ATTENTION !!!!
Un jeune chien Huskie
femelle est à donner.
Veillez contacter M.
Miron ou Catherine au
(819) 757-2358 ou
(819) 527-1212.
Urgent car il sera
euthanasié.
RECHERCHE

Je recherche un(e)
partenaire de tennis
pour jouer sous le
dôme. Je suis de niveau
débutant/intermédiaire.
Contacter ou texter
Julien.
Tél. : (819) 859-0041
À VENDRE

Terrain (condo camping
au lac Mourier) aménagé,
avec roulotte Golden
Falcon 25 pieds, année
1978, patio de 16’ x 7’,
cabanon à bois.
Boisé, bien situé, grande
cour pour stationner.
Demande 16,500$ pour le
tout.
Tél. : (819) 735-2224 ou
(819) 735-2306 #106
demandez Nicole

À VENDRE

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Un petit bâtiment
commercial 14’ x 20’
construit en 2010 au
36, rue Principale à
Rivière-Héva (village).
Pour infos : (819) 8567145

Le vol d’identité ou
usurpation d’identité
est :

LIVRES DE
RECETTES DES
FERMIÈRES

Que faire si je constate
que ma carte de crédit
a été volée ?
Communiquez le plus
vite possible avec votre
institution
financière
pour annuler votre carte,
ainsi qu’avec la Sûreté
du Québec.
J’ai été victime de vol
d’identité, que dois-je
faire ?

Le club de Fermières
de Rivière-Héva a des
livres de recettes à
vendre. Recettes des
Fermières du Québec :
10$ chacun;
Qu’est-ce
qu’on
mange express : 13$
chacun.
Tél. : (819) 735-4291
À VENDRE

Back
Rack
fait
maison pour boîte de
camion de 8’. Prix :
150$ non négociable.
Tél. : (819) 735-4421
Pour vos annonces,
veuillez appeler au
(819) 735-2306 #106

L’utilisation non autorisée
de vos renseignements
personnels, habituellement
à des fins criminelles, en
vue de commettre une
fraude ou un autre type de
crime.

Contactez votre institution
financière pour l’aviser du
vol de vos renseignements
personnels.
Avisez
également la Sûreté du
Québec.
Vous pouvez
aussi contacter Info-Crime
Québec au 1 800 711-1800
ou
la
Centrale
de
l’information criminelle au
1 800 659-4264.
Pour en savoir davantage
sur le vol d’identité,
consultez
le
site
www.sq.gouv.qc.ca
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Lors de l’activité Optimiste de la Prudence à bicyclette, offerte aux élèves de l’école
Charles-René-Lalande, les Chevaliers de Colomb de Rivière-Héva ont effectué des tirages.
Les différents gagnants sont énumérés dans l’article complet plus loin dans ce journal.
(Mélissa Piché a gagné la bicyclette de fille)
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IMPORTANT - IMPORTANT
Les articles de journal doivent dorénavant nous être
envoyés au plus tard le 1er du mois pour paraître dans
le journal du mois courant.
Prochain journal le 17 juillet 2013.

MES RÊVES
«Les deux pieds sur terre, on ne peut pas
apprendre grand-chose sur le saut en
hauteur. »
— Joyce Maynard
Je crois que si je n’avais pas de rêves, ma vie
ne serait que routine. Et plus de cela, si je
n’ai pas de rêves, comment vais-je savoir si je
m’approche de mon idéal de vie ? Quelle
sera mon inspiration pour continuer et pour
bâtir une vie meilleure ?
Aujourd’hui, Je nourris mes rêves.
Aujourd’hui, je laisse aller mon imagination
et je vois mon avenir idéalisé se dérouler
devant mes yeux. Cette capacité de créer
mes propres rêves me donne espoir et
m’inspire à chaque jour. Je sais que le plaisir
n’est pas dans la réalisation mais dans la
construction et dans le chemin que je
poursuis pour les réaliser.
Rêver implique aussi le risque, car un rêve
qui ne suscite pas l’action n’est qu’une
illusion. Alors, je travaille tous les jours à
transformer mes rêves en réalité. Pour moi,
il n’y a aucune autre façon de vivre.
Aujourd’hui, je rêve et je cherche à réaliser
mes rêves.

Réf. : Le bonheur un jour à la fois
Je profite de l’occasion pour souhaiter
une Bonne Fête des Pères à tous les
papas de Rivière-Héva. Un père c’est
très important. Filles et fils, nous
nous devons de respecter notre père,
avec ses forces et ses faiblesses. Un
père c’est irremplaçable…
Nicole
Publié par la municipalité de Rivière-Héva
et distribué gratuitement dans tous les
foyers situés sur le territoire municipal.

L’ÉCUREUIL DE LA MÉCANIQUE
2 TEMPS ET 4 TEMPS.
 Motoneige
 VTT
 Tout autre (tondeuse, débroussailleuse,
souffleuse, moteur hors bord, etc)
Serge Duclos, 13, rue du Domaine (rue
en face du Motel)
Tél. : (819) 735-2406
Cell : (819) 527-7800

M. L. RÉCUPÉRATION
 Vidange
de
fosses
septiques;
 Location de toilettes chimiques;
 Transport de gravier, sable,
0-¾, terre noire;
 Excavation avec « pépine ».
Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à
16h00 du lundi au vendredi.
Pour nous rejoindre : (819) 735-4507

TERRE TAMISÉE
NOIRE
JAUNE
Mélange pour :
Jardins, rocailles, pelouses
Livraison et chargement
FORCIER & FRÈRES LTÉE
Tél. : (819) 757-3374
TERRE TAMISÉE
NOIRE
JAUNE
MIXTE
POUR

Jardins, pelouses, champs d’épuration
Sable - Gravier - Concassé - etc
J.P. RICHARD excavation
Tél. : (819) 757-4978
MORIN EXCAVATION

 Excavation et déneigement.
 Travaux dans endroits restreints
 Cartes de compétence C.C.Q.
Tél. : (819) 757-4851 Gervais Morin

JDP MÉCANIQUE

Nouveau garage à Rivière-Héva

Freins,
direction,
suspension,
silencieux,
mise au point, mécanique générale.
13, rue Principale (village)
Tél. : (819) 735-2005
Nouvelle représentante
AVON à Rivière-Héva.
Demandez votre
catalogue :
avon.cindypepin@hotmail.com
Tél. : (819) 354-9898
RÉNOVATION YVAN GRENIER
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Portes - Fenêtres - Toiture - etc
Couvre-plancher - Patio
Tél. : (819) 757-2149
Cell : (819) 354-0877

Fax : (819) 757-2749
ENTRAIDE MORTUAIRE
L’assemblée générale annuelle de l’Entraide
Mortuaire de Rivière-Héva a eu lieu
dimanche le 2 juin dernier.
Tous les
membres du conseil d’administration ont été
réélus (aucune autre personne présente
n’étant intéressée à prendre un poste au sein
du conseil).
La cotisation reste la même, soit 10$ par
adulte, 2$ par enfant et étudiant, 24$
maximum pour une famille.
Pour devenir ou rester membre de l’Entraide
Mortuaire de Rivière-Héva, il faut que le
service funéraire ait lieu en l’église de
Rivière-Héva. Pour ceux et celles qui ne
désirent pas avoir de service funéraire, il faut
avoir eu les prières d’usage au Salon
Funéraire, avec le comité spécial de la
Paroisse.
Pour plus d’informations :
Hélène Lemieux :
735-3297
Nicole Turcotte :
735-2224

C’est sur l’invitation des ÉLAP de
Rivière-Héva et de Cadillac, pour
souligner la fin de l’année de la
catéchèse, qu’une vingtaine de jeunes se
sont réunis avec plaisir le 1er juin dernier.
Père Paul MBolé nous a fait un bel
enseignement sur les fruits que nous
pouvions porter. Nous avons planté un
prunier en avant de l’église pour nous le
rappeler. Nous avons bricolé, dansé le
Hip Hop, fait une chasse aux bonbons,
fait des animaux en ballon et sommes
repartis avec un beau plant de fraise. Un
gros merci à tout le monde pour cette
belle journée !
Guylaine Guénette
LA P’TITE PASTO

débute au mois d’août 2013. La messe du
dimanche à Rivière-Héva est à 9h30.

RÉUNION DU CONSEIL
La prochaine réunion du conseil
municipal se tiendra lundi le 08 juillet
2013 à compter de 19h30 à
L’ÉDIFICE MUNICIPAL
de Rivière-Héva.
Bienvenue à toutes et à tous
HORAIRE BUREAU MUNICIPAL

Lundi au jeudi :

08h30 à 12h00 et
13h00 à 16h30

Vendredi :

FERMÉ

Tél. :
(819) 735-3521
Téléc. : (819) 735-4251

ÉQUIPE LOCALE D’ANIMATION
PASTORALE (ÉLAP)

Site Web : www.riviere-heva.com
Le bureau municipal sera fermé lundi le
24 juin pour la Fête Nationale du
Québec et lundi le 1er juillet pour la Fête
du Canada.

Les amis de la P’tite Pasto vous
souhaitent un bon été et vous disent à l’an
prochain !
PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ENTENTE

Notre évêque Mgr Dorylas Moreau a nommé
le père Paul MBolé prêtre de Rivière-Héva et
Cadillac; le prêtre Robert Charron pour
Malartic et Dubuisson. Cette affectation

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
POUR 2013

Les lundis à 19h30 :
8 juillet - 12 août - 9 septembre Mardi 1er octobre – 11 novembre - 2
décembre.
PS Le calendrier des séances du
conseil tient compte du délai requis

pour l’assermentation des élus à la
suite de l’élection du 3 novembre 2013.

Avis aux nouveaux arrivants
La municipalité de Rivière-Héva désire
informer tous les nouveaux arrivants que
des
pochettes
d’information
sont
disponibles gratuitement à leur intention.
Ces
pochettes
contiennent
des
informations sur les services municipaux
qui sont offerts et sur les divers
organismes en place et leur mission.
Elles vous permettront de bénéficier de
spéciaux de bienvenue.
Pour vous procurer cette pochette, il
s’agit de se présenter, soit au bureau
municipal ou à la bibliothèque
municipale/scolaire,
aux
heures
d’ouverture, du lundi au jeudi
inclusivement.
Par la même occasion, on vous invitera à
remplir une « Fiche des Nouveaux
Arrivants » qui nous permettra de mieux
vous connaître.
Bienvenue chez nous
UN PETIT RAPPEL
La date limite pour le 2e versement de
taxes municipales était jeudi le 30 mai
dernier. Merci de votre coopération !

Camp de Jour
N’oubliez pas que le Camp de
Jour débutera mardi le 2 juillet à
compter de 8h00.
Ça se passe dans le bâtiment
derrière le Dôme.
Les

animateurs attendent avec joie vos petits
qui y sont inscrits.
AVIS IMPORTANT

demeurez dans les sentiers si vous
ne voulez pas vous égarer.

La municipalité de Rivière-Héva désire
informer la population qu’il est
strictement interdit de faire des feux de
quelque manière que ce soit dans la
Pinède du Sentier de la Nature, secteur du
Lac Malartic.
On demande la collaboration de tous et de
toutes puisque ce secteur doit servir
exclusivement aux activités de plein-air et
rien d’autre.
La Municipalité vous remercie et vous
souhaite une excellente période estivale
dans la prudence et le respect de
l’environnement.

LES BARBECUES AU PROPANE

PETITE CHRONIQUE DU
COMITÉ DU SENTIER DE LA
NATURE

Utilisation du barbecue au propane

Bien lire les
instructions du fabricant;

Ne jamais utiliser
un barbecue à l’intérieur;

Laisser un mètre
(3 pieds) entre le
barbecue et la structure









Le comité du Sentier de la Nature
vous informe que la signalisation
est en place (Orange Fluo). S.V.P.



ou le mur;
Pour démarrer le barbecue : ouvrir le
couvercle, ensuite le gaz, puis un des
boutons de contrôle et actionner le
bouton de démarrage;
Ne jamais actionner le bouton de
démarrage plus de deux fois;
Surveiller en permanence un
barbecue en fonction. Afin d’éviter
les brûlures, ne laissez personne
s’amuser autour et ne le déplacez pas
lorsqu’il est allumé;
Éteindre l’appareil en fermant
d’abord le robinet de la bombonne et
ensuite, une fois la flamme éteinte,
les boutons de contrôle;
Après son utilisation, placer le
barbecue loin d’une porte ou d’une
fenêtre afin d’éviter l’infiltration de
gaz dans la maison en cas de fuite;
Ne pas laisser le barbecue dans un
endroit frais et humide propice aux

toiles d’araignées qui représentent un
risque d’incendie dans les contrôles.
Passez un bel été délectable !
SOUPER DE L’ÂGE D’OR
Le souper de la Rentrée des « Joyeux
Troubadours de RivièreHéva » aura lieu jeudi le
19 septembre 2013 à
compter de 18h00 à la
« Salle des 4 Coins » de
Rivière-Héva. Le coût est de 10.00$ pour
les membres de la FADOQ et 12.00$
pour les autres. La soirée dansante est
animée par Danielle Lecomte.

Bienvenue à toutes et à tous !
RAPPORT DU SOUPER DE MAI
Nous avons servi 65 personnes.
Billets partage : 68$ ont été partagés en 4
montants de 17$.
Félicitations aux
gagnants.
Le repas de septembre a été gagné par
madame Annette Noël.
Un gros merci aux cuisinières pour
l’excellent repas !
Merci à ceux et celles qui supportent le
club en participant aux soupers mensuels.
Au plaisir de vous revoir en septembre.
BON ÉTÉ !!!

CHEVALIERS DE COLOMB
Lors de l’assemblée du 7 mai dernier, des
élections ont eu lieu afin de
combler tous les postes, les

personnes élues sont les suivantes :
Les frères Laurent Lecomte (grand
chevalier), Robert Charron, Gaétan Giroux,
Réjean Hamel, Réal Lafrenière, Germain
Côté, Jean-Marie Bergeron, Jean-Marie
Arsenault, André Côté, Gaétan Bernard,
Olivier Gauthier, Benoît Pitre, Conrad
Grondine, Robert Pelletier et Viateur
Valcourt. Félicitations !
Les nouveaux officiers entreront en fonction
le 1er juillet 2013 sous la direction du Grand
Chevalier, le frère Laurent Lecomte.

Bon été à tous les frères chevaliers; la
prochaine réunion aura lieu en septembre.
TIRAGES LORS DE L’ACTIVITÉ
PRUDENCE À BICYCLETTE
Le 22 mai
dernier,
lors
de
l’activité
Prudence à
bicyclette
du
Club
Optimiste
de
Malartic,
les Chevaliers de Colomb de RivièreHéva ont fait tirer deux(2) bicyclettes et
deux(2) casques protecteurs.
Les bicyclettes ont été gagnées par
Mélissa Piché (photo en couverture) et
Marc-André Larouche.
Les casques
protecteurs ont été gagnés par Kim Allain
Fugère et William Lambert (photo cidessus).
Aussi sur la photo, en ordre, messieurs
Laurent Lecomte (grand chevalier), le

policier, Réal Vallières et Normand
Veillette.
MAISON DES JEUNES
Nous avons trouvé
une
animatrice
pour la Maison des
Jeunes,
en
la
personne de Vicky
Neveu. Nous avons
eu une rencontre fructueuse et nous
sommes ravis de son intérêt de faire de
notre Maison des Jeunes une place à
fréquenter. Si cela vous intéresse, veuillez
remplir le formulaire que nous vous avons
distribué.
L’horaire pour l’été est le
suivant :
Début mardi le 2 juillet et, ensuite, les
lundis et les mercredis de 13h00 à 20h00.
Lors d’activités spéciales, les samedis
seraient favorisés.
Les règlements vous seront donnés lors de
votre première visite.
Bienvenue aux jeunes de 11 à 17 ans !
________________________________
Il y a un poste libre au sein du conseil
d’administration. Vous avez un peu de
temps et vous voulez vous investir dans la
maison des jeunes, appelez à la
bibliothèque municipale au (819) 7352306 poste 106. Vous pouvez laisser un
message.
PETITE CHRONIQUE DU SERVICE DE
GARDE DE L’ÉCOLE C-R-L
Voici quelques activités que nous avons réalisées
depuis le mois de février:
De la mi-février jusqu’au début mars, nous avons
fabriqué et décoré de petits poissons ainsi que de

petites fleurs afin de décorer la salle lors du
brunch printanier.
Nous avons aussi débuté un club de lecture afin
que les enfants se familiarisent à chercher des
informations à l’ordinateur et dans les livres sur
un sujet qui les intéresse. À la mi-juin, les enfants
présenteront les informations qu’ils auront
trouvées aux autres élèves du service de garde. Un
bon d’achat de 20 $ sera tiré au hasard parmi les
élèves qui auront mené à terme leur recherche.
En avril, chaque enfant a peinturé un petit pot en
terre cuite dans lequel ils ont fait pousser des fines
herbes qu’ils ont arrosées et observées pousser
pendant plus d’un mois. Nous avons aussi fait
pousser un plant de petits pois et des carottes dans
un bol commun.
Le service de garde a acheté un ensemble de brika-blok. Cet ensemble permet de développer les
aptitudes sociales, la créativité, l’imagination,
l’intelligence, l’organisation spatiale, la résolution
de conflit, etc.
Lors de la P.E. du 12 avril nous avons fait une
journée thématique sur les pirates. En après-midi,
les enfants ont fait une chasse au trésor dans toute
l’école à l’aide d’un plan, d’indices et de la
combinaison du cadenas.
Durant le mois de mai, nous avons fabriqué des
aimants en pâte à sel, nous avons fait un concours
de volcan à l’extérieur et fabriqué des
bonhommes pelouse. Aussi, pendant les deux
semaines de beau temps, nous avons peinturé des
coccinelles et des papillons sur de petits morceaux
de bois à l’extérieur.
Pendant la semaine des services de garde qui se
déroulait du 13 au 17 mai, nous avons eu des
journées thématiques chaque jour, nous avons fait
un pique-nique à l’extérieur, les enfants ont
apporté leur bicyclette, nous avons fait des
brochettes de bonbons, un rallye, des animaux en
ballons. Lors de la P.E. du 17 mai, nous sommes
allés au cinéma avec le service de garde de l’école
de Dubuisson.
Bon été !!! Votre éducatrice Marilyne xxx

COLLECTE SÉLECTIVE

PETITES CHRONIQUES DE LA
MRCVO
Voici le calendrier pour juin et juillet
2013
TOUS LES SECTEURS
(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER)
CUEILLETTE RÉCUPÉRATION

Juin :

Vendredi les

07 et 21

Juillet :

Vendredi les

05 et 19

CUEILLETTE DES DÉCHETS

Juin :

Vendredi les

14 et 28

Juillet :

Vendredi les

12 et 26

SECTEUR LACS FOUILLACMOURIER
CUEILLETTE RÉCUPÉRATION

Juin :

Lundi les

03 et 17

Juillet :

Lundi les

01 15 et 29

CUEILLETTE DES DÉCHETS

Juin :

Lundi les

10 et 24

Juillet :

Lundi les

08 et 22

NOTEZ QUE LA COLLECTE DES
DÉCHETS ET DU RECYCLAGE EN
ALTERNANCE
SE
POURSUIT
MAINTENANT TOUTE L’ANNÉE.

Une équipe à votre service
Depuis déjà 2 ans, la MRCVO compte
sur sa propre équipe de plus de 20
employés pour offrir un service de
collecte des matières résiduelles efficace
et professionnel.
Si vous avez une
question ou un problème concernant la
collecte, vous pouvez téléphoner à la
ligne Info-récup au (819) 874-VERT
(8378). Une personne en communication
directe avec les conducteurs et préposés
sur le terrain est disponible pour vous
aider du lundi au vendredi, entre 8h30 et
16h30
Étiquettes de courtoisie
Si les préposés à la collecte constatent un
problème concernant votre contenant ou
le contenu de vos sacs ou de vos bacs lors
de la collecte, ils peuvent y laisser une
étiquette de courtoisie pour vous en
informer. N’hésitez pas à téléphoner à la
ligne Info-récup pour plus de détails.
Les lundis 24 juin et 1er juillet, les
bureaux administratifs seront fermés,
mais la collecte des matières résiduelles
se déroulera normalement.
--------------------------------------

TÉLÉPHONES CELLULAIRES

Pour éviter l’enfouissement à votre
téléphone cellulaire, vous pouvez
l’apporter à un écocentre, mais aussi dans
certains commerces de Val-d’Or : La
Source - Magasin Télébec – Son X Plus –

Stéréo Plus – SuperClub Vidéotron –
Vitrerie Pomerleau – Zone Image

Le Sentier de la Nature vandalisé
Récemment, la municipalité de
Rivière-Héva était informée que
plusieurs actes de vandalisme
avaient été perpétrés sur les
infrastructures du « Sentier de la
Nature » dans le secteur du Lac
Malartic.
Les dommages sont considérables et
témoignent du peu de savoir-vivre des
responsables. Des tables, le patio, les
panneaux de signalisation, les jeux d’enfants
ont tous subi des dommages importants.
Le Sentier de la Nature a été réalisé grâce à
l’aide financière d’organismes régionaux en
plus d’une part importante en provenance de
la municipalité donc des taxes perçues chez
tous les citoyens et citoyennes. À tout ceci
s’ajoute les nombreuses heures de bénévolat
qui furent consacrées à la réalisation de ce
magnifique projet.
La Sûreté du Québec sera informée de cette
malheureuse situation et sera sollicitée afin
d’y apporter une présence accrue dans le
secteur.
Aussi, la municipalité demande l’aide des
citoyens et citoyennes afin de l’informer
promptement à propos de méfaits ou autres
infractions qui pourraient être commis sur le
territoire.
Chaque plainte sera traitée
confidentiellement.
Cependant, si des
poursuites
judiciaires
devaient
être
entreprises dans certains cas, vous pourriez
devoir témoigner en cour.
La Municipalité.
APPUI DE LA MUNICIPALITÉ

Le comité Multi-Organismes est à préparer
une demande d’aide financière auprès du
programme « Pacte Rural » dans le but
d’effectuer certains travaux de réfection de
l’aire de stationnement située près de l’église.
Le coût des plans et devis par un ingénieur
sera par contre défrayé par la municipalité,
constituant la part financière de cette dernière
à la réalisation du projet.
Ces travaux de rénovation permettront
l’utilisation d’espaces de stationnement de
meilleure qualité et plus sécuritaire.
L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
CÉLÈBRE SON 70E ANNIVERSAIRE

Cette année marque le 70e anniversaire de
l’Association Forestière de l’AbitibiTémiscamingue (AFAT).
Il s’agit sans
contredit de tout un exploit pour cette
organisation dynamique, dans une région
aussi jeune que la nôtre !
Dans l’bois depuis 1943
Depuis sa création en 1943, l’AFAT est
demeurée le seul organisme de la région de
l’ATNQ à avoir une mission directement liée
à
l’éducation,
l’information
et
la
sensibilisation du public aux divers enjeux du
milieu forestier.
Toujours active auprès de la population,
l’AFAT fonde dès 1943, un club 4H. Arrive
ensuite le Centre éducatif forestier
aujourd’hui connu sous le nom de ParcAventure Joannès. Dans la même lignée,
l’Association
organise
annuellement
l’Exposition Forestière (1947-1991) et
Beauce Carnaval depuis 1956.
Depuis 1978, elle accueille des groupes de
jeunes écoliers au Parc-Aventure Joannès

pour y passer une journée en forêt. Elle
rejoint annuellement plus de 5000 jeunes du
niveau primaire et secondaire.

lundi le 1er juillet pour la Fête du
Canada.
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2013

L’Heure du conte fait relâche pour l’été,
nous
serons
de
retour en septembre.
Surveillez le journal
La Croisette pour
connaître la date et
l’heure.
Nous connaissons les bienfaits des
histoires racontées aux jeunes enfants.
Cela contribue à faire travailler leur
imaginaire.
On vous attend à l’automne !!!
HORAIRE BIBLIO
La bibliothèque municipale – scolaire de
Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire
suivant :
Lundi :
18h00 à 21h00
Mardi :

13h00 à 16h00 et
19h00 à 21h00

Mercredi :

13h00 à 16h00 et
18h00 à 21h00
13h00 à 16h00

Jeudi :

Tél. : (819) 735-2306 poste 106.
Courriel : heva@reseaubiblioatnq.qc.ca

La bibliothèque municipale sera
fermée lundi le 24 juin pour la
Fête Nationale du Québec et

Le Club de lecture
d’été
TD
2013
débutera mardi le 25
juin prochain. Il a pour
but d'encourager les
enfants à acquérir et à
maintenir
de
solides
compétences en lecture
pendant tout l'été. Le
thème de cette année, Bon
voyage!, invite les enfants
à se transformer en
explorateur au fil de leurs
aventures littéraires, tout en découvrant le
monde des livres dans les bibliothèques
publiques participantes, dont la nôtre.
L’inscription se fait à la bibliothèque et est
gratuite. Les jeunes de moins de 13 ans
recevront gratuitement une trousse de lecture
qui comprend une affiche, des autocollants et
un livret d’activités.
Bienvenue !!!
ACHATS AU SALON DU LIVRE 2013
Voici quelques achats au Salon du Livre :
Documentaires :
Abitibi-Témiscamingue sur la route
Mathieu Dupuis photographe
Dessiner pas à pas : Doug DuBosque
Le guide complet de l’alimentation sans
gluten :
Alexandra Anca
Le défi des ressources minières :
Normand Mousseau
Romans :
Ce qui se passe au Mexique reste au
Mexique :
Amélie Dubois
Le Petit Prince est revenu : Marc Fisher

Un sentiment plus fort que la peur :

Marc Lévy
OFFRE D’EMPLOI

Entretien ménager (édifice municipal)
La Municipalité de Rivière-Héva est à la recherche d’un ou d’une concierge pour l’édifice
municipale.
Ceci comprend toutes les pièces de l'étage : Salle du conseil, salle de location, bureau des
pompiers, salle de bain, coin cuisine.
Au rez-de-chaussée: l’entrée, descente du sous-sol, le bureau de l'inspecteur, les bureaux de
l'accueil, le bureau de la direction générale, bureau de l’adjointe administrative, salle de bain,
salle des archives..
À toute les semaines
 Vider les poubelles et les laver au besoin
 Laver toutes les salles de bains
 Nettoyer et/ou désinfecter et/ou épousseter tous les bureaux, meubles (tables classeurs),
accessoires (photocopieur, imprimantes, téléphones etc..), cadres, cadrages de portes et
fenêtres, miroir, vitres intérieures
e
 Passer la balayeuse sur tous les tapis (2 étage et descente du sous-sol)
 Balayer et laver tous les planchers et escaliers
 Nettoyer les calorifères
 S'assurer que les meubles et accessoires de la table à café et repas sont propres (cafetière,
tasses, verres, ustensiles, micro-ondes, frigo)
Une fois par année ou au besoin
 Laver toutes les vitres, fenêtres et stores
 Laver tous les murs
 Laver tous les meubles et accessoires
 Faire le lavage des tapis à l'étage
S'assurer de la fourniture de stock pour l'entretien ménager ou l'hygiène ainsi que
pour le coin à café.
Sous-sol
Passer la balayeuse à la grandeur, minimum une fois par année et laver les planchers (à cause
des infiltrations d'eau). S'assurer de la fourniture de stock pour l'entretien ménager et
pour l'hygiène avec la personne responsable des commandes.
La personne devra être minutieuse dans son ménage et désinfecter, consciente de l’entretien
ménager d’un endroit public.
Le salaire et avantages seront discutés lors de l’entrevue.
Entrée en fonction

Demain : Guillaume Musso

Immédiate (date à déterminer). Veuille faire parvenir votre CV directement à madame
Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire trésorière par la poste, courriel ou au bureau
municipal. (Mêmes coordonnées que celles pour la secrétaire-trésorière)
OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Rivière-Héva est présentement à la recherche d’une personne pour combler le poste
régulier de secrétaire-trésorière adjointe (32 heures par semaine)

Responsabilités

 Reçoit et achemine les différents appels téléphoniques
 Accueille et renseigne la clientèle
 Participe à la préparation des documents déposés aux assemblées du conseil, à la tenue des procès
verbaux et à leurs suivis
 Participe à la gestion des effets comptables tels que la paie, le paiement des fournisseurs, la
perception de taxes etc.
 Accomplit la mise en page, la reproduction et l’envoi des différents documents émis par la
municipalité
 Assiste la directrice générale et secrétaire trésorière dans tous les autres dossiers délégués
 Assure l’intérim de la directrice générale et secrétaire trésorière en son absence et exerce les devoirs
qui lui incombent
 Maintenir à jour le calendrier de conservation des archives
Toutes tâches connexes

Qualifications requises
Avoir complété une formation professionnelle en secrétariat
Détenir une technique administrative
Maîtrise de la langue française parlée et écrite
Capacité de rédaction et de mise en page sur les logiciels courants
Facilité et rapidité à exécuter des tâches et à établir les priorités
Être autonome, professionnelle, discrète et avoir le souci du détail
Être capable de travailler en équipe
Capacité de travailler sous pression
Connaissance du domaine municipal (atout)
L’horaire de travail est du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h et/ou selon le besoin.
Les conditions salariales seront discutées lors de l’entrevue.
La municipalité se réserve le droit de contacter seulement les personnes dont la candidature sera
retenue. Si ce poste vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 26 juin 2013, directement au bureau municipal, par
courriel ou par la poste à Mme Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Municipalité de Rivière-Héva

740, route St-Paul Nord, Rivière-Héva Qc J0Y 2H0
819-735-3521 (téléphone)
819-735-4251 (télécopieur)
nsavard@mun-r-h.com

OFFRE D’EMPLOI

La Municipalité de Rivière-Héva est à la recherche d’une personne pour combler temporairement
(jusqu’au 22 août avec possibilité de prolongement, maximum jusqu’au 14 novembre 2013) le
poste de secrétaire-réceptionniste (28 heures par semaine)
Responsabilités :
Accueille et renseigne la clientèle - Reçois et achemine les appels téléphoniques, ainsi que le
courrier – Prépare tous les envois postaux – Confirmation des taxes et encaissement – Prépare les
documents pour les réunions – Accomplis la mise en page, la reproduction et l’envoi de différents
documents émis par la municipalité – Prépare les résolutions et les lettres d’accompagnement –
Tiens à jour les cartables des procès-verbaux et règlements – Photocopies, télécopies – Toutes
tâches connexes.
Qualifications requises
Avoir une formation professionnelle en secrétariat - Détenir une technique administrative –
Maîtriser la langue française parlée et écrite – Capacité de rédaction et de mise en page sur les
logiciels courants – Facilité et rapidité à exécuter des tâches et à établir les priorités – Être
autonome, professionnelle, discrète et avoir le souci du détail – Être capable de travailler en
équipe – Capacité de travailler sous pression – Connaissance du domaine municipal (atout)
L’horaire de travail est du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et/ou selon le besoin. Les conditions
salariales seront discutées lors de l’entrevue. La Municipalité se réserve le droit de contacter
seulement les personnes dont la candidature sera retenue.
Si ce poste vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, veuillez faire
parvenir votre CV au plus tard le 26 juin 2013 directement au bureau municipal, par courriel ou par
la poste à Mme Nathalie Savard, directrice générale/secrétaire-trésorière

OFFRE D’EMPLOI
Entretien ménager (édifice de la bibliothèque municipale scolaire)
La Municipalité de Rivière-Héva est à la recherche d’un ou d’une concierge pour l’édifice
de la bibliothèque municipale scolaire.
1. Tâches pour la bibliothèque (4 heures par semaine)
À toutes les semaines



Vider les poubelles
Épousseter les écrans, tables, bas de chaises, bureaux, calorifères

Nettoyer et désinfecter les 2 salles de bains au complet
Laver les vitres de l'entrée
 Passer la balayeuse sur les tapis et balayer les escaliers
 Laver les planchers au complet ainsi que dans les salles de bain
Une fois par mois
 Laver les poubelles
 Laver tous les meubles, bas de chaises, étagères, écrans, cadrages portes et fenêtres
 Laver les escaliers
 Nettoyer les fluorescents
Une fois par année
 Faire le grand ménage
 Laver les murs au complet à l'intérieur de la bibliothèque
 Laver les vitres
 Cirer les planchers (2 fois par année)
 Laver les étagères au complet, les meubles etc...
S'assurer de la fourniture de stock pour l'entretien ménager ou pour l'hygiène avec la
personne responsable de la bibliothèque.



2. Tâches pour la salle des dîneurs (service de garde) et sous-sol (2 heures /jour
en soirée du lundi au vendredi pendant la période scolaire)
À tous les jours (pendant la période scolaire)
 Balayer les 2 entrées (cage d'escalier et le trottoir à l'extérieur)
 Balayer et laver les planchers
 Nettoyer et désinfecter au complet les salles de bains
 Vider et laver (au besoin ou 1 fois semaine) les poubelles
 Nettoyer les calorifères
 Nettoyer et/ou désinfecter les portes, les rampes, les poignées de portes, les vitres
intérieures et les fluorescents
Une fois par mois
 Polir tous les planchers
 Laver et désinfecter tous les meubles
Une fois par année (pendant l'été)
 Laver tous les murs
 Laver toutes les vitres intérieures
 Laver tous les meubles, accessoires et tablettes
 Cirer et polir tous les planchers

S'assurer de la fourniture de stock pour l'entretien ménager et pour l'hygiène avec la
personne responsable de la salle des dîneurs. La personne devra être minutieuse dans son
ménage et désinfecter, consciente de l’entretien ménager d’un endroit public en milieu
scolaire.

