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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 

LES CITOYENS SONT BIENVENUS!  

              à la salle des Quatre-Coins 

                   (sous-sol de l’église) 

                             à 19h30 

  

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 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

NOVEMBRE lundi le 14 

 

DÉCEMBRE lundi le 5 

PUBLIEZ, C’EST GRATUIT!

Nous priorisons les publicités 
des entrepreneurs de Rivière-Héva 

QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

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

 
MOT DE LA MAIRESSE  

 
Bonjour chers concitoyennes et concitoyens, 
 
Dès janvier, la récupération des poubelles, du recyclage et du compostage se fera les 
lundis au lieu des vendredis. Il y aura un nouvel horaire pour le centre de tri qui sera 
émis sous peu, gardez l’œil ouvert ! 
 
N’oubliez pas que le compostage est très facile et très utile pour la nature ! Si vous  
voulez plus de renseignements, allez sur le site de Recyc-Québec, vous y trouverez une 
tonne d’informations intéressantes et enrichissantes :  
                
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/compostage-domestique 

 

Je vous souhaite un magnifique automne et espérons de belles journées ensoleillées ! 
 

Chantal Thibault 
votre mairesse 
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À vendre: Bicyclette pour femme, 10 vitesses, 
presque neuve, vaut 300$ mais demande 100$.  
Recherche: petit chien de maison, à donner     

ou à vendre. 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 

ANNONCES CLASSÉES 

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’informations, contactez-nous:  (819)735-2005        

Terrain à vendre sur la route 117 (237 St-Paul N 
à 5 minutes de Rivière-Héva), 150’ X 732’.   

Terrain plat (pas de glaise), entièrement boisé 
(aucun arbre coupé depuis 37 ans), prêt pour la 

construction. Prix demandé 16,500$ 
Contactez Manon Desrosiers 819-856-1943 

—C  O  M  M  E  R  C  E  S—  

À vendre:  Lot de 4 bains antiques en fonte,   
pattes de lion, besoin d’amour, prix à discuter. 

Trailer état neuf 4X8, 500$ 
Contactez Larry 819-735-3422 

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 

Offre d’emploi:  Tu es étudiant(e) et tu cherches du 
boulot?  J’ai besoin de quelqu’un pour quelques    

travaux:  peinture, corder du bois, etc. 
J’offre 15$/heure alors si tu est intéressé(e),   

contacte-moi au 819-860-8718 Yves 

Offre d’emploi: Tu aimes les animaux? Tu aimes travailler 
à ton rythme et dans un environnement sans pression? Tu 
n'as aucune expérience de travail et tu aimerais te faire un 

peu d'argent de poche? La Ferme Richard est à la         
recherche d'une personne (13 ans et plus) pour travailler 

une fin de semaine sur 2.   Veiller au bien-être des poules, 
ramasser les œufs et faire l'entretien des lieux sont les 

tâches à exécuter. Contacte-nous au 819-757-4419            
ou écris-nous au mecote31@gmail.com 

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 

C’est parti! - La Municipalité de Rivière-Héva débute son processus de planification stratégique 

  
À la suite d’une rencontre de travail des élus au mois de septembre, il fut convenu de doter la Muni-
cipalité de Rivière-Héva d’une feuille de route qui servira à réaliser la vision de son développement 
au cours des prochaines années.  Cette démarche de planification stratégique nécessitera la partici-
pation de la population, des organisations, et des partenaires du milieu à l'élaboration d’orientations 
communes afin d'améliorer la qualité de vie et de maximiser les retombées positives pour tous. Les 
détails en lien avec les activités de consultation pour un premier volet de diagnostic des forces et des 
projets à prioriser seront communiqués sous peu.   
  

« La Municipalité de Rivière-Héva souhaite de tout cœur s’impliquer avec dynamisme 

pour contribuer à la satisfaction des besoins et des attentes de ses citoyennes et citoyens. 

En misant sur la collaboration des acteurs du milieu ainsi que sur un dialogue ouvert et 

mobilisant, nous plaçons nos citoyennes et citoyens au cœur de nos décisions. C’est un 

moment charnière pour notre avenir qui nous permettra de déterminer ce qui nous  

distingue et ce qui nous appartient collectivement ! »  

Mme la mairesse Chantal Thibault  
 

Jean-Charles Bourret  
Agent de développement  
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA 
agentdeveloppement@mun-r-h.com  

Nous recevons re gulie rement des plaintes concernant les            
limites de vitesse non respecte es dans nos rues, entre autres        

sur les rues du Quai et des Ce dres.   
 
 

S.V.P. ne mettez pas la vie des autres ou me me la 
vo tre en danger…  un accident est si vite arrive ! 

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

 
Contactez nous au (819)735-3521 ou par courriel à                

reception@mun-r-h.com Vous avez jusqu ’au dernier jeudi du 
mois précédent pour le faire.  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 novembre / 12 décembre 

mailto:mecote31@gmail.com
mailto:agentdeveloppement@mun-r-h.com
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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 

 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! 

Le Réseau BIBLIO ATNQ vous informe que La chasse aux abonnés est de retour du 1er au 31 octobre 2022 dans 

toutes les bibliothèques publiques et points de service de la région. Cette année, il revêtira de nouvelles couleurs et         
ratissera plus large avec une nouvelle identité visuelle et un nouveau slogan qui sera martelé dans une grande               

campagne publicitaire « Ma bibliothèque, c’est gratuit et c’est payant ! ».  
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ACTIVITÉ PARENT-ENFANT POUR LES 5 ANS ET MOINS 
 

À travers le jeu, le chant et le bricolage, l’enfant découvre les merveilles de la famille, de 
la nature, de l’amitié et est doucement introduit à la présence de Dieu et aux grandes    
valeurs chrétiennes; le tout dans un langage adapté à son âge et un climat de plaisir! 

1ère rencontre le 16 octobre à 10h30  
au sous-sol de l’église de Rivière-Héva 

 
PARCOURS DE CATÉCHÈSE  

 

Votre enfant a 6 ans et plus? 
 

Vous aimeriez lui faire vivre un parcours de catéchèse et ainsi lui faire  
connaître Jésus et l’initier à la vie chrétienne? 

 
 

Pour information ou pour inscription à l’une de ces activités, contactez 
 

Guylaine Guénette au (819)757-2394 
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VIDANGE DE VOTRE FOSSE SEPTIQUE 

Avant la visite du camion de vidange,            
veuillez prévoir de : 

 
1-  Dégager le couvercle de votre fosse ou de 
votre puisard en prévoyant un dégagement       
d'environ 4 pouces autour du couvercle de        
manière à ce que le vidangeur puisse le soulever 
facilement. Laisser le couvercle sur la fosse. 
 

2-  Si vous ne pouvez être présent la journée de la vidange, localiser votre fosse à l'aide 
d'un piquet facilement repérable avant le lundi matin. Si vous possédez plus d'une 
fosse, veuillez identifier clairement toutes les fosses à vidanger. 

 
3-  Si le chemin d'accès à votre propriété est muni d'une barrière, l'ouvrir et la débarrer 

s'il y a lieu. 
 
Afin d'éviter les erreurs, votre numéro civique doit être lisible de la voie publique. 

Vous n'avez pas besoin de nous contacter (à moins d'une urgence), votre adresse est dans 
notre système et nous vous contacterons par téléphone quelques jours avant de passer.  

 
          MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 

Linda Bisson 

Linda Bisson 

À chacun de vous pour vos magnifiques 
photos, un immense 

Madelaine Vaugeois  

Diane Therrien  

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

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

Cet automne, le changement d’heure aura 

lieu dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022, 

soit plus exactement le dimanche 6 novembre                

à 2 h du matin. 

  

Nous reculerons alors d’une heure et nous reviendrons 

à l’heure normale de l’Est (heure de l’hiver).   

Votre Service Incendie profite de l’occasion pour demander      

aux citoyens de vérifier également le fonctionnement                

de leurs avertisseurs de fumée.  

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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Sylvie Marleau 

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. 

 

PRENEZ NOTE QU’À COMPTER DU 15 OCTOBRE ET JUSQU’AU 15 AVRIL,                    

LA COLLECTE DU COMPOSTAGE SE FERA AUX 2 SEMAINES 

EN MÊME TEMPS QUE LE RECYCLAGE 

mrcvo.qc.ca 

     Album         Photos  

Nathalie Chartier  

Nathalie Chartier  

Johanne Gagné 

Diane Therrien  
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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 

VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER       
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ? 

 
Le comité des Nouveaux arrivants (responsable 

M. Luc Richard, conseiller) et le comité de     
la Maison des jeunes (responsable  

M. Jean-François Baril, conseiller) 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! 

Complexe multifonctions de Rivière-Héva—GYM 
 

Une salle de conditionnement physique incluant des équipements modernes fait partie  
des services offerts dans ce complexe. 

 - Enfants de 0 à 11 ans, non admis 
 - Adolescents de 12 à 15 ans, admis avec un adulte en tout temps 
- Utilisation des équipements par les membres uniquement 

S.V.P. souliers adéquats et propres en tout temps. 
 

À noter que la puce d’accès à la salle coûte 5$.  Si la puce est  
 perdue ou volée, vous devez nous  aviser au  819-735-3521 et  vous en procurer une  nouvelle  à 5$ au 

bureau municipal.  Les heures d’ouverture du Gym sont de 6h00 à 22h30, 7 jours sur 7. Les inscriptions 
se font  au  bureau  municipal du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

Abonnements Prix Puce 

Adolescent 12 à 15 ans (accompagné d’un adulte en tout temps) 50$ par année Obligatoire 

Étudiant de 16 ans et plus (preuve de carte étudiante valide) 50$ pour 3 mois Obligatoire 

Étudiant de 16 ans et plus (preuve de carte étudiante valide) 100$ par année Obligatoire 

Adulte 50$ pour 3 mois Obligatoire 

Adulte 150$ par année Obligatoire 

Familial (2 adultes et 2 ados de 12 à 16 ans) 250$ par année Obligatoire, une puce par personne, 
à 5$ chacune 
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TIRAGE DES BOURSES D’ÉTUDE 

 Comme à chaque année, la Fondation Édouard-Janneteau 
fera tirer2 bourses d’étude de 500$ chacune pour  

des étudiants de Rivière-Héva. 
 

Tout étudiant résidant à Rivière-Héva et fréquentant soit un collège,  
une université ou un centre d'études professionnelles peut s’inscrire.  
Une attestation de  fréquentation est exigée, et c’est le seul  

document accepté pour être  éligible au tirage. 
 

Nous acceptons les demandes jusqu’au 1er novembre et le  
tirage au sort aura lieu le 7 novembre, au bureau municipal. 

 
Bonne chance! 

URBANISME ► 

 
OFFRE D’EMPLOI 

CONDUCTEURS D’AUTOBUS SCOLAIRE—POSTE RÉGULIER  / SECTEUR RIVIÈRE HÉVA ET LAC MALARTIC 

Les Autobus Maheux ltée est à la recherche d’un (1) conducteur d’autobus scolaire pour sa division de Val-d’Or/Malartic,                               
plus précisément dans le secteur de Rivière Héva et du Lac Malartic. 

Relevant du directeur des opérations, les titulaires sont responsables de transporter de façon sécuritaire les élèves pour l’aller 
et le retour à l’école. Ils font également au besoin des voyages nolisés pour une clientèle diversifiée. 

 
Les candidats recherchés doivent répondre aux exigences suivantes : 

> Détenir un bon dossier de conduite et un permis de conduire de classe 2 ou être disposés à l’obtenir prochainement ; 
 
> Être titulaires du certificat de compétence (métier unique) ou être disposés à l’obtenir ; 
 
> Avoir une personnalité compatible et aimer travailler avec une clientèle diversifiée, particulièrement les enfants      

(niveau primaire et secondaire) ; 
 
> Être courtois, professionnels et avoir une tenue soignée ; 
 
> Faire preuve d’autonomie et d’un sens aigu des responsabilités ; 
 
> Assurer une conduite sécuritaire d’autobus ; 
 
> Rencontrer les exigences de l’entreprise quant aux aptitudes essentielles à la conduite d’un véhicule lourd ; 
 
> Être disponibles pour travailler sur des horaires variés.  

Conditions de travail :  - Emploi à temps partiel ;               - Horaire de travail variable, selon les besoins ;  

        - Salaire établi selon la convention collective;               - Milieu de travail offrant une bonne qualité de vie au travail. 

 
                       Possibilité d’accompagner les candidats sérieux pour l’obtention de leur permis de classe 2.  

Faites parvenir votre curriculum vitae à:   Mme Marie-Claude Lajoie 
Conseillère en ressources humaines 
Les Autobus Maheux ltée 
855, bl. Barrette, Val-d’Or (Qué) J9P 0J8 
Téléphone : 819-797-3200, poste 2215    Courriel : rh@autobusmaheux.qc.ca 

ABRIS D ’HIVER  

Selon le règlement 10-2010 régissant les abris        

temporaires, l’installation de ces derniers est  

autorisée à compter du 1er octobre.   

 
L’installation d’un abri d’hiver ne  

requiert pas de permis.  
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Jeudi et Vendredi  
de 14h30 à 18h30 

1386 chemin du Lac Malartic 

Lundi-Mardi-Mercredi  
de 14h15 à 18h15 

 

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.    

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

CENTRE DE  
MALARTIC 

(819)757-6645 

1 866 277-3553 
1 866 APPELLE  

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. 

                    EXPO-PANDÉMIE 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

Le Cercle des Fermières de Rivière-Héva vous invite à une exposition au  
sous-sol de l’église, qui s’intitule « Expo-Pandémie » 

 
 DIMANCHE LE 23 OCTOBRE, APRÈS LA MESSE OU L’ADACE  (c’est selon) 

 
pour montrer ce qu’on a bien pu faire durant la pandémie pour traverser ces moments 

difficiles.  Venez y exposer vos créations! Toutes les personnes sont bienvenues,         
Fermières ou non!  Joignez-vous à nous pour déguster un bon café et une petite collation 
(galettes et muffins faits maison).  Pour réserver gratuitement une table, contactez-moi: 

 

Margo Larivière 
secrétaire 

 
819-355-1743 
 
 
 
 

    L’Halloween arrive à grands pas! 
 
  Nous vous informerons très bientôt 
sur notre page Facebook de                 
la date de la cueillette des 
bonbons, ainsi que d’autres  
  activités s’il y a lieu...  
 
RESTEZ À L’AFFÛT! 

mailto:coupdepoucemalartic@hotmail.com

