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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 

À VENDRE: Grosse chaise antique, vaissellier  

en coin, Chevrolet Aveo 2010 (30 000km, démar-

reur à distance, prix à discuter) À DONNER: Chien  

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, 1 couvre-

matelas 60po chauffant 2 commandes $40.  Pour 

infos contacter Claire au (819)735-3191 

FEMME DE MÉNAGE disponible aux 15 jours, 

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

 

       Crédit photo:  Johanne Gagné (Rivière-Héva) 
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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 Ri-

vière-Héva est ouverte selon cet horaire: 

 

Lundi :       

Mardi :       

                   

Mercredi :                

                   

Jeudi :    

 

 **ACCÈS À INTERNET POUR 

 TOUS,  $2./HEURE** 
 

    Tél. : (819) 735-2306 poste 106 

Courriel:  heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 

 

LA BIBLIOTHÈQUE SERA  

FERMÉE LUNDI LE 2 AVRIL POUR  

LE CONGÉ PASCAL 

18h00 à 21h00 

13h00 à 16h00 et 

19h00 à 21h00 

13h00 à 16h00 et 

18h00 à 21h00 

13h00 à 16h00  

 HEURE DU CONTE 

 
      SAMEDI  LE 24 MARS 

de 10h00 à 11h00, à la bibliothèque  

de Rivière-Héva 

 

TITRE: Caillou « Joyeuses Pâques! » 

 C’est le printemps! Caillou est à la ferme de 

son oncle Félix. Il fait la chasse aux œufs de 

Pâques avec ses cousins.  

 Bienvenue à tous les petits, 

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 

PRÊT DE RAQUETTES 

ACTIVITÉ:  Chasse 

aux cocos! 

 

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 

 

**Notre bureau sera fermé lundi le 2 

avril pour le congé pascal** 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération     
Mars:              Vendredi 09 et 23 

Avril:              Vendredi 06 et 20 
 

Déchets 
Mars:               Vendredi  02,16 et 30 

Avril:               Vendredi  13 et 27 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Mars:               Lundi 05 et 19 

Avril:               Lundi 02, 16 et 30 
 

Déchets   
Mars:               Lundi  12 et 26 

Avril:               Lundi  09 et 23 

La Municipalité de Rivière-Héva est pré-

sentement à la re-

cherche 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 

ARTICLES DU JOURNAL 
 

PRENEZ NOTE 

 

Les articles et photos 

pour le journal doi-

vent 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. 

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 FÉVRIER 
 

2018-02-37  Transport Adapté La calèche d’or 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu que 

la Municipalité de Rivière-Héva contribue au Transport Adapté pour l’année 2018. 

 

Adoptée 

 
2018-02-38  Entente SPCA 

 

Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu qu’une 

rencontre soit planifiée avec les représentants de la SPCA avant le renouvellement de 

l’entente. 

 

Adoptée 

 

2018-02-40 Organisme de bassin versant Abitibi-Témiscamingue (offre de par-

tenariat financier) 

 

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

pas contribuer considérant que nous avons reçu la demande le 20 décembre 2017.  Il était 

trop tard pour inclure un montant au budget 2018. 

 

Adoptée 

 

2018-02-43  Bénévoles à la bibliothèque 

 

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu qu’un/

qu’une bénévole de la bibliothèque devra, au minimum faire acte de présence six (6) fois 

par année à titre de bénévole et ce, autre que d’assister aux réunions. 

 

Adoptée 

 

                 RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra mardi le 3 avril 2018 à 19h30 

 

AUTRES SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 

2018 (19h30):  Lundi 7 mai / Lundi 4 juin / Mardi 3 juillet / Mardi 7 août / Mardi 4 

septembre / Lundi 1er octobre / Lundi 5 novembre / Lundi 3 décembre 

Randonnée de soirée du 16 février 

Une quarantaine de personnes ont 

participé à la randonnée de soirée 

du 16 février, pour ensuite partager 

un bon goûter.  Merci d’avoir fait 

de cette activité un franc succès! 

 

Pour connaître l’état des sentiers et 

d’autres infos, suivez nous sur notre 

page Facebook:  Le Sentier De La 

Nature 

 

 

 

 

Le 3 mars dernier, les Chevaliers de Colomb de Rivière-Héva tenaient leur tournoi hivernal 

de pêche.  Voici quelques moments pris sur le vif et la liste des gagnants sera publiée dans 

La Croisette d’avril.   

Le tournoi de pêche en images 
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SOUPERS DE L’ÂGE D’OR 

 

Les Joyeux Troubadours vous invi-

tent à leur souper mensuel, qui aura 

lieu jeudi le 15 mars à compter de 

18h00 à la Salle des Quatre Coins 

de Rivière-Héva. Le C.A. a apporté de nou-

velles modifications, il en coûtera mainte-

nant $13 pour les membres et $14 pour les 

autres. Appor tez votre boisson. La danse se-

ra animée par Ghyslaine Cossette. (Le pro-

chain souper aura lieu jeudi le 19 avril 2018)  

 

                 BIENVENUE! 

RÉUNIONS DU CERCLE                     

DES FERMIÈRES 

Les prochaines réunions du cercle 

des Fermières auront lieu les mardis 10 

avril et 8 mai 2018, à 19h00    

BIENVENUE! 

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES CHEV. 

DE COLOMB DE RIVIÈRE-HÉVA 

Les 2 prochaines assemblées 

auront lieu les mercredis sui-

vants :  4 avril et 2 mai 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 

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 (voir les photos ci-bas du dîner de St-Valentin tenu cette année). 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! 

  Utilisez ces conseils de prévention des incendies pour sensibiliser votre entourage! 

Les cendres chaudes 

 

Les cendres de bois peuvent 

demeurer chaudes jusqu’à 7 

jours et continuer de produire 

du monoxyde de carbone.  Au 

Québec, environ un incendie 

tous les 2 jours est causé par 

un mauvais entreposage de 

cendres chaudes!   

 

Placez-les dans un contenant 

métallique à fond surélevé et 

muni d’un couvercle, puis déposez-le à l’extérieur, sur une surface incombustible, à plus 

d’un mètre des bâtiments.  Vous pouvez également ajouter de l’eau ou de la neige aux 

cendres chaudes pour les refroidir.   

Le ramonage 

 

La saison du chauffage au bois tire à sa 

fin! Pensez à faire ramoner votre chemi-

née dès maintenant par un ramoneur certi-

fié. Il sera en mesure de déceler si elle est 

endommagée et conforme aux normes 

d’installation. Ne négligez surtout pas de 

faire une vérification visuelle à l’automne 

avant de la réutiliser! 

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


12 5 

Pour toutes informations supplémentaires, observa-

tions ou questionnements, veuillez contacter l’OB-

VAJ : 

Tél. : 819-824-4049 

Courriel : informations@obvaj.org 

Site internet : www.obvaj.org 

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

  Notre eau n’est pas 

inépuisable, c’est  une 

richesse que nous de-

vons protéger! 

L’empreinte d’eau 

Lorsqu’on parle de consommation d’eau, on pense gé-

néralement à l’eau que l’on touche directement. Or, 

notre empreinte est beaucoup plus large que ça! L’eau 

qui sert à faire pousser les fruits et légumes que l’on 

mange ou à produire les vêtements que l’on porte doit 

aussi être prise en compte! 

Économie de l’eau potable 

 

Les québécois utilisent chacun environ 589 L 

d’eau par jour, ce qui correspond à 50% de 

plus que  la moyenne canadienne (MAMROT, 

2014). C’est un écart qui augmente depuis les 

dernières années, malgré le grand effort collec-

tif, qui a baissé notre consommation de près de 

200 L en 4 ans. 

 

De plus, 73 % de la population abitibienne 

consomme de l’eau souterraine, à laquelle il 

faut porter une attention particulière; il est im-

portant de permettre aux sources d’eau de se 

recharger. 

Dans la maison 
 
Dans la salle de bain  
Remplacez les vieilles toilettes par de nou-

veaux modèles à faible débit, avec des ré-
servoirs de 6 litres ou moins; 

Assurez-vous que votre toilette et vos robi-
nets ne fuient pas; 

Fermez le robinet d’eau lors du brossage des 
dents, du rasage ou lavage des mains et du 
visage; 

Utilisez un pommeau de douche à faible débit. 

À l’extérieur 

 

Récupérez l’eau de pluie pour arroser votre pelouse, 

vos plates-bandes et pour laver votre voiture; 

Évitez d’arroser de façon excessive; 

Arrosez tôt le matin pour éviter que l’eau ne s’évapore; 

Lavez votre voiture à l’aide d’un sceau d’eau, au lieu 

d’utiliser un boyau d’arrosage. 

Dans la cuisine  
Garder de l’eau froide au réfrigérateur au lieu de laisser 

l’eau couler jusqu’à ce qu’elle soit froide; 
Installez un aérateur de robinet pour réduire le débit 

d’eau; 
Utilisez des électroménagers à faible consommation 

d’eau; 
Isolez vos tuyaux d’eau afin d’éviter de gaspiller de l’eau 
pendant qu’elle se réchauffe 

Personne n’est à l’abri de la fraude 
Peu importe la profession, le sexe, l’âge ou l’appartenance culturelle, les frau-

deurs ciblent tout le monde.  Chaque année, de nombreux québécois sont victimes 

de fraudes ce qui occasionne non seulement des pertes financières considérables, 

mais également des répercussions psychologiques pour ces derniers. 

 

Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité, le sentiment 

d’urgence et la pression pour arriver à leurs fins.  Puisque de nouvelles formes de strata-

gèmes apparaissent tous les jours, les citoyens doivent adopter des comportements sécuri-

taires afin de se prémunir contre les fraudeurs.  Ils doivent faire preuve d’un scepticisme vis-

à-vis les offres trop attirantes, valider l’information, questionner l’appât du gain trop facile et 

surtout, ne pas céder à la pression.  Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis. 

 

Les fraudes sur Internet, véritable fléau 

Depuis plusieurs années, nous pouvons constater une hausse de la valeur des pertes finan-

cières liées aux fraudes sur Internet.  L’accessibilité et l’omniprésence de l’utilisation du web 

dans nos vies permettent une porte d’entrée facile pour les fraudeurs. 

 

Des signalements essentiels 

Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local.  Rappelons que la fraude 

est un acte criminel.  Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone ou en personne, elle 

doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au  

1-888-495-8501.  Nous invitons le public à consulter les médias sociaux de la Sûreté du 

Québec, de même que ceux des corps de police municipaux et de la Banque du Canada du-

rant tout le mois de mars. 

 
Agent Jean Raphael Drolet (12989) 

Coordonnateur local en police communautaire (i) 

Centre de services de Val-d’Or, Région ATNQ, District territorial Nord 

Sûreté du Québec 

Bureau    819 825-6161 

www.sq.gouv.qc.ca  

Semaine Sainte 

Jeudi Saint 19h00 Dubuisson 

Office Vendredi Saint 15h00 Malartic 

Chemin de Croix vendredi 19h00 à 

                                               Cadillac 

Vigile Pascale 20h00 Rivière-Héva 

Célébration du pardon avec absolution collective 

Malartic:  20 mars 14h00        25 mars 19h00 

Dubuisson:  22 mars 19h00 

Rivière-Héva:  18 mars 9h30 (intégrée à la messe) 

Cadillac:  18 mars 11h00 (intégrée à la messe) 

Argousiers:  14 mars 9h00 

Villa:  22 mars 15h00 

Pâques 

9h30 Malartic / 9h30 Dubuisson (célébration de laParole) / 11h00 Cadillac 

NOUVELLES BOÎTES DE DÉPÔT  

Récemment, nous avons fait installer 

une boîte de dépôt extérieure au bureau 

municipal (pour documents, enveloppes 

ou autres à nous faire parvenir en-

dehors des heures d’ouverture du bu-

reau), et une chute à livres à la biblio-

thèque.  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 municipalité.   

Vous pouvez vous en procurer au 

coût de $10 chacun (taxes incluses) 

au bureau municipal. 

   Hâtez-vous car ils partent très rapidement! 

mailto:informations@obvaj.org
http://www.obvaj.org
https://www.facebook.com/eauOBVAJ/
http://www.sq.gouv.qc.ca/
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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 

 

Il est possible de payer votre compte en 

4 versements, soit les 31 mars, 31 mai, 

31 juillet et 30 septembre 

RIVIÈRE-HÉVA EN 1935!   

 

Fondé en 1935 dans le cadre du plan Vautrin, le 

village de Rivière-Héva s’est vite avéré un im-

portant carrefour routier menant à Amos, à 

Rouyn-Noranda et à Vald’Or, d’où la désigna-

tion de Quatre-Coins par laquelle Rivière-Héva 

s’est fait connaître… Les routes n’étaient pas as-

phaltées à l’époque!    Photo de la publication de 

Nicole Bernier Caya dans Rouyn-Noranda (Twin 

Cities) (RNOT) Old timers 

 

Le projet «Démarcheur en aménagement des forêts privées d’Abitibi-Témiscamingue» est 

en marche depuis le mois de novembre 2016. L’Association forestière de l’Abitibi-

Témiscamingue, l’Agence de mise en valeur des forêt privées d’Abitibi et le Syndicat des 

producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue ont procédé à l’embauche d’une ressource 

humaine, Sylvain Moreau, un technicien forestier. 

 

Son mandat est de donner de l’information, de faire de l’éducation et de la sensibilisation 

auprès des propriétaires forestiers de la région, afin qu’ils aménagent leur lot boisé. 

 

Après une année d’opération, le bilan est plus que satisfaisant!  Il a effectué 300 ren-

contres, 25% des gens rencontrés sont devenus des producteurs forestiers et plus de 

100 000 m3 de bois ont été dénichés et seront livrés aux usines de la région. 

 

Nous souhaitons pouvoir faire parvenir une lettre aux propriétaires de lots boisés, afin 

qu’ils prennent connaissance de l’existence de cette ressource, qui peut se déplacer directe-

ment chez le propriétaire afin de donner de l’information sur l’aménagement de leur terre. 

Cette ressource est tout à fait gratuite.   

 

Pour faire l’envoi des lettres, nous demandons la collaboration des services de géomatique 

en partageant une liste en format Excel des coordonnées des propriétaires issues 

d’une requête de ceux qui possèdent plus de 20 ha. Jusqu’à maintenant, nous avons 

eu la collaboration du secteur de Rouyn-Noranda, de la Ville d’Amos et nous attendons les 

données de la MRC Abitibi. Notre souhait serait également d’atteindre les gens du terri-

toire de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 

 

Notre projet de Démarcheur a été cité en exemple par le ministre Blanchette et est mainte-

nant reprit dans d’autres régions du Québec. Il est un rouage important de la dynamisation 

du secteur de la forêt privée dans la région. 

 

Nicolas Beaulé, B. Sc. 
Agent de développement  

 
 

102, 7e rue 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1Z9 

819-762-2369 #229 

                Suivez-nous! 

www.facebook.com/couvertboreal 

 

www.twitter.com/couvertboreal 

Démarcheur en aménagement des forêts privées  

Période de dégel 2018 

 
Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 

Québec vous informe que la période de dégel débutera lundi le 5 mars dans la zone 1.  Pour 

les zones 2 et 3, les dates visées respectives sont lundi le 19 mars et lundi le 26 mars. 

 

Durant cette période, les limites de charge autorisées sont réduites en raison de la diminu-

tion de la capacité portante du réseau routier.  De manière générale, ces restrictions varient 

de 8% à 20%, selon le type d’essieux et la configuration du véhicule. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page 

« Dégel-Restriction de charges » du site web du ministère 

(www.transports.gouv.qc.ca).  Vous pouvez atteindre cette page en 

sélectionnant les onglets « Usagers » et « Véhicules lourds ». 

http://www.facebook.com/couvertboreal
http://www.twitter.com/couvertboreal
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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  

 ***Veuillez noter que pour des raisons 

hors de notre contrôle, ce service est 

temporairement suspendu, mais sera de 

retour LE 18 AVRIL***                         
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION! 

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 

  __________________________________ 

Abonnement 2018 

Vous désirez inscrire votre ado, âgé entre 11 

et 17 ans, à la Maison des Jeunes? Contactez

-nous au (819)735-3521 pour que nous puis-

sions lui préparer une carte de membre an-

nuelle, au coût de $10 taxes incluses.   

« Viens bouger et t’amuser avec nous! » 
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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 municipale 

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. 


