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À VENDRE: Grosse chaise antique, vaissellier en 

coin, Chevrolet Aveo 2010 (30 000km, démarreur à 

distance, prix à discuter) À DONNER: Chien  Pour 

infos, contacter: Monique au (819)735-4421 

À VENDRE:  Maison au bord du lac Malartic, 102 

rue Venne, Rivière-Héva. Prix demandé   

299 000$.   Pour infos : demander Alcide Bélanger 

au :(819) 757-3583 

 

À VENDRE:  Roulotte Prowler 25 pi, 1993, déjà 

installée sur terrain de camping au Lac Malartic.  

Prix: $4500 nég. Téléphoner au (819)856-6422 

Vous cherchez une femme de ménage?  Contactez 

Lyne au (819)-757-2058 pour plus d’infos 

Crédit photo: 

Johanne Gagné, Rivière-Héva 

MORIN EXCAVATION 

Excavation 

Travaux dans des endroits  

restreints                                   

Cartes de compétence  CCQ        Gervais Morin     

Tél. : (819) 757-4851     

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 

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 

À VENDRE:  2 plinthes chauffantes à convection 

avec thermostat électronique integer “Dimplex”, 

1500W-240V, modèle PC 4015W31, blanc, $90. 

chacun.  Un aéro-convecteur “Stelpro”, 1500W-

240V, blanc, $150.  Non-négociable, argent 

comptant seulement.  Téléphoner au (819)757-4526 

À VENDRE:  Fifthwheel Layton 2011, 19 1/2pi,  

$10,500, inspection printanière faite.  Structure 

d’aluminium, construction de grande qualité, 4 

mags d’aluminium, 4100lbs, lit double + la table et 

le sofa qui font aussi des lits, connection 30 am-

pères, TRÈS propre.  Acheteurs sérieux seulement, 

contactez YVON au (819)443-1701 pour  plus 

d’infos ou rendez-vous 

Scentsy offre des produits de qualité et offre plus 

de 80 fragrances pour parfumer votre journée.  Ré-

chauds, diffuseurs d’huiles essentielles, produits 

pour les enfants, etc…Pour infos contactez Valérie 

Pelletier, conseillère indépendante au 819-527-

1748, FB: Scentsy Valérie Pelletier, site web: 

http://valeriepelletier.scentsy.ca 

 

BON ÉTÉ ! 
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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 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération     
Juin:                   Vendredi  

Juillet:                Vendredi  
 

Déchets 
Juin:                   Vendredi   

Juillet:                Vendredi   
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Juin:                   Lundi   

Juillet:                Lundi  
 

Déchets   
Juin:                   Lundi   

Juillet:                Lundi   

ARTICLES DU JOURNAL 
 

PRENEZ NOTE 

 

Les articles et 

photos pour le 

journal doivent 

nous parvenir au 

plus tard le der-

nier jeudi de 

chaque mois, à 16h00. Nous vous re-

mercions de votre collaboration!   

(La Croisette est administrée au bureau 

municipal) 

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 pro-

blème en lien avec les services de la 

MRCVO en gestion 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. 

RÉUNIONS DU                            

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion 

du conseil municipal se 

tiendra lundi le 3 juillet 

2018 à 19h30 

 

AUTRES SÉANCES PUBLIQUES 

DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 

L’ANNÉE 2018 (19h30):                

Mardi 7 août / Mardi 4 septembre / 

Lundi 1er octobre / Lundi 5 novembre / 

Lundi 3 décembre 

15 et 29 

13 et 27 

22 

06 et 20 

11 et 25 

09 et 23 

18 

02, 16 et 30 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 

 

Excavation générale 

Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel & commercial 

 

Alec Jalbert / (819) 527-1652 

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, sus-

pension, silencieux, mise 

au point, mécanique gé-

nérale.  Changement de 

pneus et autres…  

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

  PRIX RÉSEAU BIBLIO 

 

Lors de son assemblée gé-

nérale annuelle du 26 mai 

dernier, le Réseau Biblio a 

décerné un prix spécial à la 

bibliothèque de Rivière-

Héva pour « Utilisation 

des médias sociaux et pro-

motion des services ».   

 

L’œuvre sera fièrement af-

fichée au mur de la biblio-

thèque. 

 

FÉLICITATIONS!  

Mmes Mélissa Vallée et Nicole Turcotte 

posent ici fièrement avec leur prix 

CONCOURS 

LES SCHTROUMFS 

Voici les 2 fiers  

gagnants de Rivière-

Héva, tous deux de la 

classe de maternelle. 

BRAVO à Théo Lange-

vin et Malik Paquin!  

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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FAITS SAILLANTS AU CONSEIL DE JUIN 

 

 
2018-06-132 Démission de M Yvon Cotten 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu d’accepter la démission 

de monsieur Yvon Cotten à titre de journalier. 

 

Adoptée 

 

2018-06-134 Poste VOIRIE – engagement de M Yvon Desrosiers 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu d’engager monsieur 

Yvon Desrosiers à titre d’inspecteur en voirie.  Les conditions de travail sont telles que décrites au guide 

des ressources humaines en vigueur. Le salaire est à l’échelon 2 pour la période de probation et sera ajus-

té à l’échelon 3 par la suite. 

 

Adoptée 

 

 

2018-06-131 Rapport du maire sur la situation financière 2017 

 

Tel que requis par la loi, voici les faits saillants du rapport financier ainsi que la liste de tous les contrats 

comportant une dépense de plus de 2 000 $, passés au cours de l’exercice précédent avec un même co-

contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

 

 Selon le rapport du vérificateur, les états financiers pour l’année terminée le 31 décembre 2017, nous ré   

vèlent un excédent accumulé de 434 548$, dont :  

    -Un excédent de fonctionnements non affecté de 260 066$; 

    -Pour le fonctionnement 42 802$; 

   - Pour des investissements 131 680$; 

 

   Selon monsieur Daniel Tétreault, les états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fi-

dèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de ses opé-

rations et de l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminé à cette date selon les principes 

comptable généralement reconnu en comptabilité municipale au Québec. 

 

Octroi de contrats de plus de 2 000$ lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale 

de plus de 25 000$ (1er janvier au 31 décembre 2017) 
 

MRCVO 298 478.91$ 

Location DUMCO 196 061.05$ 

Stantec 32 333.86$ 

 

Adoptée 

 CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE LA RÉGION 

Grâce à un partenariat entre le Réseau Biblio 

et les dix-neuf (19) attraits touristiques à vo-

cation majoritairement 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 Guér in 

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 Dumu-

lon et Église orthodoxe russe (photo ci-haut) 

Saint-Bruno-de-Guigues : Domaine Breen 

Saint-Marc-de-Figuery : Parc Héritage 

Témiscaming : Musée de la gare 

Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet 

 

Venez emprunter une ou deux cartes d’accès 

gratuitement à la bibliothèque de Rivière-

Héva..Il est préférable de réserver MERCI 

HEURE DU CONTE 

Prendre note que l’Heure du 

Conte prend relâche pour l’été 

et sera de retour  

en septembre 

BON ÉTÉ! 

HORAIRE BIBLIO 

La bibliothèque municipale-scolaire de 

Rivière-Héva est ouverte selon cet horaire: 

 

          Lundi :       

          Mardi :       

                   

          Mercredi :                

                   

          Jeudi :    

 

15-A rue du Parc 

     Tél. : (819) 735-2306 poste 106 

Courriel:  heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 

18h00 à 21h00 

13h00 à 16h00 et 

19h00 à 21h00 

13h00 à 16h00 et 

18h00 à 21h00 

13h00 à 16h00  

      Tarifs d’abonnement 
Individuel enfant/étudiant 2$                            

Individuel adulte 5$ 

Familial 14$ 
ACCÈS À INTERNET POUR TOUS 

(membres et non-membres) 

          2$/heure         



4 13 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram 

ou sur le site Web du ministère de la Sécurité publique 

En ce début de période estivale, sensibilisez votre en-

tourage grâce à ce conseil de prévention des incendies! 

                                                  Bon printemps à tous!  Tout d’abord, un bilan de notre hiver 2017- 

                                   2018:  239 personnes (inscrites) ont parcouru les sentiers cet hiver  

                                   et elles ont effectué 297 randonnées de ski de fond, 540 randonnées  

                                   pédestres et 94 sorties en raquettes pour un total de 931 utilisations, 

comparativement à 705 en 2016-2017.  Cette augmentation est principalement attribuable 

à un plus grand nombre de sorties en ski de fond.  Pour l’an  prochain, nous souhaitons 

dépasser le total de 1000 utilisations.  Bravo et merci à tous, votre participation justifie 

notre implication. 

 

Pour ce qui est du bilan de nos opérations, rappelons que grâce aux diverses subventions 

reçues, nous avons pu investir plus de 46,000.00$ pour améliorer nos installations, pistes 

et services:  construction d’un garage, achat d’outils divers et d’une moto-neige, réalisa-

tion d’un sentier d’interprétation et de dépliants promotionnels, amélioration de la signa-

lisation et finalement achat d’un nouveau traceur pour les pistes de ski de fond.  Merci en-

core à nos partenaires et à notre Municipalité qui ont rendu ces investissements possibles. 

Maintenant que le printemps est bien 

installé nous vous invitons à venir vous 

balader en forêt et profiter du Sentier 

d’interprétation La Pinède 

(signalisation orange). 

 

Vos questions, commentaires et sugges-

tions sont toujours bienvenus.  Vous 

pouvez nous joindre sur notre page  

Facebook ou au (819)757-6380.  Il y a 

toujours de la place pour des nouveaux 

membres sur notre comité! 

 

                           Johanne Cournoyer, 

                           Sentier de la Nature 

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
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PERMIS ÉMIS EN MAI 

 

Rénovation:  

Construction: 

Démolition:  

Installation septique:          

Autorisation piscine:  

Captage eaux souterraines: 

Autres: 

    

                              

                    TOTAL BOÎTE DE DÉPÔT 

CHUTE À LIVRES 

 

Une boîte de dépôt extérieure 

au bureau municipal (pour do-

cuments, enveloppes ou autres 

que vous désirez nous faire 

parvenir en-dehors des heures 

d’ouverture du bureau), ainsi 

qu’une chute à livres à la bi-

bliothèque, sont mises à votre 

disposition... 

  

N’hésitez pas à les utiliser! 

SACS À VENDRE 

 

Nous avons à vendre 

des grands sacs à 

poignées, en jute, 

solides, avec le logo 

de votre municipali-

té. Vous pouvez vous 

en procurer au coût  

de $10 chacun (taxes incluses) au 

bureau municipal. 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

 
Vous pouvez les acquitter soit:  AU BUREAU MUNICIPAL en argent, par chèque ou par 

                                                  Interac (aucune carte de crédit n’est acceptée) 

              

                                                   PAR INTERNET (SPC #10668) 

 

                                                   PAR LA POSTE (chèque ou mandate-poste) 

 

                                                   À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE 

                                                              Caisse Populaire Desjardins, Banque Nationale,  

Banque Scotia, Banque de Montréal et Banque TD 

30 

17 

 1 

 2 

 1 

 1 

 8 

__  
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PROJET RENAISSANCE  
Vous avez 65 ans et plus ou vous êtes une personne seule ou malade ? Le Projet Renais-

sance s’adresse à vous.   Nous offrons une petite gâterie lors des fêtes de : Noël, Pâques, 

des Mères, des Pères, ainsi qu’une rencontre annuelle autour d’une bonne table à la St-

Valentin.  Nous t’invitons à t’inscrire auprès de Mmes Diane Giroux au (819) 757-4536 ou 

Jeannot Larose au (819) 735-2038.  Les bénévoles du Groupe Renaissance seront heureux 

de t’accueillir! 

 
Lex Chevaliers de Colomb, le Cercle des Fermières et le Club de l’Âge 

d’Or Les Joyeux Troubadours ne tiendront aucune réunion durant l’été et 

seront de retour en septembre...            BON ÉTÉ À TOUS! 

QU'EST-CE QUE LA SEXTORSION? 

 
La sextorsion est une forme de chantage. C'est quand quelqu'un 

te menace d'envoyer une photo ou une vidéo intime de toi à 

d'autres personnes si tu refuses de lui envoyer de l'argent ou 

d'autres images intimes. Malheureusement, la sextorsion est en 

hausse depuis quelque temps. 

 

IMPORTANT À SAVOIR : 

 

# 1 : Si tu envoies des images nues ou si tu fais des trucs sexuels devant une caméra, quel-

qu'un pourrait facilement utiliser les images pour t'humilier et te causer du tort. 

 

# 2 :  C'est facile d'enregistrer ce qui se passe durant une conversation vidéo; ne fais pas 

l'erreur de penser qu'il n'y a pas de danger parce que c'est du direct. S'exhiber en direct de-

vant une caméra, ce n'est pas moins risqué que d'envoyer photos ou des vidéos. 

 

# 3 : Il est possible de faire passer des images préenregistrées en flux continu. Par exemple, 

un adulte pourrait te passer la vidéo d'une adolescente pour te faire croire que tu es en 

communication avec celle-ci alors que ce n'est pas le cas. 

 

Ne cède jamais aux menaces. Ça ne pourrait qu'empirer la situation 

 

Source : http://tefaispassextorquer.ca/ 

                                                               Marianne, Travailleuse de milieu                         

 

Marianne TM-Malartic 

LOISIRS MALARTIC 
Pour ceux et celles qui veulent obtenir leur 

carte d’accès aux loisirs de la Ville de Ma-

lartic, nous vous offrons une nouvelle mé-

thode qui pourrait vous intéresser. 

Vous pouvez appeler au bureau municipal et communiquer 

avec Cindy Paquin au 819-735-3521 pour qu’elle puisse vous 

préparer un chèque au nom de la Ville de Malartic, au montant 

de la carte de loisirs de votre choix soit individuelle au coût de 

229.95$ ou familiale au coût de 344.92$. 

http://tefaispassextorquer.ca/
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Semaine de la garde scolaire 
Lors de la semaine de la garde scolaire, du 14 au 

17 mai dernier, 5 élèves ont pu venir au service 

de garde gratuitement pour un soir.  Ils ont eu 

beaucoup de plaisir et nous avons été très heureux 

de les accueillir avec nous!  Tout au long de l’an-

née, nous avons pu vivre de belles activités,  

comme raquette et feu de bois, et pêche sur la 

glace. Je voudrais remercier des gens sans qui 

nous n’aurions pu faire ces sorties:   

MM Réjean Guay, Pierre Larouche, Laurent 

Mainville, Frédéric Lambert, Ghislain Paquin et 

Maurice Bédard.  Au nom des élèves du service 

de garde, MERCI BEAUCOUP! 

                     Guylaine Guénette, éducatrice 

Voici les gagnants:   

Jake, Tomas, Lyly-Rose, Maël et Théo 

RECENSEMENT 

 

Prendre note qu’à compter du 

16 juin la SPCA procèdera au 

recensement des chiens et des 

chats pour 2018-2019. 

 

Leur personnel ainsi que leurs 

véhicules seront clairement 

identifiés. 

 

Merci de votre collaboration 

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR-ÉTÉ 2018 

 

La municipalité est heureuse de vous annoncer l’édition 

2018 du Camp de Jour.  Il se tiendra du lundi au jeudi, de 

8h00 à 17h00, et débutera le mardi 3 juillet (car le lundi 2 

juillet est un congé férié) pour se terminer jeudi le 16 août.   

 

Ce camp est destiné aux enfants de 5 à 11 ans.  Le coût de l’inscription pour l’été est de 

125$ par enfant pour ceux de Rivière-Héva et de 150$ pour ceux de l’extérieur.  Un ser-

vice de garde sera offert à 10$ par enfant par semaine, de 7h30 à 8h et de 17h à 17h30. 

 

Les formulaires d’inscription sont dispo-

nibles au bureau municipal de Rivière-

Héva et veuillez noter que nous ne pre-

nons que les paiements en argent. 

    APPEL À LA FIERTÉ ET AU SENS  

              DES RESPONSABILITÉS 

 

Avec l’arrivée du beau temps, plusieurs se remet- 

tent à la marche.  Quelle désolation de constater,  

année après année, que des déchets de toutes sortes 

jonchent le bord de nos routes, ce qui en plus de 

gravement polluer notre environnement, l’enlaidit. 

Pour y remédier, on pourrait peut-être commencer 

par nettoyer le fossé devant nos maisons, puis  

quand on part en randonnée, prendre avec soi un  

sac et en profiter pour faire un peu de ménage.  Je 

peux vous assurer que le fait de descendre dans le 

fossé et d’en remonter est très bon pour le cardio!  

Et surtout, faisons l’effort de ne pas jeter de déchets 

dans l’environnement et de sensibiliser notre entou-

rage à de meilleures habitudes, d’autant plus que nous disposons d’un bon système de ra-

massage de déchets et de récupération. 

 

Pour en avoir discuter avec d’autres concitoyens je sais que je ne suis pas la seule à avoir 

ces préoccupations.  Aussi, j’en profite pour saluer, remercier et féliciter tous ceux qui 

posent déjà ces petits gestes pour l’environnement et j’invite les autres à se joindre à 

nous.  Ensemble, on peut grandement améliorer la situation. 

                                                                                          Une citoyenne du Lac Malartic 
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LES SERVICES D’UNE INFIRMIÈRE À RIVIÈRE-HÉVA 

 

Une infirmière de la DSI se déplace au nouveau point de service de 

Rivière-Héva (local dans l’édifice paroissial) tous les mercredis de 

13h00 à 16h30 (dernière consultation à 16h00).  

  

Les services offerts sont: Changement de pansement / Changement 

de sonde / Injection de médicament (ex: vitamine B12, etc) / La-

vage d’oreilles / Tension artérielle (pression) / Suivis ( AVEC rendez-vous) / Suivis de 

certaines maladies chroniques stables (ex: cholestérol et diabète) / Évaluation et 

orientation vers les ressources disponibles et appropriées du CISSS / Enseignement et 

conseils infirmiers généraux (saines habitudes de vie, contraception, pilule du lende-

main, ITSS) etc… 

 Pour rendez-vous, contactez le CLSC de Malartic au (819)825-5858  

LOISIRS MALARTIC 

 

Pour ceux et celles qui veulent obtenir leur carte d’accès aux 

loisirs de la Ville de Malartic, nous vous offrons une nouvelle 

méthode qui pourrait vous intéresser. 

Vous pouvez appeler au bureau municipal et communiquer 

avec Cindy Paquin au 819-735-3521 pour qu’elle puisse vous 

préparer un chèque au nom de la Ville de Malartic, au montant de la carte de loisirs de 

votre choix soit individuelle au coût de 229.95$ ou familiale au coût de 344.92$. 

Le 20 mai dernier, Mmes Lorraine 

Hamel et Diane Juteau Giroux ont 

été honorées pour leur implication 

bénévole en recevant la médaille 

reconnaissance du Lieutenant Gou-

verneur du Québec.  Cette recon-

naissance est grandement méritée.   

 
SINCÈRES FÉLICITAITONS ET 

MERCI POUR VOTRE APPORT À 

NOTRE COMMUNAUTÉ! 

 

OFFRE D’EMPLOI 

« AMÉNAGEMENT PAYSAGER » 

 

 

 

Nous recherchons une personne pour faire l’entretien des fleurs sur les endroits publics de 

la municipalité (bureau municipal, école, HLM, 2 entrées routes 109 et 117, Maison des 

Jeunes).  Le travail consiste à faire le désherbage, l’arrosage et le taillage d’arbustes. 

 

L’emploi sera de + ou - 4 heures par semaine à compter de maintenant jusqu’au 31 octobre 

2018.  Les conditions de travail et la rémunération seront discutées lors de l’entrevue. 
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. 

 

 
Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire du poste devra effectuer les tâches suivantes :  

 

Responsabilités 

 

-Voit à l'entretien général et au nettoyage des rues ou autres terrains, ramasse les débris de toute nature 

longeant la voie publique, les terrains municipaux ; 

-Transporte et déménage du matériel tel que tables, chaises, bureaux, estrades, pelles et autres dans les 

différentes infrastructures de la municipalité à l'aide d'un véhicule léger ; 

-Installe, enlève et répare au besoin, les clôtures à neige, les tréteaux, barrières et autres ; 

-Nettoie et déblaie, au besoin, les accès et toitures des infrastructures municipales ; 

-Sable ou sale les entrées, escaliers et accès des édifices municipaux ou autres infrastructures ; 

-Ramasse les papiers, vidanges ou autres sur le territoire de la Municipalité ; 

-Charge et décharge des camions ; 

-S'assure de la propreté, de l'ordre et du bon état physique des lieux de travail, et des équipements  

          et outils ; 

-Conduit un véhicule de service et le maintien en bon état de propreté. Effectue les vérifications de rou-

tine et signale, à qui de droit, toute défectuosité ; 

-S’assure de l’entretien des équipements et de la machinerie régulièrement ; 

-Assiste l'inspecteur de voirie dans tous les travaux de réparations mineures d'infrastructures ; 

-Dresse et maintient la liste d'accessoires du garage (Outils, signalisation, équipements de travail) et en 

fait un rapport ; 

-En l'absence de l'inspecteur municipal, il assure le bon entretien du réseau routier et des infrastructures 

de la Municipalité ; 

 -Fait l'entretien des pelouses et des aménagements paysagers ; 

-Assure l’entretien du cimetière et s’occupe des travaux et la planification concernant les inhumations ; 

-Entretien intérieur divers (Peinture, ménage, etc.) ; 

      Cette description n'est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. La per-

sonne titulaire du poste peut être appelée à s'acquitter de toutes autres tâches connexes demandées 

par le directeur général / secrétaire-trésorier.   

 

Qualifications requises 
 

-Être autonome; 

-Avoir beaucoup d’entregent; 

-Doit assumer la responsabilité de son poste; 
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

« JOURNALIER » 

-Avoir une facilité et rapidité d’exécution des tâches; 

-Doit être capable de travailler en équipe et d’accepter des directives; 

 
L’horaire de travail est de 32 heures par semaine, les conditions salariales seront discutées lors de  

l’entrevue. 

Si ce poste vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, veuillez faire 

parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal à l’attention de Mme Nathalie Sa-

vard:  Par la poste Municipalité de Rivière-Héva, 740 route St-Paul  Nord, Rivière-

Héva, Qc J0Y 2H0  /  Par fax (819)735-4251  /  Par courriel info@mun-r-h.com   

La municipalité se réserve le droit de contacter seulement les personnes dont la candida-    

ture sera retenue. 

FÊTE DES MÈRES 2018 


