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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  / Réunions du 
Conseil / Urbanisme / Infos Croisette 
Mot de votre mairesse 
Rentrée scolaire / Tirage cours de guitare /  
Informations centre d’entraînement (gym) 
Sécurité publique et Incendie  
Vidange des fosses septiques / Offre d’emploi 
Animateur(trice) Maison des Jeunes 
Ligne Info-Récup / Collecte sélective / Magasin 
de l’Éco-centre / Écocentre de Malartic 
Abonnement au journal / Paiement des taxes / 
Vous désirez vous impliquer dans votre         
communauté? / Rôle d’évaluation en ligne 
Des nouvelles du Sentier de la nature 
Votre députée / Horaire bureau de poste /  Coup 
de pouce communautaire / Ressources d’aide 
Cercle des Fermières / Club de l’âge d’or «Les 
joyeux troubadours» / Marché de Noël 1ère édition  
/ Fondation Édouard-Janneteau Bourses d’étude 
Groupe Orpair Retour à l’emploi / Album photos 
Album photos (suite) 
Album photos (suite) 
Album photos (suite) 
OBVAJ Réseau de surveillance volontaire 
Bibliothèque:  Jeux pour tout-petits / Une        
naissance, un livre / Coordonnées et horaire /   
Prêt de jumelles / Tarifs d’abonnement                                              
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—  
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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  

OCTOBRE lundi le 3 

NOVEMBRE lundi le 14 

DÉCEMBRE lundi le 5 

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS LUNDI LE 10 OCTOBRE 

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

 
Contactez Sylvie au (819)735 -3521 poste 235 ou par  

courriel à commis@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    10 octobre / 14 novembre / 12 décembre 

PUBLIEZ, C’EST GRATUIT! 

Nous priorisons les publicités des 
entrepreneurs de Rivière-Héva 

URBANISME ► 

                                

                                 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$ 

LORSQUE VOUS DEMANDEZ UN  

PERMIS, IL EST TRÈS IMPORTANT  

DE FOURNIR TOUS LES  DOCUMENTS   

NÉCESSAIRES ET AINSI ÉVITER  

DES DÉLAIS INUTILES DANS LE  

TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE!   
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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 

Chers citoyennes et citoyens de la municipalité de Rivière-Héva, 
 
L’automne approche à grands pas, l’été passe toujours beaucoup trop 
rapidement. Je souhaite une bonne rentrée scolaire 2022-2023 à tous 
nous étudiant(e)s. 
 
Heureusement, nous aurons le privilège de profiter des couleurs 
d’automne. Profitez-en pour immortaliser ces beaux moments par une 
photographie. La Croisette pourra publier vos œuvres par la suite ! 
                                                                                                                  
La saison de l’automne commence le jour de l’équinoxe d’automne, 
une journée où le jour et la nuit sont de durée équivalente. Cette 
année, l’équinoxe d’automne est le 22 septembre dans l’hémisphère 
nord. C’est la saison des couleurs chaudes où les arbres se parent de 
rouge, de jaune et d’orange, où le climat est encore très doux. 
 
Les gourmets savent que l’automne est la saison idéale pour déguster 
les fruits et légumes de saison qui sont en abondance !  L’automne, 
c’est également la saison où les jardiniers préparent le printemps. En 
effet, leurs efforts déployés lors de la saison seront récompensés par la 
reconnaissance éclatante des jardins dès les mois d’avril, mai, et pour 
toute la belle saison.  
 
Votre mairesse 
Chantal Thibault          
  

 

MOT DE VOTRE MAIRESSE 
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        Individuel enfant et étudiant 2$ 
               Individuel adulte 5$ 

                      

 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! 

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE  

LUNDI LE 10 OCTOBRE 

Jeux pour tout-petits 
 

Disponibles au prêt pour tous  
les abonnés, des jeux de société  
en stimulation langagière pour  

les enfants de 0 à 5 ans  
(et plus si besoin est). 

Abonnez votre enfant de moins d'un an à 
la bibliothèque et recevez une trousse  

du parfait bébé-lecteur!  
 

Dès les premiers mois de sa vie,  
votre enfant pose son regard sur des objets  

colorés aux formes distinctes.  
Son cerveau emmagasine une multitude                

d'informations au quotidien.  

 
 
 
 
 
 
 
 

À t ous l es  étudiants ,  l es       

enseignant s,  la  direct ion  e t    

le  p er sonnel  de  l ’école  

Ch arl es-René Lal ande ,  

nous souh ait ons une  

agr éable  année scolaire !  

GAGNANTS DU TIRAGE  
DES COURS DE GUITARE 

Le tirage a eu lieu au bureau municipal  
lundi le 22 août.  Voici les noms des chanceux: 

 
Alexy Dupras-Pelletier 
Lucas Allain-Fugère 
Océane Morin-Ducharme 
Amy-Jade Légaré 
 
Remplaçant si quelqu’un se désiste : 
Gaël Tremblay 
 
                toutes nos félicitations!  
 
Guylaine Guénette  
pour votre maison des jeunes L’Hévasion  

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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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 

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

À chacun de vous pour vos magnifiques 

photos, un immense 

V IDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 

Prenez note que la vidange des fosses est faite  

ENTRE LE LUNDI ET LE JEUDI, DE 8H30 À 16H30 
et qu’il nous est impossible de vous dire  

exactement la date et l ’heure de notre visite.  

 
Nous vous contacterons quelques jours à l’avance avant de passer,  

et si la vidange 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            
et vous n’avez pas besoin d’être sur place. 

 

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

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 9 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. 

Si ce poste 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 

ANIMATEUR(TRICE) POUR LA MAISON DES JEUNES L’HÉVASION 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration! 

Diane Therrien  

Diane Therrien  

Diane Therrien  

Diane Therrien  
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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. 

       COLLECTE SÉLECTIVE 
 

                   Rivière-Héva 
     (sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 
Récupération *et Compostage  
Septembre: Vendredi 02-16-30 
Octobre:     Vendredi 14 - *28 
 
Déchets  *et compostage    
Septembre: Vendredi 09-23 
Octobre:     Vendredi 07-*21 
 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   *et Compostage  
Septembre: Lundi 12-26 
Octobre:     Lundi 10-*24 
 
Déchets  *et Compostage  
Septembre: Lundi 05-19 
Octobre:     Lundi 03-*17-31 

mrcvo.qc.ca 

ÉCOCENTRE DE MALARTIC 

Vous pouvez nous 
apporter ce que vous 
ne voulez plus et qui 
est en bon état. Tous 
les profits vont à La 
Maison de la Famille 
de Malartic ! Venez 
faire un tour, vous 
pouvez y faire de 
belles trouvailles ! 

MAGASIN DE 
L’ÉCO-CENTRE      
DE MALARTIC 

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 

Johanne Gagné 

Johanne Gagné 

Josée Lebreux 
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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, 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! 

 
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 
 

Normand Lamoureux 

Normand Lamoureux 

Bertrand Dionne 

Josée Lebreux 
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     Album         Photos  

Vous avez le goût de trouver votre emploi 

idéal et vous avez plus de 50 ans?  Le Groupe 

Orpair vous propose son programme de 

RETOUR À L’EMPLOI. 

 

Ce projet gratuit fournit, entre autres, un     

curriculum vitae, un réseau de contacts, de 

meilleurs trucs et outils pour votre recherche 

d’emploi, et plus encore!  

Faites vite, les places sont limitées! 

Pour inscription, contactez Groupe Orpair au  

1-877-825-1032 ou 

https://groupeorpair.com/fr/page/1343127  

Bertrand Dionne Josée Lebreux 
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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. 

CERCLE DES FERMIÈRES 

 
Le Cercle des Fermières de Rivière-Héva reprend enfin ses activités!  

 
Une assemblée aura lieu:  

 
MARDI LE 13 SEPTEMBRE à 13h30  

à la salle des Quatre-Coins (sous-sol de l’église) 
 

                                                                                    B IENVENUE!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une 1ère édition de notre Marché de Noël aura lieu  

les 12 et 13 novembre à la salle des 
Quatre-Coins (sous-sol de l’église) 

 
plusieurs artisans!    plusieurs tirages!  

Les billets, au profit de la Fabrique de  
la paroisse de Rivière-Héva, sont en vente  
auprès des exposants.  Pour de plus amples  

renseignements, contactez: 
Sylvie Lévesque au (819)355-1382  

 TIRAGE DES 
BOURSES D’ÉTUDE 

Comme à chaque année, 
la Fondation Édouard-

Janneteau fera tirer 

 2 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! 

CLUB DE L’ÂGE D’OR «  LES JOYEUX TROUBADOURS » 
 

Espérant que toutes et tous avez passé du bon temps malgré les contraintes dont 
nous avons dû nous accommoder, je vous convie à l’assemblée générale de votre club. 

 
Assemblée générale annuelle 

LUNDI LE 19 SEPTEMBRE à 19h00 
à la salle des Quatre-Coins (sous-sol de l’église) 

 
Il y aura élection pour former un nouveau conseil d’administration.  Vous êtes les bienvenus! 

 

Margo Larivière, présidente 

mailto:coupdepoucemalartic@hotmail.com

