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Municipalité 

Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, silen-

cieux, mise au point, mécanique 

générale.  Changement de pneus et 

autre…  

13, rue Principale (village).  Tél. : (819) 735-2005 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 

Excavation générale 

Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel & commercial 

Alec Jalbert / (819) 527-1652 

MORIN EXCAVATION 
 

Excavation 

Travaux dans des endroits  

restreints  

Cartes de compétence C.C.Q. 

    Gervais Morin     

Tél. : (819) 757-4851     

QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

 
 

 Conciergerie Tél. : (819) 527-9996 

 Nettoyage de tapis   qualipro@hotmail.com 

 Décapage et polissage 

 Après sinistre 

 Entretien de pelouse 
RÉSIDENTIEL—COMMERCIAL—INDUSTRIEL 

THÉRÈSE GIGUÈRE 
 

DÉNEIGEMENT DE  

        TOITURES 
 

Tél. : (819) 757-6024 

theresegiguere@hotmail.com  

À VENDRE Chevrolet Aveo 2010, 30 000km, 

démarreur à distance, prix à discuter.  Pour infos, 

contacter: Monique au (819)735-4421 

À VENDRE Maison au bord du lac Malar tic, 

102 rue Venne, Rivière-Héva. Prix demandé  299 

000$.           Pour infos : demander Alcide Bélan-

ger au (819) 757-3583 
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À VENDRE 2 ensembles de motoneige pour  

femme (salopette et manteau), portés qu’un seul 

hiver, un M et un XL, 200$ chaque Infos (819)735-

INAUGURATION DU SENTIER D’INTERPRÉTATION 

ET DU NOUVEAU GARAGE 

(Article p.14)           Crédit photo:  Denise Noël 

Lors du souper des bénévoles qui 

a eu lieu le samedi 4 décembre, 

une dame est repartie avec les 

mauvaises bottes … Alors si les 

bottes sur cette photo vous appar-

tiennent, c’est que vous êtes repartie avec 

celles de Mme Gracia Authier, veuillez la 

contacter au (819)735-3531 MERCI DE 

VOTRE COLLABORATION! 

  creation2echance@gmail.com 
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 CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE LA RÉGION 
 

Grâce à un partenariat 

entre le Réseau Biblio et 

les  vingt (20) attraits 

touristiques à vocation 

majoritairement cultu-

relle, voici les sites à vi-

siter 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 Michel 

Pageau, fondateur du Refuge Pageau 

(Amos). 

Venez emprunter une 

ou deux cartes d’accès 

gratuitement à la bi-

bliothèque de Rivière-

Héva..  Il est préférable de réserver.   

MERCI 

HORAIRE BIBLIO 

La bibliothèque municipale-scolaire de 

Rivière-Héva est ouverte se-

lon cet horaire 

 

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 
 

Tout l’hiver, rendez-

vous à la bibliothèque 

de Rivière-Héva pour 

emprunter de belles 

paires de raquettes. Il 

suffit d’être abonné(e) 

à la bibliothèque pour avoir le droit de les 

emprunter pour une semaine (ou plus)                                                              

Infos au (819)735-2306 poste 106 

Notez que la bibliothèque sera fermée 

du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018 

inclusivement…  De retour le 8 janvier! 

MOT DU MAIRE 

 
Salut à vous tous!  Comme vous pouvez le voir, le déneigement de nos rues et le sablage 

ont mal commencé…  Nous avons contacté le contracteur et nous allons le rencontrer 

encore car il faut améliorer de beaucoup le déneigement de nos rues. 

 

Nous travaillons présentement sur le budget, qui va être présenté en janvier 2018.  Je 

ne peux pas vous dire présentement si ça va rester le même taux ou autre, mais nous 

travaillons fort pour rester stable.   

 

Il nous manque présentement du personnel et c’est difficile à trouver car nous ne pou-

vons pas payer le salaire des mines...mais nous espérons en trouver. 

 

Pour la patinoire, dans la semaine du 10 décembre ils annoncent plus froid.  Pour faire 

la glace, ça prend de 4 à 5 jours de moins 20 degrés, elle devrait être faite pour les 

Fêtes si la température nous aide. 

 

Les Fêtes arrivent à grands pas, profitez-en en famille ou entre amis mais faites atten-

tion!  Boisson et véhicule ne fonctionnent pas ensemble! Nous voulons vous revoir l’an 

prochain. 

 

En mon nom personnel et au nom du conseil municipal, je vous souhaite un joyeux 

temps des Fêtes à vous tous, ainsi qu’à vos familles et amis…  Amusez-vous bien! 

 

                                                                              Réjean Guay 

                                                             Maire 

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 

             BUDGET 2018 

 
Le budget 2018 sera présen-

té au sous-sol de l’Église le 

 

lundi 22 janvier à 19h00 

 

BIENVENUE       

À TOUS 
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« Notre volonté était de rendre le 

sentier plus attrayant en propo-

sant un attrait supplémentaire, 

notamment pour les familles, ex-

plique le président du comité du 

Sentier de la Nature, M. André 

Rioux.  Il s’agit également d’une 

manière d’encourager les saines 

habitudes de vie par la pratique 

d’activités extérieures. » 

INAUGURATION DU SENTIER D’INTERPRÉTATION 

ET DU NOUVEAU GARAGE (9 novembre 2017) 

« Ce sentier est un joyau pour les 

citoyens de Rivière-Héva, ex-

plique le maire, M. Réjean Guay.  

Depuis plusieurs années, ce lieu 

attire les amants de la nature, 

dans un environnement qui gagne 

à être exploré. » 

La MRC de la Vallée-de-l’Or, la mine Canadian Ma-

lartic et Agnico Eagle étaient les partenaires majeurs 

du projet.  C’est depuis le printemps dernier que des 

citoyens de Rivière-Héva et la Municipalité travaillent 

ensemble pour bonifier le sentier d’interprétation. 

  (Crédit photos:  Denise Noël et Johanne Cournoyer) 

Des panneaux d’information 

ont été installés un peu partout 

sur le trajet pour instruire et di-

vertir les visiteurs. 

Pour connaître 

l’état des pistes, 

suivez-nous sur 

notre page Face-

book! 

FESTIVAL HIVERNAL  

DE LA FAMILLE 

 

Dans le cadre du Fes-

tival Hivernal de la 

Famille de Rivière-

Héva, qui se déroule-

ra  le samedi 27 jan-

vier 2018, le comité 

organisateur est à la 

recherche de bénévoles pour s’impliquer 

dans l’organisation et également lors de la 

journée des activités. 

 

Nos besoins en 

bénévolat sont 

nombreux et 

variés.  Alors 

pour ceux inté-

ressés à s’im-

pliquer dans le comité et le jour-même du 

festival, une réunion aura lieu ce jeudi 14 

décembre à 18h30 au bureau municipal. 

 

Un gros MERCI à l’avance à tous ceux qui 

ont à cœur le succès du Festival et qui nous 

aideront à en faire une réussite! 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil municipal 

se tiendra mardi le 16 janvier 2018 

 

AUTRES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR  

L’ANNÉE 2018 (19h30) 

Lundi 5 février 

Lundi 5 mars 

Mardi 3 avril 

Lundi 7 mai 

Lundi 4 juin 

Mardi 3 juillet 

Mardi 7 août 

Mardi 4 septembre 

Lundi 1er octobre 

Lundi 5 novembre 

Lundi 3 décembre 

              MOT DE LA DIRECTRICE    

 

Pour faciliter le dé-

neigement, nous vous 

demandons de ne pas 

stationner vos véhi-

cules sur le bord des 

chemins.  De plus 

pour vos poubelles, il faut les mettre sur le 

ponceau et quand elles seront vidées, elles 

devraient être remises au même endroit par 

l’employé de la MRC.  Cela évitera des bris 

lors du déneigement.  Merci de votre colla-

boration! 

 

        

Nathalie Savard 
  Directrice générale 

 MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA 

« J’aimerais profiter de cette oc-

casion pour vous souhaiter, de 

la part de tous nos employés et 

moi-même, nos meilleurs vœux 

pour Noël et la nouvelle année!  

JOYEUSES FÊTES à tous les 

hévarivois et hévarivoises! » 

ARTICLES DU JOURNAL 
 

PRENEZ NOTE 

Les articles et photos pour 

le journal doivent nous par-

venir au plus tard le dernier 

jeudi de chaque mois, à 

16h00.  Après cette date, on ne reçoit 

plus d’articles pour le mois courant. Nous 

vous remercions de votre collabora-

tion!  (La Croisette est maintenant ad-

ministrée au bureau municipal) 
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SOUPERS DE L’ÂGE D’OR 

Le souper mensuel des « Joyeux Troubadours 

» aura lieu jeudi le 21 dé-

cembre 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. Apportez votre bois-

son. La danse sera animée par Ghyslaine 

Cossette. 

Le thème ce mois-ci est « Géométriquement 

parlant » (et les couleurs sont rouge et vert) 

Le prochain souper aura lieu jeudi 18 janvier 

2018.   

«  UN TRÈS HEUREUX TEMPS  

RÉUNIONS DU CERCLE                     

DES FERMIÈRES 

Les prochaines réunions du cercle 

des Fermières auront lieu les mardis 12 

décembre 2017 et 9 janvier 2018, à 

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES CHEV. 

DE COLOMB DE RIVIÈRE-HÉVA 

Les 2 prochaines assemblées auront lieu 

les mercredis suivants :  7 février 

et 7 mars 2018 à compter de 

19h30 à la salle des 4 Coins, sous 

la présidence du Grand Chevalier, 

le frère André Côté 
                                 « JOYEUSES FÊTES! » 

Horaire des Messes des Fêtes 

 

Dimanche 17 décembre 19h00: Pardon collectif (Malartic) 

Mardi 19 décembre 14h00:  Pardon collectif (Malartic) 

Mercredi 20 décembre 19h00:  Pardon collectif  

                                                  (Rivière-Héva & Cadillac)                      

Jeudi 21 décembre 19h00:  Pardon collectif (Dubuisson) 

Samedi 23 décembre 10h30:  Messe dominicale (Filon Dort) 

 

Dimanche 24 décembre: 

16h00:  Messe de Noël (enfants) 

19h00:  Messe de Noël (Dubuisson) 

20h00:  Centre Hospitalier, célébration de la 

parole 

21h00:  Messe de Noël (Rivière-Héva) 

24h00 (minuit):  Messe de Noël (Malartic) 

 

Lundi 25 décembre 10h15:  Villa Ste-Anne 

Dimanche 31 décembre 10h15:  Villa Ste-Anne 

Dimanche 31 décembre 19h00:  Messe du Jour de l’An 

(Dubuisson) 

Lundi 1er janvier 9h30:  Messe du Jour de l’An (Malartic) 

Lundi 1er janvier 11h00:  Messe du Jour de l’An (Cadillac) 

Horaire: 

lundi au vendredi 

de 9h00 à 16h00 

 

Téléphone: 

(819)355-5050 

 

Courriel: 
trema.intervenante@gmail.com 

                              

Initiatives de travail 

de milieu auprès des 

aînés vulnérables 

La trousse d'urgence 72 heures  

 

Avoir une trousse d’urgence à la maison est important.  Elle doit contenir suffisamment 

d’articles pour permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours 

d’un sinistre.  Placez votre trousse d’urgence dans un endroit facilement accessible.  

Vérifiez annuellement son contenu.  Remplacez au besoin les piles et  les réserves d’eau. 

Articles essentiels à avoir dans la trousse d'urgence  

Ayez en tout temps à la maison les articles suivants, idéalement rassemblés dans un sac à 

dos ou un bac: 

 -Eau potable—deux litres par personne par jour, pour au moins 3 jours; 

 -Nourriture non périssable—provisions pour au moins 3 jours; 

 -Ouvre-boîte manuel; 

 -Radio à piles — piles de rechange; 

 -Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle; 

 -Briquet ou allumettes et chandelles; 

 -Trousse de premiers soins— antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze sté-

riles, ciseaux, etc.; 

 -Sifflet — pour signaler votre présence aux secouristes; 

 -Masques antipoussières — pour filtrer l'air contaminé; 

 -Carte routière ou GPS; 

 -Boussole; 

 -Lunettes de soleil et écran solaire; 

 -Canif; 

 -Petit coffre à outils; 

 -Sac à dos 

 -Tente, sac de couchage, matelas de sol; 

 -Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine; 

 -Articles de toilette; 

 -Médicaments en vente libre (antihistaminique, ibuprofène, acétaminophène, etc.); 

 -Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre médecin); 

 -Sacs à ordures; 

 -Bottes de randonnée pédestre; 

 -Vêtements imperméables; 

 -Vêtements de rechange; 

 -Jeu de cartes, livres, revues.  

 

Les 7 premiers articles vous permettront, à vous et à votre famille, de subsister pen-

dant les 3 premiers jours d’une situation d’urgence, le temps qu’arrivent les secours ou 

que les services essentiels soient rétablis. 
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Centre de prévention du sui-

cide de Malartic                                          
Le Centre de prévention du 

suicide de Malartic sera fermé 

pour la période des fêtes, soit 

du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018 

inclusivement. Le bureau sera donc de 

nouveau ouvert lundi le 8 janvier. 

Pendant cette période, n’hésitez pas à 

demander de l’aide si vous ou un de vos 

proches vivez des moments difficiles. 

En cas de besoin, différentes ressources 

peuvent vous aider  

Ligne prévention suicide de l’Abitibi-

Témiscamingue : 1 888 APPELLE                               

(1 866 277-3553)                            

CLSC de Malartic : 819 825-5858       

option 2                                                

Ligne info-social : 811 option 2 

Qu’est-ce que la ligne Info-Social? Cette 

ligne téléphonique rend disponibles des 

intervenants psychosociaux qualifiés 

pour toute personne vivant une situation 

difficile et qui se questionne ou ne sait 

plus comment y faire face. N’hésitez pas 

à appeler pour vous ou pour quelqu’un 

qui vous est cher. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, 

prenez soin de vous et au plaisir de vous 

retrouver en 2018!  

Officier municipal en bâtiment et environnement – Agent de développement  

 

Description du poste: 

Relevant de la directrice générale, l’officier municipal en bâtiment et environnement 

(OMBE) s’occupe du service de l’urbanisme. Il est le lien direct entre le citoyen et la muni-

cipalité. 

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

mercial et à l’épanouissement de la municipalité par diverses actions et projets.  

 

Responsabilités: 

L’OMBE s’occupe de l’émission des permis et certificats, de la gestion des plaintes ainsi que 

de l’inspection du territoire avec le véhicule de la municipalité. Il a comme rôle d’informer 

la population des divers règlements municipaux et d’urbanisme, et de les appliquer. Il guide 

les citoyens dans leurs projets. Il vérifie et fait l’inspection des installations septiques et 

s’assure que les lois environnementales sont respectées. Il doit assister aux 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 com-

merciaux et résidentiels. Il accompagne les entreprises et les promoteurs dans leurs projets. 

Il doit participer et s’impliquer dans les diverses activités au sein de la municipalité. 

 

Exigences: 

Détenir un diplôme d’étude collégiale (DEC) ou un baccalauréat en urbanisme, ou dans 

une autre discipline similaire. 

Avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans le milieu municipal 

Bien connaître la gestion d’un service de l’urbanisme et de l’inspection 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 secrétaire-

trésorière.  

Dimanche, le 26 novembre dernier, nous 

avons eu le bonheur d'accueillir une trentaine 

de personnes pour 

notre bricolage de 

Noël. Petits et grands 

se sont bien amusés. 

Nous souhaitons à 

tous un Joyeux Noël 

et espérons vous re-

voir l'an prochain pour un autre bricolage.  

 

                  Jeannot et Guylaine 

    DATES DES PROCHAINS                 

DÉJEUNERS-CONFÉRENCES: 

 

2017:  mercredi le 13       

décembre 

2018:  les mercredis 17 

janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril et 16 mai 

De 10h à 12h à la salle Les Insolents du   

Centre Culturel de Vald’Or (600—7e Rue) 

Pour plus d’infos:  (819) 824-5500 

BIENVENUE! 

 

2017-12-316    Chevaliers de Colomb (tournoi de pêche 3 mars 2018) 

Il est proposé par monsieur Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu de contribuer pour la somme de 500$ 

pour le tournoi de pêche des Chevaliers de Colomb le 3 mars 2018. 

 

2017-12-317            Fondation Brousseau Dargis (demande de don) 

Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu de contribuer pour la 

somme de 100$.     

_______________________________________________________________________________________                                                                                                                                                           
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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 

Passer la balayeuse sur tous les tapis (2e étage et descente du sous-sol) 

Balayer et laver tous les planchers et escaliers 

Nettoyer les calorifères et fluorescents 

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. 
 

Sous-sol 

 

Passer la balayeuse à la grandeur minimum une fois par année et laver les planchers  

 

S'assurer de la fourniture de stock pour l'entretien ménager et pour l'hygiène avec la 

personne responsable des commandes. 

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 

 
 

2017-11-290  Attribution des dossiers aux élus 

Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et unanimement résolu d’attribuer les dos-

siers aux élus comme suit :  

Ginette Noël:   

     Mairesse suppléante 

     Bibliothèque 

     Conseil d’établissement 

     HLM 

 

Jean-Guy Lapierre: 

     Voirie Rivière-Héva 

 

 

 

 

 

Yvon Charette: 

     Piste 4 saisons 

     Table des aînés 

     Comité de suivi 

     Festival hivernal et autres 

               activités de loisirs 

     Sentier de la Nature 

 

Chantal Thibault: 

     Nouveaux arrivants 

     Conseil territorial jeunesse 

     Maison des Jeunes 

     Sécurité civile 

Charles Desrochers: 

     Multiorganismes 

     SADC 

     Service des incendies 

 

Rose-Anne Lévesque: 

     CCU 

     Voirie Lac Mourier 

 

Conseil: 

     Ressources humaines 

      

 

   

    2017-11-294           Renouvellement de l’adhésion FQM 

Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu de renouveler l’adhésion 

à la FQM pour 2018 au montant de 1 206.60$ taxes incluses et incluant un montant de 207.06$ pour le ser-

vice en Ressources humaines et Relations du travail. 

 

2017-11-298  Définition d’un nouvel arrivant 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu qu’un nouvel arrivant 

sera défini de la façon suivante seulement :  

 Quelqu’un qui acquiert une nouvelle propriété 

 Un ou une nouvelle copropriétaire 

 Une nouvelle construction inscrite au rôle d’évaluation 

 

2017-11-299  Vente des sacs Rivière-Héva 

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de vendre les sacs Rivière-

Héva au montant de 10$. 

 

2017-11-301  Date d’adoption du budget 2018 (22 janvier 2018) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu d’adopter le budget 2018 le 

22 janvier 2018 à 19 h à la salle des Quatre-Coins. 

 

2017-12-312 Démission de Madame Nicole Turcotte à titre de bibliothécaire 

Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu d’accepter la démission 

de madame Nicole Turcotte à titre de bibliothécaire et ce, à compter du 31 décembre 2017. 
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COORDONNATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE 
                                                                

Sous l'autorité du directeur général / secrétaire-trésorier, le coordonnateur de la bi-
bliothèque analyse les besoins du milieu, recommande l'achat de documents écrits 
et audiovisuels, les classifie, les catalogue, assure le bon fonctionnement du service 
de prêts, conseille les abonnés et les citoyens et les assiste dans leur recherche. 

 
Tout en travaillant lui-même comme bibliothécaire, voit de façon régulière à la sur-
veillance, à l'entraînement et à la coordination des activités d'autres personnes bé-
névoles. 

 
 

Fonctions : 
                                                                                                                                  
                              

Assure le bon maintien des services de la bibliothèque ; 
 

représente la Municipalité auprès du Centre Régional de Services aux Bibliothèques 
publiques (CRSBP) ; 

 
coordonne, anime et dirige l'équipe de personnes bénévoles de la bibliothèque ; 

 
prépare les prévisions budgétaires pour soumettre au conseil ; 

 
participe à la gestion du budget de la bibliothèque ; 

 
coordonne toutes les tâches reliées à la maintenance des équipements spécialisés 

(Équipements informatiques, rayonnage, etc.) ; 
 

convoque, prépare et préside les réunions de l'équipe de personnes bénévoles ; 
 

rédige le rapport mensuel des activités de la bibliothèque et fournit une copie à la 
Municipalité ; 

 
rédige et formule le journal local et le fait approuvé avant sa parution ; 

 
Cette description n’est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accom-

plir. La personne titulaire du poste peut être appelée à s’acquitter de toutes 
autres tâches connexes demandées par le directeur général / secrétaire-
trésorier. 

 

Le poste est de 15 heures par semaine. 
 

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 secrétaire

-trésorière.  

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 

 

Immédiate 

 
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 secrétaire

-trésorière.  

____________________________________________________________________________________ 

PERMIS ÉMIS EN NOVEMBRE 2017 
 

Certificats d’autorisation (autres) :      1  

Permis de construction :                      1       

Permis démolition :                              -     

Permis de lotissement :                        2 

Permis de rénovation :                         5 

Permis captage eaux souterraines        1 

       _______ 

TOTAL                                               10  

COLLECTE SÉLECTIVE 
 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération 
Décembre:      Vendredis 15 et 29  

Janvier:           Vendredis 12 et 26     

    
 

Déchets 

Décembre:      Vendredis  08 et 22 

Janvier            Vendredis  05 et 19 

 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 
Décembre:       Lundi  11  

Janvier:            Lundis 08 et 22      

 
 

Déchets 
Décembre:       Lundis  04 et 18 

Janvier:            Lundis  15 et 29      

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 $ indiviuelle 

ou 344.92 $ familiale.  Nous faire parvenir 

votre facture au bureau ou par courriel.  

Les bureaux de la Municipalité seront 

fermés du 22 décembre 2017 au 7 jan-

vier 2018 inclusivement…  De retour le 

8 janvier!        **JOYEUSES FÊTES!

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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URBANISME ► 

Rappel animaux de compagnie 

Trop souvent nous sommes avisés qu’un animal est er-

rant. Vous êtes responsable de votre animal, vous ne 

pouvez pas les abandonner dans le but de vous en dé-

faire. Le règlement  #08-2015 dit: 

«2.8 Suite à une plainte faite à la municipalité à l’effet 

qu’un ou plusieurs animaux errants sont abandonnés 

par le gardien, la municipalité fait procéder à une enquête et, s’il y a lieu, les transfère à la SPCA. Dans 

le cas où le gardien serait retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites selon 

le présent règlement.»         Merci de votre collaboration 

AH COMME LA NEIGE A NEIGÉ! 

Voici quelques rappels concernant le déblaiement de la neige 

Règlement  # 07-2015 

ARTICLE 5   NEIGE PROJETÉE, SOUFFLÉE OU DÉPOSÉE PAR LA 

      MUNICIPALITÉ 

 

5.1   Toute municipalité locale peut projeter la neige qui recouvre une voie 

publique sur les terrains contigus. (LCM, chap. C-47.1, art. 69). 

 

5.2   Le propriétaire d’un terrain privé sur lequel la neige est déposée, tassée ou soufflée, doit installer 

des clôtures à neige, géotextiles ou tous autres matériaux suffisamment robustes ou dispositifs aptes à 

protéger notamment les arbres, les arbustes ou autres plantations ainsi que les plates-bandes, les boîtes 

postales, les clôtures décoratives et autres éléments décoratifs afin de minimiser les dommages pouvant 

être causés par la neige déposée, tassée ou soufflée. 

 

 

ARTICLE 6   RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 

 

6.1  Tout propriétaire qui mandate une personne physique ou morale pour le déneigement de sa pro-

priété est le seul responsable des contraventions que celle-ci pourrait commettre au présent règlement. 

 

6.2  La neige provenant de l’andain, déposée soit par la machinerie de la Municipalité ou des entrepris-

es dont elle a retenu les services, est la responsabilité du citoyen adjacent, peu importe sa hauteur et sa 

largeur. 
                suite► 

ARTICLE 7   INTERDICTIONS 

 

7.1  Il est interdit à quiconque de déposer, projeter, souffler ou de permettre que soit déposée, projetée, 

soufflée de la neige sur une voie publique, sur toute place publique, dans un parc ou dans un fossé déneigé 

habituellement par la Municipalité. 

 

7.2  Il est interdit à quiconque de créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique, s’il ob-

strue la visibilité des automobilistes et des piétons qui y circulent. 

 

7.3  Il est interdit à quiconque, lors du déblaiement de la neige provenant d’une entrée privée, de déplacer 

ou de transporter cette neige de manière à l’accumuler ou l’entasser du côté opposé de la chaussée ou sur 

un terrain autre que celui d’où provient cette neige. 

 

7.4  Il est interdit à quiconque de réduire la largeur d’une voie publique dégagée par l’action de déposer, 

projeter, souffler ou permettre que soit déposée, projetée ou soufflée de la neige sur un andain contigu à 

cette même voie publique. 

 

Nous comprenons que ce n’est pas agré-

able de se retrouver avec 4 pieds de neige 

dans son entrée suite au déneigement de la 

rue mais nous vous demandons votre col-

laboration. 

Vous avez un projet réno ? 

N’oubliez pas de vous informer avant de commencer tout vos 

travaux à l’intérieur.  

Un permis de rénovation coûte 20$ et est valide pour une  

période d’un an. 

Je désire vous aviser de mon départ pour 

cause de déménagement à l’extérieur de l’Abi-

tibi. 

Ce fût un réel plaisir pour moi de vous infor-

mer, soit au bureau municipal ou à travers 

cette page d’urbanisme.  La page Urbanisme 

vous reviendra d’ici peu avec un(e) nouvel(le) 

inspecteur. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiTk-3PxMHXAhUC3WMKHardD1cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lessaintesmaries.fr%2Fservices-en-ligne%2Fs%25C3%25A9curit%25C3%25A9&psig=AOvVaw2XSQ9Mkvc2VaVtYPeX59gN&ust=1510868146315909
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUoIPZpcHXAhWGjFQKHcnmCswQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fquebecole.uniterre.com%2FAu%252Bfil%252Bdu%252Btemps%2F&psig=AOvVaw0HgC41-7DUlFeMIOS2s9D_&ust=1510859839197780
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV6rKa-M_XAhXEY98KHU-HCJEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.freepngimg.com%2Fpng%2F94-snowflake-png-image&psig=AOvVaw2kKjtHQlVnJQYgqbXwRazR&ust=1511362700443489
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3pfeE98_XAhWkmuAKHaNBA1EQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Ftag%2F%2522flocons%2520de%2520neige%2522&psig=AOvVaw2kKjtHQlVnJQYgqbXwRazR&ust=1511362700443489
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTzvma-s_XAhXBg-AKHWvwBwYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fneige-pelleter-hiver-enl%25C3%25A8vement-2920470%2F&psig=AOvVaw2nL9ZmRo_T-fgXkr10EdXC&ust=151
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbmai9tsHXAhXnlVQKHdN5B88QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fbe%2Fphotos%2Fr%25C3%25A9novation-maison&psig=AOvVaw3emL7h3YpLLkR1F5Miwqyw&ust=15108643010
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiixZCVw8HXAhUR-2MKHVicDkMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fphoto-stock-enfant-tenant-le-signe-avec-de-l-au-fran%25C3%25A7ais-revoir-de-mot-au-revoir-im

