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S O M MA I R E

QUALIPRO

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

- Conciergerie

- Nettoyage de tapis
- Décapage et polissage
- Après sinistre
- Entretien de pelouse

Tél. : (819) 527-9996
qualipro@hotmail.com

Johanne Gagné

Municipalité
Activités
Communautaire
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)
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Bibliothèque
Annonces

P. 2 Coordonnées bureau municipal / Nouvelle
page Facebook / Vidange des fosses septiques
P. 3 Prochaines réunions du conseil /Votre député /
Camp de Jour 2021—inscriptions / Site web et
autres pages Facebook
P. 4 Service Incendie: Cuisson au BBQ— Articles
Firebag à vendre
P. 5 Faits saillants du conseil de mai
P. 6 Offre d’emploi Animateur(trice) à l’Hévasion
P. 7 Règlement sur les feux en plein air
P. 8 Banque de candidatures / Coût des permis /
Paiement des taxes / Infos La Croisette / Coup
de pouce communautaire
P. 9 Ligne Info-Récup / Collecte sélective / Borne
électrique / Rôles d’évaluation en ligne /
Horaire et coordonnées du bureau de poste
P. 10 Nouveau développement—terrains à vendre
P. 11 Sentier de la Nature
P. 11 Ressources d’aide / Offre d’emploi Maheux
P. 12 OBVAJ: piscines résidentielles
P. 13 Entraide mortuaire / SPCA licences
P. 14 Album photos
P. 15 Album photos (suite)
P. 16 Aux nouveaux parents / Groupe Orpair /
Fondation du Rein Marche du rein 2021
P. 17 Bibliothèque: Horaire et coordonnées / Tarifs
d’abonnement / Accès à internet / Cartes
d’accès aux attraits touristiques
P. 18 Bibliothèque: Heure du Conte en ligne / Une
naissance, un livre / Prêt de jumelles
P. 18 Annonces classées
P. 19 Commerces
P. 20 Commerces (suite)

740 St-Paul Nord
Rivière-Héva (Qué)
J0Y2H0
819-735-3521
info@mun-r-h.com

nouvelle page facebook

—C O M M E R C E S—

Visitez notre nouvelle
page Facebook
Municipalité de Rivière-Héva—
votre bureau municipal
Nous y diffusons de l’information
générale: dates des séances
publiques, avis importants, activités
communautaires, etc…
BIENVENUE

AVIS IMPORTANT
NOS BUREAUX SONT OUVERTS AU PUBLIC aux heures habituelles.
Bien sûr les consignes doivent être respectées.
Les demandes de permis peuvent 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
(et ce, même avec un rendez -vous)
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration!

PRENEZ NOTE QUE TOUTES LES ACTIVITÉS ANNONCÉES DANS CE JOURNAL
SE TIENDRONT SI LES CONSIGNES DE LA SANTÉ PUBLIQUE LE
PERMETTENT TOUJOURS, EN TEMPS ET LIEU.

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

13 Principale (village)
(819)735-2005

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)

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

Nous débuterons bientôt la vidange des fosses septiques. 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.
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PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 5 juillet
Mardi 3 août
Mardi 7 septembre

Lundi 4 octobre
Lundi 15 novembre
Lundi 6 décembre

Député d’Abitibi-Est
Ministre des Forêts, de

En raison des dernières consignes et directives de la Santé publique,
vous pouvez maintenant assister aux séances publiques du Conseil,
en respectant les mesures et le port du masque. Restez informés en
consultant notre site web www.riviere-heva.com, notre nouvelle
page facebook Municipalité de Rivière-Héva — votre
bureau municipal ou en nous téléphonant au 819-735-3521

Gratuit!?

—ANNONCES CLASSÉES—
À vendre: Chariot pour commissions qui peut descendre
les escaliers, presque pas servi. 50$, vaut 70$ plus taxes.
Appelez Guylaine au 819-354-1096
À vendre: 4 PNEUS 17’’ à clous
60$/ 4 Contactez Lyne au
(819)354-5255
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À vendre: 4 pneus d’été 22555R17
(2 Touring et 2 Bridgestone) avec mags
d’aluminium. Prix à discuter
Contactez Marie au 819-527-2410

Maison à vendre: 26’X28’, 4 chambres, grand garage 28’X30’,
terrain de 121,2 acres, au 296 St-Paul Sud (Rivière-Héva)
Laissez-moi un message au (819)735-2261

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’informations, 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

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

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

(819)824-3333

Témiscamingue et de la
région du Nord-duQuébec

le Camp de jour 2021 se tiendra

Vous pouvez venir emprunter G R A T U I T E M E N 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, et partir
à leur découverte?

Wow et c’est

la Faune et des Parcs

888—3e Avenue Ministre responsable de
Bureau 202
Vald’Or J9P5E6 la région de l’Abitibi-

DU 5 JUILLET AU 19 AOÛT
Vous nous avez déjà contactés pour y inscrire votre(vos)

enfant(s)? Nous vous donnerons très bientôt toutes les
informations et réglerons avec vous le paiement.
Sinon, contactez-nous le plus tôt possible car le nombre de places disponibles est limité et
nous avons déjà reçu plusieurs inscriptions. Votre enfant doit avoir entre 5 et 12 ans,
l’horaire est du lundi au jeudi de 8h à 17h, et il en coûte 200$/enfant pour toute la durée
du Camp (soit 7 semaines). Vous auriez aimé que votre enfant y participe seulement pendant
une semaine ici et là (garde partagée, etc)? Contactez -nous et nous pourrions

peut-être vous accommoder selon les places disponibles!
(819)735-3521 ou commis@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 RivièreHéva / Riverains du Lac Malartic Secteur Rivière-Héva / Le Sentier de la
Nature / Cin-Héva famille / À vendre
Rivière-Héva / Petites annonces
Rivière-Héva et environs
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HORAIRE de la BIBLIOTHÈQUE

CUISSON AU BBQ

Individuel enfant et étudiant 2$

Conçu pour une utilisation à l'extérieur uniquement, le BBQ est un appareil de
cuisson qui utilise comme source combustible le bois, le charbon, le gaz naturel
ou le propane. Nous vous recommandons de demeurer prudents lorsque vous en
faites l’usage.

Soyez vigilants!
•
•
•
•
•
•
•
•

Installez votre BBQ à au moins 60 cm des portes et des fenêtres. Il ne doit jamais obstruer
une sortie.
Placez votre BBQ au charbon de bois sur une surface incombustible et à plus d’un mètre de
tous les matériaux combustibles.
Utilisez toujours votre BBQ à l’extérieur, peu importe le type.
Allumez toujours votre BBQ avec le couvercle ouvert.
Éteignez votre BBQ en fermant le robinet de la bouteille en premier afin de purger les conduites de gaz.
Vérifiez avec une solution d’eau savonneuse si l’installation
ne fuit pas au moins une fois au début de la saison ou selon
l’utilisation.
Nettoyez la tuyauterie à l’aide d’une brosse métallique appropriée.
Entreposez vos bouteilles de propane à l’extérieur. Attention!
Ne jamais remiser celles-ci dans le garage ou dans la remise.

BON ÉTÉ!
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.
Vous désirez vous procurer
l’un de ces articles originaux,
pratiques et écologiques?
45$

45$
30$

25$

35$

45$

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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tarifs d’abonnement

LUNDI:
MARDI:

18h à 21h
13h à 16h
19h à 20h
MERCREDI: 13h à 16h
18h à 21h
JEUDI:
13h à 16h

Individuel adulte 5$
Familial 14$

(fermée les vendredis, samedis et dimanches)
15-A rue du Parc
Tél.: (819)735-2306 poste 6
Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca
Bibliothèque de Rivière-Héva
http://mabiblio.quebec

Accès à l’INTERNET

2$/hre pour tous

VISITEZ GRATUITEMENT CES 18 ATTRAITS TOURISTIQUES EN RÉGION CET ÉTÉ

Rendez-vous à votre bibliothèque et empruntez gratuitement l’une des deux cartes d’accès.
Toute personne abonnée à sa bibliothèque locale peut emprunter une (1) carte d’accès pour
une durée de deux semaines, laquelle lui permet de découvrir ou de redécouvrir
gratuitement les attraits touristiques suivants :

Amos : Maison Hector-Authier et le 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 : le Fossilarium
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
Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet
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FAITS SAILLANTS DU CONSEIL DE MAI
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.

2021-05-117 Achat d’un pneu de secours pour la niveleuse – 3 025.41$
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu d’acheter un pneu de secours pour la niveleuse au montant de 3 025.41$ taxes incluses. Le pneu sera remisé dans l’entrepôt sur
une palette.
Adoptée
2021-05-119 Appel d’offre pour le contrat de déneigement
Il est proposé par madame Rose-Anne Lévesque et unanimement résolu de faire paraître un appel d’offre
sur le SEAO pour le déneigement afin de connaître les prix pour 1 an, 2 ans et 5 ans.
Adoptée
2021-05-120 Autorisation des travaux de voirie
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu d’autoriser les travaux de voirie pour un montant approximatif de 68 000$. Les travaux sont les suivants :
- Avenue des Colibris - 700 mètres de gravier
- Avenue des Huards – refaire fossé et ponceaux
- Rue Beaupré – 500 mètres de gravier
- Chemin du Lac-Malartic – réparer des ponceaux
- Rue Germain – 750 mètres de gravier
- Rue Venne - refaire des fossés et des ponceaux
Adoptée
2021-05-122 Adoption d’un projet de règlement concernant les poulaillers sur le territoire
Attendu un avis de motion donné le 6 avril sous la résolution 2021-04-84;

L’édition 2021 de la Marche du rein est lancée! Bien que les évènements soient au calendrier pour la fin
septembre, les participants qui souhaitent s’inscrire dès maintenant sont bienvenue de le faire.

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu d’adopter un projet de règlement concernant les poulaillers sur le territoire, dont un règlement sera adopté ultérieurement.

L’inscription se fait en ligne à: ma r c h e d u r e i n . c a

Adoptée

La marche aura lieu à Rouyn-Noranda le 2e septembre et à Val d’Or le 26 septembre. La maladie rénale
affecte beaucoup de monde et n’épargne personne, peu importe l’âge. En Abitibi, nous estimons actuellement que près de 400 personnes souffrent de maladies rénales à différents degrés de la maladie. Les fonds
recueillis lors de la Marche du rein permettront aux milliers de personnes atteintes d’espérer des jours
meilleurs. La Fondation mise sur la recherche, mais aussi sur des services novateurs offerts aux patients
et à leurs proches, ainsi que sur la prévention et le dépistage précoce.
Renseignements: Sonia Poulin
Agente de développement régional—section Abitibi-Témiscamingue
819-760-0086 s on i a .p o u l i n @ r ei n . c a

2021-05-123 Demande de M Claude Marseille
Considérant que Gestion Immobilière La Prairie est promoteur d’un développement domiciliaire sur la
rue des Pionniers, partie privée;
Considérant qu’il offre à titre gratuit le terrain 5 766 143 au cadastre du Québec pour l’aménagement
d’un parc par la municipalité;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu d’accepter ledit terrain pour l’aménagement futur d’un parc.
Adoptée
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-OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANTANIMATEUR(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’organisation 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).

Nathalie Gagné
Carole Marleau

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.
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.
Si ce poste 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 la personne dont la
candidature sera retenue. (L’utilisation du masculin n’est que pour alléger le texte.)

René Lafontaine

Nathalie Chartier

UN PEU DE CIVISME S . V . P .
Encore cette année l’histoire se répète. Quelques citoyens du secteur du Lac Mourier n’ont pas cru bon
se rendre à l’écocentre, qui n’est pourtant pas loin… Nous vous prions de respecter votre
environnement et vos concitoyens. Si vous êtes témoins de ce genre de situation, n’hésitez pas à nous
en faire part! Et des mesures seront prises envers les récalcitrants si le problème persiste.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION

ÉCOCENTRE DE MALARTIC
542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix
Lundi au dimanche – 9 h à 18 h

Céline Veillette

6

Josée Lebreux

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

Photos

Feux en plein air
Selon le règlement municipal 05-2014 sur la prévention contre les feux en plein air:

Yvon B. Cloutier

Carole Marleau

Josée Nadeau

Céline Veillette

René Lafontaine
Johanne Gauthier

Article 4—Interdiction générale: Il est interdit d’allumer ou de maintenir allumé tout genre de feu en plein
air, dans un endroit privé ou public, dans le voisinage des maisons et bâtisses, en forêt ou à proximité.
Article 4.1—Il est interdit à toute personne de faire un feu de déchets, de pneus ou de matériaux de construction (papier goudron, bardeaux, matières plastiques, etc)
Article 4.2—Il est interdit à toute personne de faire des brûlages de nettoiement de terrain (brûlage printanier), directement au sol, qu’il s’agisse de feu de feuilles, d’herbes sèches, de broussailles, de terre légère
ou de terre noire, de foin sec ou de paille, de branches, etc.
Article 5—Interdiction-danger d’incendie: Il est interdit de faire tout genre de feu en plein air lorsqu’une
interdiction soit par la SOPFEU, le gouvernement du Québec ou ses mandataires, soit par la Municipalité
elle-même est décrétée, affectant le territoire de la Municipalité de Rivière-Héva.
Article 6—Autorisation expresse: S’il n’y a aucun avis d’interdiction émis à des fins de sécurité (indice de
danger d’incendie élevé—sécheresse, vents, etc), les feux suivants sont autorisés, suivant les normes de
sécurité établies à l’article 7 du présent règlement:
Article 6.1 Les feux d’ambiance (bois combustible) sont faits dans des foyers spécialement conçus à
cet effet.
Article 6.2 Les feux sont faits dans des appareils de cuisson en plein air comme les foyers, barbecues
et autres installations prévues à cette fin.
Article 6.3 Les feux sont faits dans des contenants en métal comme les barils ou autres avec couvercle pare-étincelles.
Article 6.4 Pour les agriculteurs, les feux de paille ou de foin lorsque autorisés par le directeur du
Service en urbanisme.
Article 6.5 Les feux industriels en vue de détruire toute matière ligneuse, abattue et coupée lors d’un
déboisement effectué pour le passage d’une route ou d’une rue, d’une ligne de transport d’énergie, de la
construction d’une bâtisse ou de tout genre de travaux à visées industrielles ou commerciales et pour lesquels la Loi exige qu’un permis soit émis par l’organisme responsable de la protection des forêts en l’occurrence la « Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) »
Article 6.6 Les feux de camp, notamment organisés à l’occasion de la Fête Nationale ou lors de fêtes
champêtres par des groupes corporatifs, lorsque autorisés par le directeur du Service en urbanisme.
Article 6.7 Aucune démonstration utilisant le feu ou des feux d’artifice ne pourra avoir lieu dans les
limites de la Municipalité, à moins que la personne en charge de cette démonstration n’ait obtenu au préalable une autorisation du directeur du Service en urbanisme.
Article 7—Normes de sécurité: Les normes de sécurité suivantes doivent être respectées:
a) Les flammes ne doivent pas dépasser un (1) mêtre de haut;
b) La propagation du feu doit être évitée au moyen de matières incombustibles tels la pierre, le béton ou
tout autre matériau reconnu comme étant ignifuge;
c) Le diamètre du feu ne doit pas excéder un (1) mètre;
d) L’installation doit être située à trois (3) mètres des lignes de propriété et à cinq (5) mètres de tout bâtiment;
e) La fumée ne doit pas importuner les voisins, pouvant alors constituer une nuisance;
f) La personne en charge du feu est responsable des déboursés ou dommages pouvant résulter du feu
ainsi allumé;
g) Une personne compétente doit, en tout temps, être en charge du feu et avoir, sur les lieux, l’équipement ou les appareils nécessaires pour empêcher que le feu ne s’étende;
h) La personne en charge doit, avant de quitter les lieux, s’assurer que le feu est complètement éteint et
qu’il n’y a aucun risque de propagation.

BON ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
Johanne Gagné
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Lucie Doyon

7

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
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$

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

Aucun
Affranchissement
requis

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

Vous pouvez payer votre cotisation d`ici septembre à la bibliothèque de Rivière-Héva
ou auprès de Gracia Authier 819-735-3531

La médaille de votre animal
La SPCA de Val d’Or est responsable de la vente des médailles et de l’application du règlement municipal qui stipule que tous les chiens doivent porter
une licence (médaille).
Tout propriétaire qui ne se soumet pas à cette réglementation est passible d’une amende minimale de
cent dollars (100 $).

Le renouvellement des médailles doit se faire avant le 31 juillet de chaque année. Après
cette date, les retardataires devront payer des frais d’intérêt. La vente des licences commence le 1er juin de chaque année et elles sont aussi disponibles au bureau municipal.

DATE DE PARUTION
DU JOURNAL

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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Suite à l`Assemblée Générale le 6 juin 2021 les cotisations demeurent au même prix:
$10. par adulte
$2. par enfant maximun
$5. par famille
$50. pour un nouveau membre de plus de 50 ans.

Important: si vous adoptez un nouvel animal pendant l’année en cours, il
serait préférable de communiquer avec nous.

VOUS DÉSIREZ FAIRE PARAÎTRE UN ARTICLE, UNE
ANNONCE OU UNE PHOTO DANS LA CROISETTE?
DATE LIMITE POUR
NOUS CONTACTER

ENTR AIDE MORTUAIRE

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.
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COLLECTE SÉLECTIVE

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.

Rivière-Héva

(sauf Lac Fouillac-Mourier)
Récupération et Compostage
Juin:
Juillet:

Vendredi 11-25
Vendredi 09-23

Déchets et Compostage
Juin:
Juillet:

Vendredi 04-18
Vendredi 02-16-30

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération et Compostage
Juin:
Juillet:

Lundi 07-21
Lundi 05-19

Déchets et Compostage
Juin:
Juillet:

Lundi 14-28
Lundi 12-26

RÔLE D ’ ÉVALUATION EN LIGNE

nouveau service
Une borne de
recharge pour
voitures électriques a
été installée dans la

Vous désirez consulter le rôle d’évaluation d’une
propriété à Rivière-Héva? Rien de plus simple!
Voici le lien https://www.goazimut.com/service-enligne/service-en-ligne.html . Entrez « Rivière-Héva »,
puis cliquez sur « Accès public » (rôle et matrice).
Vous n’aurez ensuite qu’à entrer l’adresse de la
propriété pour avoir accès à son rôle.

cour du bureau
municipal et sera très
bientôt en fonction.

1386 chemin du Lac Malartic

Lundi-Mardi-Mercredi
de 14h15 à 18h15
Jeudi et Vendredi
de 14h30 à 18h30
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Mme Diane Therrien nous a fait parvenir ces photos prises au Sentier de la
Nature. Sur la première, des bénévoles préparent toute une surprise pour les
enfants dans les sentiers! (sur la photo MM Yvon Charette et Robert Paquin). Et
sur la deuxième, un sabot de la Vierge, fleur rare qui ne fleurit que peu de temps.

(CE TERRAIN EST
EXCEPTIONNELLEMENT
VENDU AU MONTANT
DE 25,000$)

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
CENTRE DE MALARTIC
(819)757-6645
1 866 277-3553
1 866 APPELLE
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