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- Conciergerie Tél. : (819) 527-9996 
- Nettoyage de tapis          qualipro@hotmail.com 
- Décapage et polissage 
- Après sinistre 
- Entretien de pelouse 
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Laury-Ève Chabot 

Vous êtes propriétaire d’un commerce ou avez quelque chose à 

vendre, et désirez l’annoncer gratuitement dans La Croisette?  

Contactez-nous pour plus d’informations  

(certaines restrictions s ’appliquent) 

(Encart inséré dans ce journal concernant les demandes  
de permis et l’entretien des fossés) 
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EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
Excavation générale 

Terrassement 
Déneigement résidentiel  

& commercial 
 

Alec Jalbert / (819)527-1652 

 

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

 
13 Principale (village) 

(819)735-2005 

 

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)                                                                                                

—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  

                           AVIS IMPORTANT  
 
NOS BUREAUX SONT OUVERTS AU PUBLIC aux heures habituelles.  

Bien sûr les consignes doivent être respectées.  
 

       Les demandes de permis doivent se faire par téléphone au  
                             (819) 735-3521 ou par courriel à ombe@mun-r-h.com  
  

Et PEU IMPORTE LES RAISONS DE VOTRE VISITE, VOUS DEVEZ  
D’ABORD VOUS ADRESSER À LA RÉCEPTIONNISTE.  

 
                                       Nous vous remercions de votre habituelle collaboration!  

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 

Soyez prêts, nous débuterons la vidange des fosses au début du 
mois de juin (même avant, si la période de dégel est terminée).  
Nous commencerons par les fosses scellées ou déjà pleines.  
Nous vous contacterons par téléphone ou via notre système 
Komutel, et vous n’avez pas à être présent lors de la vidange. 

 
VOTRE FOSSE DOIT ÊTRE AISÉMENT LOCALISABLE ET ACCESSIBLE POUR ÊTRE VIDANGÉE.    

Nous vous demandons donc de dégager le dessus des couvercles (sans les enlever) 
et de bien en indiquer la localisation (à l’aide de cône, ruban, ou autres).   

Nous laisserons un carton à votre porte pour vous aviser de notre passage et nous y  
indiquerons aussi si nous avons rencontré quelque problème que ce soit.               

PRENEZ NOTE QUE TOUTES LES ACTIVITÉS ANNONCÉES DANS CE JOURNAL  

(Camp de jour, Maison des jeunes, distribution d’arbustes) SE TIENDRONT SI LES  

CONSIGNES DE LA SANTÉ PUBLIQUE LE PERMETTENT, EN TEMPS ET LIEU. 
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  —A  N  N  O  N  C  E  S   C  L  A  S  S  É  E  S—  

   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 

Recherche  quelqu’un de confiance pour aider à la 
tonte de pelouse et faire de menus travaux, à ma 

résidence.  Et je suis disponible 7jours/7 pour 
garder vos enfants chez-moi. Possibilité de les 

garder pour la nuit  au besoin.  Pour plus d’infor-
mations,  contactez  Monique au  (819)735-2002 

                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 

 

         PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Lundi 7 juin 

Lundi 5 juillet 

Mardi 3 août 

Mardi 7 septembre 

Lundi 4 octobre 

Lundi 15 novembre 

Lundi 6 décembre 

En raison des consignes et directives qui changent régulièrement, il 
nous est difficile de vous dire à l’avance si les citoyens pourront ou 

non assister aux séances.  Restez informés en consultant  
notre site web www.riviere-heva.com, 

la page facebook Rivière-Héva, ou en nous 
 téléphonant au 819-735-3521 

Vous pouvez  

venir emprunter   

GRAT UI TE MEN T   

une paire de jumelles.  

Et pourquoi ne pas en  

profiter pour  

repartir aussi avec un 

guide sur les  

oiseaux, les arbres, les 

fleurs ou les animaux?    

La 45e édition du Salon du 
livre en Abitibi-

Témiscamingue se tiendra 
du 25 au 30 mai 2021 en  

virtuel à partir de Val-d'Or.  
 
Rencontres avec des auteurs, 

activités de lecture, 
 entrevues, et plus... 

 
Les membres du comité organisateur de  
l’édition 2021 sont à vous concocter une 
édition virtuelle qui va ravir le lectorat! 

À vendre:  MANTEAUX grandeur medium 
femme,  1 en cuirette, 2 en cuir et 1 en fourrure. 
PNEUS 4 pneus avec jantes P205/70R15 100$ 
Contactez Yvette Gervais au (819)856-6422 

Projet «verdir et protéger notre environnement » 
 

Il y aura distribution d’arbustes à nos citoyens et ce, gratuitement.  Si vous désirez aussi en 
commander plus, à vos frais, contactez l’AFAT (voir coordonnées ci-bas). 
Date de l’activité : dimanche 16 mai 2021 
Heure : de 9h à 15h 
Lieu où l’activité se déroulera : 
Garage municipal 
740 St-Paul Nord, Rivière-Héva 
 
Pour plus d’information, contactez- 
nous au (819)735-3521 ou par  
courriel à info@mun-r-h.com 

Le Camp de jour 2021 se tiendra du 5 JUILLET AU 19 AOÛT.  

Pour l'instant nous n'avons pas reçu assez de candidatures pour 

combler les postes d'animateurs et de responsable, et nous devrons 

aussi voir quelles seront les directives gouvernementales concer-

nant la Covid.  Nous serons donc plus en mesure de confirmer la 

tenue du Camp de jour seulement vers la fin du mois de mai,   

 mais vous pouvez déjà nous contacter et nous pourrons ainsi vous inscrire sur la liste et vous  

recontacter en temps et lieu.  Nous nous excusons des inconvénients et soyez assurés que nous ferons 

tout en notre pouvoir pour vous aviser le plus rapidement possible… MERCI 

888—3e Avenue 
Bureau 202 

Vald’Or  J9P5E6 
 

(819)824-3333 

Député d’Abitibi-Est 

Ministre des Forêts, de 

la Faune et des Parcs  

Ministre responsable de 

la région de  l’Abitibi-

Témiscamingue et de la 

région du Nord-du-

Québec 

MESSAGE AUX RÉSIDENTS DU SECTEUR DU LAC MOURIER 

Nous procéderons à l’entretien des fossés dans votre secteur, à la fin du mois de mai ou début  
du mois de juin.  Si vous désirez  de la terre (mélangée) gratuitement pour votre propriété,  

vous devez nous laisser vos coordonnées et nous vous contacterons.  
819-735-3521 poste 225 ou voirie@mun-r-h.com   

À vendre:  4 PNEUS  à clous 17’’, 60$/ les 4  Contactez Lyne au (819)354-5255 
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   HORAIRE de la BIBLIOTHÈQUE 
 

 

 

LUNDI: 
MARDI: 
 
MERCREDI: 
 
JEUDI: 

Bibliothèque de Rivière-Héva 

http://mabiblio.quebec    

 
Une désinfection de toutes les surfaces 

 utilisées se fera entre chaque visiteur/groupe 
de visiteurs,et les consignes de base  

sont toujours de mise: 

            (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 
 
 

(fermée les vendredis, samedis et dimanches) 

   Accès à l’INTERNET      2$/hre pour tous 

18h à 21h 
13h à 16h 
19h à 20h  
13h à 16h  
18h à 21h 
13h à 16h 

   Individuel enfant et étudiant 2$ 
   

Individuel adulte 5$ 
 

Familial 14$   

 tarifs d’abonnement 

15-A rue du Parc     
  Tél.: (819)735-2306 poste 6 

Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 

 

(Tous les articles sont uniques, images à titre d’exemple) 

 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. 

30$ 

45$ 

 45$ 
35$ 

45$ 

25$ 

Vous désirez vous procurer 
l’un de ces articles originaux, 

pratiques et écologiques?  
  

Contactez Mme Nathalie 
Savard, directrice adjointe 

du Service Incendie au  
819-735-3521 poste 222 

ARTICLES FIREBAG  

Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou sur le 
site web du ministère de la Sécurité publique 

 
Le rapport mensuel d’avril sera  
publié dans La Croisette de juin. 

UNE HALTE DE REPOS POUR BIENTÔT 
 
Dans le cadre des activités plein-air de ses citoyens et citoyennes, la municipalité de Rivière-Héva projette 
la réalisation d’une halte de repos sur son territoire. Cette dernière sera située à l’intérieur de l’espace    
occupé par le triangle de la rue du Relais et du chemin du Lac-Malartic. Cette réalisation permettra à tous 
les marcheurs, joggeurs et cyclistes de prendre un moment de repos avant le retour à la maison. 
 
L’aménagement comprendra : bancs, tables, poubelles ainsi qu’une toilette chimique. Ce projet fut présen-
té par le conseiller M Jean-Guy Lapierre et a reçu l’approbation des autres membres du conseil municipal. 
 
Le financement de cette réalisation proviendra en grande partie de commandites ainsi que de l’apport     
financier de la municipalité.  

 
 
Cette réalisation confirme la volonté 
de la municipalité de Rivière-Héva 
de mettre en priorité la sécurité et 
le bien-être de tous les citoyens et    
citoyennes ainsi que l’aménagement 
écologique de ses espaces verts.                                                                                        
 

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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FAITS SAILLANTS DU CONSEIL D’AVRIL  

 
 

Ateliers gratuits en ligne sur l’utilisation des outils numériques 
 

Le numérique est omniprésent partout dans nos vies et demande de 
bonnes connaissances afin d’y naviguer aisément. C’est pourquoi votre 
biblio vous invite à vous inscrire aux différentes activités offertes par le 
Réseau BIBLIO ATNQ. 
 

En offrant des ateliers virtuels, le Réseau BIBLIO ATNQ souhaite outiller 
les citoyens de ses localités desservies quant à l’utilisation des nouvelles 
technologies. Ces ateliers sont offerts en collaboration avec AlphaNu-
mérique; ils sont gratuits et offerts par le biais d’une diffusion sur la 
plateforme Zoom. 

 

Voici les ateliers qui seront offerts au printemps 2021. 

 
Pour plus de détails, visitez la page Facebook : https://www.facebook.com/reseaubiblioatnq 
Inscription : www.mabiblio.quebec. 

Ateliers Dates 

  

Tablette Android (niveau 2) : Le Web et ses ressources 

  
Animation par un membre de l’équipe AlphaNumérique 

  

Date de l’événement : le 11 mai 2021 à 14 h. 
  
Durée: 45 à 60 minutes. 
  

  

Tablette iPad (niveau 1) : Mieux utiliser la tablette avec 
AlphaNumérique 

  
Animation par un membre de l’équipe AlphaNumérique 

  

Date de l’événement : le 14 mai 2021 à 10 h. 
  
Durée: 45 à 60 minutes. 
  

MESSAGE AUX NOUVEAUX PARENTS  
 

L’équipe des marguillers de la paroisse St-Paul de  
Rivière-Héva invite les nouveaux parents à lui faire 

part de la naissance de leur enfant. Il nous fera plaisir 
de vous offrir un certificat-cadeau afin de souligner 

l’heureux évènement. Nous vous offrons également la 
possibilité de vous réunir au sous-sol de l’église pour 
célébrer, si le baptême a lieu dans notre paroisse. Bien 
sûr qu’en ce temps de pandémie les rassemblements 

ne sont pas permis mais un jour tout reviendra à        
la normale. Ce nouveau projet concerne les             
parents des bébés nés depuis janvier 2021. 

 
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant à  

Gaétan Giroux au (819)757-4536. 

2021-04-82     Mandater un notaire et un arpenteur pour une servitude sur le lot 6 157 454 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu de mandater l’étude Paul Hallé, notaire 
pour rédiger la servitude et Géoposition pour la description technique du terrain, car il devra y avoir une servitude de 
passage pour le nettoyage du fossé qui longe le terrain. 
 
Le maire ou maire suppléant et la directrice générale ou la secrétaire-trésorière adjointe sont autorisés à signer pour et 
au nom de la municipalité. 
 
Adoptée 

 
2021-04-92   Sentier de la Nature – agrandissement du stationnement et terrain de jeux – Parc André           

Robillard – mandater un arpenteur et un notaire  
 

Attendu que la municipalité veut agrandir le stationnement du Sentier de la Nature et y incorporer un terrain 
de jeux; 
 
Attendu que le propriétaire du lot 4 574 768, M Michel Forcier autorise la municipalité à agrandir la servi-
tude du lot 4 574 601; 
 
Attendu que le parc devra avoir un panneau et porter le nom : Parc André Robillard, et sera entretenu par la 
municipalité; 
 
Attendu que lesdits lots sont en zone agricole; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu de man-
dater Géoposition pour la description technique, Me Paul Hallé notaire pour la servitude et le maire ou le 
maire suppléant et la directrice générale ou la secrétaire-trésorière sont autorisés à signer pour et au nom de 
la municipalité. 
 
Adoptée 
 
2021-04-96      Hausse des prix pour la vidange des fosses – affectation du surplus 
 
Attendu que l’entrepreneur Protec Nature doit débourser un surplus en 2021 pour la disposition des boues; 
 
Attendu que le conseil assumera cette hausse des coûts à même son surplus accumulé pour 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu d’informer 
la MRCVO que le conseil de Rivière-Héva aurait apprécié recevoir l’information avant l’adoption du budget 
2021. 
 
Adoptée 
 
2021-04-100 Résolution pour le lancement de l’appel de projets pour les volets du Programme d’aide  
                        à la voirie locale 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu que les travaux prévus 
pour un montant de 68 000$ soient sur l’avenue des Colibris, l’avenue des Huards, rue Beaupré, Chemin du 
Lac-Malartic, rue Germain et rue Venne.  Il y aura de la construction ou amélioration de la chaussée et des 
remplacements de ponceaux de moins de 4,5 mètres. 
 
Adoptée 

https://www.facebook.com/reseaubiblioatnq
http://www.mabiblio.quebec
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-OFFRES D’EMPLOIS ÉTUDIANTS- 
 

La Municipalité de Rivière-Héva est à la recherche d’étudiants  
pour occuper les postes suivants:   

 
(les emplois au camp de jour et à la maison des jeunes sont disponibles si les consignes 
nous permettent d’y tenir des activités en temps et lieu, bien sûr)  

 
RESPONSABLE DU CAMP DE JOUR  

 
Salaire: à discuter lors de l’entrevue 
 
Horaire:  du lundi au jeudi, de 8h00 à 17h00 (du 28 juin au 19 août 2021)  
 
Tâches:  -Superviser les animateurs lors de la planification de la programmation estivale afin 
d’encourager la tenue d’activités motivantes et originales, et animer.  
-Encadrer l’équipe d’animateurs et voir à l’organisation des horaires de travail.  
-Participer activement à entretenir un contexte favorable au bon déroulement du camp par 
l’organisation de rencontres d’équipe, d’évaluations et de suivis réguliers.  
-Assurer les communications entre le camp et les parents.  
-Intervenir lors de situations particulières (besoin de matériel, enfant à défis, plaintes, suivis 
de cas avec les parents concernés, communiqués, etc).  
-S’assurer de la sécurité et de la propreté des lieux ainsi que de la disponibilité du matériel 
requis à l’animation. 
-Faire part de ses observations à son supérieur et être responsable des suivis qui en découlent.  
 
Exigences:  -Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES).  
-Études postsecondaires en cours ou complétées en enseignement, éducation spécialisée,  
 travail social, psychoéducation, loisir ou autre domaine un atout.  
-Posséder ou obtenir le diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA). *Formation 
offerte 
-Détenir un certificat de formation RCR (premiers soins) un atout.  
-Avoir de l’expérience en animation de camp de jour un atout.  
-Avoir de l’expérience en gestion de camp ou gestion de personnel un atout.  
-Capacité de planification et d’organisation. 
-Posséder des qualités de communicateur et de leader.  
-Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe et établir des relations harmonieuses.  
-Être débrouillard, créatif, dynamique et motivé.  
-Faire preuve d’autonomie et avoir un sens des responsabilités et de l ’initiative. 

 
ANIMATEUR(TRICE)S  DU CAMP DE JOUR  

 
Salaire:  à discuter lors de l’entrevue 
 
Horaire:  du lundi au jeudi, de 8h00 à 17h00 (du 28 juin au 19 août)  
 
Tâches:  Sous la supervision du (de la) responsable du camp de jour, les animateur(trice)s 
devront:  -Animer un groupe d’environ 10 participants, de 6 à 12 ans;  
-Participer aux rencontres d’équipe; 
-Faire respecter les règlements et procédures en vigueur;  
-Veiller à la sécurité dans ses méthodes d’animation; 
-Être en mesure d’accompagner les enfants dans toutes les activités et les sorties;  
-Faire des suivis auprès des parents.  
 

Joanie Gendron 

Johanne Gagné 

Faites parvenir vos photos à commis@mun-r-h.com 

Diane Therrien 



14 7 

     Album        Photos  

Josée Nadeau 

Céline Veillette 

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 St-Paul Nord, Rivière-Héva J0Y2H0 
Par télécopieur au (819)735-4251          Par courriel à 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.) 

Exigences:  -Être une personne dynamique, responsable, dévouée et débrouillarde; 
-Avoir une bonne capacité d’adaptation et faire preuve d’autonomie; 
-Habiletés et intérêt à animer des enfants de 6 à 12 ans; 
-Avoir un intérêt marqué pour le travail d’équipe; 
-Avoir des aptitudes artistiques et sportives; 
-Avoir une expérience d’emploi lié à la clientèle jeunesse un atout; 
-Être disponible pour les formations; 
-Étudier dans le domaine de l’éducation ou en loisir, un atout; 
-Posséder ou obtenir le diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA);   *Formation offerte 
-Avoir de l’expérience en animation de camp de jour un atout; 
-Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe et établir des relations harmonieuses; 
-Être débrouillard, créatif, dynamique et motivé.                                                       

PRÉCAUTIONS CONTRE LA COVID-19:  
 
-Équipement de protection individuel requis (fourni); 
-Consignes de distanciation sociale et de lavage fréquent des mains; 
-Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage. 

ANIMATEUR(TRICE) POUR LA MAISON DES JEUNES L’HÉVASION  
 

Capsule Jeunesse Rivière-Héva est à la recherche d’un(e) animateur(trice) pour sa maison des jeunes 
L’Hévasion.  Vous devrez animer et stimuler les jeunes, planifier, organiser et animer des activités de 
loisirs à caractère social, éducatif et préventif, stimuler et sensibiliser les jeunes, participer à l’organisa-
tion et création d’événements spéciaux. Offrir de l’écoute, de la relation d’aide, de l’accompagnement ou 
référence.  Les jeunes ont entre 11 et 17 ans, vous devez donc être âgé(e) de 20 ans ou plus. 
 
Expérience reliée à l’emploi, un atout.  Vous devrez faire preuve d’initiative, de leadership, d’autonomie 
et de sens de l’organisation, être dynamique et avoir un bon jugement, une bonne connaissance du milieu 
communautaire, une facilité à travailler en équipe, et posséder un véhicule.  Vous devez être inscrit(e) 
comme étudiant(e) à temps plein pour l’automne prochain (joindre à votre c.v. une lettre confirmant votre 
inscription scolaire). 
 
L’emploi est de 35 heures par semaine pour 8 semaines et l’entrée en fonction est prévue fin juin 2021.  
La date exacte et le salaire seront discutés lors de l’entrevue. 

                                                                 JOURNALIER(ÈRE)  
 
Description du poste:  Effectuer la tonte de gazon, des travaux de peinture, l’aménagement paysager 
ainsi que toutes autres tâches connexes. 
 
Salaire:  à discuter lors de l’entrevue. 
 
Type de poste:   Saisonnier, du 21 juin au 19 août 2021 
                            du lundi au jeudi, de 8h00 à 16h30 (32 heures par semaine). 

Laury-Ève Chabot 

Emy-Lee Beauchamps 

Céline Veillette 

Emy-Lee Beauchamps 

Josée Lebreux 
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  Aucun 

Affranchis-

sement 

requis 

                               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 de captage des eaux souterraines (puits): 25$ 
-Permis de rénovation : 20$ 
-Permis de démolition : 20$ 
-Permis pour ponceau :  12$ 
-Permis vente de garage : 8$ 

VOUS DÉSIREZ FAIRE PARAÎTRE UN ARTICLE, UNE  

ANNONCE OU UNE PHOTO DANS LA CROISETTE? 

 
 

 
 

 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             

    PAIEMENTS DES TAXES  
Vous pouvez les acquitter soit:   
 

AU BUREAU: Au comptoir en argent, par 
chèque ou mandat-poste, par Interac, OU 
dans notre boîte de dépôt extérieure sur la 
galerie du bureau 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 

1 866 277-3553 
1 866 APPELLE 

CENTRE DE MALARTIC 
(819)757-6645 

DATE LIMITE POUR 
NOUS CONTACTER 

DATE DE PARUTION 
DU JOURNAL 

  

 

819-757-5017 
 coupdepoucemalartic@hotmail.com 

coupdepoucemalartic.com  
 

Nous offrons les services de  
maintien à domicile à Rivière-Héva 
 depuis janvier 2019, aux personnes  

de 55 ans et plus, vulnérables, voulant 
demeurer le plus longtemps possible 

 à leur domicile.    
     

Nos services sont : 
 

 le déneigement, la tonte de pelouse, 
 le soutien technique, la popote-roulante, 

le transport / accompagnement  
pour des soins de santé, à Amos,  

Val-d’Or et Rouyn-Noranda. 

27 mai 

23 juin 

29 juillet 

26 août 

30 septembre 

28 octobre 

25 novembre 

14 juin 

12 juillet 

9 août 

13 septembre 

11 octobre 

22 novembre 

13 décembre 

 

Bon succès au propriétaire,  M Adrien 
Mainville, originaire de Rivière-Héva! 

Le service d’intervention par clavardage offert sur www.suicide.ca est 
maintenant disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L’échange se 
fait par écrit avec des intervenants professionnels qui sont habitués à 
parler ouvertement du suicide.   
 
Besoin d’aide pour vous ou pour un proche?  Deux façons d’accéder 
au clavardage :  
 

Sur un ordinateur en vous rendant sur https://suicide.ca/fr/
clavarder-avec-un-intervenant  

Avec un téléphone intelligent ou une tablette en téléchargeant 
gratuitement l’application mobile Mes outils  

BANQUE DE CANDIDATURES 

 

La Municipalité de Rivière-Héva désire se 

créer une banque de candidatures pour le 

poste d’opérateur de niveleuse. 

  

Vous êtes intéressé(e)?  Faites-nous parvenir 

votre curriculum vitae par courriel à 

 

info@mun-r-h.com  

mailto:coupdepoucemalartic@hotmail.com
http://www.suicide.ca/?fbclid=IwAR2_-mbw9UdZpb0rHA6BL41bC-DJT1i3GK5pthIaL5T6hqL7kS37n-u2Gv4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsuicide.ca%2Ffr%2Fclavarder-avec-un-intervenant%3Ffbclid%3DIwAR2SM0moqW1Hm1WnCR43Rko8IB63C1E2hzKD3owfUaFPiko7KOFA1TaM_04&h=AT3rcF8okBQ_HIqQM10qRze3d90E4dr4tJW8VFulbFVC11M2EIM_-Q3xrNisBXJoQUxQpF2Y0xTNdqUgc7VKh5vkGz7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsuicide.ca%2Ffr%2Fclavarder-avec-un-intervenant%3Ffbclid%3DIwAR2SM0moqW1Hm1WnCR43Rko8IB63C1E2hzKD3owfUaFPiko7KOFA1TaM_04&h=AT3rcF8okBQ_HIqQM10qRze3d90E4dr4tJW8VFulbFVC11M2EIM_-Q3xrNisBXJoQUxQpF2Y0xTNdqUgc7VKh5vkGz7
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LIGNE INFO-RÉCUP /  
POURQUOI FAIRE LE  

819 874-VERT ? 
 

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. 

 COLLECTE SÉLECTIVE 
 

         Rivière-Héva 
     (sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 
Récupération et Compostage  
 
Mai:        Vendredi 14-28 
Juin:        Vendredi 11-25 
 
Déchets et Compostage     
 
Mai:         Vendredi 07-21 
Juin:         Vendredi 04-18 

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération et Compostage  
 
Mai:          Lundi 10-24 
Juin:          Lundi 07-21   
 
Déchets et Compostage   
 
Mai:           Lundi 03-17-31 
Juin:           Lundi 14-28 

 
 

12 

la collecte des encombrants se fera dans  
la semaine du 31 mai 2021 

1386 chemin du Lac Malartic 

Lundi-Mardi-Mercredi     
de 14h15 à 18h15 

Jeudi et Vendredi  
de 14h30 à 18h30 
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              Nouvelles du Sentier de La Nature  
 

Bonjour à tous!  Nous avons eu cet hiver une fréquentation record de 
nos sentiers, et nous souhaitons qu'il en soit de même pour les années à    
venir. Mme Hélène Lemieux, que nous remercions, a fait la compilation  
des signatures enregistrées sur les feuilles prévues à cet effet: 402  
personnes différentes se sont inscrites pour 965 promenades en ski de  

fond, 1063 randonnées pédestres, 193 sorties en raquettes et 8 en vélo à pneus surdimen-
sionnés (fat bike). Nous avons eu beaucoup de commentaires positifs concernant le bon état 
de nos pistes. Merci à M André Rioux et à M Yvan Trudel pour leur beau travail. 
 

Cet été, en plus des travaux d'entretien des sentiers et de   
réparation de certains équipements, nous avons comme  

nouveau projet d'installer une aire de jeux pour les enfants, 
près de la table à pique-nique dans La Pinède. Ce projet  
a été rendu possible grâce à la contribution de généreux   

commanditaires, dont nous vous fournirons la liste        
complète ultérieurement. Un merci spécial à notre  

président M Robert Paquin qui a multiplié les démarches 
pour obtenir les fonds nécessaires. 

 
Il est démontré que les promenades en forêt sont bénéfiques 

tant pour la santé physique que mentale. Vous avez le       
privilège d'y accéder facilement et gratuitement.  
Profitez-en, tout en respectant les consignes de la  

Santé publique en vigueur. 
 

En terminant, nous souhaitons la bienvenue dans notre  
comité à M Normand Demers. 

 
Pour questions, suggestions ou commentaires, vous pouvez nous joindre sur 

notre page facebook Le Sentier de la Nature ou  au 819-757-6380 
 
                                                          Crédit photos:  Diane Therrien 

T'es bloqué dans un devoir?  
Allô prof est là pour toi!  

 
 aprof.ca/alloprof-solutions  

 

Essaie de nouvelles façons de poser tes 
questions à nos profs, par texto,            

clavardage ou dans la Zone d'entraide! 

C'est  % gratuit  
 

Nos profs sont là pour t’aider à y voir clair!   Contacte-les du lundi au jeudi de 17 h à 20 h,    
et maintenant le dimanche, de 13 h à 17 h.  

B on  été  à  tous!  

(CE TERRAIN EST 
 EXCEPTIONNELLEMENT 

VENDU AU MONTANT  

DE 25,000$) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faprof.ca%2Falloprof-solutions%3Ffbclid%3DIwAR2yYccOaKLirHJxnUkr1Kvb9LMkLTG3jBMO8a7Flw_lFzURfLBjs_Pt3zg&h=AT0Xvft39J2_I3CWO1141_53JDVF1go-UTWUhX8K8Q4egXbJYdcS79_gFsWmyDfpecLKl8x_5K37U3qH1latPG194W0Nt5ph8hMQ1797DI8IAM

