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LES CITOYENS SONT BIENVENUS!  

à la salle des 4 Coins 

                   (sous-sol de l’église) 

             à 19h00 (nouvelles heures) 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

Lundi le  

16 janvier 2023 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Je profite de ce moment  
pour vous souhaiter un      
magnifique temps des Fêtes 
avec parents et amis ! 
 

Je vous offre donc tous mes 
vœux de bonheur, de joie, de 
paix et de santé ! 
 

Prenez du temps pour vous 
et les vôtres.  
 

 
 
 
 
Chantal Thibault 
Mairesse 



  

 

  

  Aucun 

Affran-

 

PUBLIEZ, 
C’EST GRATUIT ! 

 

Nous priorisons les publicités des commerces 

 et entrepreneurs de Rivière-Héva.  

— ���������  ��  �������������—  Rivière-Héva est fière de vous présenter ses employés de bureau ! 

Chantal Thibault, mairesse 
  

Lors de la dernière Croisette, il m’a fait plaisir de vous présenter les membres du conseil        
municipal.  Maintenant, je vous présente les employés de bureau.  
 
Nous avons déjà mis en place sur Facebook le sondage de consultation publique dans le cadre 
de la planification stratégique municipale pour 2023-2028.  
 
Nous avons besoin de vos réponses écrites ou en ligne pour trouver des pistes de solution aux 
enjeux de notre communauté, améliorer la performance de l'organisation municipale, et       
prioriser les projets de développement qui s'accordent avec les trois valeurs de la Municipalité 
de Rivière-Héva :   
 
→ Le Respect; 
→ La Justice sociale; 
→ Le Service à la communauté. 
 
Merci de répondre au sondage inclus dans cette édition de La Croisette, c’est très apprécié ! 
 
Chantal Thibault 
maire@mun-r-h.com 
819-735-3521 poste 224 

Nathalie Savard, directrice générale et greffière-trésorière 
 

Bonjour à vous toutes, citoyennes et citoyens. 
 
Depuis juin 2005 j’occupe le poste de directrice générale et greffière-trésorière de notre belle 
municipalité. 
 
Étant entourés d’une équipe dynamique, nous travaillons ensemble à faire grandir             
Rivière-Héva.  
 
En 2005, la municipalité avait une valeur imposable de 32 millions, en 2009 nous annexions 
le territoire d’une partie du Lac-Granet et une partie du Lac-Fouillac communément appelé 
le Lac-Mourier d’une valeur imposable de 24 millions.  Lors du dépôt du rôle d’évaluation le 
15 septembre dernier,  Rivière-Héva a une valeur imposable de 173 282 400$.  
 
Quelle fierté de voir se développer ce territoire de proximité pour les travailleurs, la            
villégiature à une vitesse incroyable ainsi que tous les autres projets qui sont prometteurs. 
 
Prenons aussi le temps d’admirer tous ces gens qui s’impliquent dans la communauté depuis 
plusieurs années pour des activités de tous les âges.  Prenons aussi le temps de découvrir 
cette belle nature par ses sentiers accessibles et gratuits. 
 
 

Depuis janvier 2007, je fais partie de la brigade incendie.  J’ai acquis les formations       
principales suivantes : Pompier 1, Désincarcération, ONU (Officier Non Urbain),  RCI 
(recherche des causes et circonstances d’un incendie). Depuis 2012, je fais partie de 
l’équipe des PR1 (Premiers Répondants niveau 1, défibrillateur et épinéphrine).   
 
Sur le territoire, nous comptons 5 DEA (défibrillateurs) dont : 1 à la caserne, au 744, route 
St-Paul Nord, pour le service PR1, un à l’entrée de l’église, au 734, route St-Paul Nord,     
accessible aux utilisateurs des locaux et le GYM, un dans l’entrée du HLM, au 20, rue du 
Parc, qui est accessible en tout temps, un autre au garage du Sentier de la Nature, au 597, 
chemin du Lac Malartic, et un au point d’eau du service des incendies du Lac Mourier, au 
641, chemin du Lac Mourier.   
 
Je connais bien le territoire pour l’avoir exploré personnellement, en effectuant de la      
prévention incendie.  L’annexion du Lac-Mourier m’a permis de découvrir autant sur terre 
que sur la voie navigable toutes les propriétés. 
 
Vous pouvez compter sur moi et ce sera toujours un plaisir de vous rencontrer. 
 
J’en profite pour vous souhaiter de très joyeuses Fêtes, de la paix et de la sérénité. 
 
Nathalie Savard 
dg@mun-r-h.com 
819-735-3521 poste 222 



  

 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi:  JDP Mécanique est à la   
recherche d'un mécanicien qui aimerait faire 
partie de notre belle petite équipe à temps 
plein!  Pour plus d’information,                   
contactez-nous:  819-735-2005        

 

Offre d’emploi: Recherche femme de    
ménage pour l’entretien des chambres à     
Rivière-Héva, chez Hébergement, le Repos du 
mineur.  Temps partiel   environ 10 à 15 
heures par semaine, possibilité de plus si vous 
désirez.   Contactez Lucie 819-735-2541 

À vendre:  Tour à fer avec outils, fraiseuse avec    
outils, scie à fer (ou à ruban), presse hydraulique, 
banc de scie avec scie de 10 po., planeur de 16 po., 
tour à bois, toupie sur table 3 forces.  Veuillez        
contacter Raoul Bernard au 819-757-3821 

À donner: Sapin de Noel artificiel de 7’ et demi. Ne 
vous reste qu’à le récupérer et le décorer à votre goût ! 
 

À vendre:  Habits de motoneige neufs, un      
médium pour femme et un large pour homme.  
Paire de bottes Kodiak neuve, grandeur 9 pour 
homme. Prix à discuter.  
 

Contactez Marie Gauthier au 819-527-2410  
ou le 819-757-4629 

À vendre: Cellier d’environ 15-20 bouteilles.        
Demande 100$, comme neuf ! 
 

À vendre: Sécheuse à chargement frontal,   
Whirpool, de couleur blanche.  
Contactez Marie au 819-735-3411. 

ANNONCES CLASSÉES 

—  � � � � �  � �  � �  � � � � � � � � � � � � � —  

Jean-Charles Bourret, agent de développement 
 
 

C’est avec enthousiasme que je me joins à l’équipe municipale comme agent de  
développement afin de participer à la croissance et à l’épanouissement de notre    
communauté! En tant que fier citoyen de Rivière-Héva, je suis activement investi 
dans le rayonnement des succès de notre municipalité. Je suis une personne axée 
sur le travail d’équipe et mon succès professionnel repose beaucoup sur             
l’importance et le respect que j’accorde à l’esprit de collaboration et aux relations 
humaines. J’ai à cœur de participer à l’élaboration stratégique de projets            
mobilisateurs et porteurs de valeur ajoutée pour l’ensemble de notre territoire. 
Vous avez une idée de projet résidentiel, récréatif, industriel ou commercial:         
je vous invite à communiquer avec moi dès maintenant afin de vous accompagner 
comme partenaire de nos réussites! 
 
Jean-Charles Bourret 
agentdeveloppement@mun-r-h.com 
Bureau: 819-735-3521 porte 227 
Cellulaire: 819-856-4239 

Annick Russell, greffière-trésorière adjointe, par intérim 
 
 

J’ai été employée par la municipalité pendant l’été. Je travaille fort pour tout      
remettre à jour et mes talents d’organisatrice m’aident dans ce défi ! Je suis une    
personne droite, intègre et très heureuse de travailler avec ma nouvelle deuxième 
famille !   
 
Avec mon dynamisme, je suis toujours prête à relever de nouveaux défis et à        
entreprendre de nouveaux projets ! 
 
 
Annick Russell 
adjointe@mun-r-h.com  
819-735-3521 poste 223 

Josée Lachance, secrétaire-réceptionniste 
 

Bonjour, je suis à l’emploi de la Municipalité depuis la mi-juin et j’adore mon travail ! Il 
me fera plaisir d’aider pour la planification stratégique et d’y ajouter mes idées.  
 
Je juge être d’une aide précieuse dans le bureau par mes aptitudes de  polyvalence et de 
créativité. Je pourrai vous accueillir avec plaisir et courtoisie, pour ainsi répondre à vos 
besoins.  
 
Pour le moment, c’est moi qui s’occupe de La Croisette. Comme vous l’avez sûrement lu, 
La Croisette changera un peu en 2023. On s’affaire justement à voir ce qui restera et ce 
qui changera. Ça reste donc à voir ! Un vent de changement ! 
 
Josée Lachance 
reception@mun-r-h.com  
819-735-3521 



  

 

 

 

Antonio Leblanc, chef d’équipe 
 

Je suis employé à la Municipalité depuis juin 2018, je m’occupe de l’aqueduc et je suis      
responsable de l’entretien du cimetière et des mises à jour des sépultures. Je serai      
responsable de la planification des vidanges de fosses septiques pour les prochaines  
années. Si vous recevez des courriels ou des messages textes mentionnant qu’il y a une 
ébullition d’eau qui est requise, de la construction dans un secteur, un bris                
quelconque ou autres annonces rapides, c’est moi qui vous envoie ces messages!      
D’ailleurs, nous vous enverrons un formulaire pour mettre à jour vos informations pour 
le Komutel. 
 

Antonio Leblanc 
journalier@mun-r-h.com 
819-735-3521 poste 226 

Martin Grandbois, voirie 
 
Je suis un nouvel employé pour le secteur de la voirie à Rivière-Héva. Je suis donc des 
nôtres pour gérer et entretenir les chemins municipaux, les ponts, les rues et toutes 
autres infrastructures du même type. Il me fait  plaisir de vous partager ma bonne     
humeur et mes capacités à exécuter mon travail efficacement. 
 
Martin Grandbois 
voirie@mun-r-h.com 
819-735-3521 poste 225 

Joël Faucher, journalier 
 
Je suis le dernier arrivé parmi les employés. Je m’occupe d’ouvrir les cours du bureau            
municipal, de la caserne, du HLM lors de tempête de neige. Je m’affaire à ce que les zones 
soient bien ramassées. Je m’occupe de la patinoire du dôme et j’entretiens la glace cette  
année.   
 
Joël Faucher 
819-735-3521 

Mélissa Vallée, bibliothécaire 
 
J’ai été bénévole à la bibliothèque de septembre 1999 jusqu’à 2012. Je suis bibliothécaire 
à la Municipalité de Rivière-Héva depuis 10 ans et je suis maintenant responsable de la 
bibliothèque depuis janvier 2017.  
 
Je m’occupe également du service de biblio à l'école. J’adore les enfants et je fais           
également l’Heure du Conte de temps à autre.  
 
 
Mélissa Vallée 
heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 
819-735-2306 poste 5324# 

 

Plusieurs d’entre vous ont hâte que le dôme  
soit ouvert, nous vous comprenons !  
Ce sera bientôt prêt ! 
 

      Et savez-vous quoi?  
    Le dôme sera maintenant ouvert              

             24 heures sur 24 !!!  
 

Vous pourrez donc en profiter 
comme bon vous semble. Il faut 
seulement prendre soin des 
lieux et y faire attention pour 
que ce ne soit pas à nouveau      
restreint.  
 

AMUSEZ-VOUS! 
 

 
Nous serons de retour le 9 janvier 2023, nous évaluerons à ce moment,  

si le dôme  reste ouvert en tout temps. On se croise les doigts !! 
 

Profitez-en donc le plus possible pendant le congé des Fêtes ! 



  

 

  

Sylvie Marleau 

La gentille Mélissa a reçu 
neuf petits et six grands à la 
bibliothèque,  samedi, le 17 
décembre dernier, à 10h00 
pour l’Heure du Conte !  
L’histoire parlait de lutins 
qui font des farces et elle a 
plu aux petits et plus grands. 
Un bricolage a suivi l’histoire et tout le monde 
s’est bien amusé !!!  Ce fut une heure de conte 
magique !!! 

 

 
 

 

 

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2023-2028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si ce n’est déjà fait, la Municipalité de Rivière-Héva  

vous invite à partager votre point de vue ! 
 

Si vous vous sentez plus à l’aise de répondre manuellement  
au sondage en format papier, un exemplaire vous est fourni 

avec une enveloppe de retour prépayée dans cette édition  
de la La Croisette. 

 
La collaboration de tous les Hévarivoises et Hévarivois est  
d’une grande aide afin de mieux planifier les réalisations à  

venir dans notre communauté ! 
 

Merci de participer à cette activité ! 
 

Votre contribution est vraiment appréciée ! 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi: Nous sommes à la recherche d’un agent de communication. Cette personne aura la 
gestion de La Croisette, de la page Facebook, du web et plusieurs autres tâches connexes.  
 
Offre d’emploi: Nous recherchons un journalier, qui s’occupera de plusieurs travaux  extérieurs, dont 
le pelletage des entrées et sorties de secours du HLM, du bureau municipal, de la caserne et de la          
patinoire, etc. 
 
Offre d’emploi: Nous sommes à la recherche d’un responsable des permis et des certificats, par 
intérim. Cette personne aura à émettre des document conformément au lois et règlements en vigueur, 
touchant l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Lorsque   requis, devra assister aux assemblées du 
conseil. La personne responsable procèdera aux inspections et à la vérification de plans, de documents et 
d’installations septiques. 
 

Pour plus d’informations,  
contactez-nous au 819-735-3521  

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

La Municipalité recherche des gens ! Voici le tableau représentatif des interventions de l’année 2022 du SSI, 
le Service de Sécurité des Incendies de Rivière-Héva. 

 

À la suite de ton départ, notre cœur s’est brisé. Quelle douleur de te perdre,  
cher confrère.  Nous avons tellement apprécié t’avoir dans notre belle équipe 
pendant 15 ans.  Nous garderons de beaux souvenirs pour ne pas dire des 
faits cocasses, Donat! 
 
Nous sommes tissés serrés à la caserne et nous ne t’oublierons jamais.  Nous 
continuerons notre passion, ta passion de la mission du devoir accompli. 
 
Merci de nous laisser le courage pour continuer à        
protéger et prendre soin des gens dans le besoin.  Ne 
sois pas inquiet, nous prenons soin de nous aussi, car 
LA VIE EST SI FRAGILE... 

 
 
 
La confrérie SSIRH 



  

 

 

 

La Croisette est en  
reconstruction ! 

 
Le format, les parutions,  

le contenu, etc.  
Un vent de changement !  

 
Contactez-nous au (819)735-3521  

ou par courriel au:  
reception@mun-r-h.com  

 
Pour 2023, nous        

aimerions que              
La Croisette reflète     

un portrait plus            
municipal pour           
Rivière-Héva. 

          
Certaines parties seront transférées sur 
le site Facebook de la Municipalité de 
Rivière-Héva. Comme les photos que les 
gens nous envoyaient avec gentillesse!  
Il sera donc plus facile pour nous d’en 
présenter en plus grand nombre et de 
varier les photographes, etc.  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE PARUTION, à la mi-janvier 
 

  Merci beaucoup !!! 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ À LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
(un dossier peut être refusé lorsque les conditions ne sont pas remplies) 
 
I. Fournir le relevé bancaire ou preuve de revenu des trois derniers mois; 

II. Apporter la preuve de résidence (Malartic et Rivière-Héva); 

III. Avoir en main sa carte d’assurance maladie et celle de ses enfants, s’il y a 
lieu. 

 
 
FRAIS DE COTISATION OBLIGATOIRES 
 
IV.  Distribution: tous les lundis matin, entre 9h30 et 12h. Des frais de 2$ sont 
exigés afin de recevoir sa boîte au 491, 1re Avenue, Malartic (à l’Église Le Portail, le 
Centre Chrétien). 
 
AUCUN CRÉDIT NE SERA DÉSORMAIS ACCEPTÉ. 
 
 
COURTOISIE EN TOUT TEMPS 
 
Aucune violence verbale ou physique ne sera tolérée. 
 
Nos employés sont tous des bénévoles et croient en la mission du Comptoir         
alimentaire et méritent le respect de tous. 
 
N’oubliez pas, nous sommes un service de soutien alimentaire et non un service   
d’épicerie. 
 
 
 
 
 

Les membres du Conseil d’administration 
 
Cathy Pomerleau, Lyne Brousseau 
Émily Laliberté, Gabriela Artiga, Janie Potvin 
 
Téléphone: 819-757-6808 



  

 



  

 

Meilleure vendeuse: Mme Sandra Lavergne 

1er prix: 500$ Mme Jeanne Larose 
2e prix: 350$ Mme Nicole Vezeau 
3e prix: 150$ M. Jonathan Cyr 
 
Autres gagnants de plus de 
100$ 
1– Sylvie Bouffard 
2– Joanie Gagnon 
3– Céline Rheault 
4– Luc Lefebvre 
5– Lyne Vachon 
6– France Pelletier 
7– Sandy Delisle 
8– Josée Lebreux 
9– Yannick Beaulieu 
10– Jean-Claude Parizé 

1er prix: Mme Jeanne Larose 
Voici les artisanes du  
Marché de Noël 2022! 
 

Diane Juteau, Sophie Giroux,  
Georgette Langlois, Katia Pépin,  
France Naud, Mélanie Perrier,  
Diane Belhumeur,  
Line Belhumeur,  
Jessica Lévesque, Jeannot Larose,  
Sylvie Lévesque, Karoline Gagné,  
Manon Turcotte, Claudie Dongo,  
Meylanie Marcil, Sandra Bretron,  
Sylvie St-Onge, Sarah-Maude,  
Brigitte Potvin, Sandy Delisle,  
Maryse Allain, Ginette Fortin,  
Sandra Lavergne, Line Valin et  
Lucille Gendron.  
 

Merci à vous toutes ! 

Affiche fournie par le comité du Marché de Noël 

  Vue d’ensemble de la salle 

Remise du chèque de 2,150$ à la Fabrique St-Paul 

Le Marché de Noël a eu un 
très vif succès cette année ! 
Il s’est déroulé le 13 et le 

14 novembre dernier. 
 

En plus de tous les prix 
remportés, un montant de 

2,150$ a été remis à la  
Fabrique St-Paul ! 

 
Félicitations et un grand 

merci à vous tous ! 

Mme Sylvie Lévesque       
remercie toutes                  

les artisanes,  
les commanditaires,  

les visiteurs et  
les bénévoles en Or ! 

 
Un petit merci tout spécial 
à Mme Georgette Langlois 
pour les petites collations ! 

 


