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QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

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

Municipalité 

Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

 

Coordonnées bureau municipal / Mot de votre 
mairesse / Réunions du Conseil / Infos Croisette 
La Fête printanière—1ère édition / Concours 
Troque ton truc / Camp de Jour 2022 
Offres d’emploi  MDJ et Camp de Jour 
Service Incendie  Le chauffage au bois 
Info urbanisme Permis émis / Coût des permis / 
Vidange des fosses septiques / Abris temporaires / 
Nuisances (déchets) 
Abonnement / Paiement des taxes / Bénévoles 
recherchés /  Rôle d’évaluation en ligne 
Horaire bureau de poste / Ligne Info-Récup / 
Collecte sélective / Compost, cycle naturel 
Formulaire «Financement installation septique» 
Formulaire  suite 
Service Incendie Rapport mensuel / Recrutement 
Souper de la Fête des mères / Pause-café       
amicale / Première sortie Maison des Jeunes 
Album photos 
Album photos (suite) 
Vos députés / Ressources d’aide / AFAT mois de 
l’arbre / Coup de pouce communautaire 
Bibliothèque:  Concours Marsupilami /
Coordonnées et horaire / Prêt de jumelles / Tarifs  
Annonces classées / Commerces 
Commerces (suite) 
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) 
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Carol Perry 

Normand Lamoureux 

S O M M A I R E 
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EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
Excavation générale 

Terrassement 
Déneigement résidentiel  

& commercial 
 

Alec Jalbert / (819)527-1652 

— 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 DÉSIREZ FAIRE PARAÎTRE GRATUITEMENT UN ARTICLE, UNE ANNONCE, UNE PHOTO? 
 

Contactez Sylvie au (819)735-3521 ou par courriel à  
commis@mun-r-h.com.  Vous avez jusqu’au dernier jeudi du mois  

précédent, aucune publication ne sera faite si elle est reçue  
après la date limite et paraîtra plutôt le mois suivant. 

 
Merci de votre collaboration! 

 
Prochaines parutions:  9 mai / 13 juin / 11 juillet / 

8 août / 12 septembre / 10 octobre / 14 novembre / 12 décembre 

 

LES CITOYENS SONT BIENVENUS!  

                à la salle des Quatre-Coins 

                     (sous-sol de l’église) 

                               à 19h30 

 

 

 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

  

MULTI-SERVICES J.V.B. 
Jasmin Trudel (819)527-2165 

564 Route 109, LaMotte (Qué)  J0Y 1T0 
multiservicesjvb@hotmail.com 

De 9h à 17h, du lundi au vendredi. Soirs et fins de  
semaine sur rendez-vous. Mécanique générale, service  

d’antirouille, récupération de voitures et métaux, 
 remorquage 24/7 et transport 

FAITS SAILLANTS 
 

Prenez note que 
les faits saillants du 
conseil ne seront 

plus publiés dans le 
journal.  Vous    

pouvez les        
consulter en ligne, 
sur notre site web: 

 

riviere-heva.com 
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Vous recherchez une femme de ménage  
consciencieuse et de confiance?   

Contactez  Lyne au (819)757-2058 

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 

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

Contactez Laurent au (819)735-3422 

ANNONCES CLASSÉES — C  O  M  M  E  R  C  E  S—  

Voici la mascotte de la 1ère édition de 

« LA FÊTE PRINTANIÈRE »! 

 

Trouvez-lui un nom original et vous pourriez 

gagner un prix très intéressant!!   

Pour participer, laissez-nous vos coordonnées 

ainsi que le nom que vous suggérez par  

courriel à commis@mun-r-h.com ou par  

téléphone au (819)735-3521 poste 235  

 

BONNE CHANCE!! 

 
 

 
JDP Mécanique est à la  

recherche d'un mécanicien 
qui aimerait faire partie de 
notre belle petite équiipe à 

temps plein!  Pour plus 
d’informations, 

 contactez-nous:  
 

 (819)735-2005  (15 rue Principale) 

OFFRE D’EMPLOI 
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        Individuel enfant et étudiant 2$ 
               Individuel adulte 5$ 
                      Familial 14$   

 tarifs d’abonnement 

   HORAIRE de la BIBLIOTHÈQUE 
 
 

 
 

                   
 

LUNDI: 
MARDI: 
 
MERCREDI: 
 
JEUDI: 

Bibliothèque de Rivière-Héva 

http://mabiblio.quebec    

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

15-A rue du Parc      Tél.: (819)735-2306 poste 6 
Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 

Les consignes de base doivent 
être respectées… 

 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION  Accès à  

l’INTERNET 
 2$/heure  
pour tous 

Nous avons de belles  

paires de jumelles, que vous  

pouvez emprunter  

gratuitement          

       à votre bibliothèque.             

 
Profitez-en! 

C a m p  d e  j o u r  2 0 2 2  

  Nous espérons pouvoir vous offrir un camp 
de jour cet été...  Pour l'instant il nous reste à 
combler l’un des postes d'animateurs et nous 

devrons aussi voir quelles seront les  
directives gouvernementales concernant 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… Le camp de jour est d’une durée de 8 semaines, soit du lundi 4 
juillet au jeudi 25 août.  Votre enfant devra avoir entre 5 et 12 ans, l’horaire sera du lundi 
au jeudi de 8h à 17h (y compris l’heure du dîner) et il en coûtera 200$/enfant pour toute 
la durée du camp (ou 35$/ semaine mais la priorité ira aux inscriptions pour tout l’été).   

Notez que nous n’offrirons pas de service de garde.  
                                                                 

  

 
Contactez-nous au (819)735-3521 ou  commis@mun-r-h.com  
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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. 

CENTRE DE  
MALARTIC 

(819)757-6645 

1 866 277-3553 
1 866 APPELLE 

 

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 

  Capsule Jeunesse Rivière-Héva est à la recherche d’un(e) 

ANIMATEUR(TRICE) POUR LA 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, sensibiliser les jeunes, participer à l’organisation et 
création d’évènements 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 devez 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.  

L’horaire et le salaire seront discutés lors de l’entrevue. 

La Municipalité de Rivière-Héva est à la recherche d’un(e) 
 

ANIMATEUR(TRICE) DU CAMP DE JOUR 
(poste pour étudiant) 

Sous la supervision du(de la) responsable, vous devrez animer un groupe de 10 enfants de 5 à 12 ans... 

L’horaire est du lundi au jeudi, de 8h00 à 17h00 (heure de dîner incluse), pour une période de             
8 semaines, soit du lundi 4 juillet au jeudi 25 août.  Le salaire sera discuté lors de l’entrevue. 

 
Vous devez être disponible pour la formation (rémunérée) afin d’obtenir le diplôme d’aptitude aux  

fonctions d’animateur (DAFA), si vous ne l’avez pas déjà. 

Si l’un de ces postes vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises,         
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal: 

                Par la poste:                                par courriel:                     par télécopieur: 
 
Municipalité de Rivière-Héva       commis@mun-r-h.com          (819)735-4251 
         740 St-Paul Nord 
Rivière-Héva (Qué) J0Y 2H0 

                         MAI, MOIS DE L’ARBRE 
 

La Municipalité distribuera gratuitement des petits arbres à  
ses citoyens et aux élèves de notre école... 

 
 Dimanche le 22 mai, de 10h00 à 14h00  

au garage municipal et au Lac-Mourier 

mailto:coupdepoucemalartic@hotmail.com
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Faites parvenir vos photos à  

 commis@mun-r-h.com 

Normand Lamoureux 

Josée Lebreux 

Johanne Gagné 

                                                   LE CHAUFFAGE AU BOIS   

Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies causés par une 
mauvaise installation ou une utilisation inadéquate des appareils de chauffage 
au bois (poêle et foyer). Ces incendies, en plus de faire de nombreuses  victimes   
(blessures et décès), entraînent des pertes matérielles considérables. 

Les conseils suivants visent à réduire les risques d’incendie de chauffage. Si vous vous   
apprêtez à faire l’acquisition d’un appareil de chauffage au bois, vérifiez que le sceau de 
l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence de protection de     
l’environnement des États-Unis (US/EPA) apparaisse sur l’appareil que vous voulez        
acquérir. Ces appareils certifiés réduisent de façon marquée les émissions polluantes       
de fumée et de cendre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. Il est fortement    
suggéré de faire installer votre foyer ou votre poêle à bois ainsi que la cheminée    
par un professionnel. 

Avant la première flambée : 
• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer 
qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.); 
• Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts; 
• Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières  
et que le joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet; 
• Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure; 
• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. 

Faites ramoner la cheminée chaque année! 
La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et 
est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer. 

Utilisation de votre appareil de chauffage : 
• Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du 
poêle à bois; 
• Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote; 
• Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de 
créosote; 
• Faites brûler peu de bûches à la fois; 

• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les 
flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion complète et 
produisant moins de fumée; 
• Faites ramoner la cheminée par un professionnel chaque année. 
Si vous utilisez beaucoup votre appareil, il est recommandé de faire 
ramoner la cheminée à toutes les cinq cordes de bois brûlées. 

Appelez votre courtier d’assurance, c’est votre meilleur conseiller! 
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     Album         Photos  

Sylvie Marleau 

URBANISME ► 

Carol Perry 

Johanne Gagné 

  PERMIS ÉMIS  du  

1er janvier au 31 mars 

 

Permis construction     
Permis rénovation       
Permis lotissement 
Permis—autres 
Certificat d’autorisation 
          pour enseigne 

 

    

      3 
      8 
      1 
      1 
      1         
 
______    
       
   14   
   
 

 total 

                               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$ 

Vidange des fosses septiques  
 

Comme vous le savez déjà la Municipalité se charge 
de la vidange des fosses septiques sur son territoire. 

                            Prenez note que votre vidange doit être faite  

                       du lundi au jeudi, entre 8h30 et 16h30 
                             Si elle est faite en-dehors de cet horaire et en urgence,  

                               vous devrez payer un surplus.  
 

 Votre fosse doit être localisable et accessible pour être vidangée. 

ABRIS TEMPORAIRES  
 

Tel que stipulé au règlement #09-2016 à l’article 1.2: 
 

Il est primordial de retirer les abris temporaires après la saison 
hivernale.  L’abri d’hiver est prohibé entre le 1 mai et le 1 octobre.  
Il est obligatoire de le retirer en totalité avant la date d’échéance. 

 

NUISANCES (déchets) 
 

Tel que stipulé au règlement #14-97 aux articles 2 et 4: 
 

Il est défendu à toute personne qui possède ou occupe un terrain 
ou une bâtisse quelconque de les tenir dans un état de  

malpropreté telle qu’ils soient une nuisance pour les voisIns,  
les passants, ou aucune personne ou famille. 

 
Tout occupant d’une maison dans la municipalité doit tenir la cour 
et les dépendances dans un bon état de propreté et libres de tous 

déchets, ordures ou substances malpropres quelconques. 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION  

 la saison 2022 
débutera aussitôt 
que le dégel sera 

terminé 
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  Aucun 

Affranchis-

sement 

requis 

    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 

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. 

VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER DANS VOTRE COMMUNAUTÉ?  
 

Le comité des Nouveaux arrivants (responsable M. Luc  
Richard) et le comité de la Maison des jeunes (responsable  
M. Jean-François Baril) recherchent des personnes désirant  

s’impliquer bénévolement.  Il y a 3 à 4 rencontres  
annuellement pour chaque comité.   

 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous contacter au  

 bureau municipal pour laisser vos coordonnées et les  
 responsables communiquerons avec vous.  

 

      MERCI DE VOTRE IMPLICATION! 

 
PREMIÈRE SORTIE AVEC  
LA MAISON DES JEUNES! 
 

Une belle soirée au 
Sentier de la nature de 
Rivière-Héva avec une 
belle gang de jeunes et 

quelques parents  
accompagnateurs. 
Merci à Guylaine  

Guénette pour cette 
bonne idée de sortie. 
Une collation à été  

offerte aux enfants aux 
relais aux oiseaux    

ainsi qu'un bon      
chocolat chaud.  

Merci à tous pour cette 
agréable sortie!  

 
ABONNEMENT AU JOURNAL 
 MUNICIPAL LA CROISETTE 

 
La Croisette est distribuée                   

gratuitement à tous les résidents    
permanents de Rivière-Héva. 

 
Mais vous ne la recevez pas        

(ancien résident,  propriétaire d’un 
chalet saisonnier, campeur, etc)           

et désirez vous y abonner? 
 

Nous offrons maintenant un  
abonnement annuel, soit 12 numéros 
/an (un par mois) pour la somme de  

36$ frais de poste inclus.  
 

Contactez-nous par courriel à 
commis@mun-r-h.com 

ou au (819)735-3521 
 

 
PAUSE-CAFÉ 

AMICALE 

Divertissements variés:  jeux de cartes, 
de société, bricolage, discuter,  

jaser de choses et d’autres, etc… 
 

QUAND:  les mercredis 20 avril, 
                           et 4-11-18 mai 
                        de 13h30 à 16h00 
 

OÙ:  à la Salle des 4-Coins 
                 (sous-sol de l’église) 
 

QUI: pour tous, pour socialiser 
 

Si vous avez besoin de transport, 
n’hésitez pas.  Des bénévoles sont 

disponibles > 819-735-3297 

C’est gratuit! 
Bienvenue à tous! 

     Hélène Lemieux 
Responsable de l’ELAP 
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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  
Avril:        Vendredi  01-15-29 
Mai:          Vendredi  13 - 27 
 
Déchets      
Avril:         Vendredi 08 - 22 
Mai:           Vendredi 06 - 20 

 
 
 

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération et Compostage   
Avril:        Lundi  11 - 25 
Mai:          Lundi  09 - 23 
 
Déchets  
Avril:        Lundi  04-18 
Mai:          Lundi  02 - 16 - 30 
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Jeudi et Vendredi  
de 14h30 à 18h30 

1386 chemin du Lac Malartic 

Lundi-Mardi- 
Mercredi  

de 14h15 à 18h15 

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

                               RAPPORT MENSUEL MARS 2022 

mrcvo.qc.ca 

Vous désirez faire partie du Service des Incendies de Rivière-Héva?                              

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à dg@mun-r-h.com 

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
mailto:dg@mun-r-h.com
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Pour s’assurer de remplir son obligation d’appliquer le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées, et pour venir en aide aux propriétaires ayant des difficultés financières à rencontrer leurs obligation aux termes dudit  
règlement, la Municipalité de Rivière-Héva désire mettre en place un programme de mise aux normes des installations septiques 
en vertu duquel la municipalité financerait les travaux et exigerait un compensation annuelle du propriétaire en vue d’assurer le 
remboursement de l’emprunt. La municipalité a déjà procédé à un inventaire pour effectuer la vidange des fosses septiques et 
juge opportun de mettre en vigueur un programme de mise aux normes des installations septiques sur son territoire et permettra 
d’encourager les citoyens à la mise aux normes. 
 
Les conditions d’éligibilité sont :  
     - Au moment de la demande, l’installation septique est non conforme (ou inexistante) au Règlement sur l’évacuation et le   
       traitement des eaux usées des résidences isolées; 
     - L’installation septique projetée est conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences  
       isolées et a fait l’objet de l’émission d’un permis et le propriétaire devra fournir un certificat de conformité dûment signé et  
       scellé par un professionnel en la matière; 
     - Le propriétaire a formulé à la municipalité une demande d’admissibilité au programme sur le formulaire prévu; 
     - La demande est acceptée par résolution du conseil municipal; 
     - Le propriétaire n’est pas un établissement commercial ou industriel. 
 
Vous devrez nous transmettre votre formulaire dûment complété d’ici le 25 avril. 
 
                                        Nous vous remercions de votre collaboration à protéger notre environnement! 
 
 
 


