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Coordonnées bureau municipal / Nouvelle 
page Facebook / Demandes de permis /         
Vidange des fosses septiques  
Prochaines réunions du conseil /Votre député / 
Correction de la courbe Brière / Site web et 
autres pages Facebook  
Offre d’emploi Animateur(trice) à l’Hévasion 
Service Incendie: articles Firebag 
Permis émis du 1er janvier au 30 juin / Babil-
lards communautaires /Borne de recharge 
Faits saillants du conseil de juin 
Faits saillants du conseil de juin (suite) 
Banque de candidatures / Coût des permis / 
Paiement des taxes / Rôle d’évaluation en 
ligne / Infos bureau de poste 
Ligne Info-Récup / Collecte sélective / Collecte 
d’encombrants sur appel 
Nouveau développement—terrains à vendre 
Activité au Lac Malartic /Ressources d’aide / 
Offre d’emploi Maheux 
Défi Pierre Lavoie relevé! / Ventes de garage 
Entraide mortuaire / SPCA Chats errants 
Album photos 
Album photos (suite)  
Aux nouveaux parents / Groupe Orpair /  
Fondation du Rein L’Abitibi-Témiscamingue à 
l’honneur / Coup de pouce communautaire 
Bibliothèque: Horaire et coordonnées / Tarifs 
d’abonnement / Accès à internet / Cartes     
d’accès aux attraits touristiques 
Bibliothèque: Heure du Conte en ligne / Une 
naissance, un livre / Prêt de jumelles                              
Annonces classées 
Commerces 
Commerces (suite) 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) 

SOMMAIRE Johanne Gauthier 

Diane Therrien 
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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 

                           AVIS IMPORTANT  
 

       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!  

              VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 

Avant de passer vidanger votre fosse septique, nous vous contacterons 
par téléphone ou via notre système Komutel.  Vous n’avez pas à être 

présent lors de la vidange mais 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.    
 

Les vidanges se font du lundi au jeudi, entre 8h et 16h.  Ce service est déjà inclus sur 
votre compte de taxes, vous ne devez donc pas contacter un entrepreneur mais plutôt la 
municipalité, si vous avez besoin d’une vidange plus rapidement.  Nous ferons de notre 
mieux pour devancer votre rendez-vous.  Il nous est difficile, même impossible, de vous 
dire exactement à quelle heure nous passerons, et nous respecterons le plus possible la 

journée fixée avec vous.  Mais il peut arriver des imprévus ou des situations hors de 
notre contrôle et nous vous contacterons si nous devons reporter votre rendez-vous.  

 
Nous espérons que vous appréciez ce nouveau service et vous                                    

remercions pour votre très grande collaboration!  

nouvelle page facebook  
 

      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… 

 

B I E N V E N U E  NOS BUREAUX SERONT FERMÉS  
LUNDI LE 2 AOÛT 
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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 

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 

Vous recherchez une femme de ménage 
 consciencieuse et de confiance?   

Contactez  Lyne au (819)757-2058 

 
         PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 3 août 

Mardi 7 septembre 

Lundi 4 octobre 

Lundi 15 novembre 

Lundi 6 décembre 

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 

        Vous pouvez venir emprunter  GRA TUITEM EN 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?  

À vendre:  MANTEAUX grandeur medium femme,  
1 en cuirette, 2 en cuir et 1 en fourrure.                       

4 PNEUS avec jantes P205/70R15 100$    
Contactez Yvette  (819)856-6422 

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 

À vendre: 4 PNEUS  17’’ à clous  
60$/ 4  Contactez Lyne au  

(819)354-5255 

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 

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 / Le Sentier de la 
Nature /  Cin-Héva famille /  À vendre 

 Rivière-Héva / Petites annonces  
Rivière-Héva et environs  

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 d’été   22555R17 
(2 Touring et 2 Bridgestone) avec mags 

d’aluminium.  Prix à discuter  
Contactez Marie au 819-527-2410 
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   HORAIRE de la BIBLIOTHÈQUE 
 

 

 

LUNDI: 
MARDI: 
 
MERCREDI: 
 
JEUDI: 

Bibliothèque de Rivière-Héva 

http://mabiblio.quebec    

(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 

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 

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 : 

-OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT- 

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 pour très      
bientôt.   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.) 

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE 
LUNDI LE 2 AOÛT 

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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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. 

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. 

L’Abitibi-Témiscamingue à l’honneur 
 

La Fondation canadienne du rein a rendu hommage à 
des membres de la communauté rénale d’un bout à 

l’autre du pays pour leur incroyable dévouement, leur 
flexibilité et leur esprit d’initiative en 2020 lors de son 
événement annuel de reconnaissance des bénévoles et 

des membres du personnel le 11 juin.  
 

La Fondation du rein félicite sincèrement                  
M. Normand Lemieux-Président de la Section       
Abitibi-Témiscamingue (voir photo) pour ses          

remarquables efforts et contributions. 
 

M. Lemieux a reçu le prix de reconnaissance          
spéciale : Normand est un infirmier à la retraite et un 
bénévole de longue date au bureau de La Fondation 

du rein au Québec et demeure un allié influent dans le 
domaine des dons d’organes à l’échelle régionale.  

 
Félicitations M. Lemieux,  
nous sommes fiers d’être  

représenté par vous! 

PERMIS ÉMIS DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2021  
 
Permis construction  > 26                          
Permis rénovation > 53      
Permis lotissement > 3 
Permis installation septique > 12 
Permis captage eaux souterraines > 4 
Permis agrandissement > 1 
Permis addition bâtiment > 1 
 

                             **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. 

Permis autres > 12 
Certif. autorisation piscine > 1 
Certif. autorisation démolition > 8 
Certif. autorisation déplacement > 2 
Certif. autorisation clôtures et haies > 3 
Certif. autorisation autres > 3 

total= 129 

BABILLARDS COMMUNAUTAIRES  
 

Des babillards extérieurs sont mis à votre  
disposition, vous pouvez y afficher vos annonces 

classées, événements à venir, ou autres… 
 

Il y en a 4, soit: à la Municipalité, au quai  
municipal, au Lac Mourier et au camping Fournière. 

BORNE DE RECHARGE  
 

La borne de recharge pour       
voitures électriques, installée 

dans le stationnement du bureau 
municipal, est maintenant          

en fonction. 

mailto:coupdepoucemalartic@hotmail.com
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FAITS SAILLANTS DU CONSEIL DE JUIN 

2021-06-146      Faits saillants du rapport financier 2020 par le maire  
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu d’accepter les faits saillants 
du rapport financier 2020 par le maire :  
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordi-
naire du conseil municipal du 7 juin 2021, je vous présente les faits saillants du rapport financier pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, tel que préparé par M. Daniel Tétreault, CPA audi-
teur, CA.  
 
Les revenus de fonctionnement aux états financiers totalisent 2 193 343$, les charges pour l’ensemble des 
services municipaux s’élèvent à 1 951 029$ ainsi que les affectations pour les activités d’investissement 
s’élèvent à 59 137 $.  
 
Les états financiers présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 183 177$.  
 
De plus, l’excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2020 se chiffre à 348 532$. Pour cette même pé-
riode, l’excédent affecté se situe à 168 159$.  
 
Au 31 décembre 2020, l’endettement total net à long terme pour l’ensemble de la municipalité atteignait 1 
536 500$.  
 
Les principales réalisations de l’année 2020 sont :  
• Creusage des fossés et rechargement de certaines rues  

• Début des travaux pour le développement domiciliaire  
 
Adoptée  
 
2021-06-151     AirBnB  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu de ne pas autoriser le 
AirBnB sur le territoire de la municipalité considérant que cette pratique occasionne des dérangements pour 
le voisinage.  
 
Adoptée  
 
2021-06-164     Engagement pour le camp de jour et l’étudiant journalier  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu d’engager Maude Langevin 
et Michaël Richard comme animateurs ainsi que Claudine Fortier qui sera animatrice responsable du camp 
de jour. William Lambert sera engagé à titre de journalier. Leurs salaires seront comme discutés en séance 
de travail.  
Adoptée  
 
2021-06-173 Changement de date – réunion ordinaire du 5 juillet 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu d’autoriser le changement de 
la réunion ordinaire du 5 juillet 2021, elle sera devancée le mardi 29 juin 2021 à compter de 19h30 à la salle 
des Quatre-Coins. 
 
Adoptée 

Diane Therrien 

Johanne Gauthier 

Johanne Gagné 

Faites parvenir 
 vos photos à  

commis@mun-r-h.com 
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Josée Nadeau 

     Album         Photos  

2021-06-174     Vente de garage 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu d’autoriser la tenue de 
vente de garage sur tout le territoire de Rivière-Héva en respectant les mesures de la santé publique. Les 
mesures sont les suivantes :  
 
En zone verte les occupants de 3 résidences ou un maximum de  
-    10 personnes provenant de résidences différentes peuvent être réunies; 
-    Maintien de la distance de 2 mètres avec toutes personnes extérieures à sa bulle familiale en tout temps; 
-    Désinfection des objets chaque fois qu’ils sont manipulés; 
-    Mise à disposition de gel désinfectant pour les visiteurs; 
-    Disposition des tables à 2 mètres de distance; 
-    Port du couvre-visage fortement recommandé. 
 
De plus, toute personne qui a reçu un résultat positif à la COVID-19 et qui est toujours considérée comme 
un cas actif, qui est en attente d’un résultat à un test de dépistage, qui a reçu des consignes d’isolement pré-
ventif ou qui présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respira-
toires, perte de goût ou d’odorat, tec.) devrait s’abstenir de participer à une vente de garage. 
 
Adoptée 
 
2021-06-183 Autorisation de la tenue du 16e Cyclo-don La Ressource 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu d’autoriser le 16e Cy-
clo-don de La Ressource le 18 septembre sur le territoire de Rivière-Héva. 
 
Adoptée 
 
2021-06-190 Adjudication contrat de déneigement 
 
Attendu que la municipalité a reçu 3 soumissions suite à l’appel d’offres sur le site SEAO; 
 
Attendu que seule la soumission de location Dumco est complète; 
 
Attendu que Entreprise G.L. et que Transport JPTO n’avaient pas tous les documents nécessaires, leurs 
soumissions sont rejetées; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu d’ac-
cepter la soumission de Location Dumco pour le déneigement de la saison hivernale 2021-2022 au montant 
de 306 983.45$ taxes incluses et pour la saison hivernale 2022-2023 au montant de 306 983.45$.  
 
Adoptée 
 
2021-06-191 Coupe de foin en bordure des routes 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de demander à la ferme Ri-
chard de procéder à la coupe de foin en bordures de nos routes. 
 
Adoptée 

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL DE JUIN (suite) 

Linda Bisson 

Josée Lebreux 

Nathalie Chartier 
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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 

DATE LIMITE POUR 
NOUS CONTACTER 

DATE DE PARUTION 
DU JOURNAL 

  

29 juillet 

26 août 

30 septembre 

28 octobre 

25 novembre 

  9 août 

13 septembre 

11 octobre 

22 novembre 

13 décembre 

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  

ENTRAIDE MORTUAIRE 
 

Suite à l`Assemblée Générale le 6 juin 2021 les cotisations  
demeurent au même prix: 

 
$10. par adulte          $2. par enfant            maximum $5. par famille 

$50. pour un nouveau membre de plus de 50 ans. 
 

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

VOUS POUVEZ PRÉVENIR L’AUGMENTATION DES POPULATIONS DE CHATS ERRANTS 
DE PLUSIEURS MANIÈRES : 

 
• Stérilisez votre animal de compagnie avant qu’il atteigne la 

maturité sexuelle, soit avant l’âge de 6 mois. Les chats 

domestiques stérilisés apportent plusieurs avantages à leurs 

propriétaires, car ils sont généralement en meilleure santé, les 

femelles n’ont plus de « périodes de chaleur », les mâles sont 

moins agressifs et ne fuguent plus, et les propriétaires s’évitent 

les tracas de trouver une famille d’accueil aux rejetons. 

 

• Gardez votre chat à l’intérieur du domicile. Cette approche permet de réduire la 

prédation des petits mammifères et des oiseaux, en plus d’être bénéfique pour le 

chat lui-même en diminuant les risques d’être frappé par un véhicule et de 

contracter des maladies. 

 

• Évitez de nourrir les chats errants ou abandonnés.  

 

SI VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉPARTIR DE VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE, PENSEZ AUX 

OPTIONS SUIVANTES : 

 

• Essayez de lui trouver un autre foyer ou amenez-le à un organisme qui favorisera 

son adoption comme la SPCA de votre région. 

 

• Publiez une annonce afin d’échanger ou d’offrir l’animal à 

un autre amateur de chats. 

 

• N’abandonnez jamais votre animal de compagnie dans un 

parc urbain ou dans des milieux naturels. 

 

Soyez vigilants, la prévention est le meilleur moyen 

d’empêcher la propagation des chats errants ! 
 

1386 chemin du Lac Malartic 

Lundi-Mardi-Mercredi     
de 14h15 à 18h15 

Jeudi et Vendredi  
de 14h30 à 18h30 

RÔLE  D’ÉVALUATION  EN  LIGNE  
    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-en-ligne/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. 
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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  
 
Juillet:     Vendredi 09-23 
Août:       Vendredi 06-20 
 
Déchets et Compostage    
  
Juillet:      Vendredi 02-16-30 
Août:        Vendredi 13-27 

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération et Compostage  
 
Juillet:       Lundi 05-19 
Août:         Lundi 02-16-30 
 
Déchets et Compostage  
  
Juillet:        Lundi 12-26 
Août:          Lundi 09-23 
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  la collecte d ’encombrants sur appel  

Les personnes qui souhaitent jeter de gros objets, mais qui ne peuvent facilement se  

déplacer à l’écocentre, n’auront plus à attendre la collecte annuelle du printemps.  

 

Les intéressés pourront joindre la ligne Info-récup (819 874-VERT) pour transmettre leur    

demande de collecte, en précisant la quantité et le type d’items dont ils veulent se départir.  

 

La MRCVO fixera alors une date précise de collecte en collaboration avec le demandeur. 

 

Nous vous invitons à utiliser ce nouveau service qui, nous           

l’espérons, contribuera à maintenir un milieu de vie propre et   

préserver la santé de notre belle nature! 

DÉFI PIERRE LAVOIE 

 
Notre bibliothécaire 

Mélissa Vallée et       
plusieurs membres de 
sa famille ont relevé 

avec brio le défi    
Pierre Lavoie.   

 
 

 

Bravo à chacun de vous 

Le 19 juin dernier, ils ont marché de  
Rivière-Héva à Malartic! 

(crédit photos: Mélissa Vallée) 

VENTES DE GARAGE 
 

Il est de votre responsabilité de faire respecter les consignes de la Santé publique mentionnées 
ci-bas.  Et contactez-nous à l’avance pour obtenir votre permis (qui est obligatoire).  
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(CE TERRAIN EST 
 EXCEPTIONNELLEMENT 

VENDU AU MONTANT  

DE 25,000$) 

1 866 277-3553 
1 866 APPELLE 

CENTRE DE MALARTIC 
(819)757-6645 

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  

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

