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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 

 
Mot de votre mairesse / *Message important* / 
Coordonnées bureau municipal / Réunions du 
Conseil 2022 
Faits saillants du conseil de décembre 
Développement domiciliaire 
MRCVO Nouveau rôle 2022-2023-2024 
MFFP: Avis public Travaux en forêt 
Votre nouveau Conseil en photos / Abonne-
ment à La Croisette et infos 
Budget 2022 / Coût des permis / Paiement des 
taxes / Bénévoles recherchés / Rôle d’évalua-
tion en ligne 
Horaire bureau de poste / Ligne Info-Récup / 
Collecte sélective  
À votre écoute / Allô Prof / CISSSAT Avant 
d’aller à l’urgence / Votre député 
Votre Service Incendie  Conseils de prévention 
Engelures  
Coup de pouce communautaire / Ressources 
d’aide / Pause-café amicale 
Album photos 
Album photos (suite) / Une page d’histoire 
Covid  Pour atténuer vos symptômes 
Bibliothèque: Consignes / Coordonnées et     
horaire / Heure du Conte .ca / 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) 

—C  O  M  M  E  R  C  E  S—  
THÉRÈSE GIGUÈRE 

 

DÉNEIGEMENT DE TOITURES 
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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—  

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)                                                                                                

 

Chers citoyennes et citoyens, 
 
Je vous souhaite une très belle année 2022, qu’elle soit remplie de santé, bonheur et prospérité.            
Et que bientôt nous puissions mettre tous ces derniers mois, qui ont été durs pour nous tous,               
derrière nous et aller de l’avant sans contraintes de la santé publique! 
 
Cette année débute un nouveau rôle d’évaluation foncière pour 2022-2023-2024.  Et présentement    
nous en sommes à la préparation de notre tout premier budget pour l’année 2022, et le conseil et moi 
avons bien hâte de vous le présenter.   
 
Encore bonne année 2022 et gardons espoir! 

MOT DE VOTRE MAIRESSE 

Votre mairesse 

Chantal Thibault 

740 St-Paul Nord 
Rivière-Héva (Qué) 

 J0Y2H0 
 

819-735-3521  
    

info@mun-r-h.com 

RÉUNIONS DU CONSEIL  

   MUNICIPAL EN 2022 

Jusqu’à nouvel ordre, les         
réunions du Conseil ne se        

tiendront pas en présentiel, et 
les séances publiques sont      

interdites.  Mais vous pourrez 
consulter notre site web, les   
réunions y seront diffusées.  

Suite à chaque réunion, vous 
aurez 15 jours pour nous faire 

parvenir vos questions et     
commentaires par courriel ou 

par téléphone (voir nos       
coordonnées plus bas) et nous 
les transmettrons aux membres 
du conseil qui vous répondront 

dans les plus brefs délais 
 possibles.    Merci! 
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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 

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—  

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 

 

  

Je suis à la recherche d’une garderie pour le mois de 
janvier. Un petit garçon qui aura 9 mois. Secteur     
Rivière-Héva, Malartic. D’un papa désespéré!         

Pierre-Luc 514-983-1649  

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL DE DÉCEMBRE 

2021-12-300 Mandater Cima + - Avis technique pour la verbalisation de la rue des Pionniers 
 
Considérant qu’il y a eu des travaux effectués par le propriétaire de la rue; 
 
Considérant que le propriétaire nous mentionne qu’il a effectué tous les travaux nécessaires pour la verba-
lisation du chemin; 
 
Considérant que notre employé de voirie a été vérifier ces travaux; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Robert Paquin et unanimement résolu d’autori-
ser à mandater CIMA + afin qu’il puisse nous donner un avis technique du chemin de la rue des Pionniers 
pour vérifier que tout est conforme avant d’accepter le chemin et de le faire verbaliser. L’avis technique 
sera effectué après la période hivernale. 
 
Adoptée 
 
2021-12-312  Adjudication du contrat de vidange des fosses septiques 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-François Baril et unanimement résolu d’accepter la soumis-
sion reçue de Protec-Nature pour la vidange des fosses septiques pour les années 2022-2023. 
 
Adoptée 
 
2021-12-314  Appui – Fermeture de nuit du service des urgences de Senneterre soutien 
 
CONSIDÉRANT que le 14 septembre 2021, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian 
Dubé, annonçait que l’urgence de Senneterre devrait fermer partiellement en raison de la pénurie de main-
d’oeuvre; 
 
CONSIDÉRANT que le 17 septembre 2021, le CISSS-AT a confirmé son intention de fermer le service 
des urgences de Senneterre la nuit, le service étant désormais ouvert entre 8h et 16h seulement; 
 
CONSIDÉRANT que cette fermeture a des impacts directs sur les citoyens de la ville de Senneterre et des 
environs; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-163 de la ville de Senneterre, adoptée le 21 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Senneterre, Senneterre-paroisse et Belcourt travaillent présentement en 
collaboration avec le CISSS-AT afin d’en arriver à une entente permettant que les ressources recrutées par 
le pôle de Senneterre soient prioritairement assignées à des postes de Senneterre afin de permettre la réou-
verture de l’urgence 24/24h, 7 jours par semaine. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Maurice Mercier et résolu unanimement : 
 
     - D’appuyer la municipalité de Senneterre dans ses démarches afin que le service des urgences de Sen-
neterre puisse rouvrir 24h par jour, 7 jours par semaine; 
 
     - Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au ministre de la Santé et des Services sociaux, 
M. Christian Dubé, au CISSS-AT à l’attention de M. Claude N. Morin, président, au député d’Abitibi-Est, 
M. Pierre Dufour, ainsi qu’aux villes et municipalités de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 
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 Accès à l’INTERNET 2$/hre pour tous 

        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 

 
Quoi de mieux qu’un bon 

bouquin pour se           

changer les idées?! 

 
Suite aux nouvelles restrictions imposées par la Santé publique, votre bibliothèque 

demeurera ouverte selon l’horaire habituel.  Les consignes de désinfection des 
mains, du port du masque et de distanciation devront être respectées. 

 
Au plaisir de vous revoir bientôt! 

(CE TERRAIN EST 
 EXCEPTIONNELLEMENT 

VENDU AU MONTANT  

DE 25,000$) 
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Faites parvenir vos photos à commis@mun-r-h.com 

Johanne Gauthier 

Johanne Gauthier 

une page d ’histoire  
 

Charles-René Lalande naît à Lac Nominingue le 8 novembre 1908. Il 
est ordonné prêtre à Montréal en 1937. Au mois d'août de la même   
année, il est nommé vicaire à la paroisse Saint-Michel de Rouyn-

Noranda puis desservant de Rapide VII et Dubuisson. À la fin de 1939, 
il est nommé curé fondateur de Rivière-Héva où il œuvre jusqu'en 1977 

avant de prendre sa retraite. Il décède à Montréal le 18 juillet 1981. 
Charles-René Lalande participe aux activités des Chevaliers de Colomb 

de Malartic pendant plusieurs années à titre d'aumônier  

Johanne Gauthier 
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     Album         Photos  

Sylvie Marleau 

Johanne Gagné 

Johanne Gagné 

Voici les membres de votre nouveau conseil municipal  

  Chantal Thibault                Maurice Mercier                          Noël Beaulé                        Yvon Charette 
        mairesse                          conseiller #1                              conseiller #2                         conseiller #3 

          Luc Richard                                     Robert Paquin                          Jean-François Baril 
          conseiller  #4                     conseiller #5 et maire suppléant                   conseiller #6 

Johanne Gagné 

Johanne Gagné 

ABONNEMENT AU JOURNAL MUNICIPAL LA CROISETTE 
La Croisette est distribuée gratuitement à tous les résidents permanents de Rivière-Héva.  

Mais plusieurs personnes qui ne la reçoivent pas  (anciens résidents, propriétaires de       
chalets saisonniers, campeurs, etc) désireraient s’y abonner. 

 
BONNE NOUVELLE!  à compter de janvier 2022 nous offrons un abonnement annuel,  

soit 12 numéros/an (un à chaque mois, incluant cette édition-ci) pour la somme de  
36$ frais de poste inclus. Vous connaissez des gens qui seraient intéressés?   

Demandez-leur de nous contacter!   

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: 14 février / 14 mars / 11 avril / 9 mai / 13 juin/ 11 juillet / 
8 août / 12 septembre / 10 octobre / 14 novembre / 12 décembre 
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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$ 

    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 

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  

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. 

   B U D G E T  2 0 2 2 
 

L’adoption du budget pour 2022 se fera 
en janvier, date exacte à déterminer. 

 

Aussitôt qu’une date aura été décidée, 
un avis sera publié sur notre site web 

et notre page Facebook.  Vous y serez aussi 
informés si vous pourrez y assister en  

personne (selon les consignes à ce moment) 
sinon vous aurez accès aux enregistrements. 

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!  

 Pause-Café Amicale 

 

 

 

 

 

 

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

et d`autres, etc... 
 

   Quand :**mercredi le 26 janvier 2022, 
                            de 13h30 à 16h     
 

**SEULEMENT SI  LA SANTÉ  
PUBLIQUE LE PERMET DE NOUVEAU  

À CE MOMENT!**  
 

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

 
      Qui : Pour tous et pour socialiser 

 
    

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

disponibles. Tél : 735-3297 
 

      Hélène Lemieux, responsable de l`ELAP  

Masque et passeport vaccinal  
OBLIGATOIRES 

  C’EST GRATUIT, BIENVENUE!!  

Cette année débute un nouveau rôle 
triennal d’évaluation foncière  

pour 2022-2023-2024. 

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
mailto:coupdepoucemalartic@hotmail.com
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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  
Janvier:       Vendredi  07-21 
Février:       Vendredi  04-18 
 
Déchets      
Janvier:       Vendredi  14-28   
Février:       Vendredi  11-25 

 
 
 

 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération et Compostage   
Janvier:         Lundi  03-17-31 
Février:         Lundi  14-28 
 
Déchets  
Janvier:         Lundi  10-24 
Février          Lundi  07-21 
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LE COMPOSTAGE SERA RAMASSÉ AUX 

DEUX SEMAINES, EN MÊME TEMPS 

QUE LA RÉCUPÉRATION ET CE, POUR 

TOUTE LA PÉRIODE HIVERNALE 

(JUSQU’AU 15 AVRIL 2022). 

Jeudi et Vendredi  
de 14h30 à 18h30 

1386 chemin du  
Lac Malartic 

Lundi-Mardi-Mercredi  
de 14h15 à 18h15 

                                       ENGELURES 

Vous pouvez avoir des engelures si vous restez trop longtemps à l’extérieur 
par temps froid sans avoir bien protégé votre peau.  Le risque d’engelure 
varie selon la température ressentie, c’est-à-dire selon le refroidissement 
éolien.  Les météorologues utilisent le terme « refroidissement éolien » 
pour indiquer la température ressentie par la peau exposée au froid.  En   
général, la température ressentie est plus froide que la température réelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que faire si vous avez des symptômes 

Si vous avez des symptômes d’engelure, communiquez avec Info-Santé 811. 

En attendant les indications d’Info-Santé : 

• Mettez-vous à l’abri du froid. 
• Enlevez les vêtements qui sont humides ou mouillés. 
• Réchauffez-vous en vous enveloppant dans des couvertures ou par un contact peau 

à peau avec une autre personne. 
• Appliquez de l’eau tiède sur la zone touchée par l’engelure. Évitez de frotter 

votre peau. 
• Lorsque la zone touchée par l’engelure se réchauffera, vous aurez peut-être de la 

douleur ou une sensation de brûlure. Si vous n’avez pas de plaie ouverte, vous 
pouvez calmer ces sensations en appliquant une crème protectrice pour la peau, 
comme un gel d’aloès. 

• Ne fumez pas et ne buvez pas de boissons alcoolisées pour vous réchauffer. Au 
contraire, cela peut faire descendre encore plus la température de votre corps. 

Type d’engelures                       Symptômes 
 
Engelure superficielle               -La peau devient insensible et picote 
                                                  -La peau rougit, puis devient blanche 
                                                  -La peau présente de petits gonflements (cloques)                                              
 
Engelure profonde                    -La peau devient froide, blanche ou cireuse 

Traitements 
Il peut être nécessaire de consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé 
pour traiter une engelure, particulièrement si c’est une engelure profonde. 
 
Complications 
Les engelures doivent être traitées rapidement et adéquatement.  Si une engelure n’est 
pas traitée, la zone touchée peut demeurer sensible au froid pendant plusieurs années.  
Dans les cas plus graves, une engelure profonde peut même conduire à l’amputation. 

L'information contenue ici ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé. Si vous avez des questions  
concernant votre état de santé, appelez Info-Santé 811 ou consultez un professionnel de la santé. 
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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 

Votre opinion compte! 
 

Une situation vous préoccupe, vous vous sentez  
lésé par une décision, vous avez des questions  

concernant un règlement, un problème de voisinage?  
 

Peu importe la raison de votre mécontentement ou de votre  
questionnement, nous vous rappelons que nous sommes disponibles  

pour vous.  Il est souvent préférable de se parler pour mieux  
se comprendre…  N’hésitez pas à nous contacter! 

 

 
T'es bloqué dans un devoir?   Allô prof est là pour toi! 

 
www.alloprof.qc.ca  

 
Différentes façons de poser tes questions à nos profs, 

par texto,  clavardage ou dans la Zone d'entraide! 

C'est  % gratuit  
 

Nos profs sont là pour t’aider à y voir clair!                 
Contacte-les du lundi au jeudi de 17 h à 20 h, et le             

dimanche, de 13 h à 17 h.  


