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—C O M M E R C E S —
740 St-Paul Nord
Rivière-Héva (Qué)
J0Y2H0
819-735-3521
info@mun-r-h.com

Vous découvrirez, en parcourant notre
site web, les nombreux services
offerts à la population, nos
coordonnées, des messages importants, les
procès-verbaux, et beaucoup plus encore!

www.riviere-heva.com
Et voici quelques pages Facebook
concernant Rivière-Héva, où vous pourrez vous informer sur les activités, consulter les petites annonces, etc:
Rivière-Héva / Bibliothèque de Rivière-Héva /
Riverains du Lac Malartic -Secteur Rivière Héva / Cin-Héva famille /
À vendre Rivière-Héva
/ Petites annonces Rivière-Héva et environs
CHUTE À LIVRES

Une chute à livres à la biblithèque
est mise à votre disposition.
N’hésitez pas à l’utiliser

SACS À VENDRE
Nous avons à vendre au coût de
10$ de grands sacs à poignées,
en jute, solides, avec le logo de
votre municipalité.
Quantité limitée

Mécanique générale et dépanneur,
tout ça sous un même toit!

13 Principale (village)
(819)735-2005

Secteur Rivière-Héva
Lac Malartic

Martin Poirier

819-856-8100

EXCAVATION A.L.M. JALBERT
Excavation générale
Terrassement
Déneigement résidentiel
& commercial
Alec Jalbert / (819)527-1652
Couvre-visages très confortables avec insertion pour
un filtre maison (élastiques derrière la tête). Plusieurs
grandeurs et modèles disponibles. Visitez notre site
https://sophiestique.ca
(Nous sommes au Lac Malartic)

1386 chemin du Lac Malartic

Lundi-MardiMercredi
de 14h15 à 18h15
Jeudi et Vendredi
de 14h30 à 18h30
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PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra
MARDI LE

9

FÉVRIER

2021

18 H — SÉANCE DE TRAVAIL
À 19 H — SÉANCE ORDINAIRE
À LA SALLE DES Q UATRE -C OINS
( SOUS - SOL DE L ’ ÉGLISE )
À

**SANS PUBLIC**
Le conseil municipal doit offrir aux citoyens la possibilité de poser des questions,
comme ils auraient habituellement le droit de le faire lors d'une séance présentielle.
Pour ce faire, vous pouvez donc envoyer votre question par courriel à :
info@mun-r-h.com AVANT 16h00 LE 9 FÉVRIER
et un suivi vous parviendra dans les jours suivants.

— ANNONCES CLASSÉES —

(un avis sera aussi publié dans le journal La Croisette et sur les réseaux sociaux
aussitôt que la date des prochaines rencontres sera déterminée)
Nous nous excusons des inconvénients

Notre chatte siamoise est disparue depuis le 28 novembre dernier près du Sentier
de la Nature, dans le secteur du Lac Malartic. Nous aimerions beaucoup la
retrouver, elle nous manque énormément. Si vous l’avez chez vous ou si vous l’avez
aperçue, svp nous en aviser. Une récompense de 300$ sera remise à la personne qui
nous la rapportera. Merci beaucoup! Guylaine Landry (819)757-6660
Garde-robe complète à vendre
Taille forte 3X et 4X, suite à une perte de poids.
Vêtements comme neufs, très propres: linge d’été, d’hiver,
manteaux, linge de boutique. $5.00 le morceau,
Appelez Lyne au (819)757-2058
Terrain à vendre

Terrain situé sur la rue principale (Route 109)
à Rivière-Héva, d’une superficie de 3167,70m²
et un frontage de 62,63m, avec aqueduc.
Pour infos contactez Daniel au (514)703-4075
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ARTICLES FIREBAG
Votre Service Incendie vend des articles faits à partir d’anciens habits de
pompiers de Rivière-Héva et de dons qu’ils ont reçus d’autres services. Ces articles ont
été confectionnés par la compagnie québécoise Firebag MTL de Montréal.

Je suis disponible 7jours/7
pour garder vos enfants chez-moi.
Possibilité de les garder pour la nuit
au besoin. Pour plus d’informations,
contactez Monique au
(819)735-4421
Conseillère DoTERRA

Je suis une passionnée des huiles essentielles et je
suis devenue conseillère. J’ai choisi ce mode de vie
pour enrichir ma santé. Vous aimeriez prendre soin
de vous, de tous les angles de votre corps? Pensez
à moi… Fanny Bonfond (819)354-0827

Vous désirez vous procurer
l’un de ces articles originaux,
pratiques et écologiques?
45$
30$

45$

35$

45$

25$

Contactez Mme Nathalie
Savard, directrice adjointe
du Service Incendie au
819-735-3521 poste 222

(Tous les articles sont uniques, images à titre d’exemple)
Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou sur le
site web du ministère de la Sécurité publique
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RÈGLEMENT DE ZONAGE

tarifs d’abonnement

HORAIRE de la BIBLIOTHÈQUE
jusqu’au dimanche 7 février

Individuel enfant et étudiant 2$
Individuel adulte 5$
Familial 14$

(pour respecter les nouvelles consignes
et le couvre-feu)

LUNDI:
MARDI:

13h à 16h
13h à 16h
18h à 19h30
MERCREDI: 13h à 16h
18h à 19h30
JEUDI:
13h à 16h
(fermée les vendredis, samedis et dimanches)

Accès à l’INTERNET
2$/hre pour tous

15-A rue du Parc Tél.: (819)735-2306 poste 6
Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca
Bibliothèque de Rivière-Héva
http://mabiblio.quebec
(MAXiMUM 5 personnes à la fois)
•
•
•




Accès libre aux livres
Accès au mobilier collectif
Accès aux postes informatiques
Service de prêts et retours de volumes
Service de référence et d’aide au lecteur
Services en ligne

Une désinfection de toutes les surfaces utilisées se
fera entre chaque visiteur/groupe de visiteurs,
et les consignes de base sont toujours de mise:

Tu désires visiter un
attrait de l'AbitibiTémiscamingue?
Rien de plus simple!
Viens à la bibliothèque
te procurer une ou
les deux passes.
Il est quand-même
préférable de vérifier si
l'endroit est ouvert et
quelles sont les heures
d'ouverture, pour éviter
de se déplacer pour rien.

Mélissa
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Vous souhaitez soutenir votre communauté?
Le bénévolat vous attire? Il y a une place pour
vous dans l’équipe d’intervention d’urgence
de la Croix-Rouge canadienne. À titre de
bénévole, vous vivrez une expérience humaine
hors du commun tout en étant là pour les
personnes touchées par des sinistres :
incendie résidentiel, inondation, etc.
Pour plus d’informations :
https:www.croixrouge.ca/benevolat/posez-votre
-candidature/benevole-en-gestion-des-urgences
Pour poser votre candidature :
www.partenairescroixrouge.ca

Fondation du Rein
Section Abitibi-Témiscamingue
C.P. 1414, succ. Bureau-chef
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6P1
(819) 760-0086
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Album

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL — DÉCEMBRE et JANVIER
2020-12-280

Photos

(suite)

Soumission - maison des jeunes

Johanne Gagné

Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu d’accepter la soumission telle que
présentée pour faire des réparations et de la peinture à la maison des jeunes pour un montant de 662.44$
Adoptée
2020-12-281

Mandater la Ville de Malartic pour l’entente inter municipale de la piste 4 saisons

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu de mandater la Ville de Malartic pour
de l’entente inter municipale de la piste 4 saisons.

Sylvie Marleau
Johanne Gagné

Adoptée
2020-12-283

Demande de don pour le comptoir alimentaire de Malartic – 500$

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu de faire un don de 500$ au comptoir
alimentaire de Malartic considérant qu’il y a une dizaine de résidences dans notre municipalité. Les 250 membres
que compte l’organisme peuvent bénéficier de denrées sous forme de dépannage, de repas familiaux et autres activités
liées à l’aide alimentaire.
Johanne Gagné

Adoptée
2021-01-08

Josée Nadeau

Vente du camion bleu pour les pièces

Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et unanimement résolu d’aller en appel d’offre pour la
vente du camion bleu, pour les pièces.

Josée Nadeau

Adoptée
2021-01-14

Appel d’offre pour un opérateur de niveleuse

Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et unanimement résolu de faire paraître un appel
d’offre pour opérer la niveleuse.
Adoptée
2021-01-19

Réunion de février

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu que la séance de travail et la séance
ordinaire qui auront lieu le 9 février 2021 à 18h pour la séance de travail et 19h pour la séance ordinaire. La séance
ordinaire sera à la Salle des Quatre-Coins afin de respecter les mesures sanitaires et de distanciation.

Faites parvenir vos photos à

commis@mun-r-h.com

Adoptée
2021-01-20

Téléthon la Ressource

Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et unanimement résolu d’autoriser la cueillette des
dons des citoyens de Rivière-Héva à la bibliothèque de 13h à 19h30. Les mesures sanitaires et de distanciation
devront être respectées.

MERCI DE
VOTRE
PRÉCIEUSE
COLLABORATION !

Adoptée
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Album

OFFRES D’EMPLOI

Photos

Josée Lebreux

-URBANISTE-

Johanne Gagné

La Municipalité de Rivière-Héva est à la recherche d’une personne pour occuper le poste
d’urbaniste.
Si tu as des talents de communicateur, l’esprit d’analyse et de décision, un diplôme de
secondaire 5 et tout autre diplôme entrant en considération ou que tu as déjà travaillé dans
le secteur municipal, si tu connais bien Rivière-Héva et que tu aimes travailler en équipe,
ce poste pourrait être à toi.
Il te faut un permis de conduire classe 5.
Josée Lebreux

Nous sommes prêts à te donner la formation et l’appui nécessaires.
Au plaisir de te rencontrer!

-OPÉRATEUR DE NIVELEUSELa Municipalité de Rivière-Héva est aussi à la recherche d’un opérateur de niveleuse pour
la période de mai à novembre 2021.
Josée Nadeau
Josée Lebreux

Joanie Gendron

La personne recherchée devra faire le nivelage sur notre territoire, Rivière-Héva environ
12 heures et Lac Mourier environ 10 heures. De plus, elle devra être disponible pour les
travaux de rechargement des chemins.

L’emploi est à contrat. L’opérateur va devoir faire un rapport écrit de l’inspection de la
niveleuse à chaque fois avant de partir et le signer.
Votre curriculum vitae doit contenir vos années d’expérience, le salaire que vous
demandez et vos disponibilités.

Jade Auclair

Johanne Gagné
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Si l’un de ces postes vous intéresse et que vous possédez les
qualifications requises, veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae au bureau municipal: Par la poste à: Municipalité de
Rivière-Héva, 740 route St-Paul Nord, Rivière-Héva, Qc J0Y 2H0 /
Par télécopieur au (819)735-4251 / Par courriel info@mun-r-h.com
La municipalité se réserve le droit de contacter seulement les personnes dont la
candidature sera retenue. (L’utilisation du masculin n’est que pour alléger le texte.)
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COÛT DES PERMIS

Liste des permis les plus fréquents
Permis pour nouvelle construction de maison : 45$
Construction d’un bâtiment secondaire (ex : garage,
remise, serre, etc.) : 20$
Permis d’installation septique : 35$

PERMIS ÉMIS EN DÉCEMBRE
Permis construction
Permis rénovation
Permis lotissement
Permis installation septique
Permis captage eaux souterraines
Certif. d’autoris. travaux riverains
Certificat d’autorisation-autre

Permis de captage des eaux
souterraines (puits): 25$

total

VUE DE LA RUE PRINCIPALE DE
ROC-D’OR À L’ÉTÉ 1942.

1
--1
2
--Aucun
____
Affranchis-

NOUS APERCEVONS L’EXTRÉMITÉ
NORD DE ROC-D’OR, DONC LE
CHEMIN MENANT AU LAC
MALARTIC ET À RIVIÈRE-HÉVA.
TANDIS QUE LES COMMERCES
SONT SURTOUT SITUÉS AU SUD,
ON RETROUVE PRESQUE EXCLUSIVEMENT DES RÉSIDENCES DU CÔTÉ
NORD DU VILLAGE DE SQUATTERS.

sement
requis
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Permis de rénovation : 20$
Permis de démolition : 20$
Permis de remblai, déblai : 15$
Permis pour ponceau: 12$

Merci de vous adresser d’abord à notre
service d’urbanisme avant
d’entreprendre des travaux.

**IMPORTANT**

Lorsque nous vous demandons de
nous fournir un certificat de
localisation, il est IMPORTANT
de nous faire parvenir le document
complet, soit TEXTE et PLAN.

VOUS DÉSIREZ FAIRE PARAÎTRE UN ARTICLE, UNE ANNONCE OU UNE PHOTO DANS LA CROISETTE?
date limite pour nous contacter
date de parution du journal
28 janvier

8 février

25 février

8 mars

25 mars

12 avril

29 avril

10 mai

27 mai

14 juin

23 juin

12 juillet

29 juillet

9 août

26 août

13 septembre

30 septembre

11 octobre

28 octobre

22 novembre

25 novembre

13 décembre

Contactez Sylvie au (819)735-3521 poste 235 ou
par courriel à: commis@mun-r-h.com
Aucune publication ne sera faite si elle est reçue après la date limite
et paraîtra plutôt le mois suivant. Merci de votre collaboration
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Source : BAnQ, Québec,
fonds ministère des Affaires
municipales et des Régions

La 31e Semaine de prévention du suicide aura pour thème PARLER DU SUICIDE SAUVE DES VIES
et se tiendra du 31 janvier au 6 février 2021
Le suicide est une mort évitable qu’il est possible de prévenir. Nous sommes tous touchés par cette
problématique qui, chaque année, affecte de trop nombreuses familles, milieux de travail et
communautés. Au Québec
seulement, on compte 3 suicides
par jour. On estime qu’un suicide
plonge dans le deuil une
vingtaine de personnes. Cela en
fait un problème important de
santé publique et il est nécessaire
d’intensifier les efforts de
prévention à cet effet.

C’est ensemble, en
agissant en tant que
communauté solidaire et
en parlant du suicide, que
nous arriverons à
renforcer le filet humain
et à bâtir un Québec
sans suicide.
Le centre de Malartic offre gratuitement la formation Sentinelles. Vous désirez plus d’infos ou vous
inscrire à la prochaine formation? Contactez Christine Mainville au (819)757-6645
ou à cpsmalartic@hotmail.com

bienvenue!

CENTRE DE MALARTIC

(819)757-6645

1 866 277-3553
1 866 APPELLE
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COLLECTE SÉLECTIVE

LIGNE INFO-RÉCUP /
POURQUOI FAIRE LE
819 874-VERT ?
La période pour
réclamer les compensations couvrant l’année 2020
qui devait débuter
le 11 janvier pour les
citoyens du chemin des
Merles de Rivière-Héva est
suspendue jusqu’au
8 février 2021.
Vous pouvez tout de même
envoyer votre formulaire
de compensation dûment
rempli par la poste, par
courriel ou encore, le
déposer à l’entrée de leur
local. Les demandes
reçues seront traitées dès
la réouverture des bureaux.
Soyez assurés que la
période d’inscription au
programme sera prolongée
en conséquence.

relationscommunautaires
@canadianmalartic.com

1041, rue Royale,
Malartic (Qc) J0Y 1Z0
DIMANCHE LE 31 JANVIER de 13h à 19h30 Mélissa Vallée sera
présente à la bibliothèque pour recueillir vos dons, en personne (en
suivant les consignes) ou par téléphone au (819)735-2306 poste 6.
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!

La ligne
info-récup est
un service
téléphonique
offert aux
citoyens spécifiquement pour adresser
toute question ou tout problème
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, du recyclage
ou du compostage et les collectes
spéciales;
Les écocentres ou l’enviroparc;
Le compostage domestique;
La politique de commandite des
événements;
La subvention pour l’achat de couches
lavables.

(sauf Lac Fouillac-Mourier)
Récupération et Compostage
Janvier:
Février:

Vendredi 08-22
Vendredi 05-19

Déchets et Compostage
Janvier:
Février:

Vendredi 15-29
Vendredi 12-26

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération et Compostage
Janvier:
Février:

Lundi 04-18
Lundi 1er-15

Déchets et Compostage
Janvier:
Février:

Lundi 11-25
Lundi 08-22

Fabriquez votre sac à déposer au fond de votre petit bac de cuisine, il vous sera
ensuite plus facile de transvider son contenu dans votre bac brun

ÉTAPE 1
Prendre deux feuilles
de journal
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Rivière-Héva

ÉTAPE 2
Faire un carré avec
les feuilles

ÉTAPE 3
Plier pour créer un
triangle

ÉTAPE 4
Ramener les coins
vers le centre

Voilà, votre sac
de compost
est prêt!
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PAIEMENTS DES TAXES MUNICIPALES

Vous pouvez les acquitter soit:

AU BUREAU: Chèque ou mandat-poste au comptoir OU dans notre boîte extérieure de dépôt sur la galerie
de la Municipalité aux heures de bureau (c’est sécuritaire)
PAR INTERNET: choisissez Rivière-Héva dans la liste et inscrivez correctement votre numéro
de matricule à 18 chiffres
PAR LA POSTE: chèque ou mandat-poste
À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE:
Caisse Populaire Desjardins, Banque Nationale, Banque Scotia, Banque de Montréal ainsi que Banque TD
DÉNEIGER ET DÉGLACER

En hiver, la neige et la glace s’accumulent et peuvent peser
lourd sur la structure des bâtiments.
Afin de prévenir un affaissement
ou un effondrement de votre toiture, il est
nécessaire d’effectuer un déneigement
et déglacement de toiture régulièrement,
tant sur les résidences privées que
sur les commerces et les immeubles
institutionnels ou industriels.

STATIONNEMENT
INTERDIT L’HIVER
Selon le règlement 10-2015,
il est interdit de stationner
ou d’immobiliser un
véhicule sur le chemin
public entre 22h00 et 8h00
du 1er novembre au 30 avril.
Merci de votre collaboration

De plus, il est aussi important de bien dégager vos entrées
et les fenêtres du sous-sol, car en cas d’urgence il est important
que vous puissiez évacuer votre maison rapidement.
Lors du déneigement, prenez des pauses
régulièrement et hydratez-vous!

Pour ne pas nuire
à la déneigeuse,
placez vos
bacs dans votre
entrée et non
dans la rue…

MERCI!
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JOYEUSES FÊTES !
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