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QUALIPRO

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

- Conciergerie

- Nettoyage de tapis
- Décapage et polissage
- Après sinistre
- Entretien de pelouse

Tél. : (819) 527-9996
qualipro@hotmail.com

FORCIER ET FRÈRES LTÉE

1529 St-Paul Sud (Rivière-Héva)
819-757-3374 cell:819-856-6313 fax:819-757-3129
rforcier@lino.sympatico.ca
Sable et gravier brut, tamisé et concassé
Excavation et transport
Banc de gravier
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—C O M M E R C E S —
MOT DU MAIRE
Il me fait plaisir de m’adresser à vous, citoyens de Rivière-Héva, dans ces moments
difficiles à cause de la Covid-19. Mais il ne faut pas lâcher prise car ce n’est malheureusement pas terminé. Il faut croire au virus, il est là et c’est à nous de faire attention. Je
crois qu’il vaut mieux l’éviter que d’être pris avec!
Je ne me suis pas adressé à vous cet été car j’ai été très occupé au nouveau développement derrière le HLM, et la conseillère Mme Ginette Noël m’a aidé. Il y a 10 nouveaux
terrains avec services (eau, égoûts, ponceau d’entrée), il ne reste qu’à voir à quel prix
nous les vendrons. L’électricité est rendue et il reste les lampadaires à faire installer. Il
ne faut pas oublier que ce sont des terrains pour les maisons unimodulaires. Situés
près de l’école, du dôme, des jeux d’eau, au centre de Rivière-Héva et loin du bruit, je
suis convaincu qu’ils se vendront rapidement.
Il y a 2 mois nous avons rencontré les représentants du Ministère des Transports au
sujet du chemin du Lac-Mourier, qui est en très mauvais état. Qu’est-il ressorti de cette
rencontre? Oui ils sont bien au courant et font des anlyses de sol pour bien réparer ce
chemin, mais ce ne sera pas fait dans les prochaines années. Ils vont réparer les trous
dangereux et nous aurons d’autres rencontres pour pousser ce dossier.
Nous avons eu plusieurs plaintes au sujet de Xplornet. Le signal ne rentre pas bien et
même parfois pas du tout! À la MRC nous travaillons fort pour internet et c’est même
la priorité. La Municipalité a adopté une résolution et fait des pressions auprès de nos
députés et ministres pour faire avancer ce dossier. Soyez assurés que ce n’est pas tombé
aux oubliettes.

Mécanique générale et dépanneur,
tout ça sous un même toit!

13 Principale (village)
(819)735-2005

Pour réservations
819-856-8100
domainerousson.com

EXCAVATION A.L.M. JALBERT
Excavation générale
Terrassement
Déneigement résidentiel
& commercial
Alec Jalbert / (819)527-1652
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)

La Municipalité a besoin de ses précieux employés et bénévoles pour fonctionner mais
avec ce virus, il n’y aura probablement pas de souper de remerciement cette année. Je
discuterai avec les membres du conseil pour trouver une autre façon mais en attendant,
je tiens à tous vous remercier pour le beau travail que vous faites et du temps que vous
donnez pour le bon fonctionnement de Rivière-Héva.

Merci et à la prochaine!

Réjean Guay
maire
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EN OCTOBRE, OUVERTURE OFFICIELLE DE LA
CHASSE À VOTRE BIBLIO!

En marge de la Semaine des bibliothèques publiques du
Québec, qui se tiendra du 17 au 24 octobre 2020, le
Réseau BIBLIO lance, en collaboration avec les bibliothèques publiques
urbaines de la région, durant tout le mois d’octobre, la 8e édition de La
chasse aux abonnés.
En effet, toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à sa bibliothèque locale en octobre
devient admissible au tirage d’une des 3 tablettes numériques Samsung Galaxy, 8 pouces, offertes par le
Réseau BIBLIO.
Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de livres et documents dans les bibliothèques de la région, à des livres, des revues et des jeux d’évasion numériques, des produits saisonniers tels
des accès gratuits à des sites touristiques, des raquettes, des heures du conte, des clubs de lecture et plein
d’activités d’animation. De plus, en s’abonnant, l’usager s’attribue un mot de passe (NIP) qui lui permet
d’accéder à distance avec son ordinateur, son portable, son iPhone, à son dossier, pour réserver et renouveler des prêts de documents, communiquer avec sa bibliothèque et faire des demandes spéciales (prêts entre
bibliothèques). Par ailleurs, la majorité des bibliothèques du Réseau BIBLIO disposent d’une borne Wi-Fi,
permettant ainsi à la population d’accéder gratuitement, 24/7, au service Internet sans fil.
Donc en octobre, on s’abonne!

HEURE DU CONTE
vu la situation actuelle,
nous préférons attendre
avant de vous offrir à
n o u v e a u l ’h e u r e d u c o n t e .
merci de votre patience!
nous avons hâte
de vous
retrouver
pour partager
d ’a u t r e s b e a u x
moments…
à bientôt!

—A N N O N C E S C L A S S É E S —
Terrain à vendre

Terrain situé sur la rue principale (Route 109)
à Rivière-Héva, d’une superficie de 3167,70m²
et un frontage de 62,63m, avec aqueduc.
Pour infos contactez Daniel au (514)703-4075
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Conseillère DoTERRA

740, route St-Paul Nord
Rivière-Héva (Qué)
J0Y2H0
Téléphone : 819-735-3521
Télécopieur: 819-735-4251
info@mun-r-h.com

RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil
municipal se tiendra le

Lundi le 2 NOVEMBRE 2020
à 19h30
à la salle des Quatre-Coins
(sous-sol de l’église)
**BIENVENUE AU PUBLIC**

INTERDIT DE PASSER
terrains privés

Il est interdit de
circuler sur les
nouveaux terrains
situés derrière le HLM.

Nous demandons votre collaboration et
n’hésitez pas à nous contacter si vous
êtes témoins de contrevenants.
MERCI

1386 chemin du Lac Malartic

Lundi-Mardi-Mercredi Jeudi et Vendredi
de 14h15 à 18h15
de 14h30 à 18h30

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

3

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL D’OCTOBRE

La bibliothèque municipale-scolaire de
Rivière-Héva est ouverte selon cet horaire:

2020-10-236 Vente des terrains
Considérant que le 39 rue Principale, lot 2 998 226, aucune offre n’a été soumise;
Considérant que le 367, chemin du Lac-Malartic 2 999 999 et les lots intra 2 999 985 et 3 163 192,
la municipalité a reçu 2 offres;
Considérant une offre de 38 102$;
Considérant une offre de 62 600$






18h à 21h
13h à 16h
19h à 20h
MERCREDI: 13h à 16h
18h à 21h
13h à 16h
JEUDI:

Adoptée

15-A rue du Parc
Tél.: (819)735-2306 poste 6
Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca

2020-10-238 Soumission pour le déneigement des entrées privées et certaines rues
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu d’accepter les soumissions
reçues pour le déneigement des entrées privées et certaines rues telles que décrites :
Authier 2675$ taxes en sus Ferme Avicole
Cloutier 3 700$ taxes en sus Ferme Avicole
des Sapins 1 475$ Jean-Marc Larouche
de la Baie 2 625$ taxes en sus Ferme Avicole
des Trembles 465$ taxes en sus Ferme Avicole
des Îles 1 475$ Jean-Marc Larouche
du Sommet 3 025$ Jean-Marc Larouche
Paul-Matteau 760$ taxes en sus Ferme Avicole

Et les entrées municipales :
-

Garage municipal 655$ taxes en sus Ferme Avicole
Bureau municipal 1 760$ taxes en sus Ferme Avicole
Caserne 655$ taxes en sus Ferme Avicole
Point d’eau Quatre-coins, dôme, maison des jeunes 750$ taxes en sus Ferme Avicole
Aqueduc 750$ taxes en sus Ferme Avicole
Point d’eau chemin du Lac-Malartic 550$ Jean-Marc Larouche
Garage Sentier de la nature 300$ Jean-Marc Larouche
Stationnement du Sentier de la nature 575$ Jean-Marc Larouche
HLM 1 340$ taxes en sus Ferme Avicole

Adoptée

2020-10-241 Autorisation pour l’achat d’une niveleuse de moins de 100 000$
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu d’autoriser l’achat d’une
niveleuse de moins de 100 000$.
Adoptée
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Individuel enfant et étudiant 2$
Individuel adulte 5$ Familial 14$

LUNDI:
MARDI:

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu
d’envoyer l’offre de 62 600$ à la MRC pour le CCU et d’obtenir leurs recommandations.

-

Tarifs d’abonnement

HORAIRE RÉGULIER BIBLIO

Accès à
l’INTERNET
2$/hre
pour tous

Bibliothèque de Rivière-Héva
http://mabiblio.quebec
(MAXiMUM 5 personnes à la fois)
•
•
•




Accès libre aux livres
Accès au mobilier collectif
Accès aux postes informatiques
Service de prêts et retours de volumes
Service de référence et d’aide au lecteur
Services en ligne

Une désinfection de toutes les surfaces utilisées se
fera entre chaque visiteur/groupe de visiteurs,
et les consignes de base sont toujours de mise:

Tu désires visiter un
attrait de l'AbitibiTémiscamingue? Rien de
plus simple! Viens à la
bibliothèque te procurer
une ou les deux passes.
Il est quand-même
préférable de vérifier si
l'endroit est ouvert et
quelles sont les heures
d'ouverture, pour éviter de
se déplacer pour rien.

Mélissa
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SERVICE D’UNE INFIRMIÈRE
L’infirmière de la DSI est de retour au point de service
de Rivière-Héva (local dans l’édifice paroissial)

MAINTENANT SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT
Les services offerts sont: Changement de pansement / Changement de sonde /
Injection de médicament (ex: vitamine B12, etc) / Lavage d’oreilles / Tension artérielle
(pression) / Suivis (AVEC rendez-vous) / Suivis de certaines maladies chroniques
stables (ex: cholestérol et diabète) / Évaluation et orientation vers les ressources
disponibles et appropriées du CISSS / Enseignement et conseils infirmiers généraux
(saines habitudes de vie, contraception, pilule du lendemain, ITSS) etc…

Pour informations ou rendez-vous, contactez le CLSC de Malartic
au (819)825-5858 poste 2, puis faites le 2 (CLSC) et ensuite faites le
1 (réception pour rendez-vous à Rivière-Héva)
CHEVALIERS DE COLOMB
Les assemblées régulières sont
de retour et ont lieu le 1er mardi de
chaque mois, à 19h30, à la salle des
Quatre-Coins, sous la présidence du
Grand Chevalier le frère André Côté.

Vous pouvez vous
procurer le recueil
du Cercle des
Fermières de
Rivière-Héva
auprès des
membres ou au
bureau municipal,
au coût de 20$.
Il est aussi
disponible à
la bibliothèque,
pour consultation
seulement.
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Donnant suite à l’appel
du premier ministre M. François
Legault, le président de la FQM
M. Jacques Demers, invite tous
les élus municipaux et tous les employés des
municipalités du Québec à utiliser l’application
Alerte COVID en l’implantant dans leur téléphone
cellulaire. Le président invite tous les maires
à lancer le même appel à leurs citoyens.

Recevoir un diagnostic de maladie chronique est bouleversant, surtout quand on
ne s’y attend pas. Nous sommes là pour offrir un soutien psychologique et des
ressources aux personnes aux prises avec l’insuffisance rénale afin de les aider à
vivre mieux avec leur maladie. Découvrez le programme entraide-jumelage :
https://rein.ca/Soutien/Entraide

Avez-vous déjà pensé faire un don d’une police d’assurance-vie à la
Fondation du rein? En désignant la Fondation comme la propriétaire et la
bénéficiaire irrévocable d’une police d’assurance-vie, vous pouvez planifier un
don généreux tout en bénéficiant de crédits d’impôt et en réduisant le fardeau
financier lié au paiement de la prime. Apprenez-en davantage :
https://rein.ca/.../Programs.../The-Gift-of-Life-Insurance
Jusqu’au 31 octobre 2020, posez des gestes concrets
pour l’environnement, participez à un ou plusieurs
volets du concours et courez la chance de gagner l’un de
nos fabuleux prix de participation, dont le grand prix
abitibi & co, un canot d’une valeur de plus de 1 699 $
Le concours comprend 3 volets et 3 catégories de prix
qui vous sont expliqués sur notre site web:
https://www.creat08.ca

3000$

EN PRIX À GAGNER !
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PAIEMENTS DES TAXES MUNICIPALES

Sylvie Marleau
Johanne Gagné

Vous pouvez les acquitter soit:
AU BUREAU:
Chèque ou mandat-poste au comptoir OU dans notre boîte extérieure de dépôt sur la galerie
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

Josée Lebreux

À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE:
Caisse Populaire Desjardins, Banque Nationale, Banque Scotia, Banque de Montréal ainsi
que Banque TD
(Vous ne pouvez pas payer vos taxes scolaires à la municipalité,
vous devez le faire auprès de la commission scolaire)
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
La Municipalité a pris en charge la vidange des fosses
septiques sur son territoire. Comme dans notre planification il est
difficile de savoir exactement le jour et l’heure
de notre visite chez-vous, notez que les vidanges se font
du lundi au jeudi inclusivement.

Johann

Merci à vous tous
pour votre participation
à ce journal!

Pour plus d’informations contactez Antonio Leblanc au poste #224
ou par courriel à ombe@mun-r-h.com
Vous découvrirez en
parcourant notre site web,
les nombreux services
offerts à la population,
nos coordonnées, des messages
importants, les procès-verbaux,
et beaucoup plus encore!
www.riviere-heva.com
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Et voici quelques pages Facebook
concernant Rivière-Héva, où vous pourrez
vous informer sur les activités, consulter
les petites annonces, etc:

Rivière-Héva / Bibliothèque de Rivière-Héva /
Riverains du Lac Malartic -Secteur Rivière -Héva /
Cin-Héva famille / À vendre Rivière-Héva
/ Petites annonces Rivière-Héva et environs

Faites parvenir
vos photos à:
Nathalie Savard

Sylvie Marleau

commis@mun-r-h.com
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Album

Photos

RAPPORT MENSUEL DE SEPTEMBRE 2020
Josée Lebreux

Interventions Premiers répondants Aucune
Interventions SUMI Aucune
Interventions SSI
11 septembre
Risque électrique
11 septembre
Risque électrique
19 septembre
Incendie de bâtiment
23 septembre
Incendie de bâtiment
24 septembre
Accident routier
28 septembre
Alarme

Rivière-Héva (Route 117 travaux Norascon)
Rivière-Héva (camion et fils)
La Motte
Rivière-Héva (feu de foyer)
Rivière-Héva
Cadillac

Ligne d’urgence Aucune

Pratiques
15 septembre

Détecteur 4 gaz, caméra thermique, rappel des procédures, localisation des
équipements dans les camions

Sécurité civile Aucune intervention
Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou sur le
site Web du ministère de la Sécurité publique
Le Service Incendie vend des articles faits à partir d’anciens habits de pompiers de Rivière-Héva
et de dons qu’ils ont reçus d’autres services. Ces articles ont été confectionnés par la
compagnie québécoise Firebag MTL de Montréal.

Jade Auclair

Vous désirez vous procurer
l’un de ces articles originaux,
pratiques et écologiques?

45$
30$

Venessa Parent
Johanne Gagné
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45$

35$

25$
Johanne Gagné

45$

Contactez Mme Nathalie
Savard, directrice adjointe
du Service Incendie au
819-735-3521 poste 222

(Tous les articles sont uniques, images à titre d’exemple)
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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 de remblai, déblai : 15$
Permis pour ponceau: 12$
Permis de vente de garage : 8$
Vous posez toujours le bon geste en vous adressant
d’abord au service d’urbanisme avant
d’entreprendre des travaux.

Permis construction
Permis rénovation
Permis lotissement
Permis installation septique
Permis de transformation
Certif. d’autoris. travaux riverains
Certificat d’autorisation-autre

4
9
1
1
1
1
1
___
Aucun

total 18

Affranchissement
requis

PROCHAINES
PARUTIONS

**IMPORTANT**
Lorsque nous vous demandons de nous
fournir un certificat de localisation, il est
IMPORTANT de nous faire parvenir le
document complet, soit TEXTE et PLAN.

9 NOVEMBRE

CARTE D’ACCÈS AUX LOISIRS

14 DÉCEMBRE

Vous désirez faire
paraître gratuitement
un article, une annonce,
une photo ou autre
dans La Croisette?

Contactez Sylvie
AU PLUS TARD LE DERNIER JEUDI DE
CHAQUE MOIS, À16H00

au (819)735-3521 poste 235 ou par
courriel à: commis@mun-r-h.com

Aucune publication ne sera faite si elle
est reçue après la date limite et
paraîtra plutôt le mois suivant.

Merci de votre collaboration
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PERMIS ÉMIS EN SEPTEMBRE

Pour avoir la carte d’accès aux
loisirs de Malartic, vous devez
nous appeler à notre bureau
pour vous faire préparer un
chèque OU aller payer votre
facture à la Ville de Malartic
et nous envoyer votre facture
pour vous faire rembourser.
Le montant maximal de la carte que nous
allons rembourser est de 350$. Le montant
de la carte individuelle est de 287.44$ taxes
incluses et celle familiale est de 402.41$
taxes incluses (une seule carte par adresse).
Si vous recevez une lettre au nom de la
ville pour le renouvellement de votre carte
d’accès aux loisirs et que vous n’avez pas
l’intention de vous réinscrire, nous
vous prions de nous en informer.
Pour plus d’informations, communiquez
avec Cindy Paquin au bureau municipal
au 819-735-3521 poste 223

BOURSES D’ÉTUDES
2020-2021

RETOUR À L’HEURE NORMALE
D E L ’ E S T (ou heure d’hiver)

Dans la nuit du
31 octobre au
1er novembre, à 2h du
matin, n’oubliez pas de
reculer l’heure!

La Fondation Édouard-Janneteau remettra
une bourse d’études de 500$ à
deux étudiants de Rivière-Héva.
Pour se mériter une bourse, l’étudiant(e) doit
être inscrit(e) à un cégep, une université ou
un centre de formation professionnelle,
pour l’année scolaire 2020-2021.
Il/elle doit nous faire parvenir sa demande
accompagnée d’une attestation de
fréquentation de l’établissement concerné,
au plus tard le 2 novembre 2020 à l’adresse
suivante: Fondation Édouard Janneteau,
210 rue Germain, Rivière-Héva, Qc J0Y 2H0
L’attribution de ces bourses se
fera par tirage au sort au bureau
municipal lundi le 9 novembre 2020.

Centre de Prévention du
Suicide de Malartic
Saviez-vous que le Centre de prévention
du suicide de malartic vous offre
gratuitement des verrous de pontet
pour vos armes? appelez pour de plus
amples informations: 819-757-6645
du mardi au jeudi de 8h à 16h

SACS À VENDRE
Nous avons à vendre au coût de
10$ de grands sacs à poignées,
en jute, solides, avec le logo
de votre municipalité.

CENTRE DE MALARTIC

(819)757-6645

Faites vite, il n’en reste
que quelques-uns!

Malheureusement, il nous
est toujours impossible de
vous confirmer si les
enfants pourront faire la
collecte de bonbons à
l’Halloween. Nous
n’avons reçu aucune
directive à ce sujet et aussitôt que nous serons en
mesure de vous informer, nous le ferons sur les
réseaux sociaux, entre autres…

1 866 277-3553
1 866 APPELLE

888—3e Avenue
Bureau 202,
Vald’Or
(819)824-3333
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BOÎTE DE DÉPÔT et CHUTE À LIVRES

BACS BRUNS

Une boîte de dépôt extérieure au bureau municipal (pour documents,
enveloppes ou autres que vous désirez nous faire parvenir en-dehors
des heures d’ouverture du bureau), ainsi qu’une chute à livres à la
bibliothèque, sont mises à votre disposition. N’hésitez pas à les utiliser!

Si vous n’avez pas
encore reçu votre bac
brun, veuillez nous
contacter au

Johanne Gagné

bureau municipal.
L’horaire de collecte
du compostage se
trouve ci-contre
et débutera dès le mois de novembre.

COLLECTE SÉLECTIVE

Rivière-Héva

(sauf Lac Fouillac-Mourier)
Récupération et Compostage
Octobre:
Vendredi 02-16-30
Novembre: Vendredi 13-27
Déchets et Compostage
Octobre:
Vendredi 09-23
Novembre: Vendredi 06-20

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération et Compostage

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 :
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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.

Octobre:
Lundi 12-26
Novembre: Lundi 09-23
Déchets et Compostage
Octobre:
Lundi 05-19
Novembre: Lundi 02-16-30
ÉVITONS DE PROPAGER LE VIRUS
Vous revenez d’une région en zone orange ou
rouge? Nous vous suggérons de ne pas vous
présenter à nos bureaux et ainsi éviter les
risques de contamination accrus. Si vous
voulez faire une demande de permis, vous
pouvez nous téléphoner. Pour payer vos taxes
vous pouvez nous poster un chèque ou
mandat-poste, le faire en ligne ou déposer
votre enveloppe dans notre
boîte extérieure aux
heures de bureau. Pour
toute autre demande ou
question, n’hésitez pas à
nous contacter, il nous fera
plaisir de vous aider.
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OFFRE D’EMPLOI
Officier municipal en bâtiment et environnement –
Agent de développement
Description du poste
Relevant de la directrice générale, l’officier municipal en bâtiment et environnement (OMBE)
s’occupe du service de l’urbanisme. Il est le lien direct entre le citoyen et la municipalité. Quant à
l’agent de développement, il participe au développement communautaire et commercial et à
l’épanouissement de la municipalité par diverses actions et projets.
Responsabilités
L’OMBE s’occupe de l’émission des permis et certificats, de la gestion des plaintes ainsi que de
l’inspection du territoire avec le véhicule de la municipalité. Il a comme rôle d’informer la population des divers règlements municipaux et d’urbanisme, et de les appliquer. Il guide les citoyens
dans leurs projets. Il vérifie et fait l’inspection des installations septiques et s’assure que les lois
environnementales sont respectées. Il doit assister aux assemblées du conseil municipal lorsque
nécessaire et est le fonctionnaire désigné pour la rédaction des constats d’infraction reliés aux
règlements municipaux et d’urbanisme. L’agent de développement étudie le territoire et évalue
les projets de développements commerciaux et résidentiels. Il accompagne les entreprises et les
promoteurs dans leurs projets. Il doit participer et s’impliquer dans les diverses activités au sein
de la municipalité.
Exigences
-Détenir un diplôme d’étude collégiale (DEC) ou un baccalauréat en urbanisme, ou dans
une autre discipline similaire.
-Avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans le milieu municipal
-Bien connaître la gestion d’un service de l’urbanisme et de l’inspection municipale
-Habile avec les logiciels municipaux comme CIB et GOnet (un atout)
-Posséder une bonne connaissance du français écrit
-Posséder un permis de conduire de classe 5
Type de poste : temps plein
Salaire : selon l’échelle salariale de la municipalité
Horaire : 32 heures / semaine, du lundi au jeudi.
Cet horaire change au besoin à 40 heures / semaine en incluant le vendredi pendant l’été
Date d’entrée en fonction : poste disponible dès maintenant
Municipalité de Rivière-Héva
740, Route St-Paul Nord
Rivière-Héva Qc J0Y 2H0
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Téléphone: 819-735-3521
Télécopieur: 819-735-4251
Courriel: info@mun-r-h.com

À PIED, SOYEZ VISIBLE!
Avec l’approche de l’hiver, il est important
de rappeler aux marcheurs, joggeurs et autres qui
utilisent la voie publique de bien s’assurer
d’une bonne visibilité.
En effet, quand vous marchez sous la neige ou
à la noirceur, vous risquez de vous faire heurter par un
véhicule parce que ces conducteurs
vous voient moins bien.
La solution? Soyez visible et prévisible!
Portez toujours des vêtements voyants ou
munis de bandes réfléchissantes. Vous pouvez également ajouter un accessoire
réfléchissant, comme un brassard.
Sur la voie publique, soyez toujours visible, soyez sécuritaire.

RAPPEL CONCERNANT LES ABRIS D’HIVER
Selon le règlement 10-2010 régissant les abris temporaires, l’installation de ces derniers
est autorisée seulement à compter du 1er octobre. L’installation d’un abri d’hiver ne
requiert pas de permis. Or, les conditions suivantes doivent être respectées :
- Un seul abri d’hiver est autorisé par terrain;
- Il doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu’il dessert (sur l’allée pavée donnant
accès au stationnement ou au garage de la résidence, sur un accès piétonnier existant à l’entrée d’un
bâtiment ou sur une cour arrière);
-L’abri d’hiver doit être de fabrication industrielle. Le revêtement extérieur des murs et du toit doit être en
matière plastique translucide blanche (ou jaune) et la structure doit être en métal tubulaire démontable;
-L’abri d’hiver doit être muni d’ancrages au sol installés de manière à ce qu’il résiste à la poussée du vent;
-La superficie totale maximale permise au sol est de 50 mètres carrés. La hauteur maximale autorisée est
de 3 mètres pour un usage résidentiel et de 5 mètres pour un usage commercial;
- La distance minimale requise entre l’abri d’hiver et la chaussée est de 2,4 mètres. Si le terrain est situé sur
un coin de rue, cette distance est de 4,5 mètres. De plus, la distance minimale requise entre l’abri d’hiver et
une borne-fontaine ou une borne d’aqueduc est de 2,0 mètres.
BON VOISINAGE
Entretenir de bonnes relations avec votre voisinage a de
nombreux effets positifs. D’abord, un quartier où il est
agréable de vivre et aussi un sentiment de sécurité accru.
Pour ne pas entacher votre bonne entente, un peu de bon
jugement et de civisme sont de mise. N’empiétez pas sur le
terrain de votre voisin, faites en sorte que votre chien ne traverse pas sur sa pelouse, respectez son
intimité, etc… Prenez soin d’être compréhensif et attentionné. Avez-vous déjà vécu un conflit avec un
voisin à cause du bruit ou des limites de terrain, par exemple? Par chance, une bonne discussion vient
généralement à bout des problèmes les plus communs. Il est souvent possible de résoudre des conflits
par l’écoute, le respect, la communication et la coopération.
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