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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) 

 B  O  N  N  E         R  E  N  T  R  É  E 

Crédit photo:  Nathalie Chartier 
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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 

     page facebook 
 

Visitez notre 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… 

 

         

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS  
LUNDI LE 11 OCTOBRE 2021 

    B I E N V E N U E  

 PROCHAINES RÉUNIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 4 octobre 

Lundi 15 novembre 

Lundi 6 décembre 

 Restez informés en consultant notre site web  
www.riviere-heva.com,  

notre page facebook  
Municipalité de Rivière-Héva — 

 votre bureau municipal  
ou en nous téléphonant au 819-735-3521 

VOUS DÉSIREZ FAIRE PARAÎTRE UN ARTICLE, UNE  

ANNONCE OU UNE PHOTO DANS LA CROISETTE? 

 
 

 
 

DATE LIMITE POUR 
NOUS CONTACTER 

DATE DE PARUTION 
DU JOURNAL 

30 septembre 

28 octobre 

25 novembre 

11 octobre 

22 novembre 

13 décembre 

Contactez Sylvie au 
(819)735-3521   #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!  

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.    

819-757-5017     coupdepoucemalartic.com  
              coupdepoucemalartic@hotmail.com 

    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. 

mailto:coupdepoucemalartic@hotmail.com
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   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 

À vendre: Foyer encastré Napoléon 3X3 et cheminée 
de 2 ans, 550$ pour le tout. 

Contactez Monique au  (819)735-2002 

Vous recherchez une femme de ménage  
consciencieuse et de confiance?   

Contactez  Lyne au (819)757-2058 

À vendre:  Quelques meubles 

Contactez Yvette  (819)856-6422 

À vendre: 4 PNEUS 15’’à clous 205R15        
40$/4, et bicyclette 10 vitesses presque neuve, 

vaut 300$ mais demande 100$   
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 

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 

À DONNER:  Plants de rosiers et géraniums vivaces, 
ainsi que paniers (pour décoration, artisanat, etc) 

Contactez Claire Julien au 819-735-3191 

À vendre:  4 pneus d’hiver LT 265-70-R17, 
PowerGrip 121-118 

Contactez Laurent au (819)735-3422 

À vendre:  Collection de casquettes (environ 600), 
en excellente condition et datant d’une quarantaine 
d’années et moins, dont plusieurs en exclusivité.  

La vente sera attribuée au plus offrant.  Si intéressé, 
faites parvenir votre offre par courriel à  

jglapierre@lino.sympatico.ca    
Veuillez noter : aucune vente à l’unité.  

 
  

— MOT DU MAIRE — 
 

Bonjour à vous tous, 

 

Aujourd’hui je viens vous parler un peu du secteur du Lac-Mourier, concernant 

les travaux routiers, car plusieurs personnes nous contactent à ce sujet.  

 

J’ai eu 2 rencontres avec le MTQ, la dernière a eu lieu le 25 août dernier, par 

vidéo conférence, et plusieurs personnes étaient présentes:  MM Christian 

Riopel, Mario Sylvain, Martin Ferron et les dirigeants du Ministère des Trans-

ports du Québec.  Je les ai écoutés attentivement discuter de plusieurs projets 

en région, particulièrement ceux concernant le pont du chemin du Lac Malartic, 

la courbe Brière, et le chemin du Lac-Mourier dont je vous parlerai aujourd’hui. 

Ils m’ont dit qu’en 2022-2023 ils commenceront par enlever l’asphalte à partir du che-

min des Cygnes et refaire la fondation de ce chemin, jusqu’au Lac Mourier.  Ils m’ont 

garanti qu’ils feraient un bon entretien et qu’ils mettraient de l’abat-poussière.  Mais ils 

ne referont pas l’asphaltage avant 5 ans. 

 

Actuellement je suis en contact avec eux pour planifier une rencontre avec les citoyens 

du Lac-Mourier et la MTQ.  Les personnes pourraient alors leur poser des questions di-

rectement, de manière respectueuse bien sûr. 

 

Pour l’instant je n’ai pas de date précise mais dès que ce sera réglé, vous en serez avisés.  

Comme vous savez en ce temps de Covid il est de plus en plus compliqué d’organiser 

des rassemblements, mais je tiens à cette rencontre. 

 

Réjean Guay, maire 

ANNONCES CLASSÉES 
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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 

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 : 

CHANTIER 
GÉDÉON 

 
 

(photos prises sur 
leur site web) 

NOTRE BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE 
LUNDI LE 11 OCTOBRE 2021 
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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 
 (et selon les consignes du moment).  

 
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. 

(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 

 Mme Marguerite Larivière, présidente du Club des 
Joyeux Troubadours, partage avec vous la réponse de 
Mme Monic Roy, directrice générale du Réseau 50+ 
Abitibi-Témiscamingue, concernant l’éventualité  de 
confier la préparation des repas mensuels à une ou  

des personnes non vaccinées. 

BOURSES 
D’ÉTUDES   

2021-2022 
 

La Fondation Édouard-Janneteau 
remettra une bourse d’études de 

500$ à deux étudiants de  
Rivière-Héva. Pour se mériter¸ 

une bourse, l’étudiant(e) doit être 
inscrit(e) à un cégep, une 
 université ou un centre de  

formation professionnelle, pour 
l’année scolaire 2021-2022.  

  
Il/elle doit nous faire parvenir sa 

demande accompagnée d’une  
attestation de fréquentation de 

l’établissement concerné,  
au plus tard le 26 octobre 2021 

 à l’adresse suivante:  
Fondation Édouard Janneteau,  

210 rue Germain,  
Rivière-Héva, Qc J0Y 2H0  

 
L’attribution de ces bourses           
se fera par tirage au sort au  

bureau municipal 
 lundi le 1er novembre 2021. 

 

Bonne chance! 
 

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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    ÉCOCENTRE DE MALARTIC 

542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix 

Lundi au dimanche – 9 h à 18 h 

(CE TERRAIN EST 
 EXCEPTIONNELLEMENT 

VENDU AU MONTANT  

DE 25,000$) 

LE MARCHÉ EN PHOTOS 
 
Les 4 et 5 septembre se tenait le marché des artisans, créateurs et dépositaires de produits, 
sous le dôme.  Les organisateurs désirent remercier particulièrement la Municipalité de   
Rivière-Héva pour nous avoir prêté gratuitement l’emplacement, les tables et les chaises.  
Nous remercions également tous les participants, les bénévoles et tous les visiteurs qui sont 
venus nous encourager.  MERCI à chacun de vous sans qui cet évènement n’aurait pas pu 
avoir lieu! 

Crédit photos:  Denise Noël et  
                     Jean-Michel Beau 

Sylvie Lévesque 
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Céline Veillette 

     Album         Photos  

Nathalie Chartier Josée Lebreux 

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

Johanne Gauthier 

Joannie Cotten Johanne Gagné 

C A M P   D E   J O U R 

Jeudi le 19 août était la dernière journée   du 

Camp de jour de Rivière-Héva.    

Jeux gonflables, dont un où il fesait bon se    

rafraîchir par cette chaleur!, ainsi qu’un    

dîner pizza clôturaient nos activités. 

Crédit photos: 
Maude Langevin 

Nous remercions nos animateurs Maude Langevin, Claudine Fortier et Michaël Richard                            
qui, semaine après semaine, ont su organiser plein d’activités et de sorties pour divertir les jeunes et ce, 

beau temps mauvais temps!  Et un immense merci à nos commanditaires, grâce à votre grande           
générosité nos jeunes ont pu profiter pleinement de l’été et sont repartis le cœur plein de beaux souvenirs! 
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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$ 

    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 

ENTRAIDE MORTUAIRE 
 

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. 

 
Vous pouvez payer votre cotisation d`ici septembre à la bibliothèque de Rivière-Héva     

ou auprès de Gracia Authier  819-735-3531   

Jeudi et Vendredi  
de 14h30 à 18h30 

RÔLE  D’ÉVALUATION  EN  LIGNE  
Vous désirez consulter le rôle d’évalua-

tion 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. 

1386 chemin du Lac Malartic 

Lundi-Mardi-Mercredi  
de 14h15 à 18h15 

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  

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 

BORNE DE RECHARGE 
 

La borne de recharge 
pour voitures électriques, 

installée dans le  
stationnement du bureau 

municipal, est  
maintenant en fonction. 

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  
 
Septembre:  Vendredi  03-17 
Octobre:      Vendredi  01-15-29 
 
Déchets et Compostage     
     
Septembre:   Vendredi  10-24 
Octobre:       Vendredi   08-22  

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération et Compostage  
 
Septembre:    Lundi  13-27 
Octobre:        Lundi  11-25 
 
Déchets et Compostage   
 
Septembre:     Lundi  06-20  
Octobre:         Lundi  04-18 
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            Inauguration de la nouvelle aire de jeux 
 
Le 27 août dernier avait lieu l’inauguration de notre nouvelle aire de jeux Agnico Eagle.  Elle 
est située dans le sentier de la Pinède.  Elle a nécessité un investissement de plus de 25 000$ 
provenant de plusieurs partenaires publics et privés.  
 

Plusieurs personnes étaient présentes et ont pu partager un dîner hot-dogs et en profiter pour échanger.  
Les enfants s’en sont donné à cœur joie dans le nouveau module!  
 
Un immense merci à tous nos bénévoles et nombreux commanditaires, grâce à votre implication, ce projet 
a pu voir le jour. D’autres projets sont déjà sur la table pour l’an prochain!  

 
 

RÈGLEMENT #02-2009 
NUMÉROTATION CIVIQUE DES IMMEUBLES 

 

ARTICLE 4     Chaque propriétaire doit s’assurer que son panneau de signalisation soit bien entretenu et 

ne soit pas obstrué par aucun arbre, arbuste, neige ou autres objets.  En cas de bris, il est de son devoir de 

le remplacer et ce, dans les plus brefs délais.   

 

ARTICLE 5     Si après un avertissement par écrit, le propriétaire ne procède pas à l’entretien de son     

panneau ou à son remplacement, la municipalité effectuera les travaux nécessaires et ce, aux frais du      

contribuable. 

 

ARTICLE 6     Il est interdit d’enlever ou de déplacer le poteau ou le panneau d’identification (même de  

façon temporaire) sans le consentement écrit de la municipalité.  Si un poteau ou un panneau d’identifica-

tion est déplacé ou enlevé, le remplacement se fera par la municipalité et ce, aux frais du propriétaire. 

Crédit photos: 
 

Johanne Cournoyer 

Jean-Michel Beau 

Denise Noël 
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