CHENIL PETIT COPAIN
Propriétaire Michel
Lefebvre
Pelle mécanique
Excavatrice
Voyages de sable, gravier, terre noire
Installation de fosses septiques et de champs
d’épuration.
Tél. : (819) 735-2225

AUTOTECH
Mécanique générale,
freins, silencieux, suspension, air climatisé
REMORQUAGE et plus. Situé au 1480, rte StPaul Sud; Propriétaire : Sylvain Pelletier
Tél : (819) 757-3040 Fax : (819) 757-3717
JDP MÉCANIQUE
Jonathan Dupras prop.
Freins, direction, suspension,
silencieux, mise au point, mécanique générale. 13, rue Principale (village).
Tél. : (819) 735-2005
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.
Propriétaire M. Patrick Généreux.
Pour nous rejoindre : (819) 757-4507
TONTE DE GAZON TG
Nettoyage de terrain - Aération du sol
Entretien de plate-bande - Tonte de
fossé. Voulez-vous profiter de l’été ?
Appelez Thérèse Giguère (propriétaire)
Tél. : (819) 757-6024 ou (819) 354-0270
theresegiguere@hotmail.com
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Élevage de chiens Épagneul Cocker Américain.
Enregistré C.C.C.
Nous sommes situés au 1346,
route St-Paul Sud.
Tél. : (819) 757-2350
OFFRE DE SERVICES
Service de ménages dans maisons privées et bureaux, ainsi que blocs appartements. Préposée aux
bénéficiaires à domicile depuis 30 ans.
Exemples : aide au bain, bas supports, préparation
de repas, soins corporels, etc.
Demandez Claire au 735-3191

L’info municipale de Rivière-Héva
Vol. 23 No. 04
15 avril 2015 - Distribution 700 copies

CONCERT PRINTANIER
CENTRE MUSICAL J-CHARLES LOISELLE
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Donné dimanche le 3 mai à 13h30 au Théâtre Meglab de Malartic.
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LA CRUE DES EAUX PRINTANIÈRES
La Municipalité de Rivière-Héva et le Ministère de la Sécurité Publique travaillent en
collaboration pour vous aider en cas de sinistre. Si vous croyez être victime de la crue
des eaux, et êtes propriétaire d’une résidence
permanente, veuillez communiquer avec
Madame Nathalie Savard, directrice générale, au (819) 735-3521.
LA PROPRETÉ DES COURS
Profitez de la venue du beau temps du printemps pour nettoyer vos cours, ranger les
matériaux ayant été laissés au sol. Utilisez
l’espace de remisage dont vous disposez
pour ce faire.
APPAREILS VENMAR
Venmar Ventilation ULC annonce qu’elle
élargit son Programme d’Amélioration de la
Sécurité visant certains de ses échangeurs
d’air avec ou sans récupération de chaleur.
Certains de ces échangeurs d’air peuvent
présenter un risque potentiel d’incendie.
Le programme concerne les appareils de
marque Venmar, Venmar AVS, Venmar Klima, Flair, vänEE, Sears, Guardian by NuTone, Conformax, Payne, Day & Night, Heil,
York, Rheem, Ruud, Protech, Hush, IVL,
Weatherking, Maytag, Frigidaire, Partners
Choice, Tappan et Westinghouse.
Si vous possédez l’un de ce échangeurs
d’air, nous vous conseillons : 1. D’arrêter le
fonctionnement de l’appariel; 2. De communiquer avec Venmar : Sur Internet :
www.venmar.ca ; Par téléphone : 1 866 4414645; Par la poste : Programme d’Amélioration de la Sécurité, 550, boul. Lemire, Drummondville, Qc J2C 7W9
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HORAIRE BUREAU MUNICIPAL
Lundi au jeudi : 08h30 à 12h00 et
13h00 à 16h30
Vendredi :
fermé
Tél. : (819) 735-3521
Téléc. : (819) 735-4251
Site Web : www.riviere-heva.com
SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL POUR 2015
04 mai
1er juin
06 juillet

10 août
14 septembre
05 octobre

02 novembre
07 décembre

RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil municipal
se tiendra lundi le 04 mai 2015 à compter
de 19h30 à l’édifice municipal.
PERSONNEL MUNICIPAL
Nathalie Savard :
Directrice générale/secrétaire-trésorière
Sylvie Thibodeau :
Secrétaire-trésorière adjointe
Cindy Paquin
Secrétaire-réceptionniste
Julien Tardy-Laporte
Officier municipal en bâtiment et env.
Daniel Chabot
Inspecteur en voirie
Yvon Cotten : Journalier
Nicole Turcotte :
Responsable bibliothèque/Journal
Mélissa Vallée :
Adjointe à la bibliothèque

CONCOURS LE PETIT PRINCE
Du 1er au 25 avril 2015
Pour participer :
1. Emprunte un ou plusieurs types de biens : livres, revues,
raquettes, musique, etc.;
2. Demande ton bulletin de participation au comptoir de prêt
(1 bulletin par séance);
3. Lis les extraits tirés du volume Le Petit
Prince;
4. Complète ton bulletin de participation et
dépose-le dans la boîte de cueillette.
Le concours s’adresse à tous les abonnés
5 prix à gagner : 2 volumes Le Petit Prince
(le Grand livre Pop-Up—3 jeux de société
(Fabriques-moi une planète) et le livre avec
des aquarelles Le Petit Prince.
TIRAGE LE 11 MAI 2015

Une « Heure du conte » sera présentée samedi le 25 avril 2015 de 10h00 à 11h00, à
la bibliothèque de Rivière-Héva. C’est
gratuit !

Matériel : Kamishibaï
Titre: Un œuf monstrueux
Résumé : Un petit garçon trouve un gros
œuf. Serait-ce un œuf de monstre ? .Pour
le savoir, il faut assister à l’heure du conte.
Bricolage : libre
Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans à la
bibliothèque de Rivière-Héva. « Les parents sont les bienvenus ! »
P

HORAIRE BIBLIO
La bibliothèque municipale-scolaire de Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire suivant :
Lundi :
Mardi :

18h00
13h00
19h00
Mercredi : 13h00
18h00
Jeudi :
13h00

à
à
à
à
à
à

21h00
16h00 et
21h00
16h00 et
21h00
16h00

Tél. : (819) 735-2306 poste 106
AIDE INFORMATIQUE
Le projet en aide à l’informatique prend fin
avec la séance de jeudi 16 avril. Nous remercions Marianne Bédard pour son bon travail.

COLLECTION DE SIGNETS
« PRENDRE LE TEMPS »
Le lancement de la collection de signets
« Prendre le Temps » 2015 a eu lieu le 9
avril dernier à Rouyn-Noranda.
La première série de signets représente une
œuvre de Nicole Brûlé de Rouyn-Noranda,
ils sont présentement disponibles à la bibliothèque.
La 2e série représente une œuvre de Jeannine Provost de Mancebourg et sera disponible le 1er mai 2015.
La 3e série représente une œuvre de Marc
Boutin et sera disponible le 1er juin 2015.
PS : Le Salon du Livre aura lieu à Val-d’Or
du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2015.
La bibliothèque en profitera pour faire provision de nouveaux volumes.
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SOUPER FÊTE DES MÊRES
Le comité du Multi Organisme organise un
Souper Fête des Mères, dimanche le 10
mai 2015, à compter de 18h00, à la Salle
des 4 Coins. Il y aura un service de bar.
Adulte : 20$
Enfant 5 à 11 ans : 10$
Moins de 5 ans : Gratuit
Les billets sont en vente présentement auprès des marguilliers et bénévoles. Il est
préférable d’avoir vos billets à l’avance.
Pour infos : Réjean : 757-4578 ou
Gaétan : 757-4536.
CERCLE DE FERMIÈRES
Les membres du Cercle de Fermières de Rivière-Héva organisent un tirage de pièces
artisanales fabriquées à la main.
Les billets se vendent 2.00$ pour un billet et
10.00$ pour un livret de 6 billets.
Le tirage aura lieu à la Salle des 4 Coins
lors du souper Fête des Mères du dimanche
10 mai 2015.
FÊTE DES PARCOURS
Le 31 mai prochain, pour
souligner la fête des parcours
de nos jeunes, il n’y aura
qu’une seule messe pour Rivière-Héva et Cadillac.
Elle aura lieu à 10h00 à la Salle Colombienne de Cadillac.
Un goûter de style déjeuner continental sera
servi gratuitement après la célébration de la
messe.
Bienvenue à tous et à toutes !
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CYCLO-DON

COLLECTE SÉLECTIVE

Le samedi, 30 mai 2015, aura lieu le 10e
Cyclo-don de la Ressource pour les personnes handicapées organisé par Monsieur
Ghislain Macameau.
Plusieurs parcours sont prévus, tous en direction d’Amos :
1. Le Téméraire de 110 km. Départ du
bureau de la Ressource au 380 av.
Richard, Rouyn-Noranda à 8h30.
2. L’Entre-deux de 50 km. À 13h de la
halte routière de Cadillac.
3. L’Aventurier de 40 km. À 14h, de
l’épicerie Élizabeth de Rivière-Héva.
4. La Baladeur de 12 km. À 16h de l’église Saint-Mathieu d’Harricana.
Une escorte policière sera maintenue tout
au long du trajet.

Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)

MAISON DES JEUNES
La Maison des Jeunes est
ouverte une journée par
semaine de 18h00 à
21h00. Aussi, des activités sont organisées à
l’occasion. Vous avez entre 11 et 17 ans ?
Vous pouvez vous inscrire au coût de 10$
par année.
Notre animatrice Patricia vous accueillera
avec joie et vous vous sentirez chez vous !
L’été s’en vient et il y aura plusieurs activités sur le menu…
Nous avons une belle maison de jeunes,
pourquoi ne pas la rendre encore plus attrayante en la remplissant de jeunesse?
Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez
vous prévaloir des 3 premières visites gratuites.

Récupération
Avril :
Vendredi 10 et 24
Mai :
Vendredi 08 et 22
Déchets
Avril :
Mai :

Vendredi 03 et 17
Vendredi 15 et 29

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Avril:
Lundi
Mai :
Lundi
Déchets
Avril:
Mai :

Lundi
Lundi

06 et 20
04 et 18
13 et 27
11 et 25

La collecte des résidus verts se fera
lundi le 21 avril pour le secteur
Fouillac-Mourier et vendredi le 25
avril pour les autres secteurs. (rognures de
gazon, résidus de déchaumage, résidus de
jardinage, feuilles mortes etc)
DOSSIER ANIMAUX DOMESTIQUES
Une entente a été signée
entre la municipalité et la
SPCA
de
Val-d’Or.
(Résolution 2015-04-93)
La municipalité vas également mettre à jour son règlement sur les animaux pour inclure les nouveaux changements demandés par la SPCA. Vous serez
informés dans les prochains journaux La
Croisette. Pour plus d’informations, veillez
contacter la municipalité au (819) 735-3521.

LES FAITS SAILLANTS
AU CONSEIL
Les chèques émis pour mars 2015 totalisent
263 443.89$. Ce total exceptionnellement
élevé comprend le versement des quotesparts à la MRC, soit 149 369$.
La municipalité ira en appel d’offres publics
pour les produits et services suivants : abatpoussière, achat d’un tracteur, achat de ponceaux, achat d’une remorque ainsi que nivelage des rues municipales.
La municipalité vient d’adopter un nouveau
règlement relatif au déneigement des rues
municipales.
Les comptes à payer pour la période courante se chiffrent à 19 701.47$.

TAXES MUNICIPALES
Les modes de paiement pour les taxes municipales sont l’argent comptant, intérac, le
chèque ou le mandat poste.
Les paiements par carte de crédit ou par internet ne sont pas disponibles pour le moment.
Veuillez noter de que les dates de versements sont : 31 mars, 30 mai, 31 juillet et
30 septembre.
OEUVRES D’ART
La municipalité vous invite à exposer vos
oeuvres dans le bureau municipal. Ex: toile,
dessin, photographie etc.
Personne contact : Cindy Paquin
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.ACTIVITÉ DE REBOISEMENT 2015
Il s’agit pour l’AFAT d’une activité d’autofinancement. Ainsi, vous joignez l’utile à
l’agréable, puisque vous encouragez un organisme sans but lucratif qui œuvre en éducation et information du public pour tout ce
qui a trait au milieu forestier.
Pour l’année 2015, l’AFAT met en vente
plusieurs types d’arbres et arbustes auprès
du
grand
public
de
l’AbitibiTémiscamingue, ainsi que du Nord-duQuébec.
Le cèdre blanc, le sapin baumier et le myrique baumier (arbuste) sont disponibles en
caissette de 45 plants au prix de 70$.
L’épinette blanche et le mélèze laricin sont
disponibles en caissette de 25 plants au prix
de 40$.
Le pin rouge est disponible en caissette de
36 plants au prix de 55$.
Ces arbres sont âgés de deux ans et ont une
hauteur entre 15 et 20 cm.
Les peupliers hybrides sont uniquement destinés à une plantation rurale. Ils sont disponibles en sac de 60 plants au prix de 90$.
Ils ont une hauteur moyenne de 1,5 mètres.
Réservez vos arbres à l’avance selon les coordonnés
suivantes :
AFAT: Tél.: (819) 762-2369
Fax : (819) 762-2079
Courriel : info@afat.qc.ca
Site Web : www.afat.qc.ca
La distribution se fait dans
la semaine du 11 mai à la
municipalité.
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DISTRIBUTION DE PETITS ARBRES
Comme par les années passées, la municipalité organise
une distribution gratuite de
petits arbres. Cette activité
se déroulera dimanche le 17
mai 2015 de 10h00 à 16h00
au garage municipal.
Nous vous attendons en grand nombre !!!
ABRIS TEMPORAIRES
Nous vous rappelons que
vous devez démonter vos
abris temporaires au plus tard
le 1er mai 2015.
Cela inclut enlever la toile et
défaire la structure. Nous
vous avertissons que la municipalité émettra des constats d’infractions aux contrevenants.
Merci de votre coopération.

GALA MUSICAL
Un Gala musical aura lieu à Rivière-Héva
samedi le 13 juin 2015. Dans le cadre du
75e de la paroisse de Rivière-Héva, il se
tiendra sous le Méga Dôme. Le tout débutera à 14h00, pour se poursuivre jusqu’à
23h00. Un souper sera servi à 17h00. Le
prix d’entrée est de 15$ et comprend le souper. Il y aura
service
de
bar sur place.
Chacun des
musiciens
s’en donnera
à cœur joie
pour
vous
faire danser.
Cette activité est organisée par le club Les
Joyeux Troubadours de Rivière-Héva. Billets en vente auprès des membres du
conseil. Pour avoir plus d’information ou
pour réserver votre billet, vous pouvez appeler Margo au (819) 355-1743, Micheline
au (819) 735-4291, Ginette au (819) 7352222 .
Réservez votre samedi 13 juin pour cette
activité très appréciée !
ENTRAIDE MORTUAIRE

Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques heures d’ensoleillement suffisent à assécher l’herbe ou
tout autre combustible de surface.

L’assemblée générale annuelle de l’Entraide
Mortuaire de Rivière-Héva aura lieu à la
Salle des 4 Coins dimanche le 24 mai 2015,
après la messe, vers 10h30.
La contribution annuelle tombe due le 30
avril de chaque année, nous en profiterons
donc pour recueillir votre contribution pour
l’année financière 2015-2016. Un reçu vous
sera remis sur place.
Bienvenue aux membres !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
L’assemblée générale annuelle du Club
« Les Joyeux Troubadours de RivièreHéva» aura lieu à la Salle des 4 Coins mercredi le 29 avril 2015 à compter de 19h00.
Tous les membres sont invités à s’y rendre.
Vous êtres les bienvenus à cette assemblée
très importante.
SOUPER DE L’ÂGE D’OR
Le souper du club
« Les Joyeux Troubadours
de
RivièreHéva » aura lieu jeudi
le 16 avril 2015 à
compter de 18h00 à la
« Salle des 4 Coins »
de Rivière-Héva. Le
coût est de 12.00$ pour les membres de la
FADOQ et de 13.00$ pour les autres. Apportez votre boisson. (Souper de mai, jeudi
le 21.)
SOUPER DE MARS
96 repas servis. Billets partage (100$) : 5
gagnants à 20$ ch. Gagnante du repas d’avril 2015 : Ginette Fortin.
MENU D’AVRIL
Mets principal : Jambon à l’érable
CHEVALIERS DE COLOMB
DE RIVIÈRE-HÉVA
La prochaine assemblée aura lieu
mardi le 05 mai 2015 à compter
de 19h30 à la Salle des 4 Coins,
sous la présidence du Grand Chevalier, le frère André Côté.
Bienvenue à tous nos Frères Chevaliers !
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LE RELAIS POUR LA
VIE
UNE MARCHE DE NUIT
Dans le cadre du 75e de Rivière-Héva et pour souligner la victoire
contre le cancer de Gaétan Giroux et d’Hélène Lemieux, nous voulons participer au
Relais pour la Vie de Rouyn-Noranda.
Le Relais pour la Vie est une marche de nuit
d’une durée de 12 heures. Cet événement
annuel permet de se rassembler, de célébrer
la vie et de supporter les gens qui luttent
présentement contre le cancer.
Les fonds recueillis : contribuent à la RECHERCHE afin de prévenir et d’éliminer la
maladie; ils offrent du SOUTIEN aux patients et à leur famille et ils ENCOURAGENT l’adoption d’un mode de vie sain tel
qu’interdire les salons de bronzage aux personnes mineures.
Nous vous invitons donc dès maintenant à
faire partie de notre équipe pour amasser
des fonds avec nous, afin d’ÉRADIQUER
LE CANCER.
Par ses liens étroits, la communauté de Rivière-Héva démontre qu’ensemble, nous
pouvons faire de grandes choses. Cette activité se déroulera dans la nuit du 12 au 13
juin 2015 de 19h00 à 07h00.

BOUGEZ POUR LA SANTÉ !!!
Possibilité de marcher 1, 3, ou 5 km ou courir 1, 3, 5 ou 10 km, samedi le 30 mai prochain à compter de 9h30 à Rivière-Héva.
Rendez-vous à la Salle des 4 Coins (soussol de l’église) pour 9h30 , départ à 10h00.
Pour inscription :
Boutique Radioactif située au 850, 3e avenue Val-d’Or;
Bibliothèque Municipale de Rivière-Héva;
Sophie Giroux au (819) 354-1520
Coût : Don pour le Relais pour la Vie
20$ par adulte
5$ par enfant de 12 ans et moins
Collation et prix de présence
Faites vite ! Nombre de places limitées…

PS Vous pouvez aussi nous encourager en
participant à Bougez pour la Santé (30 mai
2015 à Rivière-Héva) ou en faisant un don.
MERCI !!!
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Hydro-Québec souhaite
vous informer qu’elle revient élaguer les arbres situés près de son réseau de
distribution afin d’assurer la
sécurité de la population et
de prévenir les interruptions
de courant. Les travaux s’étendront d’avril à décembre
2015 et toucheront la ville de Val-d’Or, son
quartier de Dubuisson, ainsi que la Municipalité de Rivière-Héva.
Hydro Québec a confié ses travaux d’élagage
à des professionnels en arboriculture. Elle a
mandaté Les Entreprises d’Émondage L.D.L.
inc.et Asplundh Canada ULC. Les techniques employées préservent la santé de l’arbre
et favorisent l’orientation de nouvelles pousses du côté opposé aux fils électriques.
Nous vous rappelons que seules les entreprises mandatées par Hydro-Québec sont autorisées à élaguer des arbres à moins de trois
mètres (dix pieds) des fils électriques.
Pour plus d’infos :
www.hydroquebec.com/arbres/indez.html

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Pour de plus amples informations ou pour
vous inscrire, veuillez appeler Hélène Lemieux au 735-3297 ou Sophie Giroux au
354-1520.

TRAVAUX D’ÉLAGAGE DES ARBRES
DANS NOTRE MUNICIPALITÉ

PETIT CONSEIL
N’attendez pas d’avoir soif pour boire. L’idéal est de consommer 2 litres d’eau par
jour. Ayez toujours à la portée de la main de
l’eau. C’est une bonne habitude à prendre.

Vous pouvez aussi communiquer avec notre
responsable des travaux Daniel Beaulieu au
1 800 679-9919, code 8, poste 6209, pour
toute question ou commentaire.
Texte : Relations avec le milieu; Direction
régionale - La Grande Rivière et directionProduction.

BOÎTES ALLO LA TERRE
La municipalité de RivièreHéva s’est procuré des boîtes Allo la Terre (dans le
bureau de l’inspecteur). Le
programme Allo la Terre
vise à détourner de l’élimination les appareils électroniques désuets, leurs périphériques, ainsi que les piles usagées qui sont
jetés à la poubelle chaque année au Québec. Pour la liste des produits acceptés,
veuillez consulter l’inspecteur municipal
ou le site :
http://www.jourdelaterre.org/category/
touslesjours/0-allo-la-terre/
AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes un nouvel arrivant, soit somme
locataire ou propriétaire permanent sur le
territoire de la municipalité de RivièreHéva ? Prenez quelques minutes de votre
temps et venez rencontrer Julien Tardy-La
porte, responsable de l’urbanisme, des permis et agent de développement.
Il se fera un plaisir de vous faire remplir
une fiche qui nous permettra de mieux
vous connaître.
Pour prendre un rendez-vous, veuillez appeler au (819) 735-3521 du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
PÉRIODE DE DÉGEL ZONE 3
Du lundi 30 mars 00h01 à vendredi 29 mai
23h59. — Cette période de restriction des
charges peut être devancée, suspendue ou
retardée en fonction de l’évolution des
conditions météorologiques
Contrôle Routier Québec intensifiera ses
activités de pesées de camions lourds.
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Le Comité consultatif d’urbanisme est à la recherche de nouveaux membres. Le conseil municipal délègue au Comité consultatif d’urbanisme des pouvoirs d’étude et de recommandation en
matière d’urbanisme, d’affichage, de zonage, de lotissement et
de construction. Si vous êtes intéressés, veillez contacter Julien
TardyLaporte au bureau de la municipalité.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Lors de la prochaine séance publique, le 4 mai 2015, une demande de dérogation mineure
sera traitée (lot 5 380 712). Le sujet de la demande est la marge de recul avant de la résidence de 8 m au lieu de 9,1 m et la superficie total des bâtiments secondaires détachées
de 212 m² au lieu de 185 m².
DES PROJETS DE CONSTRUCTION EN VUE ?
Un certificat de localisation pour une meilleure compréhension !
Vous avez des projets de construction, d’agrandissement ou d’installation d’une construction accessoire (garage, remise, piscine, etc), certaines restrictions s’appliqueront quant à
leur positionnement sur votre terrain.
Il est important de nous soumettre un certificat de localisation
détaillé montrant l’ensemble des constructions sur votre terrain.
Ce certificat, préparé par un arpenteur, doit nous indiquer entre
autre, la distance de votre projet par rapport à vos limites de
terrain (incluant les distances d’un cours d’eau, lac ou zone humide), à vos autres constructions et à votre installation septique
et puits si applicables.

CAMP DE JOUR
La municipalité est heureuse de vous annoncer l’édition 2015 du
Camp de Jour.
Il se tiendra du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et débutera lundi le 6
juillet pour se terminer jeudi le 20 août 2015. Ce camp est destiné
aux enfants de 5 à 11 ans. Le coût de l’inscription pour l’été est de
100$ par enfant (même coût que l’an passé).
La période d’inscription pour le camp de jour débutera le 19 mai.
Les formulaires sont disponibles à la bibliothèque et au bureau municipal de Rivière-Héva.
OFFRE D’EMPLOI : La Municipalité est à la recherche d’animateur(trice) pour le Camp
de Jour. La personne doit être active, sportive, savoir composer avec les enfants, être capable de maintenir une certaine discipline et être responsable.
Veuillez faire parvenir votre CV à la Municipalité de Rivière-Héva, par la poste au C.P. 60,
Rivière-Héva (Qc) J0Y 2H0 ou en personne au plus tard le 29 avril 2015 à 16h00.
Les conditions de travail et la rémunération seront discutées lors de l’entrevue.
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
STATISTIQUES 2014 :
À titre d’information, voici quelques statistiques concernant
les activités du Service de Sécurité Incendie de la Municipalité de Rivière-Héva pour l’année 2014.
Au volet de la prévention, un total de 192 visites à domicile
furent effectuées sur le territoire afin d’évaluer le degré de sécurité en cas d’incendie.

Les responsables doivent s’assurer de la conformité de votre
projet avant d’émettre un permis et toute l’information nécessaire doit être transmise pour éviter des délais additionnels.
Notre inspecteur municipal, M. Julien Tardy-Laporte, est à votre disposition afin de vous
fournir les informations nécessaires à la réalisation de votre projet. Prenez rendez-vous au
(819) 735-3521.
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