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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 

 

Crédit-photo: Johanne Gagné 

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 
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 CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE LA RÉGION 

 

 

Grâce à un parte-

nariat entre le Ré-

seau Biblio et les  

vingt (20) attraits 

touristiques à voca-

tion 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 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’accès gratuitement à la bibliothèque de 

Rivière-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 

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 28 AVRIL                      

de 10h00 à 11h00                        

à la bibliothèque  

de Rivière-Héva 

TITRE: « Un joyeux festin »  
C’est la fête de Victoria et pour l’occasion, sa grand

-mère l’emmène dîner dans un grand restaurant.  

Victoria est sceptique.  Pourquoi n’en a-t-elle jamais 

entendu parler à la télévision?  Finalement, elle est 

séduite:  il y a des canards pataugeant dans la rivière 

qui longe le restaurant.  Mais, elle se rend vite 

compte qu’ils ne proposent pas de hamburgers, de 

tacos ou de croquettes de poulet.  Quel genre de res-

taurant est-ce donc?  Victoria décide de s’occuper 

du dîner et de régaler tout le monde... 

 Bienvenue à tous les petits, 

 

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     
Avril:              Vendredi 06 et 20 

Mai:                Vendredi 04 et 18 
 

Déchets 
Avril:               Vendredi  13 et 27 

Mai:                 Vendredi  11 et 25 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Avril:               Lundi 02, 16 et 30 

Mai:                 Lundi 14 et 28 
 

Déchets   
Avril:               Lundi  09 et 23 

Mai:                 Lundi  07 et 21 

ARTICLES DU JOURNAL 
 

PRENEZ NOTE 

 

Les articles et photos 

pour le journal doivent 

nous parvenir au plus 

tard le dernier jeudi de 

chaque mois, à 16h00.  

Nous vous remercions 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 7 mai 

2018 à 19h30 

 

AUTRES SÉANCES PUBLIQUES 

DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 

L’ANNÉE 2018 (19h30):                

Lundi 4 juin / Mardi 3 juillet / Mardi 7 

août / Mardi 4 septembre / Lundi 1er 

octobre / Lundi 5 novembre / Lundi 3 

décembre 

Nous désirons remercier Mmes Katia Pépin 

et Nathalie Fournier, 2 nouvelles bénévoles, 

pour leur implication à la bibliothèque.  

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 MARS 
 

2018-03-57 Appels d’offres pour le nivelage 

 

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

d’inviter des entrepreneurs pour le nivelage du réseau routier. 

 

Adoptée 

 
2018-03-58 Appels d’offres pour l’abat-poussière 

 

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

d’inviter des fournisseurs pour l’épandage d’abat-poussière. 

 

Adoptée 

 
2018-03-59  Formation d’urbanisme en territoire agricole  

 

Attendu que la Municipalité de Rivière-Héva n’est pas membre de la MMQ; 

 

Attendu qu’une formation est offerte gratuitement pour les membres de la MMQ et que 

c’est refusé pour les non-membres même s’ils ont offert de payer pour la formation; 

 

Attendu que notre région a un vaste territoire en zonage agricole; 

 

Attendu que la formation porte sur le rôle et les responsabilités des municipalités à l’égard 

des projets en zone agricole : 

  

Approfondir ses connaissances à l’égard de la Loi de la protection du territoire et des      

activités agricoles 

 

Mieux connaître les procédures entourant les demandes d’autorisation, les demandes 

d’exclusion et les reconnaissances de droits acquis; 

 

Se familiariser avec le calcul des distances séparatrices à l’égard des nouveaux établis-

sements d’élevage; 

 

Savoir traiter les demandes de permis pour les établissements d’élevage porcin en lien 

avec le chapitre IX de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Attendu que nous avons besoin de cette formation et même plus; 

 
      En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanime-

ment résolu que nous demandions l’autorisation d’avoir accès à toutes les formations pour 

le zonage agricole considérant toutes les particularités. 

 

Adoptée 

 

 

Suivez-nous sur Facebook:  

 Le Sentier de la Nature  

Votre biblio vous invite, dès le début avril, à venir participer 

au nouveau concours intitulé Lecture sur le grill et courir la 

chance de gagner l’un des 10 BBQ offerts en prix de partici-

pation.  Jusqu’au 8 juin, tous les usagers qui utilisent l’un 

des services de sa biblio (emprunt de livres, revues, disques, 

participation à une heure du conte, à une exposition, etc…) 

se verront remettre un bulletin de participation. 

 

Le tirage régional se tiendra le mercredi 13 juin.  Réseau Bi-

blio désignera par tirage au sort six personnes gagnantes, 

dont une par MRC;  aussi, les quatre bibliothèques urbaines, 

associées au concours, dévoileront chacune leur gagnant res-

pectif.  En prime, les 10 gagnants recevront le livre Super 

barbecue: 100 recettes à faire griller de Raphaël Guillot. 

(Réseau Biblio remercie le groupe BMR pour leur participa-

tion financière à ce concours d’envergure régionale) 

BONNE CHANCE À TOUS! 
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SOUPERS DE L’ÂGE D’OR 

 

Les Joyeux Troubadours vous in-

vitent à leur souper mensuel, qui 

aura lieu jeudi le 19 avril à comp-

ter de 18h00 à la Salle des Quatre 

Coins de Rivière-Héva. Il en 

coûte  $13 pour les membres et 

$14 pour les autres.  

 

Apportez votre boisson. La danse sera animée 

par Ghyslaine Cossette. (Le prochain 

souper aura lieu jeudi le 17 mai 2018)  

 

                 BIENVENUE! 

RÉUNIONS DU CERCLE                     

DES FERMIÈRES 

Les prochaines réunions du cercle 

des Fermières auront lieu les mardis 8 

mai et 12 juin 2018, à 19h00    

BIENVENUE! 

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES CHEV. DE 

COLOMB DE RIVIÈRE-HÉVA 

Les 2 prochaines assemblées auront 

lieu les mercredis 2 mai et 6 juin 

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 Insta-

gram 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.  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 heu-

reux de t’accueillir! 

LES CHANDELLES 

Les chandelles sont souvent associées à la détente et à une douce ambiance.  Utilisées 

sans précaution, elles peuvent cependant faire tourner ces beaux moments en cauchemar. 

Déposez-les toujours sur une surface stable, non glissante et non encombrée.  Placez-les à 

plus de 30cm de tout objet inflammable (rideaux, décorations de papier, nappes, serviettes 

de papier, literie, boiseries, livres, etc).  Évitez de les utiliser dans la chambre à coucher: 

on peut s’endormir sans avoir éteint la chandelle.  Évitez d’allumer 

une chandelle lorsque vous êtes sous l’effet de l’alcool ou des mé-

dicaments, car votre vigilance est diminuée! Et éteignez les bougies 

lorsque vous quittez une pièce ou la maison, même pour une courte 

période.  Ne laissez jamais les chandelles sans surveillance!                         

 

     Veuillez noter que notre         

réunion générale annuelle se tiendra 

MERCREDI LE 25 AVRIL À 19h00 

au sous-sol de l’Église de Rivière-Héva                  

(bilan financier, etc…) 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
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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 juil-

let et 30 septembre 

PERMIS ÉMIS EN MARS 

 

Rénovation:            2 

 

Agrandissement:     1 

                             ____ 

                                3 

BOÎTE DE DÉPÔT 

CHUTE À LIVRES 

 

Nous avons fait installer une boîte de dépôt ex-

térieure au bureau municipal (pour documents, 

enveloppes ou 

autres que vous dé-

sirez nous faire 

parvenir en-dehors 

des heures d’ouver-

ture du bureau), 

ainsi qu’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 poi-

gnées, en jute, solides, 

avec le logo de votre 

municipalité.   

Vous pouvez vous en  

procurer au coût de 

$10 chacun (taxes incluses) au bu-

reau municipal. 
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Gagnants du tournoi de pêche 

Voici, tel que promis, la liste des gagnants du tournoi de pêche du 3 mars: 

(Population de Rivière-Héva 1655) 
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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 paroissial) tous les mercre-

dis de 13h00 à 16h30 (dernière consulta-

tion à 16h00).  Les services offerts sont: 

Changement de pansement / Change-

ment de sonde / Injection de médica-

ment (ex: vitamine B12, etc) / Lavage 

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 dispo-

nibles et appropriées du CISSS / Ensei-

gnement et conseils infirmiers généraux 

(saines habitudes de vie, contraception, 

pilule du lendemain, ITSS) etc… Pour ren-

dez-vous, contactez le CLSC de Malartic 

au (819)825-5858 ou pour infos au bu-

reau 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! 

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 inté-

resser. 

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 Ma-

lartic, au montant de la carte de loisirs de votre choix soit individuelle au coût de 229.95$ 

ou familiale au coût de 344.92$. 

 

Nouveaux membres recherchés 

Le comité de la Maison des jeunes L’Héva-

sion 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! » 

                                                           

 

                                         jeunes L’Hévasion 

                                         souhaite remercier 

                                         tous les bénévoles 

qui se sont impliqués, ainsi que tous les gens 

qui ont donné des bouteilles/canettes, lors de 

la cueillette du 11 février.  Grâce à vous tous, 

un montant de $1721.45 a été amassé! 

 

                                                         La Maison des 

CONCOURS 
Le 7 mai prochain, nous ferons le tirage d’un camp de vacances d’une se-

maine pour l’un de nos jeunes citoyens, au Domaine Opasatica, d’une va-

leur de 420$.  

  

Tu résides à Rivière-Héva, tu as entre 7 et 13 ans et tu aimerais participer?  

Demande vite à ta mère/ton père de t’inscrire au concours en téléphonant 

au bureau municipal AVANT LE JEUDI 3 MAI 16H30!   

Il y a 2 possibilités de camps spécialisés, soit « Activités physiques et plein air » ou 

« Culturel », ainsi que 2 possibilités de dates, soit du 25 au 28 juin ou du 2 au 5 juillet. 

BONNE CHANCE!!! 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez 

contacter l’OBVAJ : 

Tél. : 819-824-4049 

Courriel : informations@obvaj.org 

Site internet : www.obvaj.org 

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

eauOBVAJ/ 

Les laboratoires accrédités Multilab Direct et Multilab Val-d’Or vous 

proposent un rabais de plus de 35% du prix régulier d’analyse pour vous 

offrir le forfait OBVAJ – L’étude sur la qualité de l’eau à seulement 175

$ (taxes en sus.). Ce forfait comprend :  

 

Coliformes fécaux,  

Scan de 11 métaux: (Antimoine, Arsenic, Baryum, Bore, Cadmium,   

Chrome, Cuivre, Manganèse, Plomb, Sélénium, Uranium),  

Cyanures totaux,  

Fluorures, Mercure et Nitrites-Nitrates. 

 

*** En plus du forfait exclusif à 175$ (taxes en sus.), l’OBVAJ remettra 

également aux 200 premiers clients, un rabais postal de 50$  

*Certaines conditions s’appliquent 

 

 

 

 

 

 
  *D’autres points de dépôts sont égale-

ment disponibles 

 

 

Multilab Val-d'Or 
900, 5e Avenue 

Val-d'Or 

Tél. : 

819-874-0350 

www.multilabdirect.com 

mailto:informations@obvaj.org
http://www.obvaj.org
https://www.facebook.com/eauOBVAJ/
https://www.facebook.com/eauOBVAJ/
http://www.multilabdirect.com
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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 entretenues (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 tâches connexes. 

 

Qualifications requises: 

 

-Être autonome; 

-Avoir beaucoup d’entregent; 

-Assumer la responsabilité de son poste; 

-Avoir une facilité avec l’informatique; 

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

-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. 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Si ce poste vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, 

veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal à l’atten-

tion 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. 

Plusieurs croient à tort que l’eau d’un puits, parce qu’elle 

est naturelle, est toujours sécuritaire. La présence de divers 

éléments chimiques dans la roche et le sol où les puits sont 

creusés, peut causer des problématiques de contamination 

de l’eau potable.  À ceci  peut s’ajouter  une contamina-

tion bactériologique et dans la région 1 puits sur 4 sera tou-

ché.   
 

PÉRIODES PROPICES POUR L’ANALYSE DE L’EAU 

-Au printemps à la fonte des neiges 

-En été et à l’automne suite à de fortes pluies 

 

L’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie a donc dé-

veloppé un projet à portée régionale afin de réduire les 

C’est la base! Il doit y avoir de la place pour 
dire ce qu’on ressent, pour écouter et sentir 
que l'autre nous écoute. 

Les partenaires se sentent aussi 
important·e·s l'un·e que l'autre dans le 
couple, et chacun·e peut prendre des 
décisions. 

Amour, humour, partage, harmonie, 
complicité… L'amour se révèle chaque jour à 
travers une foule de petits gestes de respect 
et de tendresse.  

 

MARIANNE 

La recette d'une relation amoureuse saine 😍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Et toi, retrouves-tu ces ingrédients dans ta relation? 

Si tu te poses des questions, discutes-en avec une personne de confiance ou retrouve davantage d’information sur Teljeunes.com. 

 MARIANNE – Travailleuse de milieu 

Facebook Marianne TM-Malartic 

819-860-8319 

 

Beaucoup de 
communication 

💬💌

Une bonne 
dose 

d’engagement 
📖

Une grande 
tasse de 

confiance ☕

Une grosse 
pincée 

d’équilibre ⚖

Une touche 
de magie ❤

 

Si vous avez de l'importance l'un(e) 
pour l'autre, si vous trouvez du temps 
pour être ensemble et que vous 
partagez la même vision du couple, 
c'est bon signe! 

Tu te sens de plus en plus à l'aise avec 
l'autre et capable d'être toi-même. Tu sais 
que tu peux compter sur la personne, et 
qu'elle peut compter sur toi. 


