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LES ENTREPRISES LARAMÉE TOITURES  
 

Pour toitures: Résidentielle ou Commerciale; 

Industrielle ou Minier :  

Contactez Sylvain au             

(819) 734-7375 
 

Entrepreneur de Rivière-Héva 

RBQ 5702-6056-01 

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, silen-

cieux, mise au point, mécanique 

générale.  Changement de pneus et autres... 

MORIN EXCAVATION 
 

Excavation 

Travaux dans des endroits  

restreints. Gervais Morin 

Cartes de compétence C.C.Q. 819-757-4851 

QUALIPRO  
 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

Tél. : (819) 527-9996  -  qualipro@hotmail.com 
 

 Conciergerie Nettoyage de tapis 

 Décapage et polissage  Après sinistre 

 Entretien de pelouse 
 

RÉSIDENTIEL—COMMERCIAL—INDUSTRIEL 

À VENDRE Maison au bord du lac Malar tic, 

102, rue Venne, Rivière-Héva.  Prix demandé : 299 

000$.  Pour infos : demander Alcide Bélanger au  

(819) 757-3583 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 

Excavation générale 

Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel & commercial 

Alec Jalbert / (819) 527-1652 

 

RECHERCHE Réfr igérateur  usagé en condition 

de fonctionnement.  Dimensions souhaitables : lar-

geur 30’’, hauteur  60’’ maximum.. Contactez Jean-

Guy au (819) 757-4526 

  

                           Crédit photo:  Johanne Gagné (Rivière-Héva) 

À VENDRE Ford Focus 2002, 4 pneus d’hi-

ver+4 pneus d’été sur rims, batterie neuve garan-

tie, 2 démarreurs à distance. Pour infos, contactez 

Monique au (819)735-4421 
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 CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE LA RÉGION 
 

Grâce à un parte-

nariat entre le Ré-

seau Biblio et les  

vingt (20) attraits 

touristiques à vo-

cation majoritaire-

ment culturelle, 

voici les sites à visiter gratuitement. 

Amos : Maison Hector-Authier 

Amos : Refuge Pageau 

Amos : 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 

Notre-Dame 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 

Val-d’Or : Exposition permanente à la Cité 

                                                         de l’Or 

Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet 

Vous pouvez voir ci-contre, 

le Vieux Palais d’Amos.  Ci-

haut, vous pouvez voir Mi-

chel Pageau, fondateur du 

Refuge Pageau (Amos). 

Venez emprunter une ou 

deux cartes d’accès gratui-

tement à la bibliothèque de Rivière-Héva..  

Il est préférable de réserver.   MERCI 

HORAIRE BIBLIO 
 
 

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 

 Courriel : heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL 
 

Lundi au jeudi : 08h30  à  12h00 et 

 13h00  à  16h30 

Vendredi : fermé 

Tél. :     (819) 735-3521 

Téléc. :  (819) 735-4251 

RÉUNION DU CONSEIL  

MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil munici-

pal se tiendra le lundi 13 novembre 2017   

à 19h30 (2e lundi car année d’élection) 

 
 

AUTRE SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

POUR L’ANNÉE 2017:  

4 décembre 

ARTICLES DU JOURNAL 
 

PRENEZ NOTE  

Les articles et photos pour le 

journal doivent nous parvenir 

au plus tard le dernier jeudi 

de chaque mois, à 16h00, 

sauf avis contraire.  Après 

cette date, on ne reçoit plus d’articles pour 

le mois courant.  (La Croisette est mainte-

nant administrée au bureau municipal) 

 
 

 

Une « Heure du conte » sera 

présentée samedi le 28 octobre 

de 10h00 à 11h00, à la biblio-

thèque de Rivière-Héva.   

 

C’est gratuit ! 

 

Titre : Pile-Poil pour deux  
 
Résumé : : Les petits trésors de Chien sont 

bien rangés dans sa belle valise bleue.  Il 

pense qu’elle contient tout ce dont il a besoin 

pour être heureux… 

 

Bricolage : Libre 

 

Bienvenue à tous les petits ! 

 

Notre bibliothèque a une belle paire de ju-

melles à prêter à ses abonnés.  Quelle bonne 

idée pour agrémenter vos sorties estivales et 

pouvoir regarder la nature de plus près 

(oiseaux, animaux, etc.)  Venez les emprun-

ter GRATUITEMENT  

pour une semaine. 

CARTE D’ACCÈS AUX LOISIRS  
 

 

La Municipalité désire vous informer que 

nous payons la carte d’Accès aux Loisirs  

de la Ville de Malartic au montant de 

229.95 $ individuelle ou 344.92 $ fami-

liale.  

RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR LE 

FESTIVAL HIVERNAL  

DE LA FAMILLE 

 

Dans le cadre du 

Festival Hivernal 

de la Famille de Ri-

vière-Héva, qui se 

déroulera à l’hiver 

2018, le comité or-

ganisateur est à la recherche de bénévoles 

pour s’impliquer dans l’organisation et égale-

ment lors de la journée des activités. 

 

Nos besoins en bénévolat sont nombreux et 

variés. Toutes les bonnes volontés et les faire 

sont utiles. Alors, si tu as le goût de t’impli-

quer dans ta municipalité pour faire de cet 

événement une réussite, communique au bu-

reau municipal au 819–735-3521 et laisse tes 

coordonnées. 

 

ON CHANGE L’HEURE 

 

Le passage à l’heure nor-

male aura lieu dans la nuit 

du samedi 4 au 5 no-

vembre 2017. Il faudra 

donc reculer d’une heure. 

 

C’est un moment propice pour changer les 

piles de tous vos avertisseurs de fumée. 

 

Soyez à l’heure et en sécurité... 
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COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 
Octobre:      Vendredi    6 et 20  

Novembre:  Vendredi    3 et 17 
 

Déchets 
Octobre:       Vendredi  13 et 27 

Novembre:   Vendredi  10 et 24  
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 
Octobre:       Lundi      2, 16 et 30   

Novembre:   Lundi      13 et 27      
 

Déchets 

Octobre:       Lundi      9 et 23 

Novembre:   Lundi      6 et 20 

RAPPEL PAIEMENT 

DES TAXES MUNICIPALES 
 

La date d’échéance du dernier verse-

ment était le  30 septembre dernier 
 

Vous pouvez les acquitter soit : 
 

 Bureau municipal  

 Argent 

 Chèque 

 Intérac 

        (aucune carte de crédit acceptée) 
 

 Internet (SPC : 10668) 
 

 Poste (chèque — mandat-poste) 
 

 Institutions financières :  

 Caisse Populaire Desjardins 

 Banque Nationale 

  Banque Scotia 

 Banque de Montréal 

 Banque TD 

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 ges-

tion 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 événe-

ments; 

 La subvention pour l’achat de couches 

lavables. 

PERMIS ÉMIS EN SEPTEMBRE 2017 
 

Certificats d’autorisation (autres) :          4    

Permis de construction :                          3      

Permis démolition :   1 

Permis de lotissement :     1 

Permis de rénovation : 10 

       _______ 

TOTAL                                                   19 

 

              COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

 

En octobre, ouverture officielle de la chasse à votre  

biblio! 
 

En marge de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui se tiendra du 21 au 28 

octobre 2017, le Réseau BIBLIO, en collaboration avec les bibliothèques publiques ur-

baines de la région, lance, durant tout le mois d’octobre, la 5e édition de La chasse aux 

abonnés. 

 

En effet, toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à sa bibliothèque lo-

cale, en octobre, devient admissible au tirage d’une des 2 tablettes numériques Samsung 

Galaxy de 9,6 pouces, offertes par le Réseau BIBLIO. 

 

Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de livres et documents dans 

les bibliothèques de la région, à des livres numériques, des produits saisonniers tels des ac-

cès gratuits à des sites touristiques, des heures du conte, des clubs de lecture et plein d’acti-

vités d’animation. De plus, en s’abonnant, l’usager s’attribue un mot de passe (NIP) qui lui 

permet d’accéder à distance avec son ordinateur, son portable, son iPhone, à son dossier, 

pour réserver et renouveler des prêts de documents, communiquer avec sa bibliothèque et 

faire des demandes spéciales (prêts entre bibliothèques). Par ailleurs, la majorité des biblio-

thèques du Réseau BIBLIO disposent d’une borne Wi-Fi, permettant ainsi à la population 

d’accéder gratuitement, 24/7, au service Internet sans fil. 

 

Donc, en octobre, on s’abonne! 
 

- 30 - 

 

 
 

 

Source :  Chantal Baril 

  Réseau BIBLIO ATNQ 

  819 762-4305, poste 28 

  Chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca 
 

PNEUS D’HIVER 
 

Pneus d'hiver : soyez prêt avant 

le 15 décembre 

Même si les pneus d'hiver ne sont 

pas obligatoires avant le 

15 décembre, ne vous laissez pas surprendre par l'hi-

ver, il peut arriver bien avant l'heure! 
 

Seuls les pneus sur lesquels est apposé ce picto-

gramme ou les pneus munis de crampons sont recon-

nus comme pneus d'hiver par le Code de la sécurité 

routière.  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.tmrcommunications.com%2Fimages%2Fportfolio%2Flogo%2Fmrc-Vallee-de-lor.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tmrcommunications.com%2Frealisations.html&docid=TqNchz2uSsRkTM&tbnid=Cg8jNlVBv0TCPM%3A&w=600&h=475&e
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 
Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Insta-

gram ou sur le site Web du ministère de la Sécurité publique 

Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies, et afin d’inciter la population à 

adopter des comportements sécuritaires, le ministère de la Sécurité publique publie chaque 

mois des capsules de prévention des incendies sur ses pages Facebook, Instagram ou sur 

son site Web . 

Partagez l’information et faites-en profiter votre entourage! 

 L'équipe de la prévention incendie 

Direction de la Sécurité incendie 

Ministère de la Sécurité publique 

2525, boulevard Laurier, 6e étage, Tour Saint-Laurent 

Québec (Québec) G1V 2L2 

Téléphone : 418 646-6777 poste 40045 

Télécopieur : 1 418 644-4448    ssi-soutien@msp.gouv.qc.ca  

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DES C. 

DE C. DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Les 2 prochaines assemblées 

auront lieu les mardis sui-

vants : 7 novembre et 5 dé-

cembre 2017 à compter de 

19h30 à la salle des 4 Coins, sous la prési-

dence du Grand Chevalier, le frère 

 André Côté 

SOUPERS  DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper mensuel 

des « Joyeux Trou-

badours » aura lieu 

jeudi le 19 octobre 2017 à compter de 

18h00 à la Salle des 4 coins de Rivière-

Héva. Le coût est de 12.00$ pour les 

membres et 13.00$ pour les autres. Ap-

portez votre boisson. La danse sera ani-

mée par Ghyslaine Cossette. 

 

Le thème ce mois-ci est : Partageons 

 

Les prochains soupers auront lieu les jeu-

dis 16 novembre et 21 décembre 2017. 

 

LES JOYEUX TROUBADOURS 

VOUS SOUHAITENT  

LA BIENVENUE ! 

C’EST L’HALLOWEEN!!! 

 

Les enfants passeront dans les rues de la municipalité vendredi 27 oc-

tobre 2017 à compter de 16h00. C’est le temps d’avoir peur, mais aussi 

d’être prudent. Voici quelques règles de sécurité : 

 

 Portez des vêtements courts pour éviter de 

trébucher; 

 À la place d’un masque, choisir un maquillage; 

 Portez un costume aux couleurs claires avec bandes fluorescentes; 

 Traîner une lampe de poche avec vous; 

 Décidez avec vos parents de votre trajet et de votre retour; 

 Restez en groupe ou soyez avec un adulte qui vous accompagne durant tout le trajet: 

 Sonnez aux portes des maisons décorées et éclairées; 

 Parcourir un seul côté de la rue à la fois et évitez de traverser inutilement. 

Les enfants sont les bienvenus à la Caserne de pompiers pour y recevoir des surprises. 

QUELQUES CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR FACILITER  

L’ÉVACUATION EN CAS D’INCENDIE 

À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie (corridors, escaliers), 

sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, tels que les jouets, les chaussures ou les 

sacs d’école ou de sport . Vérifez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours sont 

accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir 

et d’y accèder en utilisant un banc, une chaise ou tout autre meuble. 

PASTORALE  

Le 17 septembre dernier , nous avons eu une 

belle célébration avec les jeunes.  Ce fut la 

bénédiction des sacs à dos.  Nous désirons 

profiter de l’occasion pour souhaiter une belle 

année scolaire à tous! 

 

RÉUNIONS CERCLE DES 

FERMIÈRES 

 

Les prochaines réunions du cercle 

des Fermières auront lieu les mardis 14 no-

vembre et 12 décembre, à 19h00  Bienvenue! 
 

SOUPER 5 SERVICES 

Compte-rendu et photos du souper 5 services 

à venir dans le journal de novembre 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
mailto:ssi-soutien@msp.gouv.qc.ca
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FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 

 
2017-10-257 Demande de dérogation lot 5 460 084 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu d’accepter la recommanda-

tion du CCU et autoriser la dérogation d’une superficie supplémentaire de 19.93 mètres carrés pour un bâti-

ment secondaire dont le règlement autorise 100 mètres carrés. 

 

2017-10-258 Demande de dérogation lot 2 999 383 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu la recommandation du 

CCU et autoriser la dérogation considérant que la nouvelle galerie empiètera moins dans la bande riveraine 

sur le sens de la longueur et sera donc moins dérogatoire. 

 

2017-10-259 Modification du plan d’affectation pour le secteur du sentier de la nature (Forêt ré-

créative) 

 

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu d’accepter la modification du 

plan d’affectation de la MRC en ce qui concerne le sentier de la nature pour forêt récréative au lieu d’une 

affectation rurale. 

 

2017-10-263 Poste de secrétaire-réceptionniste 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu d’accepter la candida-

ture de madame Sylvie Marleau au poste de secrétaire-réceptionniste. La rémunération et toutes les autres 

conditions sont telles que discutées en séance de travail et du guide de ressources humaines. Une lettre sera 

envoyée aux autres candidatures pour les remercier de leur intérêt. 

 

2017-10-268 Engagement des coûts de Galarneau et Stantec pour le projet d’aqueduc 2018 

 

Considérant la résolution 2016-09-256 d’adjudication du contrat pour la firme d’ingénierie au montant de 

91 077.45$ à Stantec; 

 

Considérant la résolution 2017-08-217 d’adjudication du contrat pour l’entrepreneur au montant de 651 

0114.50$ à Galarneau; 

 

Considérant que la municipalité est dans l’obligation de remettre les travaux au printemps 2018 à cause des 

délais de vérifications du MAMOT du côté juridique et de la reprise des procédures d’adoption du règle-

ment; 

 

Considérant que le ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports 

n’accepte que du pavage temporaire après le 15 octobre; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu que la mu-

nicipalité, l’entrepreneur et la firme d’ingénierie signe une entente pour le report des travaux aux même prix 

et même conditions des appels d’offres. 

 

Les installations septiques 

Les installations septiques ont pour rôle d’évacuer et de 

traiter les eaux usées des résidences isolées. Or, la mise en 

place des installations septiques est souvent non-conformes 

et l’entretien négligé, ce qui peut causer des problèmes au 

niveau de la santé et de la sécurité des utilisateurs de puits et 

de plans d’eau avoisinants. Il peut aussi y avoir de grands 

impacts sur l’environnement!   

 

 

 

 

 

Les bonnes pratiques

Lorsqu’un volume d’eau est envoyé dans la fosse, un volume 

équivalent est envoyé au champ d’épuration! Donc, en utilisant 

trop d’eau, il y a des risques de ne pas laisser suffisamment de 

temps aux bactéries de faire leur travail. De même, si le sol près 

du champ d’épuration est saturé, l’eau ne pourra pas y pénétrer 

convenablement et ne sera donc pas filtrée. 

 Répartir les brassées de lavage dans la semaine; 

 Éviter d’utiliser beaucoup d’eau après une grosse pluie;  

 Éviter d’arroser le champ d’épuration. 

 

Faîtes attention à vote champ d’épuration!  

 Ne stationnez pas votre voiture sur le champ et ne laissez pas 

de voitures y circuler;  

 N’installez pas de structure sur le champ (gazébo, cabanon,…); 

 Ne plantez pas d’arbres ou d’arbustes sur le champ 

d’épuration! 

Éviter de mettre des substances se décomposant mal (ou très 

lentement), ainsi que des produits toxiques pouvant tuer les 

bactéries de la fosse septique! Ne jetez pas aux toilettes ou dans 

l’évier : 

 Huiles et graisses;  

 Couches jetables;  

 Tampons et applicateurs;  

 Mouchoirs et essuie-tout;  

 Cheveux;  

 Condoms;  

 Nourriture et compost;  

 Peinture et solvant;  

 Pesticides, antigel, essence; 

 Litière pour chats;  

 Détergents corrosifs (ex: Javel);  

 Savons antibactériens et autres désinfectants;  

 Médicaments et antibiotiques;  

 Etc. 
 

 

Source : ROBVQ.  

Pour toutes informations supplémentaires, 
observations ou questionnements, veuillez 

contacter l’OBVAJ : 
Tél. : 819-824-4049 

Courriel : informations@obvaj.org 

Site internet : www.obvaj.org 
Facebook: 

https://www.facebook.com/eauOBVAJ/ 

Votre gazon sur le champ d’épuration est vert ou spongieux? 

Il y a un liquide gris ou noir sur votre terrain? 

Des mauvaises odeurs émanent du champ d’épuration? 

Votre installation septique est probablement défectueuse! 

N’oubliez pas de vidanger votre fosse septique! La vidange est essentielle et doit être faite aux deux ans pour les résidences 

permanentes et aux 4 ans pour les résidences saisonnières! 
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SUITE FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

 

 

2017-10-270 Achat d’un habit de combat 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu d’accepter la soumis-

sion d’Aréo-Feu pour l’achat d’un habit de combat au montant de 1 651.45$ taxes en sus.  Cet équipement 

de protection individuelle sera pour monsieur Jonathan Veilleux. 

 

2017-10-272 Transport scolaire (résolution d’appui pour les parents) 
 

Considérant que des enfants de 4 ans doivent traverser la route 117 pour prendre l’autobus afin de se rendre 

à l’école; 

 

Considérant le trajet du transport scolaire a été changé car avant les enfants n’avaient pas à traverser la 117; 

 

Considérant l’inquiétude des parents, du conseil municipal quant à la sécurité des enfants; 

 

Considérant l’ampleur du trafic routier sur la transcanadienne; 

 

Considérant qu’il y a régulièrement des accidents sur la route 117 de Malartic au village de Rivière-Héva 

ainsi que du village de Rivière-Héva jusqu’à la rue Beaupré et ce, à toute heure; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu de demander à la Commis-

sion Scolaire de l’Or et des Bois de revoir le trajet des autobus scolaires sur la route 117 dans les plus brefs 

délais afin d’éviter des accidents. 

 

2017-10-274 Abri pour le parc multigénération 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu d’accepter la soumis-

sion des Compagnons de la Charpente, pour un abri dans le parc multigénération au montant de 4 700$ 

taxes et transport en sus. 

 

2017-10-275 Pancartes de Bienvenue 

 

Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu de faire fabriquer cinq 

pancartes de Bienvenue pour un montant maximum de 2 500$.  L’installation n’est pas incluse dans le prix. 

FONDATION ÉDOUARD JANNETEAU  

 

La Fondation Édouard Janneteau remettra une bourse d’études de 500$ à deux (2) étu-

diants de Rivière-Héva. Pour se mér iter cette bourse, l’étudiant doit être inscr it à un 

Cégep, une Université ou à un Centre de formation professionnelle, pour l’année scolaire 

2017-20178.  Il doit nous faire parvenir sa demande accompagnée d’une attestation de 

fréquentation de l’établissement concerné.  

Le tout doit nous parvenir au plus tard le 31 octobre 2017 à l’adresse suivante : Fondation 

Édouard Janneteau, 210, rue Germain, Rivière-Héva, J0Y 2H0.  

L’attribution de ces bourses se fera par tirage au sort à la municipalité de Rivière-Héva 

lundi le 6 novembre 2017.     

 

Bonne chance à toutes et tous !  

 À NE PAS MANQUER!  TVC9 diffusera en novembre une émission    con-

cernant les nouveaux arrivants de Rivière-Héva.  Nous vous tiendrons au cou-

rant, dans le prochain journal, de la date et de l’heure de la diffusion... 

Le comité de la Maison des jeunes L’Hévasion a besoin de membres.  

Vous désirez vous impliquer?  Contactez Chantal au (819)735-3221 pour 

plus d’infos 

Cet été, à la Maison des jeunes de Rivière-Héva, nous avons fait toutes sortes d’activités 

intéressantes et diversifiées.  Une cueillette de bouteilles a été réalisée, pour nous per-

mettre d’avoir les fonds suffisants pour réaliser toutes les sorties prévues.  L’été a débuté 

par l’activité « D’arbre en arbre » au parc aventure Joannès.  Un des aspects intéressants 

de cette sortie est que cinq Maisons de jeunes participaient donc, des rencontres et 

échanges ont pu être réalisés avec d’autres jeunes et animateurs, qui ne se côtoyaient pas 

nécessairement.  L’été s’est poursuivi avec toutes sortes d’activités comme:  le soccer 

bulle, la plage, les virées à la crème glacée, le camping, le cinéma et encore plus.  Je crois 

que l’ouverture de la Maison des jeunes durant l’été est très positive, car ça permet aux 

jeunes de vivre de belles expériences avec les autres jeunes, de vivre des situations parti-

culières avec lesquelles certains apprentissages de vie sont beaucoup plus présents.  Ça 

permet également de les responsabiliser et une sorte d’équipe se crée, tranquillement, 

entre eux.  Des habitudes, une routine, des liens se renforcissent et tout ça est d’avantage 

présent parce que la Maison des jeunes était ouverte plus régulièrement.  Merci à tous 

ceux qui ont contribué à la vie active de cette Maison des jeunes depuis des années!       

L’assemblée des maires de la MRC se tiendra le 18 octobre 2017 à 10h00, à la salle des 4 

Coins.  C’est ouvert au public, vous êtes donc les bienvenus! 
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OFFRE D’EMPLOI POUR LA  

 

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA 

 

Poste à combler   
 

 

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 municipalité. 

Quant à l’agent de développement, il participe au développement communautaire et commercial et à l’épa-

nouissement 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’inspec-

tion 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 appliquer. Il guide les citoyens dans leurs projets. Il véri-

fie et fait l’inspection des installations septiques et s’assure que les lois environnementales sont respectées. 

Il doit assister aux assemblés du conseil municipal lorsque nécessaire et est le fonctionnaire désigné pour 

la rédaction des constats d’infraction reliés aux règlements municipaux et d’urbanisme. 

L’agent de développement étudie le territoire et évalue les projets de développement commerciaux et rési-

dentiels. 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 dis-

cipline 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 municipal 

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. 

Date d’entrée en fonction : poste disponible dès maintenant 

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 directement au bureau municipal, au 740, route St-Paul Nord à Rivière-Héva J0Y 2H0, 

par courriel à info@mun-r-h.com ou par la poste à Mme Nathalie Savard, directrice générale et secré-

taire-trésorière.  
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URBANISME ► 
ABRIS TEMPORAIRES 

Préparez-vous pour l’hiver ! Vous pouvez installer vos abris temporaires depuis le 1er octobre. 

      INFO PERMIS 
Si vous obtenez un permis, 

n’oubliez pas qu’il est 

valide seulement pour les 

travaux demandés et auto-

risés par l’obtention de ce 

permis. 

Advenant que vous désiriez 

faire d’autres travaux que 

ceux pour lesquels vous 

avez fait la demande ini-

tiale, vous devez faire une 

nouvelle demande.  

Sinon vous serez en infrac-

tion pour des travaux sans 

permis. 

VOUS AVEZ UN PROJET ? 

Construire, rénover, agrandir, démarrer un 

commerce, etc. 

Informez-vous au service de l’urbanisme 

afin de savoir si votre projet est possible. 

Nous prendrons le temps d’examiner avec 

vous les possibilités par rapport au règle-

ment de zonage. 

Il est important de s’adresser à la bonne 

personne afin de ne pas être déçu. 

    
COÛT DES PERMIS – liste des permis les plus fréquents 

Permis pour une nouvelle construction de maison : 45 $ 

Construction d’un bâtiment secondaire (ex : garage, remise, gazebo, serre, etc.) : 20 $ 

Permis d’installation septique : 35 $ 

Permis de captage des eaux souterraines (puits) : 25$ 

Permis de rénovation : 20 $ 

Décision  municipale 

Une décision municipale vous déçoit et même vous choque ? 

N’oubliez pas que parfois certaines décisions ne relèvent pas de 

notre pouvoir en tant qu’employés  mais plutôt de lois, de règle-

mentations et des pouvoirs des élus. 

Vous devriez y penser avant de nous dire votre mécontentement 

face à une décision. 

Des séances publiques sont prévues à chaque mois pour vous ex-

primer en tant que citoyen. 

Vous posez toujours le bon geste en vous adressant d’abord au Service d’urbanisme avant d’entreprendre 

des travaux.         Officier en bâtiment et en environnement 

À quoi sert le certificat de localisation ? 

 

Tout d’abord, mentionnons que le certificat de localisation est un docu-

ment comportant un rapport, ainsi qu’un plan, par lesquels l'arpenteur-

géomètre exprime son opinion professionnelle sur la situation et les con-

ditions actuelles d'un terrain. Il fournit par ce fait, un état de la situation 

de ce terrain, par rapport aux titres de propriété, au cadastre, ainsi qu'aux 

lois et règlements (municipaux, environnementaux, etc.) pouvant l'affec-

ter. Le certificat est donc une photo de votre propriété qui informe sur la 

position des bâtiments, clôtures, ainsi que toutes les installations qui s’y 

trouvent. 

Si vous désirez ajouter une remise, un garage, un gazebo, une galerie, ne soyez pas surpris qu’on vous 

demande votre certificat de localisation. 

RAPPEL IMPORTANT 

Vous avez le chien le plus mignon au monde ! 

Vous devez tenir compte que le voisin ne le considère pas de la même façon que vous et que peut-être 

que votre voisin a fait le choix de ne pas en avoir ou d’attacher le sien qui est tout aussi mignon. 

Il est triste de constater que certains chiens ne sont pas attachés et risquent de se faire frapper ou de se 

perdre. 

Si vous tenez à votre pitou, attachez-le et du même coup vous ne dérangez pas le voisin et vous ne con-

trevenez pas au règlement municipal 08-2015. 


