, des rencontres de 
groupes sont organisées afin de discuter librement.  Si les besoins se font sentir, les gens sont référés à des profession-
nels de la santé. 
 
Nous désirons féliciter tous les citoyens qui ont fait leur entretien de cheminée considérant qu’il n’y en a eu aucun en 
2019 (La Motte, Rivière-Héva, Lac-Mourier, Cadillac). 
 
Depuis le 14 décembre, et ce jusqu’au 8 janvier, il n’y a eu aucun accident routier.  Félicitations aux usagers pour leur 
prudence, nous vous invitons à continuer d’être vigilant. 
 
Nous avons remarqué que plusieurs citoyens ont profité de la belle température du temps des fêtes pour déneiger leur 
toiture afin d’alléger les structures, quelle belle initiative!  Par contre nous avons une petite recommandation pour les 
sorties des maisons qui ne sont pas déblayées.  N’oubliez pas que tout ce qui est considéré comme une sortie en cas 
d’urgence doit être nettoyé, donc accessible en tout temps. 
 
Vous avez des questionnements, 
vous avez besoin d’être conseillé, 
le service des incendies est là 
pour vous. Contactez-nous au 
bureau municipal au 819-735-
3521, Mme Nathalie Savard,  
directrice adjointe du service des 
incendies.  Votre sécurité, c’est 
notre priorité!   
 

Nous vous souhaitons une 
 année 2020 remplie de santé  

et de prudence! 
 
 

 

2019 Rivière-Héva La Motte Lac Mourier Cadillac Malartic TOTAL 

Feu de cheminée      0 

Déversement 1     1 
SUMI 1    2 3 

Incendie extérieur    1  1 
Écrasement d’avion 1     1 

Alarme 7   2  9 
Assistance pince 4   1  5 

PR 7     7 

Incendie de bâtiment    1 1 2 
Risque électrique 2   1  3 

Incendie de véhicule 3   1  4 
      0 

TOTAL 26   7 3 36 
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  Aucun 

Affranchis-

sement 

requis 

SÉCURITÉ CIVILE 
 

Rapport annuel 2019 

 

Voici un petit aper-
çu concernant la sécurité civile 2019 sur le territoire de la municipalité. 
 
Le tout a débuté le 27 avril pour le niveau d’eau du Lac Révillard qui commençait à devenir problématique. 
 
Lundi le 6 mai en après-midi, rechargement de la rue Martineau à titre préventif car l’eau monte rapidement 
Mardi le 7 mai, finalisation de la rue Martineau 
Samedi le 11 mai, fermeture du chemin du Lac-Malartic et accès par un détour 
Lundi le 13 mai, rechargement de la rue du Quai car l’eau passe par-dessus le chemin 
Lundi le 13 mai, rechargement d’une autre partie de la rue Martineau 
Mardi le 14 mai, rechargement de la rue des Pionniers 
Mercredi le 15 mai, finalisation de la rue des Pionniers 
Mercredi le 15 mai, fermeture de l’avenue des Perdrix et accès par un détour 
Jeudi le 16 mai, des avis ont été installés à tous les débarcadères pour demander aux gens d’éviter de faire  
des vagues pour ne pas endommager les digues et autres bâtiments  
Lundi le 21 mai, fermeture de l’accès au Lac-Cadillac 
Mardi le 22 mai, installation des blocs de béton pour la fermeture du chemin du Lac-Malartic (discussion  
avec la SQ et recommandations) 
Mardi le 22 mai, installation des blocs de béton pour fermer l’accès au Lac-Cadillac 
Mercredi le 23 mai, rencontre avec la SQ pour certains détails de signalisation et autres dossiers 
 
Plusieurs vides sanitaires de résidences permanentes ont été inondés sur les rues suivantes: 
rue des Villageois, rue de la Baie, rue des Pionniers, avenue des Mésanges, avenue des Perdrix, avenue des 
Huards.  Plusieurs résidences secondaires ont aussi été affectées.  Au niveau de la sécurité civile, la priorité 
ce sont les résidences permanentes.  Si ces dernières présentent un danger pour les habitants, il faut les relo-
caliser tandis qu’une résidence secondaire n’est pas permanente. 
 
La municipalité a distribué 3 400 sacs, 14 voyages de sable ainsi que 19 rouleaux de plastique pour que les 
gens puissent protéger leurs maisons. 
 
Pendant cette période intense, monsieur le maire et tous les employés ainsi que le service des incendies ont 
mis tous leurs efforts pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens.  Merci à toute l’équipe! 
 
En tant que coordonnatrice des mesures d’urgence, ce fut une grande expérience car plusieurs fois par se-
maine j’étais sur le terrain pour rencontrer les gens concernés, m’assurer des procédures à prendre si la crue 
persistait à prendre de l’ampleur.  Il faut vraiment être prêt à toute éventualité car c’était difficile de voir la 
détresse des gens tout en essayant de les encourager, leur dire que nous étions là pour eux et ce, peu im-
porte le jour ou la nuit. 
 
Merci aussi à l’équipe de la Sécurité civile, la Sûreté du Québec, la centrale d’appel d’urgence CAUAT 
911, Ambulance Dessercom, Autobus Maheux, MRC de la Vallée de l’Or, pour votre support et votre com-
préhension pour les détours.  Beau travail d’équipe! 
 
Les citoyens ont gardé l’esprit positif, il y a eu un beau travail d’entraide et le plus beau a été de voir à nou-
veau leur sourire à la fin de cette aventure. 
 
Merci à vous tous du fond du cœur!                                                     
 
 

Nathalie Savard 
Directrice générale    —    Secrétaire-trésorière 
Coordonnatrice des mesures d’urgence 
Directrice adjointe du service des incendies 

AVIS IMPORTANT 
 
Nous demandons votre collaboration afin 
de faciliter le déneigement de nos rues. 

 
Veuillez mettre vos bacs à  

déchets/recyclage sur votre ponceau 
d’entrée et non en bordure du chemin, 

même chose en ce qui concerne 
 votre boîte à pamphlets. 

 
Nous vous remercions de votre  

habituelle collaboration et… 

BON HIVER À TOUS! 
Promutuel Boréale 
282, 1ère Avenue est, Amos (Québec)  J9T 1H3 
  819 732-1532, poste 4254  /  1 800 848-1531 
  819 442-2580        819 732-4293 
promutuelassurance.ca 

 

Dé puté  d’Abitibi-Est 
Ministré dés Foré ts, dé la Fauné ét dés Parcs 
Ministré résponsablé dé la ré gion 
dé l’Abitibi-Té miscamingué ét 
dé la ré gion du Nord-du-Qué béc 
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Johanne Gagné 

Pour connaître l'état des 
pistes, les activités spéciales  
ou pour nous communiquer  
vos questions et commen-

taires, vous pouvez aller sur  
notre page Facebook : 

 

Le Sentier de la Nature.   
 Vous pouvez aussi nous joindre au 819-757-6380.  

 

Notre randonnée de soirée aura lieu  
vendredi le 21 FÉVRIER à compter de 19H00  

                  (départ à l’entrée du Sentier de la Nature) 

 

 

Pause-Café Amicale 

 

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

 Quand : mercredi le 12 février de 13h à 16h à la Salle des 4-Coins 
 

          Qui : Pour tous et pour socialiser   
 

 

                                                                                           

 Hélène Lemieux  
Responsable de l`ELAP                        

 
 

                                                        Horaire de la patinoire 

(située sous le dôme) 

                                                             
LUNDI ------------ de 8h00 à 22h00 

MARDI de 17h00 à 20h00 de 8h00 à 17h00 et 

  de 20h00 à 22h00 

MERCREDI ------------ de 8h00 à 22H00 
JEUDI ------------ de 8h00 à 22H00 

VENDREDI de 17h00 à 20h00 de 8h00 à 17h00 et 

  de 20h00 à 22h00 

SAMEDI de 8h00 à 17h00 de 17h00 à 22h00 

DIMANCHE de 8h00 à 17h00 de 17h00 à 22h00 

 

 

    PATINAGE LIBRE                      HOCKEY & PITOUNE 

***IMPORTANT*** 

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. 

 

Merci de votre collaboration! 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

                               

  

Notre comité est composé de: 
 

Robert Paquin               André Rioux               Johanne Cournoyer 
                      président                     vice-président                      trésorière  
 
 
                 Hélène Lemieux            Yvon Charrette           Jean-Charles Bourret 
                      secrétaire                   représentant et                      membre 
                                                    conseiller municipal 
                                                           
Il y a toujours de la place pour de nouveaux membres et de nouvelles idées.  Bienvenue! 



10 11 

DÉFI DES CLOCHERS 2020 : BOUGER POUR L’HONNEUR DE SA MUNICIPALITÉ 
  

 UN PRÉTEXTE POUR BOUGER  
Organisé par la Table municipale en saines habitudes de vie de la Vallée-de-l’Or, le Défi des  

clochers a pour objectif d’inciter la population à sortir jouer dehors et à profiter des  
infrastructures municipales à sa disposition. L’activité est gratuite et ouverte à toute la famille.  

 

 

 

  

Les citoyens de chacune des six municipalités de la MRCVO sont invités à 
 défendre l’honneur de leur patelin dans le cadre du « Défi des clochers ». Il s’agit d’une 

compétition amicale entre les localités qui devront se mobiliser pour cumuler la plus 
grande distance par habitant dans un parcours actif.  

 
 À Rivière-Héva, le défi sera une fois de plus intégré dans la programmation  
du Festival Hivernal.  On souhaite qu’un maximum de personnes viennent  

faire le parcours, et ce, à plusieurs reprises, car c’est la distance totale accumulée  
par chaque participant qui sera comptabilisée, puis répartie au prorata  

de la population. La municipalité ayant obtenu le plus de mètres par  
habitant remportera le trophée du Défi des clochers.   

 
Créé en 2014, le Défi des clochers en est à sa 7e édition. En 2019, la municipalité de  

Rivière-Héva a remporté la compétition pour la 3e fois!   Alors… 
on compte sur vous pour gagner le trophée encore cette année! 

 

 

 

                                                                                                                    

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancer de poches 

                Station #4 
Parcours à obstacles 
                (en trotinette) 
 

(tout le parcours se fait 
en trotinette des neiges) 

CHAQUE PARTICIPATION VOUS 
DONNE DROIT À UNE MÉDAILLE! 

Défi des clochers 

 

 

 DÎNER DE 11h30 À 13h00 
JEUX       CHOCOLAT CHAUD 

PLUSIEURS PRIX 
et + + + 

SAMEDI LE 8 FÉVRIER 2020 

DE 10H00 À 16H00 

T 
O 
U 
T 
 

E  
S 
T 
 

G 
R 
A 
T 
U 
I 
T 


