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JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, si-

lencieux, mise au point, méca-

nique 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 

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 

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 Bélanger 

au :                  (819) 757-3583 

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-

FEMME DE MÉNAGE dipsonible aux 15 jours, 

le vendredi.  Contacter Carole au (819)757-6300 

                                  Crédit photo:  Johanne Gagné (Rivière-Héva) 

 

 Bonne St-Valentin! 
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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 touris-

tiques à vocation majoritai-

rement 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 

Venez emprunter une ou deux cartes d’ac-

cès gratuitement à la bibliothèque de Ri-

vière-Héva..  Il est préférable de réserver.   

MERCI 

HORAIRE BIBLIO 

La bibliothèque municipale-

scolaire de Rivière-Héva est 

ouverte selon cet horaire: 

Lundi :       

Mardi :       

                   

Mercredi :                

                   

Jeudi :    

 

 ***Accès à internet pour tous $2hre*** 
    Tél. : (819) 735-2306 poste 106 

Courriel:  heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 

Tout l’hiver, rendez-vous à la bi-

bliothèque de Rivière-Héva pour 

emprunter de belles paires de ra-

quettes. 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 

18h00 à 21h00 

13h00 à 16h00 et 

19h00 à 21h00 

13h00 à 16h00 et 

18h00 à 21h00 

13h00 à 16h00  

MOT DU MAIRE 

Bonjour à vous tous.  Je vais commencer en vous souhaitant de nouveau une bonne et 

heureuse année et beaucoup de santé! 

 

Durant le temps des Fêtes, je suis allé à plusieurs reprises au dôme car il y a eu du van-

dalisme (ex: certains défont les poubelles à coup de hockey, d’autres brisent les portes des 

salles de bain).  Aussi, il y a des poubelles dans le vestiaire mais c’est plus facile de jeter 

les papiers à côté.  Vous savez, ça prend du personnel pour réparer, ramasser ou racheter 

ce qui a été brisé.  Vous me direz « Ce ne sont pas tous des gens de Rivière-Héva! », c’est 

vrai.  Mais si vous êtes là, vous pouvez toujours leur dire de se ramasser ou de ne pas bri-

ser, ou aviser la Municipalité.  Il y a des caméras, mais leur nom n’est pas écrit…  Vous 

savez, c’est ensemble que nous allons réussir à garder nos infrastructures en bon état, à 

un coût raisonnable.  Merci de nous y aider! 

 

Le 27 janvier dernier, il y a eu les 

Jeux du Québec à Rouyn-Noranda et 

deux citoyens de Rivière-Héva en 

sont sortis vainqueurs.  Ils sont de 

l’école de karaté de Malartic, sous la 

direction de M. Claude Vincent:    

Maélie Lacoursière, catégorie 10 ans 

et moins, a récolté une médaille d’or 

en combat et une médaille d’argent 

en kata.  Zavier Lefebvre-Guay, caté-

gorie 11 ans et plus, a quant à lui ré-

colté une médaille d’or en kata et 

une médaille d’argent en combat.  

Félicitations à vous deux, et bravo à 

l’école de karaté de Malartic. 

 

Plusieurs 

objets ont 

été retrou-

vés après le 

Festival Hivernal… Mi-

taines, foulards, etc  Vous 

avez perdu quelque 

chose?  Passez voir au 

bureau municipal 

 HEURE DU CONTE 
      SAMEDI 24 FÉVRIER  

de 10h00 à 11h00, à la biblio-

thèque de Rivière-Héva 

TITRE:  Les du Mer le et les Youyou 
Par un matin pas tout à fait comme les autres, Noi-

rel va rencontrer Bijou et l'amour est au rendez-

vous...Mais de mémoire d'oiseau, un du Merle et un 

Youyou !  Pensez-donc... c'est impossible.  

 Bienvenue à tous les petits, 

LES SCHTROUMPFS CÉLÈBRENT 

LEURS  60 ANS À LA BIBLIO! 

Du 1er mars au 23 avril 2018, tous les abonnés de la 

bibliothèque, peu importe leur âge, sont invités à ve-

nir participer au concours. Il se termine le 23 avril, 

dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du 

droit d’auteur. Le tirage aura lieu le 2 mai 2018. 

Pour plus d’infos, contactez Mélissa à la biblio  

(819)735-2306  poste 106 

En cas de sinistre, la municipalité doit avoir un plan d’alerte et de mo-

bilisation. Vous seriez intéressé(e) à faire partie de cette équipe en cas 

de sinistre? 

 

Le 12 mars à 19 h à la Salle des Quatre-Coins il y aura une ren-

contre afin de vous informer.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à 

cette rencontre, veuillez nous aviser de votre présence au bureau muni-

cipal. 

Nathalie Savard 
Directrice générale 

Réjean Guay, maire 
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FAITS SAILLANTS AU CONSEIL DE JANVIER 
 

                  VENTE D’ARBRES 2018 

 
        Faites votre choix parmi encore plus d’essences! 

Argousier (arbuste), cèdre blanc, épinette blanche, épinette du Co-

lorado, érable à sucre,  mélèze laricin, myrique baumier (arbuste), peuplier hybride, sapin 

baumier, viorne trilobée (arbuste) 

 

ACTIVITÉ D’AUTOFINANCEMENT 

Joignez l’utile à l’agréable!  En plus d’obtenir des arbres, vous encouragez un organisme 

sans but lucratif dont l’objectif est d’éduquer et d’informer le public sur tout ce qui a trait au 

milieu forestier.  Les arbres en caissettes sont âgés de deux ans et ont une hauteur de plus de 

20 centimètres.  Les peupliers hybrides sont uniquement destinés à une plantation en milieu 

rural.  Ils sont disponibles en sac de 50 plants et ont une hauteur moyenne de 1,5 mètre.  La 

distribution des arbres se fera à compter du 15 mai 2018.  RÉSERVEZ À L’AVANCE! 

 

 Pour plus d’infos: info@afat.qc.ca et bons de commande disponibles au bureau muni-

2018-01-12              Nomination de Mélissa Vallée à titre de bibliothécaire 
 

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de nommer 

madame Mélissa Vallée à titre de bibliothécaire. Madame Vallée fera 15 heures par se-

maine et son salaire et ses conditions sont tels que décrits à l’échelle salariale et le guide 

des ressources humaines. 

 

Adoptée 

 

 

2018-01-14 Modification de la séance ordinaire du mois de mars  

                                 (le 6 au lieu du 5) 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu de 

modifier la date de la séance du mois de mars au calendrier des séances.  La séance ordi-

naire aura lieu le 6 mars 2018. 

 

Adoptée 

 

 

2018-01-19 École Charles-René-Lalande 
 

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de contri-

buer pour la somme de 200$ à la réalisation des activités et sorties des élèves. 

 

Adoptée 

 

 

2018-01-20 Avis de motion et présentation du projet de règlement de  

                                   taxation 01-2018. 
 

Madame la conseillère Chantal Thibault faisant suite à la présentation du projet de règle-

ment 01-2018 concernant la taxation 2018 ainsi que les documents s’y rattachant. 

 

Adoptée 
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SOUPERS DE L’ÂGE D’OR 

 

Les Joyeux Troubadours vous 

invitent à leur souper mensuel, 

spécial « St-Valentin », qui aura lieu jeudi 

le 15 février à compter de 18h00 à la Salle 

des Quatre Coins de Rivière-Héva. Le C.A. a 

apporté de nouvelles modifications, il en 

coûtera maintenant $13 pour les membres 

et $14 pour les autres. Appor tez votre bois-

son. La danse sera animée par Ghyslaine 

Cossette. (Le prochain souper 

aura lieu jeudi le 15 mars 2018)   

BIENVENUE! 

RÉUNIONS DU CERCLE                     

DES FERMIÈRES 

Les prochaines réunions du cercle 

des Fermières auront lieu les mardis 13 

février et 13 mars 2018, à 19h00    

BIENVENUE! 

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES CHEV. 

DE COLOMB DE RIVIÈRE-HÉVA 

Les 2 prochaines assemblées 

auront lieu les mercredis sui-

vants :  7 mars et 4 avril 2018 à 

compter de 19h30 à la salle des 

4 Coins, sous la présidence du Grand 

Chevalier, le frère André Côté 

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 

DÉGAGEZ LE PASSAGE! 
SAMEDI LE 3 MARS 2018 

20,000$ en prix + plusieurs prix de présence 

Billets en vente au coût de 20$ chez: 

Débosselage du Nord de Vald’Or, Coin de la Fantaisie de Vald’Or, Dépanneur C.J.M.S. 

de Malartic, Bar au Spot de Cadillac, Manoir des Rapides dePreissac, Bar Flamingo de 

Preissac, Les membres des Chevaliers de Colomb, Municipalité de Rivière-Héva et 

Barbin Sport de Dubuisson 

SOUPER ROASTBEEF À 20$ taxes incluses 

 
POUR INFOS:  Alain Vallières (819)727-6776 

        Réal Vallières (819)735-2224 

         André Côté (819)651-1175 

 

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.                                                                                                    

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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LE PÈRE NOËL DES CHEVALIERS DE COLOMB DE RIVIÈRE-HÉVA 
Le 17 décembre dernier, le Père Noël des Chevaliers de Colomb est passé à Rivière-Héva, 

pour le plaisir des petits...et des grands!  Merci d’avoir participé en si grand nombre. 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération     
Février:           Vendredis 09 et 23 

Mars:              Vendredis 09 et 23 
 

Déchets 
Février:            Vendredis  02 et 16 

Mars:               Vendredis  02,16 et 30 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 
Février:            Lundis 05 et 19      

Mars:               Lundis 05 et 19 
 

Déchets 
Février:            Lundis  12 et 26    

Mars:               Lundis  12 et 26 

ARTICLES DU JOURNAL 
 

PRENEZ NOTE 

Les articles et photos pour le journal doi-

vent nous parvenir 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 remer-

cions de votre collabo-

ration!                (La 

Croisette est maintenant 

administrée au bureau 

municipal) 

La Municipalité de Rivière-Héva est pré-

sentement à la recherche de bénévoles qui 

seraient prêts à faire un ou deux mardis 

par mois, en soirée, pour la bibliothèque 

municipale. Si vous êtes intéressé(e), 

veuillez communiquer avec:  

 

Mélissa Vallée, bibliothécaire au        

819-735-2306 poste 106 

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. 

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 

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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Le festival hivernal en photos 

Comme le dit le proverbe, une image vaut mille mots!   

 

 

 

 

 

INSCRIPTION MATERNELLE                  

4 ANS ET 5 ANS 
 

L’école Charles-René-Lalande accueille les enfants 

de 4 ans** et ceux de 5 ans.  Le programme se dé-

roule de la façon suivante:  les enfants de 4 ans sont jumelés avec ceux de 5 ans chaque 

matin de la mi-septembre à la fin juin. 

(Excluant le Lac Mourier et les adresses > (plus grandes que) 1065 route St-Paul Sud). 

 

**Maternelle 4 ans: 

     -Fréquentation à temps partiel de 8h10 à 10h30. 

     -Le transport scolaire n’est pas offert à 10h30 pour les 4 ans. 

     -Selon le nombre de places disponibles (priorité aux 5 ans). 

 

Pour inscrire votre enfant, vous devez prendre rendez-vous avec la secrétaire de l’école 

avant le 14 février 2018 par téléphone au (819)735-2306, poste 101 ou par courriel à        

charlesrenelalande@csob.qc.ca   

Le certificat de naissance est obligatoire ainsi que 2 preuves de résidence. 

NOUVELLE BOÎTE  

DE DÉPÔT 

Récemment, nous avons 

fait installer une boîte de 

dépôt extérieure, au bureau 

municipal (près de la porte, 

sur la galerie). 

Vous avez des documents, 

enveloppes ou autres à nous 

faire parvenir en-dehors des heures d’ouverture 

du bureau?  Vous pouvez les y déposer! 

Crédit photos:  Johanne Cournoyer 

SACS À VENDRE 

Nous avons à vendre des grands sacs 

à poignées, en jute, solides, avec le 

logo de votre municipalité.   

Vous pouvez vous en procurer au 

coût de $10 chacun (taxes incluses) 

au bureau municipal. 

RAPPEL PAIEMENT 

DES TAXES MUNICIPALES 
 

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 
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HORAIRE DE LA PATINOIRE   

 
TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00 

PRENEZ NOTE QUE LA SURFACEUSE SERA PASSÉE À 17H00 AU BESOIN 

 

 

   SI LES HORAIRES NE SONT PAS RESPECTÉS NOUS SERONS DANS L’OBLIGATION D’ENGAGER UN GARDIEN ET    DES 

FRAIS VOUS SERONT ALORS CHARGÉS POUR AVOIR ACCÈS À LA PATINOIRE         

                                                                                                                                                       LE CONSEIL MUNICIPAL   

PATINAGE LIBRE 

MARDI ET VENDREDI DE 17H00 À 20H00 

SAMEDI ET DIMANCHE DE 8H00 À 17H00 

HOCKEY ET PITOUNE 

TOUTES LES AUTRES HEURES 

LES SERVICES D’UNE INFIRMIÈRE 

À RIVIÈRE-HÉVA 

 

Une infirmière de la 

DSI se déplace au nou-

veau point de service de 

Rivière-Héva (local dans l’édifice parois-

sial) tous les mercredis de 13h00 à 16h30 

(dernière consultation à 16h00).  Les ser-

vices offerts sont: Changement de panse-

ment / Changement de sonde / Injection 

de médicament (ex: vitamine B12, etc) / 

Lavage d’oreilles / Tension artérielle 

(pression) / Suivis ( AVEC rendez-vous) / 

Suivis de certaines maladies chroniques 

stables (ex: cholestérol et diabète) / Éva-

luation et orientation vers les ressources 

disponibles et appropriées du CISSS / 

Enseignement et conseils infirmiers gé-

néraux (saines habitudes de vie, contra-

ception, pilule du lendemain, ITSS) etc… 

Pour rendez-vous, contactez le CLSC de 

Malartic au (819)825-5858 ou pour infos 

au bureau municipal  

Entretien ménager (édifice municipal) 

 
 

La Municipalité de Rivière-Héva est à la recherche d’un ou d’une concierge pour l’édifice municipal. 

 

Ceci comprend toutes les pièces de l'étage : Salle du conseil, salle de location, bureau des pompiers, salle de 

bain, coin cuisine (sauf la salle des archives qui sera faite une fois par année ou au besoin) 

Au rez-de-chaussée: le bureau de l'inspecteur, les bureaux de l'accueil et administration, le bureau de la di-

rection générale, l'entrée, salle de bain, descente du sous-sol. 

 

À toute les semaines 

 

Vider les poubelles et les laver au besoin 

Laver les 2 salles de bains  

Nettoyer et/ou épousseter tous les bureaux, meubles (tables classeurs), accessoires(photocopieur, impri-

mantes, 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, us-

tensiles, micro-ondes, frigo) 

 

Une fois par année 

 

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 ainsi que pour le coin à café. 

 

Sous-sol 

 

Passer la balayeuse à la grandeur minimum une fois par année et laver les planchers (à cause des infiltrations 

d'eau) 

 

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

ponsable des commandes. 

 

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 

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 fami-

liale au coût de 344.92$. 

Nouveaux membres recherchés 

Le comité de la Maison des 

jeunes L’Hévasion a besoin 

de membres.  Vous désirez vous impliquer?                                                            

Contactez Chantal au (819)735-3521 pour plus d’infos 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil municipal 

se tiendra mardi le 6 mars 2018 à 19h30 

 

AUTRES SÉANCES PUBLIQUES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR  

L’ANNÉE 2018 (19h30) 

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 
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Officier municipal en bâtiment et environnement – Agent de développement  
 

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’infor-

mer 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 

Inspecteur en voirie 

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

vantes :  

 

Responsabilités: 

 

Effectuer les inspections reliées à la voirie (chemins, ponceaux ponts etc); 

S’assurer que la signalisation est conforme et en faire l’installation lorsque requise; 

Exécuter les travaux concernant la voirie (réparation de trous, faire le débroussaillage); 

Maintenir en excellent état tous les équipements utilisés; 

S’assurer que les infrastructures de la municipalité sont bien entretenus (bâtiments, éclai-

rage des rues, etc); 

Faire respecter la règlementation concernant la voirie; 

S’assurer du bon entretien du réseau routier concernant les contrats de nivelage, déneige-

ment, sablage etc); 

Responsable du cimetière (inhumation, vente de terrain, rencontre avec les gens concernés 

etc); 

Préparer et effectuer le travail clérical (planification, préparation et suivi des dossiers) 

Toutes autres taches connexes; 

 

Qualifications requises: 

 

Être autonome; 

Avoir beaucoup d’entregent; 

Doit assumer la responsabilité de son poste; 

Avoir une facilité avec l’informatique; 

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, les conditions salariales et l’entrée en fonction seront discutés lors 

de l’entrevue. 

 

 

OFFRES D’EMPLOI 
Si l’un de ces postes vous intéresse et que vous possédez les qualifications 

requises, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal 

à l’attention de Mme Nathalie Savard:   

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. 


