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PROCHAINES PARUTIONS DE LA CROISETTE

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

Vous désirez faire
paraître un article,
une petite annonce
ou autre dans La
Croisette? Contactez
Sylvie AU PLUS TARD LE DERNIER

Fermé lundi le 13 avril

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<<<

13 Avril —11 Mai — 8 Juin — 13 Juillet — 10 Août —
14 Septembre —12 Octobre — 9 Novembre —13 Décembre

—PETITES ANNONCES—
À VENDRE: 2 habits de motoneige, 1 femme M
et 1 homme L, ainsi que bottes de motoneige
homme gr 8. Tous très chauds et comme neufs!
Contactez Anne-Marie au 819-527-2410
À VENDRE: Classeur 4 tiroirs usagé, 50$
Contactez Ghislain au (819)757-2494

À VENDRE: Manteau de fourrure vison, long,
Large, en très bonne condition 200$.
Et je suis disponible 7 jours/7 pour garder vos
enfants chez-moi. Possibilité de les garder pour la
nuit au besoin. Pour plus d’informations
contactez Monique au (819)735-4421

(Voir les dates des prochaines parutions en p. 19)

Pou
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MESSAGE TRÈS IMPORTANT
Lorsque vous avez fait une demande de permis et que nous
vous contactons pour vous aviser que celui-ci est prêt, il est
très important de passer le récupérer au bureau municipal RAPIDEMENT.
Et celui-ci doit être affiché en évidence et visible du chemin AVANT de
débuter vos travaux.

Merci de votre compréhension

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

Lundi 2 mars 2020 à19h30

Les séances suivantes se tiendront: lundi 6 avril / lundi 4 mai /

lundi 1er juin / lundi 6 juillet / mardi 4 août / mardi 8 septembre /
lundi 5 octobre / Lundi 2 novembre / lundi 7 décembre

Pour réservations
819-856-8100
domainerousson.com

JDP MÉCANIQUE
Freins, direction, suspension, silencieux, mise au
point, mécanique générale,
changement de pneus et
autres…
13, rue Principale (village)
Tél. : (819) 735-2005
EXCAVATION A.L.M. JALBERT
Excavation générale
Terre noire tamisée / terrassement
Déneigement résidentiel
& commercial

Secteur Rivière-Héva
Lac Malartic

Martin Poirier 819-856-8100

Alec Jalbert / (819)527-1652

SYSTÈME D’ALERTE

Votre municipalité s’est dotée d’un système d’alerte avec la compagnie
Komutel, qui sera utilisé pour la sécurité civile et pour les besoins du bureau
municipal. Avis d’ébullition de l’eau, aide en cas de sinistre ou toute information importante ou urgente, nous pourrons rapidement vous joindre.
Votre sécurité nous tient à cœur! Contactez-nous au 819-735-3521 poste 235 ou à
commis@mun-r-h.com, si vous désirez paraître sur notre liste (le service est gratuit).
Nous avons besoin de vos coordonnées (nom, adresse, #cell ou téléphone et courriel).
Merci à tous de votre habituelle collaboration!
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CARTES D’ACCÈS AUX ATTRAITS
TOURISTIQUES DE LA RÉGION
Grâce à un partenariat entre le Réseau
Biblio et les dix-neuf (19) attraits touristiques à vocation majoritairement culturelle,
voici les sites à visiter gratuitement:
Amos : Maison Hector-Authier, Refuge
Pageau et Vieux Palais
Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon
Authier : École du rang II
Guérin : Musée de Guérin
La Corne : Dispensaire de la garde
Macamic : Collection Claude-Morin
Malartic : Musée Minéralogique
N.-D. du Nord: Centre thématique
fossilifère
Pikogan : Église et Exposition permanente
Rouyn-Noranda : Magasin général
Dumulon et Église orthodoxe russe
Saint-Bruno-de-Guigues: Domaine Breen
Saint-Marc-de-Figuery : Parc Héritage
Témiscaming : Musée de la gare
Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet

La bibliothèque municipalescolaire de Rivière-Héva
est ouverte selon cet horaire:
18h à 21h
LUNDI:
13h à 16h et
MARDI:
19h à 20h
MERCREDI: 13h à 16h et
18h à 21h
13h à 16h
JEUDI:

Fermée lundi le 13 avril
15-A rue du Parc
Tél.: (819)735-2306 poste 6
Courriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca
Bibliothèque de Rivière-Héva

Tarifs d’abonnement

Individuel enfant/étudiant 2$
Individuel adulte 5$
Familial 14$

L’Heure du Conte
est toujours suivie
d’une activité
et c’est

TITRE: Fafounet et la chasse

aux cocos de Pâques

Pâques et Fafounet adore le
chocolat! À son réveil, il découvre qu’une chasse au trésor
l’attend. Aidons-le à trouver les cocos en chocolat »
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Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu de s’opposer à la
coupe de bois prévue sur le chemin de la gravière à Rivière-Héva. Le conseil souhaite qu’il n’y ait aucune
coupe de bois dans ce secteur pour une période de 15 ans.
Adoptée
2020-03-72

Formation initiation au Règlement Q-2, r.22 – inscription de M. Réjean Guay

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu d’inscrire le Maire Réjean Guay pour la formation à l’initiation au Règlement Q-2, r.22 qui se tiendra le 7 avril prochain à
Rouyn-Noranda.
Adoptée
2020-03-75

Adjudication pour la fabrication de MG20 et de pierre nette

Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et majoritairement résolu d’accepter la
soumission de Galarneau concassage inc. au montant de 105 100 $ plus les taxes pour la fabrication
de MG20 et de pierre nette.
Nous avons reçu deux autres soumissions à la suite de l’appel d’offres sur le site SEAO, les soumissionnaires suivants ont été rejetés :

2020-03-82

DATE: samedi le 28 mars 2020
HEURE: de 10h à 11h

Nous avons des paires
de jumelles et de
raquettes que vous
pouvez emprunter à
votre bibliothèque
et ce, gratuitement!
(il vous suffit
d’être abonné)

Unité de gestion de Val-d’Or – coupe de bois

Adoptée

L’HEURE DU CONTE

RÉSUMÉ: « C’est la fête de

2020-03-66

- Excavation Val-d’Or pour un montant de 112 500 $ plus les taxes;
- Les entreprises Gaétan Jolicoeur pour un montant de 122 000 $ plus les taxes.

Venez emprunter une ou deux cartes
d’accès gratuitement à la bibliothèque
VEUILLEZ RÉSERVER

Abonnez votre
enfant de moins
d'un an à la
Bibliothèque et
recevez une
trousse du parfait
bébé-lecteur!

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL De mars

HORAIRE BIBLIO

Vous voulez connaître les activités de
votre bibliothèque et rester à l’affût de
ce qui se passe sur le territoire?
Consultez notre nouveau calendrier
Web disponible sur
http://mabiblio.quebec/client/fr_CA/
default dans l’onglet Activités en cours!

Dépôt de la liste pour le défaut de paiement des taxes municipales et scolaires

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu d’accepter la liste pour le
défaut de paiement des taxes municipales et scolaires telle que déposée à la séance de travail.
Adoptée
2020-03-85

Nomination de M Charles Desrochers à titre de conseiller représentant au conseil
d’administration de la Maison des Jeunes

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et majoritairement résolu de nommer M Charles
Desrochers à titre de représentant municipal au sein du conseil d’administration de la Maison des Jeunes.
Adoptée
2020-03-89

Nomination d’une bénévole à la bibliothèque

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu de nommer Mme Doris
Descôteaux à titre de bénévole de la bibliothèque.
Adoptée
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SERVICES D’UNE INFIRMIÈRE

Une infirmière de la DSI se déplace au point de service de Rivière-Héva
(local dans l’édifice paroissial) tous les mercredis de 13h00 à 16h30
(dernière consultation à 16h00).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 rendezvous) / 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…

Si vous désirez conserver ce service, prenez vos rendez-vous pour
rivière-héva et non aux autres villes s.v.p…. Car si l’achalandage
n’augmente pas de façon considérable, notre infirmière sera affectée à un
poste ailleurs et nous perdrons ce service essentiel!
MERCI

Député d’Abitibi-Est
Ministré dés Foréts, dé la Fauné
ét dés Parcs
Ministré résponsablé dé la région
dé l’Abitibi-Témiscamingué ét
dé la région du Nord-du-Québéc

CENTRE DE MALARTIC

(819)757-6645

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)
COLLECTE SÉLECTIVE

Rivière-Héva

(sauf Lac Fouillac-Mourier)
Récupération
Mars:
Vendredi 6—20
Avril:
Vendredi 3—17
Déchets
Mars:
Vendredi 13—27
Avril:
Vendredi 10—24

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Mars:
Lundi 2—16—30
Avril:
Lundi 13—27
Déchets
Mars:
Lundi 9—23
Avril:
Lundi 6—20
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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 ou du recyclage
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;

Concours l’Agent Jean à la biblio!
Jusqu’au 30 avril 2020, tous les membres de la bibliothèque publique, peu importe leur âge, sont invités à
venir participer au concours L’Agent Jean.
Pour y être admissible rien de plus simple. Il s’agit d’être abonné ou de s’abonner à sa biblio, d’emprunter un bien culturel (livre, revue, raquettes,…), de compléter le bulletin de
participation remis par les préposés au prêt et de le déposer dans la boîte prévue à cet effet.
À GAGNER Deux prix par MRC: une bande dessinée et un jeu: Le Castor en cavale;
en prix régionaux, deux coffrets avec chacun, un livre et une figurine.
Le tirage des 14 prix aura lieu le 12 mai 2020.
UN ÉVÈNEMENT RÉGIONAL Outre les bibliothèques du
Réseau BIBLIO, les bibliothèques urbaines de la région participent
également à ce concours avec leurs modalités et prix distincts.

Bonne chance à tous!
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CHEVALIERS DE COLOMB
Les assemblées régulières ont lieu
le 1er lundi de chaque mois, à
19h30, à la salle des Quatre-Coins,
sous la présidence du Grand Chevalier, le
frère André Côté.
CERCLE DES FERMIÈRES
Les réunions ont lieu le 2e mardi
de chaque mois, à 14h00

CLUB DE L’ÂGE D’OR

Notre prochain souper aura lieu jeudi le
19 mars, à compter de 18h00, à la Salle
des Quatre-Coins, au coût de 13$/membre
ou 14$/non membre.
Apportez votre boisson et le souper est
suivi d’une danse animée.
BIENVENUE À TOUS!

NE RESTEZ PAS SEUL(E)

Vous avez 65 ans et plus et vous êtes une personne seule ou malade?
Le Projet Renaissance s’adresse à vous. Nous offrons une petite gâterie lors des
fêtes de: Noël, Pâques, des Mères, des Pères, ainsi qu’une rencontre annuelle autour d’une
bonne table à la St-Valentin. Nous vous invitons à vous inscrire auprès de
Mmes Diane Giroux au (819) 757-4536 ou Jeannot Larose au (819) 735-2038 et…

C’EST GRATUIT!

TIRAGE AU PROFIT DE
L’ÂGE D’OR

Le club « Les Joyeux
Troubadours » de
Rivière-Héva procédera au
tirage de cette peinture sur
bois le 21 MAI prochain.
Les billets sont en vente au coût de 2$/billet
ou 10$/livret de 6 billets et vous pouvez vous
les procurer auprès des membres de l’Âge
d’Or, dont Mmes Ginette Fortin, Lorraine
Hamel et Diane Giroux.

Merci de votre encouragement

Journée bénéfice des chevaliers
de colomb de malartic
Le 29 mars, les Chevaliers de Colomb
4e degré de Malartic organisent une journée
bénéfice pour financer leurs activités de
bienfaisance. Il s’agit d’un déjeuner crêpes
suivi d’un après-midi bingo.. Le tout se
déroulera à la salle des Chevaliers de Colomb
de Malartic au 725 rue Jacques-Cartier.
Le déjeuner, à volonté, sera servi de 10h30
à 13h00 au coût de 10$/adulte, 5$/enfant de
4 à 10 ans, et gratuit pour les enfants de 0 à 4
ans. Le bingo se déroulera de 13h30 à 16h30
et des cadeaux seront tirés lors de l’intermission. Les billets sont vendus auprès des Chevaliers de Colomb 4e degré de Malartic à l’entrée
pour le déjeuner et sur place pour le bingo.
nous comptons sur votre générosité

AGA du Comité Piste 4 saisons
Le Comité Piste 4 Saisons se réunira pour son Assemblée Générale
Annuelle, le mardi 17 mars à 19h à la salle du
Conseil de l’hôtel de ville de Malartic.
Bienvenue aux personnes intéressées

16

PAIEMENT TAXES MUNICIPALES

« LES JOYEUX TROUBADOURS »

Vous pouvez les acquitter soit:

1386 ch. du Lac Malartic
Lundi-MardiMercredi
de 14h15 à 18h15
Jeudi et Vendredi
de 14h30 à 18h30
CARTE D’ACCÈS AUX
LOISIRS DE MALARTIC
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 431.16$ taxes incluses
(vous devrez donc débourser la
différence, soit 81.16$)
Si vous recevez une lettre au nom de
la ville pour le renouvellement de
votre carte d’accès aux loisirs et
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

AU BUREAU MUNICIPAL:
en argent, par chèque ou par Interac
(aucune carte de crédit n’est acceptée)
PAR INTERNET:
choisissez Rivière-Héva dans la liste et inscrivez
correctement votre numéro de matricule
PAR LA POSTE:
chèque ou mandate-poste
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
à la commission scolaire)
Une vedette de chez-nous

Le comédien Isaac BélangerLeboeuf, originaire de
Rivière-Héva, est l’une des étoiles
montantes du thriller fantastique
«Où est Lucie?», une web-série
de Télé-Québec tirée de l’univers
Gracieuseté
de l’émission Le 422.
Andréanne Gauthier
«Contrairement aux téléromans,
nous avons pu créer de A à Z l’univers de Où est Lucie? et
nous transformer davantage pour incarner nos personnages,
explique Isaac Bélanger-Leboeuf. Pour ce rôle, j’ai changé
ma voix, ma posture ou encore mon allure».
L’année 2020 s’annonce bien chargée pour Isaac qui a de
nombreux projets sur la table. Tout d’abord, l’artiste a signé
la mise en scène de la pièce de théâtre Le Confessional,
d’après un texte d’Émilie Bossé. «Être metteur en scène
m’a permis d’avoir beaucoup de liberté pour interpréter
et adapter le texte d’Émilie.» L’Abitibien travaille
également sur bien d’autres projets, comme la création
d’une web-série et d’un court-métrage.
BON SUCCÈS ISAAC!
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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 assemblés 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 développement 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.

Le service d’aide en impôt—Programme des bénévoles
Le service d’aide en impôt résulte d’un important partenariat établi en 1988 entre l’Agence du revenu
du Canada (ARC) et Revenu Québec. Il soutient les personnes qui ne peuvent pas remplir leurs déclarations de revenus ou qui n’ont pas les moyens de confier cette tâche à des professionnels. Chaque année,
des organismes et leurs bénévoles aident plus de 160 000 personnes en remplissant gratuitement leurs
déclarations de revenus.

Pour bénéficier du service d’aide
en impôt, vous devez avoir un
revenu modeste et une situation
fiscale simple

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 municipal
-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 : permanent, temps plein, de jour
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 du 1er mai au 30 octobre
Date d’entrée en fonction : Poste disponible maintenant
Si ce poste vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae au bureau municipal: Par la poste à Municipalité de Rivière-Héva, 740 route
St-Paul Nord, Rivière-Héva, Qc J0Y 2H0 / Par fax (819)735-4251 / Par courriel info@mun-r-h.com
La municipalité se réserve le droit de contacter seulement les personnes dont la candidature sera
retenue. (L’utilisation du masculin n’est que pour alléger le texte.)
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Tableau de seuil de faible revenu
selon Statistiques Canada
Février 2019, pour une région de
5000 000 habitants et plus
Vous pouvez également communiquer avec le
service à la clientèle de l’ARC ou de Revenu
Québec aux numéros suivants:
ARC: 1 800 959-7383
Revenu Québec: 1 800 267-6299

Documents requis
Lorsque vous vous présentez à une séance de préparation
de déclarations de revenus, veuillez apporter vos feuillets
de renseignements fiscaux, vos relevés, vos reçus, vos
avis de cotisation de l’année précédente et tout autre document pertinent. Ces documents sont nécessaires dans
le cadre de la production de vos déclarations de revenus
du Canada et du Québec.

Horaire pour rencontrer un bénévole et remettre
vos documents pour le Service d’aide en impôt:

Les lundis, de 9 à 12h:
24 février 2020

23 mars 2020

9 mars 2020

30 mars 2020

16 mars 2020

6 avril 2020

Dans les locaux de la Maison de
la Famille de Malartic
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OFFRE D’EMPLOI

Services et aide financière à rivière -héva
Connaissez-vous bien nos services et l’aide
financière que nous pouvons vous offrir?
Le Coup de pouce communautaire de Malartic a pour mission
d’apporter aide, support, information, sensibilisation et soutien technique aux personnes aînées de 55 ans et
plus et en perte d’autonomie, vivant à domicile. Notre secteur d’activités en maintien à domicile se définit
par différents services tels que: la popote roulante, l’entretien ménager, le déneigement, la tonte de gazon,
le transport de dépannage, le soutien technique.
N.B.: Une référence par le CLSC de Malartic est nécessaire pour être admissible à la
POPOTE ROULANTE, aux GRANDS et aux PETITS MÉNAGES


POPOTE ROULANTE: Ce service est offert depuis 1996 à raison de trois fois semaine. Les repas
sont préparés par la Villa St-Martin et livrés à votre domicile, les lundis, mercredis et vendredis pour
l’heure du dîner. Chaque repas coûte 5.00$ par personne aînée qui utilise le service. Payable
aux mois à la réception de la facture.



GRANDS MÉNAGES: Ce service est offert par le Centre de Bénévolat de Vald’Or, avec une aide
financière de 70.00$ par le Coup de Pouce de Malartic.



PETITS MÉNAGES: Quatre heures aux deux semaines, nous entendons par petit ménage l’époussetage, lavage extérieur des électroménagers, salle de bain, balayeuse… Une aide financière de 7.00$
de l’heure est offerte par le Coup de Pouce et un minimum de 5.00$ l’heure, payé par la personne aînée utilisant le service.

Entretien ménager
Description du poste:
Tâches habituelles telles que époussetage, balayeuse, nettoyage des salles de bain, lavage
de murs et planchers, etc. Certaines tâches sont journalières ou hebdomadaires, d’autres
mensuelles ou annuelles.
La personne devra s’assurer de la fourniture de stock pour l’entretien ménager ou l’hygiène avec
les personnes responsables, et être minutieuse dans son ménage et désinfecter, consciente de l’entretien ménager d’un endroit public. Poste disponible immédiatement.
Si ce poste vous intéresse ou que vous désirez plus d’informations, contactez Mme Nathalie Savard:
Par la poste à Municipalité de Rivière-Héva, 740 route St-Paul Nord, Rivière-Héva, Qc J0Y 2H0 /
Par fax (819)735-4251 / Par courriel info@mun-r-h.com

OFFRE D’EMPLOI

Journalier — étudiant
Description du poste:
Effectuer la tonte de gazon, des travaux de peinture ainsi que l’aménagement paysager.

DÉNEIGEMENT: Nous entendons par déneigement, enlever la neige sur le balcon, les escaliers, l’entrée
piétonnière et dégager les poubelles. L’aide financière offerte par le Coup de Pouce, sera à contrat du 1er
novembre au 25 avril (6 mois), paiement sur présentation d’une facture aux deux mois, pour un total de
300$ pour la saison hivernale.

Type de poste:
Saisonnier

TONTE DE GAZON: L’aide financière offerte par le Coup de Pouce sera à contrat, du 15 mai au 15 octobre (5 mois). Paiement sur présentation d’une facture aux deux mois, pour un total de 100$, pour la saison estivale.

Si ce poste vous intéresse ou que vous désirez plus d’informations, contactez Mme Nathalie Savard:
Par la poste à Municipalité de Rivière-Héva, 740 route St-Paul Nord, Rivière-Héva, Qc J0Y 2H0 /
Par fax (819)735-4251 / Par courriel info@mun-r-h.com

(L’utilisation du masculin n’est que pour alléger le texte.)

SOUTIEN TECHNIQUE: Un service offert gratuitement depuis fin 2018. L’objectif consiste à vulgariser certains documents: un bail, de la correspondance gouvernementale, juridique, changement d’adresse…
TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT pour soins de santé: Hôpital, clinique médicale, d’optométrie, dentiste… Le Coup de Pouce offre une aide financière pour chaque transport, aller/retour:
Rivière-Héva/Rouyn: 25$ Rivière-Héva/Amos: 20$ Rivière-Héva/Vald’Or: 25$
De plus, un montant de 15$ (facture à l’appui) est offert aux accompagnateurs, si l’attente se prolonge,
lors du rendez-vous de la personne aînée.
Vous désirez plus d’informations sur nos services, contactez-nous:
Ann Zimmermann, directrice générale
550—4ième Avenue, Bureau 206
Malartic (Qué) J0Y 1Z0 (819)757-5017
coupdepoucemalartic@hotmail.com
www.coupdepoucemalartic.ca
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Municipalité de Rivière-Héva
740 St-Paul Nord
Rivière-Héva (Qué) J0Y 2H0
(819)735-3521
info@mun-r-h.com

Appel d’offres—Camion Ford F-150 2008
La Municipalité a fait l’acquisition d’un nouveau camion
en remplacement de notre Ford F-150 2008.
Celui-ci est à vendre à la population.
Municipalité de Rivière-Héva
740 St-Paul Nord
Rivière-Héva (Qué) J0Y 2H0
OFFRE CAMION FORD

Si vous êtes intéressé(e) vous devez soumettre votre offre
dans une enveloppe scellée et venir la remettre en
personne au bureau municipal (sera vendu au plus offrant).
Date limite: 1er avril 2020
Si vous désirez plus d’informations, contactez-nous au
(819)735-3521 ou à info@mun-r-h.com
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Randonnée de soirée

SPCA — 2019

Au dernier recensement des chiens à Rivière-Héva, un total de 340 chiens ont été licencés.
En 2019, 3 constats d’infraction ont été émis, 5 plaintes ont été traitées
et nous avons récupéré 6 chiens errants.
Nous comptons sur la collaboration de tous les citoyens de notre territoire.

Le 21 février dernier avait lieu la randonnée de soirée au Sentier de la Nature.
Plusieurs personnes y ont participé dans la bonne humeur. Un goûter était ensuite
servi à la Maison des Jeunes, suivi de quelques tirages. MERCI aux participants
ainsi qu’aux commanditaires, grâce à vous tous ce fut une agréable soirée!
Crédit photos: Denise Noël
et Jean-Michel Beau

La direction

Viens faire un tour!

Aucun
Affranchissement
requis

Qu'est-ce qu'une Maison des jeunes? La Maison des jeunes est un carrefour
d’information, un espace d’échange, de prise en charge des besoins et des projets
des jeunes par les jeunes, un lieu de passage et de progression vers l’autonomie. C'est le prolongement du
coin de la rue, un lieu où l’on se retrouve entre amis pour flâner, rire, jouer, danser, jaser, rêver,
s’informer et réaliser des projets. La Maison des jeunes est issue de la communauté et travaille avec elle
et ses composantes : parents, élus, chefs d’entreprises, écoles, CLSC, etc. Elle offre aux jeunes la
possibilité de prendre des responsabilités et de s’engager dans des projets d’activités culturelles,
éducatives et sportives, de sensibilisation, d’information et de promotion de la santé qui les intéressent et
qui se veulent utiles à la communauté. Bref, la Maison des jeunes de Rivière-Héva est là pour les jeunes
de 11 à 17 ans. À tous les jeunes qui souhaitent venir voir concrètement ce que c'est, je
vous invite fortement à le faire. Juste venir voir… Ce sera peut-être le début d'une
belle et grande aventure de plus dans cette transition qu'est l'adolescence!
Au plaisir de vous rencontrer,
Kim Trottier, Animatrice
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Le Service Incendie a à vendre des articles faits à partir d’anciens habits de
pompiers de Rivière-Héva et de dons qu’ils ont reçus d’autres services.

Pause-Café Amicale

Divertissements variés : Jeux de cartes, de société, bricolage,
discuter, jaser de choses et d`autres, etc...

Ces articles ont été confectionnés par la compagnie
québécoise Firebag MTL de Montréal.

Quand : mercredi le 11 mars de 13h à 16h à la Salle des 4-Coins
Qui : Pour tous et pour socialiser
C’EsT gRaTUiT!
BIENVENUE À TOUS

Johanne Gagné

Hélène Lemieux
Responsable de l`ELAP

45$

45$
45$

30$

35$

25$

(Tous les articles sont uniques, images à titre d’exemple)

Vous désirez vous procurer l’un de ces articles originaux, pratiques et écologiques?
Contactez Mme Nathalie Savard, directrice adjointe du
Service Incendie au 819-735-3521 poste 222

Voilà maintenant 14 ans que Pascal Langevin fait
partie de l’équipe IAMGOLD. Il a débuté sa
carrière à la Mine Mouska à titre de mineur
conventionnel. Par la suite, il a occupé les postes
de mineur de voie ferrée, de mineur de
développement et d’opérateur de jumbo, poste
qu’il occupe toujours à l’heure actuelle. Pascal se
démarque par sa passion, sa rigueur et son
leadership en santé et sécurité. « Pour moi, le
parcours de Pascal est un success-story rempli de
persévérance qui représente bien la qualité de
l’équipe que nous avons à la Mine Westwood »,
a tenu à souligner son superviseur Shawn Lauzon.
Félicitations et merci à Pascal pour son engagement!
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UN FESTIVAL HIVERNAL COURONNÉ DE SUCCÈS
C’est les joues rougies et le cœur heureux que les 211 participants sont
repartis après cette journée remplie d’activités, le samedi 8 février dernier.
Sous un ciel bleu ensoleillé et malgré la température froide, jeunes et moins
jeunes s’en sont donné à cœur joie. La majorité des gens ont aussi participé
au Défi des Clochers, certains à plusieurs reprises, et c’est Faüst Roy-Boyer
qui a remporté le prix après avoir fait le parcours...16 fois! Et 80 personnes
ont fait le Rallye du Maire et la moitié d’entre eux ont réussi à trouver
l’énigme! Le comité organisateur et les nombreux bénévoles peuvent dire
«Mission accomplie!» et ils remercient tous les participants ainsi que les
nombreux commanditaires...sans vous tous, ce festival n’aurait pas lieu!

Merci et à l’année prochaine

Crédit photos

Johanne
Cournoyer
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