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—c o m m e r c e s  e t  e n t r e p r e n e u r s —  

 
   740, route St-Paul Nord, 

Rivière-Héva, QC, 
 J0Y 2H0 

 
819-735-3521  

    
 
 

reception@mun-r-h.com 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Prochaine rencontre 
 

Lundi le  

13 mars 2023 

LES CITOYENS SONT BIENVENUS!  

à la salle des Quatre-Coins 

                   (sous-sol de l’église) 

             à 19h00 (nouvelle heure) 

 

Bonjour à vous, chères citoyennes et chers citoyens ! 
 
→ L’équipe s’affaire à préparer La Fête Printanière et à rechercher des 

bénévoles pour celle-ci; 
 

→ Nous sommes à la recherche d’employés pour certains postes, voir à la 
page 14; 

 

→ Nous préparons la nouvelle vision de La Croisette petit-à-petit; 
 

→ Mettre à jour et rafraichir le site web de la Municipalité; 
 

→ D’autres projets sont en branle, vous en saurez plus bientôt ! 
 
 
Chantal, votre mairesse 
 

Lors de la séance extraordinaire du 30 janvier dernier, il y a eu 
l’adoption du budget 2023. Le budget est disponible au bureau 
municipal. 
 

Votre relevé de taxe foncière sera envoyé dans les prochaines    
semaines. Les dates de versements sont toujours les mêmes, soit 
le 31 mars, 31 mai, 31 juillet et le 30 septembre prochain.  
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IL FAUT DÉNEIGER TOUTES NOS ENTRÉES 
 

Pour la sécurité de tous, il est primordial de déneiger toutes les portes de la maison, et ce, même si 
elles ne sont pas utilisées durant l’hiver. Après une averse de neige, déblayez 
et déglacez soigneusement vos escaliers, portes, balcons et fenêtres, surtout 
s’ils servent d’issues de secours. Il est essentiel de déneiger les voies   
d’évacuation jusqu’à la rue. Cette précaution sera très utile si vous devez   
quitter votre maison d’urgence. Une fenêtre coincée par la glace, par exemple, 
pourrait empêcher l’évacuation. Le ministère de la Sécurité publique offre des 
conseils de prévention concernant le dégagement des sorties.  

—commerces et  entrepreneurs—  

ÉVITEZ LES INCENDIES CAUSÉS PAR LES CENDRES CHAUDES 
 

Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et 
des intoxications. Pour vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, 
vous devez: 
 

→ Laisser refroidir les cendres chaudes à l’extérieur dans un       
contenant métallique muni d’un couvercle en métal, car les cendres chaudes  
dégagent du monoxyde de carbone. 
 

→ Garder la chaudière de cendre à une distance d’au moins 1 mètre de 
tout objet. 
 

→ Attendre au moins 3 semaines avant de vous en départir                    
sécuritairement et brasser les cendres pour vous assurer qu’elles sont      
parfaitement refroidies. Les cendres refroidies peuvent être jetées                  
préférablement dans le bac brun (dans un sac papier, une boîte de carton ou en 
vrac dans le bac) ou à la poubelle (dans un contenant ou un sac). 
 

→ Les cendres peuvent être conservées et utilisées dans le jardinage. 
https://www.detentejardin.com/en-pratique/permaculture/la-cendre-de-bois-
au-jardin-multi-usage-10389 

LES FEUX DE CHEMINÉE 
Dangereux mais malheureusement fréquent, ce type d’incendie est engendré 
par la combustion d’un dépôt croûteux qui se forme avec la fumée sur les  
parois de toutes les cheminées et fournaises (incluant celles des maisons 
neuves) : la créosote. 

Très inflammable, ce matériau peut prendre feu dès qu’il dépasse 3 mm              
d’accumulation. Voici donc quelques conseils de prévention en ce sens. 

• Faites installer votre appareil de chauffage et votre cheminée par un               
professionnel. 

• Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année (idéalement, 
à toutes les cinq cordes de bois brûlées). 

• Vérifiez à l’automne qu’aucun débris n’est tombé dans la cheminée, comme un nid d’oiseau, par 
exemple. 

• Utilisez du bois de qualité bien sec et fendu en petites bûches, car un bois vert favorise le dépôt de 
créosote. 

• Faites entrer assez d’air dans la fournaise ou le poêle pour que les flammes soient vives. Rappelez-
vous que c’est la fumée qui favorise le dépôt de créosote. 

• N’utilisez pas d’accélérant pour allumer le feu, éloignez les objets combustibles de l’appareil et       
assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil soient non combustibles. 

 

En terminant, n’oubliez pas d’utiliser un contenant métallique pour disposer des cendres. Laissez-les 
à l’extérieur, loin des bâtiments, car elles peuvent rester vivantes jusqu’à 72 heures, attendez donc  
quelques semaines. 

INTERVENTIONS 
 
 

Une seule intervention de premier répondant a été nécessaire pour le mois de janvier 2023. 
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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 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. 

—c o m m e r c e s  e t  e n t r e p r e n e u r s —  

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 

 

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.  

 

LOGEMENT 3½ RECHERCHÉ !!! Jeune femme 
tranquille ayant un vieux chien de 8 ans, de grosseur 
moyenne, ne pouvant s’en départir. Peut donner un 
dépôt pour le chien. Communiquez avec Annick pour 
en discuter au 819-735-3521. MERCI BEAUCOUP !!! 
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Plusieurs terrains à vendre au prix de 15,000$ et 17,000$ 
chacun. Pour plus d’information, communiquez avec Line 
au 819-860-2294. 
 
Il s’agit d’un développement privé. Une rue sera faite par 
la Municipalité, mais sera payée par les taxes d’accise et 
non les taxes municipales.  
 
Aucun service sur les terrains.  

Développement privé 

 Développement 
 municipal 

 
La Municipalité a mis en vente 
des terrains sur la Rue du Parc. 
Il s’agit d’une zone pour         
des maisons unimodulaires          
uniquement.  
 
Les terrains sont desservis par 
les services municipaux, soit: 
l’aqueduc, les fosses septiques 
et l’électricité.  
 
Ne reste qu’à vous construire ou 
y déménager une maison uni 
modulaire ! 
 
Il a été autorisé, par le conseil 
municipal, qu’un sous-sol peut 
y être creusé. 
 
Communiquer avec nous, au 
819-735-3521.  
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Pause-café des Joyeux Troubadours! 
 

Date: le 16 février, le 2 et le 30 mars prochain. 
 

Heure: 13h30 
 

Lieu : Salle des Quatre-Coins, Rivière-Héva  
 

Prix: Gratuit ! 
 

Pourquoi: Pour se détendre, rencontrer des gens et 
s’amuser  (jeux de cartes ou autres jeux)  cafés,  
collations, jus, etc.) 
 

SERA OBLIGATOIRE: Votre bonne humeur !!! 
 
 

Informations:  Michelle  819-757-2435  

Sylvie Marleau 

Vous êtes invités au prochain souper, organisé par le Club de l’Âge d’Or de Rivière-Héva, jeudi 16 
mars à 18 heures.  
 

M. Michel Rose s’occupera de la musique dès 17h00 ! 
 

Seulement 100 billets seront prochainement mis en vente   
auprès des membres du comité. 
 

Hélène: 819-735-3297  Michelle: 819-757-2435 
Ginette: 819-735-2222  Françoise: 819-735-3401 
 

Membres: 20$ 
Non-membres: 25$ 
Soirée seulement: 15$ 
 

Merci d’apporter vos consommations ! 
 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

 
 
 
 
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 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 vi-
gueur, touchant l’urbanisme et l’aménagement du territoire.   Lorsque   requis, devra assister aux assem-
blées du conseil. La personne responsable procèdera aux inspections et à la vérification de plans, de do-
cuments et d’installations septiques. 
 

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

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

La Municipalité recherche des perles rares!  
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Saviez-vous que... 
Votre dôme est ouvert 24 heures sur 24 !!!  

 
 

Le temps froid prendra fin bientôt, ne 
soyez donc pas surpris que le dôme soit   
fermé prochainement. Mère Nature est la 
seule patronne du dôme !  

 
HORAIRE 

 
 

 
 
 
 

 
Le hockey du mardi soir, a été demandé pour les travailleurs sur leur début et fin de 
semaine de travail. Les gars aiment se rencontrer et jouer au hockey   ensemble. 
 
Le hockey familial du samedi de 17h à 20h est pour les parents/enfants uniquement ! 
 
 

Le hockey ou les lancés individuel de rondelles pourront se faire sur les heures prévues à cet effet ou s’il n’y 
a personne sur la glace. Bien sûr, il est primordial d’être prudent lors des lancés. Il est également          
OBLIGATOIRE de porter un casque et des gants de hockey pour la pratique du sport, une rondelle est si 
vite arrivée ! 
  

En cas d’urgence, communiquer avec le 911 sans tarder.   
Merci et soyez prudents ! 

 
C’est avec plaisir que la Municipalité 
de Rivière-Héva vous invite à                
participer à la 2e édition de          
« La Fête Printanière » qui se     
tiendra le 6 mai, de 9h à 17h, sur le 
site du Méga-Dôme municipal, situé 
au 10 rue du Parc. 
 
L’édition 2022 fut un beau succès et 
vous avez été nombreuses et       
nombreux à nous   souligner à quel 
point cette activité rassembleuse est 
appréciée ! 
 
Nous vous préparerons de belles       
surprises cette année, et plusieurs      
activités familiales sont prévus ! 

Il y en aura pour tous les goûts ! 
 

Vous avez envie de vous impliquer  
au sein du comité organisateur ?  

Rien de plus simple !  
Il suffit de nous contacter à info@mun-r-h.com ou au 819-735-3521. 

 

 
Fête familiale pour célébrer les 20 ans  

du Comité du Sentier de la Nature de Rivière-Héva ! 
 
Le comité du Sentier de la Nature de Rivière-Héva vous invite à célébrer ses 20 ans                            
le samedi 18 février de 11h00 à 14h30 sur le site du Sentier de la Nature, au 
597,  Chemin du Lac Malartic ! Une randonnée guidée permettra à toutes et tous de découvrir 
nos sentiers aménagés pour la pratique d’activités hivernales comme la marche, la raquette et le ski 
de fond. Un dîner gratuit hot-dog avec café et chocolat chaud sera offert et les enfants sont invi-
tés à participer à un rallye visuel qui se conclura avec une remise de cadeaux et le ti-
rage d’un grand prix ! 
 
11h00:  Départ de la randonnée guidée et du rallye visuel; 
Midi:   Dîner hot-dog, remis de cadeaux et tirage du grand prix; 
14h30:  Fin des activités. 
 

Bienvenue à toutes les familles, apportez vos bottes,  
vos raquettes et vos skis, et venez fêter avec nous ! 

Fête Printanière à Rivière-Héva, édition 2023   

N’hésitez pas à passer le mot:  
La Fête Printanière ça se passe à Rivière-Héva ! 

 
Nous sommes fiers de la nomination d’Annick Russell pour le poste de greffière-trésorière        
adjointe. Annick est avec nous depuis août 2022, par intérim. Elle a su s’intégrer rapidement à 
la nouvelle équipe du bureau municipal. Annick est très efficace et consciencieuse et il est           
vraiment très agréable de travailler avec elle!   

La Croisette est en reconstruction !  
 

Le format, les parutions, le contenu, etc. Un vent de changement !  
Contactez-nous au (819)735-3521ou par courriel au: reception@mun-r-h.com  

 

Pour 2023, nous aimerions que La Croisette reflète un portrait neutre et 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. Vous pouvez toujours nous en envoyer à     
reception@mun-r-h.com Nous en avons besoin pour la page couverture de La Croisette!  
 

Nous sommes en discussion pour ajouter des tarifs pour la parution de commerces et entreprises en      
format carte  de visite, demi-page ou page complète. 
 

Les annonces personnelles des citoyens du type à donner ou à vendre sont gratuites en format carte       
d’affaires. 
 

Les annonces des organismes à but non lucratif sont également gratuites.  
   

PROCHAINE PARUTION, le 15 mars,   Merci beaucoup !!! 
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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 

1386, chemin du Lac-Malartic 
Lorraine au 819-735-2254 

 
HORAIRE: 

 
Lundi, mardi et mercredi:  

de 14h15 à 18h15 
Jeudi et vendredi:  

14h30 à 18h30 

Mélissa vous invite à assister à 
l’Heure du Conte qui aura lieu 
le samedi, 25 février prochain à 
10h.  
 
Laissez-vous inspirer par les 
Contes de Mélissa qui sauront 
vous enchanter et vous       
charmer ! 

 

Dimanche, le 12 février dernier,    
nos jeunes de l’École Charles-René-
Lalande ont pris plaisir à                
participer à un match de hockey  
amical avec les jeunes de l’École 
Louis-Querbes.  
 

Victoire de Rivière-Héva, 6 à 3 ! 
Bravo les garçons ! Et surtout toutes 
nos félicitations pour la belle          
initiative d’avoir disputé ce match, 
dans le respect et la  convivialité,  
lors du Carnaval de Cadillac.  
 

À l’an prochain Cadillac ! ;) 
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HORAIRE 
Lundi au vendredi 
8h30 à 12h et 13h à 16h30 
(16h entre la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Travail) 
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