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Si vous avez des commentaires pour cette 

édition spéciale de la Croisette vous pouvez 

nous les transmettre par courriel à :  

info@mun-r-h.com ou par téléphone au  

819-735-3521. 

Municipalité 

Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

Édition spéciale du mois d’août 2014 

ANNONCES 

 
TONTE DE GAZON TG 

 
 

 

Nettoyage de terrain – Aération du sol – Tonte de 

gazon – Entretien de plate-bande – Tonte de fossé 

Appelez Thérèse Giguère, Tél :  (819) 757-6024 

 

 

Michel Lefebvre 

Tél. : (819) 735-2225  

Pelle mécanique 

Excavatrice 

Voyages de sable, gravier, terre noire 

Installation de fosses septiques et de  

    champs d’épuration. 

 

 
 

M. L. RÉCUPÉRATION 

 

Vidange de fosses septiques; 

Location de toilettes chimiques;  

Pompage divers 

 

Ouvert de 8h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00, du lundi au vendredi. 

Patrick Généreux, (819) 757-4507  

TERRE TAMISÉE 

NOIRE JAUNE MIXTE 

Pour: Jardins, pelouses, champs 

d’épuration 

Sable   -   Gravier   -   Concassé   -   etc. 

J.P. RICHARD excavation, (819) 757-4978 

MORIN EXCAVATION 

Excavation et déneigement 

Travaux dans endroits restreints 

Cartes de compétence C.C.Q. 

Tél. : (819) 757-4851    Gervais Morin 

LES AGRÉGATS ROC D’OR INC. 
 

Terre tamisée 

Noire, Jaune, mélangée 

Pour jardins et pelouses 

Sable, gravier et pierres 

Brut, tamisé ou concassé 
 

1529, St-Paul Sud, Rivière-Héva, J0Y 2H0 

Tél. : (819) 757-3374 Cell. : (819) 856-6313 

Propriétaire : Réjean Forcier 

KAYAK PERDU 

Kayak orangé (2 places) de marque Pelican 

Si retrouvé, contactez Monique Bourassa au  

819-824-6381 

CHALOUPE À VENDRE 

Chaloupe de 12 pieds , prix : 350 $ 

819-757-4955 

PÉDALO RETROUVÉ 

819-757-4329 

DISTRIBUTEUR D’EAU À VENDRE 

Blanc avec petit frigidaire en dessous, 18 litres 

2 ans d’usure prix : 100 $  819-757-4329 

ABRIS DOUBLE D’AUTO À VENDRE 

16’ x  20’ de marque Harnois, prix : 500 $ 

819-757-3792  

TERRAIN À VENDRE 

1er terrain : 200 x 400 situé sur le coin des Pionniers 

et du Lac Malartic. 

2e terrain : 200 x 200 ou 200 x 400 ou 200 x 600 à 

votre convenance, situé sur la rue du lac Malartic. 

Prix à discuter au 819-757-4503 

AVIS DE RECHERCHE 

Le comité organisateur des Festivité du 75e de  

Rivière-Héva est à la recherche d’une personne qui 

serait intéressée à nous aider à publiciser les Fêtes  

du 75e  (rédiger des articles), en collaboration avec 

le site Internet de la Municipalité.  819-735-3521 
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RÉUNION DU CONSEIL  

MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion du conseil muni-

cipal se tiendra lundi le 8 septembre 

2014 à compter de 19h30 à l’édifice 

municipal de Rivière-Héva. 

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL 
 

Lundi au jeudi : 08h30  à  12h00 et 

 13h00  à  16h30 

Vendredi : fermé 
 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 

1er septembre pour la Journée de la Fête 

du Travail. 
 

Tél. :  (819) 735-3521 

Téléc. :  (819) 735-4251 

Site Web : www.riviere-heva.com 

SÉANCES DU CONSEIL POUR 

L’ANNÉE 2014 
 

Les lundis à 19h30 : 

06 octobre 

03 novembre 

1er décembre 

URBANISME 
 

Un total de 36 permis ont été émis pour 

le mois de juillet. 

*** 

Il est important de respecter les infor-

mations que vous avez fournies à l’ins-

pecteur en bâtiment comme : les dimen-

sions, l’emplacement et les matériaux 

de vos constructions. Ne pas respecter 

ces mesures rend votre permis invalide. 
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HEURE DU CONTE 
 

L’heure du conte fait relâche pour l’été. 

Nous seront de retour en septembre 2014. 

Bon été ! 

 

 

 

 

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 

Jeudi : 13h00  à  16h00 

  

Tél. : (819) 735-2306 poste 106 
 

La bibliothèque municipale sera fermée 

lundi le 1er septembre pour la Fête du  

Travail. 

IMPORTANT 
 

Les articles pour le journal doivent doré-

navant nous être envoyés au plus tard le 

1er du mois pour paraître dans le journal 

du mois courant. Prochain journal :  

le 17 septembre 2014. 

MOT DU MAIRE 
 

Chers citoyens, chères citoyennes, j'espère 

que vous avez passé un bon début d’été! 

Comme vous avez pu le constater, nous ne 

sommes pas trop gâtés par la nature. Cet été 

les priorités nous ont amené à faire des tra-

vaux sur différentes rues. Un bon exemple a 

été la fermeture du chemin du lac Malartic 

pour la semaine du 4 au 8 août 2014. Des 

travaux se font également sur le chemin des 

Merles, au Lac Fournière. Je vous remercie 

de votre patience et de votre compréhension. 
 

Vous savez tous qu’il y a des règlements 

municipaux à respecter et quelques-uns ont 

été souvent oubliés. Un parmi ceux-là est le 

règlement sur les animaux. Vous êtes tenu de 

mettre dans un enclos ou bien de garder en 

laisse vos animaux, car les voisins n’appré-

cient pas tous de les voir dans leur cour et 

c’est là que la querelle entre voisins peu 

commencer. Soyez donc un bon citoyen et 

gardez-les dans votre cour, tout le monde se 

portera mieux. 
 

En terminant, je vous souhaite de passer une 

bonne fin de saison, car bientôt sera la ren-

trée scolaire. Si vous désirez me voir, veuil-

lez prendre rendez-vous au bureau munici-

pal et il me fera un plaisir de vous ren-

contrer. Portez-vous bien! 
 

Réjean Guay, Maire 

 

PRÉVENTION D’INCENDIES 
 

À semer des mégots, on risque de récol-

ter des incendies. 

Au cours de la belle saison, plusieurs ran-

donneurs et autres amateurs de plein air 

prendront la direction de la forêt. 

Même s’il s’agit d’une promenade im-

promptue, à l’intérieur d’un boisé près de 

chez soi, les règles de prudence devront 

être suivies avec la même rigueur que s’il 

s’agissait d’un séjour longuement planifié 

dans un site touristique. 
 

Vous voulez fumer? 

Immobilisez-vous sur une surface dégagée. 

Avant de reprendre votre sentier, éteignez 

votre mégot, en le mouillant, en l’écrasant 

contre une roche ou en l’enfouissant dans 

le sable. 
 

Rappelons l’article 138 de la Loi sur les 

forêts : 

« Du 1er avril au 15 novembre, il est inter-

dit de fumer en forêt ou à proximité de cel-

le-ci dans l’exécution d’un travail ou au 

cours d’un déplacement, à moins que ce ne 

soit dans un bâtiment ou un véhicule fer-

mé. » 

(Un message de votre Service d’incendie 

en collaboration avec la SOPFEU) 

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Vous êtes un nouvel arrivant, soit comme 

locataire ou propriétaire permanent, pre-

nez quelques minutes de votre temps et 

venez prendre rendez-vous avec l’inspec-

teur en urbanisme. Il se fera un plaisir de 

vous faire remplir une fiche qui nous per-

mettra de mieux vous connaître. 
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AVIS À TOUTE LA POPULATION 
 

Il est primordial de prendre un rendez-vous 

si vous désirez nous rencontrer. Veuillez 

nous laisser un maximum d’information  à 

la personne qui vous répondra afin de pou-

voir mieux vous répondre. 
 

Ces questions font en sorte de bien prépa-

rer la documentation avant de vous rece-

voir pour votre rendez-vous. 
 

Si nous avons des informations particuliè-

res, nous pourrons vérifier avant votre arri-

vée.  
 

Merci de collaborer avec nous ! 

LES FAITS SAILLANTS AU 

CONSEIL 
 

Les travaux sur le Chemin du Lac Ma-

lartic sont terminés et ont été réalisés 

tout en respectant l’échéancier. 

La Municipalité de Rivière-Héva mon-

tera un projet avec l’aide financière de 

Pêches et Océans Canada. La nature du 

projet tournera autour du rétablissement 

de l’habitat du poisson, la restauration 

de l’habitat physique ou la manipula-

tion de produits chimiques visant à ac-

croître la qualité de l’eau 

Le projet de « piste quatre-saisons » en-

tre Malartic et le secteur du Lac-

Malartic est toujours d’actualité. La 

Municipalité a mandaté Julien Tardy-

Laporte (urbaniste) et le conseiller Jac-

ques Saucier pour qu’ils siègent sur le 

comité conjoint Malartic-Rivière-Héva. 

ENTRAIDE MORTUAIRE 
 

Une assemblée générale annuelle de l’En-

traide Mortuaire a eu lieu dimanche le 25 

mai dernier.  Voici la liste des règlements 

adoptés : 
 

La cotisation annuelle doit être payée avant 

le 1er juillet de chaque année. 
 

Un nouveau cotisant de 50 ans et plus 

devra défrayer 50$ pour la première 

année.  Les années subséquentes, il 

paiera la cotisation régulière pour 

adulte. 

La cotisation demeure à 10$ par adul-

te, 2$ par enfant/étudiant et 25$ maxi-

mum pour une famille comptant plu-

sieurs enfants/étudiants. 

Les nouveaux cotisants devront faire 

partie de notre paroisse.  Les proches 

de ces personnes peuvent habiter ail-

leurs (enfants/petits-enfants). 

Une personne de notre paroisse qui 

décède sans être un cotisant de l’En-

traide Mortuaire ne pourra plus avoir 

un repas funéraire (ses proches 

payaient la totalité des dépenses).  

Un service funéraire ne sera plus exi-

gé, ni des prières au Salon, pour qu’un 

cotisant ait droit à son repas funéraire.  

Par contre, la famille du défunt devra 

défrayer un montant de 150$ à la Fa-

brique pour compenser pour la salle 

(location normale avec cuisine : 

250$). 
 

Nous ne faisons pas de repas le dimanche.  

Le lundi, nous ne faisons pas de repas 

avant 16h00. 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 

 

Récupération 

 

Août :  Vendredi 01, 15 et 29 

Septembre : Vendredi 12 et 26 

 

Poubelles 

 

Août :   Vendredi 08 et 22 

Septembre : Vendredi 05 et 19 

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 

 

Récupération 

 

Août :  Lundi 11 et 25 

Septembre : Lundi 08 et 22 

 

Poubelles 

 

Août :  Lundi 4 et 18 

Septembre : Lundi 01, 15 et 29 
 

TAXES MUNICIPALES 
 

Si vous éprouvez des difficultés finan-

cières, veillez communiquer avec la 

municipalité afin de prendre une enten-

te de paiements. 

 

RAPPEL 
 

Veillez noter que le dernier versement 

de taxe était dû le 31 juillet 2014. 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 

 

Le souper du club « Les 

Joyeux Troubadours de Ri-

vière-Héva » fait relâche 

jusqu’en septembre 2014, 

il y aura lieu jeudi le 18 

septembre à compter de 18h00 à la 

« Salle des  

4 Coins » de Rivière-Héva.  Le coût est 

de 12.00$ pour les membres de la FA-

CHEVALIER DE COLOMB 

RIVIÈRE-HÉVA 

 

La prochaine assemblée aura 

lieu en septembre prochain 

sous la présidence du nouveau 

Grand Chevalier, le frère  

André Côté. 

BÉNÉVOLES POUR LA  

CATÉCHÈSE 
 

Besoin de bénévoles pour aider à l’anima-

tion des parcours de catéchèse. Si person-

ne se joint à l’équipe, nous risquons de ne 

plus pouvoir offrir ce service. Si vous êtes 

intéressés, appelez Guylaine Guénette au 

819-757-2394 
 

Parcours de catéchèse : 

Votre enfant à votre a ou aura 6 ans en 

septembre prochain ? Il est déjà temps de 

l’inscrire pour le parcours 1. Vous avez 

jusqu’au 15 septembre 2014 pour vous 

inscrire. Jeannot Larose : 819-735-2038 

ou Céline Chouinard : 819-759-3547 
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JOURNÉE PORTES OUVERTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers voisins,  
 

Vous êtes cordialement invités, ainsi que 

les membres de votre famille, à notre 

deuxième édition de la journée portes ou-

vertes qui se tiendra à la mine Lapa d’A-

gnico Eagle, au 299 boulevard St-Paul 

Nord à Rivière-Héva. 
 

JEUDI 21 AOÛT 2014 

DE 17 H À 20 H 
 

Au cours de cette visite, vous aurez l’op-

portunité de vous familiariser avec nos 

opérations et de voir l’évolution du site. 

Vous aurez également l’occasion d’échan-

ger avec plusieurs membres de notre équi-

pe sur toutes les facettes de nos opérations. 

Pour ce faire, des représentants de chacun 

des départements seront présents et plu-

sieurs kiosques d’information seront acces-

sibles. Enfin, vous aurez la possibilité d’ef-

fectuer une visite guidée de nos installa-

tions de surface. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Éric Lecomte, directeur 

RETOUR SUR LE TOUR DE 

L’ABITIBI EN PHOTOS 
 

Photos de ©Christian Leduc 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
 

Sous la responsabilité de la Directrice géné-

rale, le titulaire aura pour responsabilité de 

réaliser les activités opérationnelles et tech-

niques des services municipaux. 
 

Tâches : 

Soutien général aux divers services muni-

cipaux; 

Tonte de la pelouse et fouet 

Travaux généraux d’entretien et de réfec-

tion des rues, chemins, infrastructures et 

bâtiments municipaux; 

Déneigement des aires de stationnement et 

entrées publiques dont la municipalité est 

propriétaire ou responsable; 

Toutes autres tâches connexes demandées 

par l’autorité municipale; 

Préparation et entretien de la patinoire. 
 

Exigences : 

Détenir un diplôme d’études secondaire 5 

ou son équivalent; 

Doit posséder un permis de conduire, clas-

se 5; 

Capacité à effectuer des tâches demandant 

une certaine force physique, de façon ré-

pétitive; 

Posséder une grande disponibilité, de l’au-

tonomie et un excellent sens de l’organisa-

tion; 

Facilité à communiquer avec le public, po-

li, discret et courtois. 
 

Conditions : 

Temps plein, 32 h/sem. (heures flexibles); 

Conditions salariales et avantages sociaux 

établis en fonction de la politique salariale 

en vigueur dans la municipalité. 

LES TRAVAUX DE RÉFECTION SUR 

LE CHEMIN DES MERLES 
 

L’an dernier, la municipalité de Rivière-

Héva avait entrepris certaines réparations 

majeures et urgentes sur le Chemin des 

Merles (secteur Lac-Fournière) afin d’of-

frir aux résidants et nombreux utilisateurs 

une surface de roulement de meilleure qua-

lité. 
 

Les travaux qui ont dû être effectués 

consistaient dans le rechargement sur une 

distance de 4.94 kilomètres, du nettoyage 

de fossés sur une distance de 9 800 mètres, 

du remplacement de ponceaux de certaines 

entrées privées et transversaux et finale-

ment du débroussaillage des abords du 

chemin sur une distance d’environ 1 100 

mètres. 
 

Le coût estimé pour la réalisation de ces 

travaux était de l’ordre de 183 000$. L’an 

dernier, grâce à sa disponibilité budgétaire, 

la municipalité a pu effectuer certains tra-

vaux pour une somme de 105 000$ soit 

57% de l’estimation totale. 
 

Cette année, la municipalité pourra com-

pléter la balance des travaux grâce à une 

aide financière substantielle demandée par 

le conseil municipal à la Mine Canadian 

Malartic de l’ordre de 78 000$, soit 43% 

du coût total estimé. 
 

La Municipalité de Rivière-Héva est très 

heureuse de pouvoir compter sur l’apport 

financier de cette compagnie minière qui a 

à cœur le bien-être des citoyens et citoyen-

nes résidant près de son secteur d’exploita-

tion. 
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Toute personne intéressée peut soumettre sa 

candidature en adressant son curriculum vi-

tae au bureau municipal, au plus tard le  

3 septembre 2014, à 16h30, à l’attention de 

Mme Nathalie Savard, Directrice générale, 

soit en personne, par télécopieur  

(819-735-4251) ou courriel :  

nsavard@mun-r-h.com 

mailto:nsavard@mun-r-h.com

