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   740, route St-Paul Nord, 

Rivière-Héva, QC, 
 J0Y 2H0 

 
819-735-3521  

    
 
 

reception@mun-r-h.com 

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  

6 février 2023 

13 mars 2023 

 
Je désire vous souhaiter une belle année 2023 !  
Que le bonheur, la paix, la joie et la santé vous  
accompagnent vous et vos proches pour cette année ! 
 

Nous vous préparerons de belles activités  
intéressantes pour la Municipalité. 
 

Si le cœur vous en dit et que vous 
désirez vous impliquer,  
communiquez avec nous ! 
819-735-3521 
 

Merci !!! 
 

Chantal Thibault, votre mairesse 

Adoption du budget 2023 

AVIS PUBLIC: Séance extraordinaire le 30 janvier 2023, à la salle des 4 Coins, dès 19h00. 



  

 

  

  Aucun 
Affranchis-
sement 
requis 

 

—   —  
 
 
 

Rapport mensuel janvier 2023 

Intervention Premiers répondants 
6 janvier à Rivière-Héva 
 

Intervention SUMI 
Aucune 
 

Interventions SSI 
Aucune 
 

Pratique 
Le 17 janvier a eu lieu une réunion pour les pompiers et 
une pratique avec les appareils respiratoires, recherche et        
identification d’outils dans le noir. 
 

Ligne d’urgence bureau municipal (819-735-3521 
et faire étoile) 
Aucun appel. 
 

Activité 
Une activité est en préparation et prévue pour le samedi 
27 mai prochain.  Ce sera une journée d’activités avec un 
souper méchoui. 
 

Le but de cette activité sera d’amasser des fonds pour la 
santé mentale.  En mémoire 
de notre confrère Donald Bergeron et tous les citoyens 
que nous avons vus partir. Partageons positivement 
pour mettre du baume sur nos blessures. 
 
 

La santé mentale n’est  pas un tabou, parlons-en.      
Prenons soin de nous, pour prendre soin des autres. 
 
 
 
 

 

UneÊrencontreÊaÊeuÊ lieuÊ leÊ12Ê janvierÊdernier,ÊenÊaprès-midi,ÊavecÊ lesÊélusÊetÊ lesÊemployésÊpourÊdémontrerÊ
l’importanceÊd’uneÊbonneÊplanificationÊpourÊrépondreÊrapidementÊetÊefficacementÊàÊuneÊÊmesureÊd’urgence. 



  

 

  

 

 
ÊÊ 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. 

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        

 

Vous recherchez un emploi ou un employé ? 
N’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous 
fera plaisir d’afficher votre annonce ! 

À vendre:  Terrain à vendre, nouveau développe-
ment sur le chemin du Lac Malartic. Le chemin sera 
fait au printemps par la Municipalité. La valeur des 
terrains est entre 15,000$ et 17,000$. Réservez tôt ! 
Pour plus d’information, Line au 819-860-2294. 

 

Offre d’emploi:  La Municipalité engage: 
Agent de communication, Greffière-trésorière 
adjointe et Responsable des permis et des     
certificats. Communiquer avec nous au                  
819-735-3521ou au reception@mun-r-h.com 



  

 

 
 

LeÊcomitéÊdeÊl’ÂgeÊd’OrÊ‘’Les Joyeux Troubadours’’ deÊRivière-HévaÊ
tientÊàÊremercierÊtousÊlesÊgensÊqui,ÊdeÊprèsÊouÊdeÊloinÊontÊparticipéÊàÊlaÊ
belleÊ réussiteÊ duÊ Ê Ê Ê concertÊ
deÊ laÊ choraleÊ "ChantonsÊ
Noël"Ê quiÊ avaitÊ lieuÊ àÊ laÊÊ

chapelleÊ deÊ Ê Ê Rivière-Héva. Merci àÊ JulieÊ GirouxÊ duÊ CentreÊMusicalÊ deÊÊÊÊÊÊÊ
Malartic,ÊpourÊleÊprêtÊduÊpianoÊetÊmerci aussiÊàÊJulieÊCharlebois.ÊMerci àÊ
ClaudeÊGravel,ÊMichelÊChampagne,ÊRichardÊCôté,ÊMarcelÊAlainÊetÊJacquesÊ
CloutierÊpourÊleÊdéménagementÊduÊpiano. 
 

Merci auÊIGAÊdeÊMalarticÊpourÊleÊgoûterÊdeÊfinÊdeÊsoiréeÊainsiÊqueÊceuxÊetÊcellesÊquiÊl’ontÊpréparé.  
 

Merci spécial àÊmadameÊHélèneÊVincentÊetÊsesÊchoristesÊpourÊleurÊexcellenteÊprestation.  
 

Merci auxÊgensÊquiÊontÊsiÊbienÊréponduÊàÊcetteÊactivitéÊdeÊvotreÊClubÊdeÊl’ÂgeÊd’Or.ÊÀ l’an prochain !!! 

Pause-café des Joyeux Troubadours! 
 

Date:ÊleÊ2ÊetÊ16Êfévrier  
 

Heure:Ê13h30 
 

Lieu :ÊSalleÊdesÊ4ÊCoins,ÊRivière-Héva  
 

Prix:ÊGratuitÊ! 
 

Pourquoi:ÊPourÊseÊdétendre,ÊrencontrerÊdesÊgensÊetÊs’amuserÊ 
(jeuxÊdeÊcartesÊouÊautresÊjeux) Êcafés,Êcollations,Êjus,Êetc.) 
 

SERA OBLIGATOIRE:ÊVotreÊbonneÊhumeurÊ!!! Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê   
 

Informations: ÊMichelle Ê819-757-2435  



  

 

  

Sylvie Marleau 

 

 
 
 
 

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 une greffière-trésorière adjointe, qui s’occupera de la préparation de documents et procès- 
verbaux pour les assemblées du Conseil. Participe à la gestion des effets comptables, tel la paie, paiements aux fournisseurs et      
perception de taxes, 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’information,  
contactez-nous au 819-735-3521  

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

La Municipalité recherche des gens !  



  

 

 

   

 

 

Saviez-vous que... 
Votre dôme est 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! 
HORAIRE 

 
 

 
 
 
 

Le hockey familial du samedi de 17h à 20h est pour les parents/
enfants uniquement ! 
 

Le hockey ou les lancés 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 invités 
à participer à un rallye visuel qui se conclura avec une remise de cadeaux et le tirage 
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 ! 



  

 

  

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 gentil-
lesse!  Il sera donc plus facile pour nous 
d’en présenter en plus grand nombre et 
de varier les photographes, etc.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE PARUTION, en février 
 

  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 

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 

 

Nouvel horaire pour 2023 ! 
 

Les mardis sont réservés aux 12 à 17 ans. 
 

Les mercredis sont réservés aux  9 à 17 ans. 

Mélissa vous invite à assister à 
l’Heure du Conte qui aura lieu 
le samedi, 28 janvier prochain 
à 10h.  
 
Et par la suite, l’Heure du 
Conte  sera samedi, le 25      
février. 
 
Laissez-vous inspirer par les 
Contes de Mélissa qui sauront 
vous enchanter et vous       
charmer ! 



  

 

 

Nous tenons à remercier Mme Sylvie Marleau qui a été avec nous pendant quelques  années et qui 
s’est occupée de plusieurs dossiers ! Merci Sylvie et félicitations pour ton nouvel emploi ! 
 
Ainsi que Mme Cindy Paquin nous a quittés pour d’autres projets après 11 années de services au 
sein de la Municipalité. Félicitations également pour tes nouveaux défis ! 
 
Nous vous souhaitons tout le bonheur mérité et d’être heureuses dans vos nouvelles fonctions ! 

 

Gala Mérit’Or 2023 
 

La société de développement économique de Malartic (SDÉM)  présente 

la première édition renouvelée du Gala des entreprises Mérit’Or pour 

souligner les réussites et reconnaitre l’excellence du travail de la       

communauté d’affaires de Malartic et de Rivière-Héva. Toutes les           

entreprises situées à Malartic et Rivière-Héva sont invitées à 

soumettre leur candidature en remplissant le cahier de candidature 

dans la catégorie de leur choix. Les    finalistes de chacune des catégories 

se distingueront par leur performance générale, leur projet de              

démarrage, d’expansion ou d’innovation. Ils doivent contribuer à        

générer des retombées économiques sur le territoire de Malartic et de    

Rivière-Héva. Pour plus d’information concernant les catégories de mise 

en candidature, le cahier de mise en  candidature, et le dépôt des        

candidatures, consulter le site   internet de la SDÉM:  https://sdem.ca/ . 

La date limite de dépôt des candidatures est le vendredi           

3 février à 16h3o et le gala Mérit’Or aura lieu le 1er avril au 

Théâtre Meglab à Malartic.  

 
Nomination d’un nouveau directeur général adjoint 

 
Le conseil municipal a procédé à la nomination de Monsieur             

Jean-Charles Bourret au poste de directeur général adjoint. Monsieur 

Bourret conserve ainsi ses fonctions d’agent de développement en plus 

d’assister Madame Nathalie Savard dans différents mandats de gestion 

et de direction. Gestionnaire bienveillant, il affiche un dévouement   

sincère à l’élaboration de la planification stratégique 2023-2028. En  

encourageant les initiatives créatives, Monsieur Bourret accompagne 

son équipe et guide la Municipalité de Rivière-Héva vers la réalisation 

de la vision stratégique municipale.  
 

« Ce sont les petites victoires qui donnent du sens à notre   

travail et nous permettent d’avancer au quotidien ! » 
 

                     Jean-Charles Bourret 



  

 


