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   —PETITES ANNONCES—   

JDP MÉCANIQUE 
Freins, direction, suspen-
sion, silencieux, mise au 
point, mécanique générale, 
changement de pneus et 
autres… 
13, rue Principale (village)  

Tél. : (819) 735-2005 

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 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
Excavation générale 

Terre noire tamisée / terrassement 
Déneigement résidentiel  

& commercial 
 

Alec Jalbert / (819)527-1652 

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 

Vous désirez faire  

paraître un article, 

une petite annonce  

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<<< 

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

                 PROCHAINES PARUTIONS DE LA CROISETTE 

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

     740, route St-Paul Nord 
Rivière-Héva (Qué) J0Y2H0 

Téléphone : 819-735-3521    
Télécopieur: 819-735-4251 

        info@mun-r-h.com 

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

Lundi 4 MAI 2020 à 19h30 par conférence téléphonique 
                    Les séances suivantes se tiendront:  

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

 Pour réservations
      819
domainerousson.com

Martin Poirier  819-856-8100 
Secteur Rivière-Héva 
Lac Malartic 

                                                                          
                                                                       
 

 
 

Journalier  —  étudiant 
 
Description du poste: 
 
Effectuer la tonte de gazon, des travaux de peinture ainsi que l’aménagement paysager. 
 
Type de poste:    
 
Saisonnier   
 
(L’utilisation du masculin n’est que pour alléger le texte.) 
 
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   

    Pour réservations 
       819-856-8100 
 domainerousson.com 

Veuillez noter que la Municipalité est fermé au public mais 
que certains employés sont au bureau durant les heures d’ou-
vertures 

OFFRE D’EMPLOI 
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Mot du maire 

 

Bonjour à vous tous, 
  

Comme vous avez pu l’entendre du premier ministre du Québec, le Québec est en pose!!!  
  
Nous sommes heureux de constater que la MRC de la Vallée-de-l’Or compte moins de  
5 cas selon les données du CISSAT, les gens de la MRC semblent bien respecter les con-
signes, mais il ne faut pas oublier qu’il y a plus de 130 cas en Abitibi il ne faut surtout pas 
lâcher et se laisser décourager, respecter le 2 mètres si nous voulons que la crise cesse, car 
ensemble nous pouvons faire une différence.  
  
Le Lundi 13 avril, j’ai fait une tournée de nos chemins, oui j’ai constaté qu’il y a quelques 
nids de poule, cependant nous devons attendre le dégel et que l’eau et la neige soient retirés 
et dès que les conditions seront favorables la niveleuse passera. Entretemps je vous de-
mande d’être prudent. 
  
Dans le secteur du Lac-Mourier, le chemin du Lac-Mourier qui appartient au ministère des 
Transports est vraiment en mauvais états, j’ai pris plusieurs photos et nous allons travailler 
fort sur le dossier pour le faire réparer.  
  
Lors de ma tournée j’ai remarqué que plusieurs résidents ont des Arcs-en-ciel dans leurs fe-
nêtres et moi-même j’en ai une. Je suis d’avis que par solidarité tous les résidents devraient 
en avoir une pour mettre un peu de positif et dire que ÇA VA BIEN ALLER durant cette 
pandémie.  
  
L’an passé nous avons eu plusieurs inondations sur le territoire, nous souhaitons que cette 
année ce soit mieux. Nous serons à l’affût de ce qui se passe. 
  
Nous avons dû reporter la planification de nos travaux d’été, par conséquent aussitôt que la 
situation nous le permettra, nous allons nous rencontrer pour les planifier. 
  
Le bureau est encore fermé à la population, mais le service se donne par téléphone ou par 
courriel, je vous demande d’être patient. 
  
C’est la première année que je passe autant de temps à la maison et ça me donne l’occasion 
de faire le nettoyage et de ce fait, les Éco Centres font la réouverture à compter du jeudi 16 
avril. 
 
Continuons à respecter les directives. ÇA VA BIEN ALLER!!! 
 
Réjean Guay 
Maire 

Livres en anglais : OverDrive, (https://crsbpl.overdrive.com/), c’est la plateforme qui propose à ce jour 2 463 livres numérique 
en anglais. 
 
BibliMags : (https://biblimags.magzter.com/) offre 5 400 revues numériques en 60 langues. 

 
Vous n’êtes pas abonné à votre bibliothèque? 
Pas de problème, vous pouvez le faire en ligne en tout temps et en direct. L’abonnement sera actif immédiatement. Allez sur le 
site Web : mabiblio.quebec et cliquez sur le menu m’abonner à gauche de la page. 

 
Aide en ligne 
Un important réseau d’entraide s’est aussi créé à l’échelle nationale afin de soutenir la population au cours des prochaines se-
maines. En effet, une équipe spéciale composée de membres du personnel de plusieurs bibliothèques du Québec a été mobilisée 
dans le but d’aider les Québécois à accéder aux ressources en ligne de leur biblio et de répondre à leurs questions. Pour commu-
niquer avec cette équipe, il suffit de consulter le site Internet www.infobiblio.ca, un nouveau site Web créé spécifiquement à 
cette occasion. 

 

Un nouveau microsite pour les heures du conte en ligne! 

Les bibliothèques publiques usent actuellement de créativité pour assurer des services à leurs citoyens. Entre autres, on peut pen-
ser au lancement d’un tout nouveau microsite : www.heureduconte.ca. Créé spécifiquement pour répondre aux enjeux de la 
crise actuelle et divertir les familles, le site rassemble et met en valeur les heures du conte virtuelles se conformant à la Loi sur le 
droit d’auteur. Il propose un inventaire des heures du conte disponibles pour écoute en différé, un calendrier d’heures du conte en 
direct ainsi que des balados et livres audio pour enfants. Par ailleurs, puisque les bibliothèques publiques sont solidaires de l’en-
semble de la chaîne du livre, la diffusion des œuvres via ces prestations ont toutes reçu les autorisations des ayants droit des 
œuvres lues.  

 

Le contexte dans lequel nous sommes force les équipes des bibliothèques à innover. Les résidents sont invités à rester à l’affût, 

car d’autres actions seront également réalisées prochainement un peu partout à travers la province pour donner la chance à tous 

de profiter d’une large gamme de services. 

 

Soyez informé! 

Le Réseau BIBLIO vous informe de toute nouveauté sur ses différentes plateformes de communication : 

Web : mabiblio.quebec 

Facebook : Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec 

 

— 30 — 
 

Source : Chantal Baril 

Entrevue :  
Louis Dallaire, directeur général 

louis.dallaire@reseaubiblioatnq.qc.ca 

819 762-4305, poste 23 

      HORAIRE BIBLIO 
 

La bibliothèque municipale-scolaire de Rivière-Héva  

Fermée pour un temps indéterminé dû au covid-19 

https://crsbpl.overdrive.com/
https://biblimags.magzter.com/
file:///C:/Users/Louis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ARPZK05U/www.mabiblio.quebec
http://www.info-biblio.ca
http://www.heureduconte.ca
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COLLECTE SÉLECTIVE 

 

  Rivière-Héva 
     (sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 
Récupération         
Avril:         Vendredi  3—17 
Mai:           Vendredi  1—15—29 
  
Déchets     
Avril:         Vendredi  10—24 
Mai:           Vendredi   8—22 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Avril:         Lundi 13—27 
Mai:           Lundi 11—25 
   
Déchets    
Avril:         Lundi   6—20 
Mai:           Lundi  4—18 
  

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; 

                  

CENTRE DE MALARTIC 

(819)757-6645 

 

Dé puté  d’Abitibi-Est 
Ministré dés Foré ts, dé la Fauné 
ét dés Parcs 
Ministré résponsablé dé la ré gion 
dé l’Abitibi-Té miscamingué ét 
dé la ré gion du Nord-du-Qué béc 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

 

 

Le Réseau BIBLIO ATNQ donne accès à la lecture grâce à toutes 

ses ressources en ligne! 
 

(Rouyn-Noranda, 27 mars 2020) — Pendant qu’une majorité de personnes est confinée à la maison et que les bibliothèques 

publiques sont temporairement fermées, il est important de rappeler que le Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue Nord-du-

Québec offre gratuitement des livres numériques en français et en anglais de tout type (romans, documentaires, bandes dessi-

nées, etc.), des revues numériques en plusieurs langues ainsi que des ressources numériques jeunesse, le tout disponible 24 

heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre Web à mabiblio.quebec. 

 
 
Livre en français : La plateforme pretnumerique.ca (http://abitibi-temiscamingue-nord-du-quebec.pretnumerique.ca/
accueil?l=fr) propose plus de 5 100 titres en français. La disponibilité des livres a été augmentée donnant ainsi la chance à 
plus d’un abonné de lire un même titre en même temps diminuant ainsi le nombre de réservations. 
 
 
World Book : (https://www.worldbookonline.com/wb/Login?ed=wb&subacct=CD61011) c’est une ressource pour les jeunes 
qui propose quatre volets distincts permettant un apprentissage ludique : Early Learning, Kids, eBooks et l’Encyclopédie Dé-
couverte. À découvrir : jeux, articles, vidéos, histoires audio pour apprendre l’anglais, documentaires jeunesse et plus encore! 

Notre service postal demeure ouvert :   
 

1386 ch. du Lac Malartic 
 

Lundi-Mardi-Mercredi   
 de 14h15 à 18h15 

 
Jeudi et Vendredi  

 de 14h30 à 18h30 

http://abitibi-temiscamingue-nord-du-quebec.pretnumerique.ca/accueil?l=fr
http://abitibi-temiscamingue-nord-du-quebec.pretnumerique.ca/accueil?l=fr
https://www.worldbookonline.com/wb/Login?ed=wb&subacct=CD61011
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PAIEMENTS DE TAXES  
MUNICIPALES 

 

❖ ❖ AVIS  ❖ ❖ 
 

Veuillez noter que la Municipalité a pris la décision de décaler le versement 
du 31 mars  pour ceux qu’ils ne pouvaient pas acquitter leur paiement en 
raison du confinement dû au COVID-19, donc les dates de versements  
seront : 

 
31 mai, 31 juillet, 30 septembre et le 30 novembre 

 
Vous pouvez les acquitter soit:   
 
AU BUREAU: 
Chèque ou mandat poste dans notre boîte extérieure de dépôt sur la ga-
lerie de la Municipalité, pendant les heures de bureau. 
 
ou 
              
PAR INTERNET: 
choisissez Rivière-Héva dans la liste et inscrivez correctement votre numéro de matricule 
à 18 chiffres 
 
ou 
               
PAR LA POSTE: 
chèque ou mandat-poste 
 
 ou 
 
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) 
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FAITS SAILLANTS AU CONSEIL D’AVRIL 
 

2020-04-95  Date de paiement des taxes municipales 
 
Considérant la situation actuelle du Covid-19; 
 
Considérant que plusieurs citoyens ont perdu leur emploi ainsi que leur revenu; 
 
Considérant que le conseil est sensible à la santé, sécurité et que ces derniers puissent subvenir à leurs besoins 
prioritaires en ce temps de pandémie; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu que les 
versements des taxes municipales soient le 31 mai, le 31 juillet, le 30 septembre et le 30 novembre 2020. 
 
Adoptée 
 
2020-04-98  Abat poussière 2020 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu d’accepter la soumission 
de RM Enterprise au montant de 32 640$ soit 0.408$ du litre. 
 
Les autres soumissions reçues sont :  
 
Marcel Baril  35 200$ (0.44$ du litre) 
Entreprise Bourget 37 896$ (0.4737$ du litre) 
 
Adoptée 
 
2020-04-99  Nivelage 2020 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu d’accepter la soumission de 
Location Dumco à 130$ de l’heure. 
 
Une seule autre soumission a été reçue de Construction Lemiro au montant de 144.20 $ de l’heure. 
 
Adoptée 
 

2020-04-100  Demande financière des Joyeux Troubadours 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu de ne pas participer à la de-
mande financière des Joyeux Troubadours. 
 
Adoptée 
 
 

Suite page 7... 

                        Pause-Café Amicale 

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

             Quand : À venir... 
 
          Qui : Pour tous et pour socialiser   

 

 C’est gratuit! 
BIENVENUE À TOUS 

CHEVALIERS DE COLOMB  
—— ANNULÉ ——- 

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 
—— ANNULÉ —— 

 Les réunions ont lieu le 2e mardi de chaque mois, à 14h00 

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

 
 
 
  

LE SOUPER EST ANNULÉ            

Annulation de toutes les rencontres de 
comités jusqu’à nouvel ordre... 
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550, 4e Avenue, bureau 206, Malartic J0Y 1Z0 
819-757-5017 

 coupdepoucemalartic@hotmail.com 
www.coupdepoucemalartic.com 

 
 

  

MÉMO 
 
 

Le Coup de Pouce Communautaire Malartic, souhaite informer la population de Rivière-Héva et 
de Malartic, que le service de la popote roulante est toujours en service auprès des personnes 
âgées de 55 ans et plus et en perte d’autonomie, ou en convalescence, vivant à domicile. 

 

LA POPOTE ROULANTE est un service offert depuis 1996 à raison de trois fois semaine. Les 
repas sont préparés par le Villa St-Martin et livrés à votre domicile, les lundis, mercredis et ven-
dredis pour l’heure du dîner. Chaque repas coûte 5.00$ par personne qui utilise le service. 
Payable aux mois sur réception d'une facture. 
 
 
Pendant cette période difficile due à la COVID-19, vous n'êtes pas dans l'obligation de passer par 
le CLSC de Malartic pour recevoir les services de la popote roulante. 
Si vous avez besoin du service où connaissez des personnes qui auraient besoin du service de la 

popote roulante, contacter-nous au :  819-757-5017.    

 
 
N/B Si vous avez besoin de soins à domicile, vous devez contacter le CLSC de Malartic, pour 
prendre un rendez-vous au 819 825-5858. 
 
 
 
 
Ann Zimmermann 
Directrice générale 

SUITE … FAITS SAILLANTS AU CONSEIL D’AVRIL 
 
 
 
COMPTE RENDU DES DOSSIERS DES ÉLUS 
 
Chacun des élus informera les citoyens par le journal la Croisette dans les prochains jours. 
 
Monsieur le maire informe le conseil que M le Ministre Pierre Dufour fera parvenir un chèque de 9 000$ pour 
la finalisation du Parc. 
 
Pour la période des questions, monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre s’informe des deux dossiers suivants :  
 
Où en est rendue la décision pour les chevaux dans les sentiers de la nature? 
Réponse : Les chevaux ne sont pas autorisés dans les sentiers de la nature, par contre ils peuvent utiliser les 
sentiers VTT et motoneiges.  Les utilisateurs seront avisés par lettre personnelle. 
Concernant l’agrandissement de la gravière sur le chemin du Lac-Malartic, est-ce qu’il y a du nouveau dans ce 
dossier? 
Réponse : Le dossier est prêt, M le maire Réjean Guay et madame la conseillère Ginette Noël sont en attente 
pour une rencontre avec M le Ministre Pierre Dufour. 

 

RETRAIT DES ABRIS TEMPORAIRES 

 

Étant donné du dégel tardif, le conseil municipal a décidé de 
vous laisser jusqu’au 18 mai 2020 pour retirer vos abris tempo-
raires.  
 
Après cette date, en vertu de l’article 18.2 du Règlement de zo-

nage numéro 04-2009, vous êtes passibles d’une amende de 150,00$ pour une première of-
fense ou d’une amende de 300,00$ pour une récidive.  Nous vous remercions de votre pré-
cieuse collaboration ! 

      OFFRE D’EMPLOI  - CAMP DE JOUR 2020 
  

La Municipalité est à la recherche d’animateurs (trices) pour le Camp 
de Jour.  Les personnes doivent être actives, sportives, savoir composer 
avec les enfants, être capables de maintenir une certaine discipline et être 
responsables.  
 
L’emploi sera du lundi au jeudi, à compter du 22 juin pour une durée de  
9 semaines. Les conditions de travail et la rémunération seront discutées 
lors de l’entrevue. Veuillez faire parvenir votre CV à la Municipalité de 

Rivière-Héva par courriel à:    info@mun-r-h.com (NOTEZ QUE DÛ AU COVID-19, 
NOUS SOMMES INCERTAINS SI LE CAMP DE JOUR AURA LIEU OU NON) 
 

mailto:coupdepoucemalartic@hotmail.com
http://www.coupdepoucemalartic.com/
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  Aucun 

Affranchis-

sement 

requis 

PARCS CANADA SUSPEND LE CAMPING, LES 
ACTIVITÉS DE GROUPE ET LES ÉVÉNEMENTS 

JUSQU’AU 31 MAI 2020 

Afin de limiter la propagation de la COVID-19, l’Agence Parcs 
Canada a annoncé aujourd’hui la suspension du camping, des 
activités de groupe et des événements dans tous les parcs natio-

naux, lieux historiques nationaux, canaux historiques et aires marines nationales de conservation au 
moins jusqu’au 31 mai 2020. La suspension actuelle des services aux visiteurs et de l’accès en véhicule 
ainsi que la fermeture temporaire des installations destinées aux visiteurs demeureront en place jus-
qu’à nouvel ordre.  

Cela signifie que :  

 Tous les services aux visiteurs y compris la réception, l’information, l’éclusage et l’amarrage sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre;  

  Toutes les installations destinées aux visiteurs, y compris les stationnements, les toilettes, les 
aires de fréquentation diurne et les centres d’accueil sont fermés jusqu’à nouvel ordre;  

  Toutes les installations de camping, y compris le camping dans l’arrière-pays, les tentes oTEN-
Tik et les autres types d’hébergement avec toit demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre;  

  Tous les événements et les activités de groupe et d’interprétation sont annulés au moins jusqu’au 
31 mai 2020;  

  Parcs Canada ne prendra pas de nouvelles réservations au moins jusqu’au 1er juin 2020. Toutes 
les réservations existantes devant prendre place avant le 31 mai 2020 seront automatiquement 
annulées et entièrement remboursées.  

Quiconque planifiant une visite devrait être conscient que ces mesures pourraient être prolongées au-
delà du 31 mai 2020 et toute reprise des services prendra du temps et se fera de façon progressive.  

Parcs Canada continuera d’offrir des services clés à la population canadienne, notamment l’entretien 
des routes, les services d’incendie, l’exploitation des barrages et la gestion des eaux des canaux histo-
riques, et le contrôle des avalanches, entre autres.  
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Johanne Gagné 

    

Suivez-nous sur Facebook:  

 Le Sentier de la Nature  

Voici quelques photos du tournoi de pêche qui a eu lieu en mars dernier... 
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Pratique 
 
Le 10 mars, port de l’appareil respiratoire, transport d’équipements, échelle, boyaux, scies, transport de victime dans 
l’échelle 
 
Autres 
 
Faisant suite à la pandémie Covid-19, le service des incendies a appliqué les nouvelles mesures préventives d’hy-
giène sanitaire gouvernementale. 
 
Des équipes de garde ont été mises en place, l’accès en caserne a été limité seulement pour les interventions et les 
inspections. 
 

Toutes les mesures de protection individuelles sont en place, peu importe l’intervention. 

 
 
 
 
 
 

Rapport mensuel de février 2020 
 

Intervention Premiers répondants 

aucune 

Intervention SUMI 

aucune 

Interventions SSI 

22 février sortie de route  La Motte 

Ligne d’urgence 

28 février  perte d’alimentation en eau potable 

Pratique 

Le 11 février, port de l’appareil respiratoire pour faire recherche. 

Autres 

Présence du SUMI au Festival hivernal de la famille le 8 février  

Présentation du document SUMI, ma priorité ma sécurité, pour la randonnée de soirée au sentier de la nature le 

21 février 

Rapport mensuel de mars 2020 
 

Intervention Premiers répondants 

22 mars Rivière-Héva 

Intervention SUMI 

aucune 

Interventions SSI 

12 mars Rivière-Héva (odeur de gaz) 

15 mars Rivière-Héva (incendie de cheminée) 

20 mars Cadillac (incendie Pourvoirie Rapide 7) 

Ligne d’urgence 
 
10 mars Perte d’alimentation d’eau potable à l’école 
12 mars Odeur de gaz dans une résidence à Rivière-Héva 

30$ 

45$ 

 45$ 35$ 

45$ 

25$ 

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.  

 
Ces articles ont été confectionnés par la compagnie  

québécoise Firebag MTL de Montréal. 

          (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 


