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QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

- Conciergerie Tél. : (819) 527-9996 
- Nettoyage de tapis          qualipro@hotmail.com 
- Décapage et polissage 
- Après sinistre 
- Entretien de pelouse 

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 
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   —PETITES ANNONCES—   

 
Recherche vieux 4roues ainsi que roulotte,       

en bon état et à bon prix 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 

Terrassement 
Déneigement résidentiel  

& commercial 
 

Alec Jalbert / (819)527-1652 

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<<< 

 
 

     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 
 

                     Mardi le 4 août 2020 à 19h30 

    À la salle des Quatre-Coins (sous-sol de l’église) 

 

 

 

 

 
                                 

                        Les séances suivantes se tiendront:  mardi 8 septembre /                              
                 lundi 5 octobre / Lundi 2 novembre / lundi 7 décembre  

 Pour réservations
      819
domainerousson.com

    Pour réservations 
       819-856-8100 
 domainerousson.com 

Terrain à vendre au 55 ch. des Épinettes à     
Preissac.  150’X300’, vue sur le lac, installation 

septique pour 3 chambres à coucher, puits artésien, 
boîte électrique rendue, «pad» de gravier, prêt à  

bâtir.  $58 900 négociable.  Pour infos:              
Lyne Allain (819)354-0054  

ou Réjean Thibodeau (819)527-2933 

  Merci de votre collaboration 

 

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

 
13 Principale (village) 

(819)735-2005 

 

Vous prenez des photos lors de vos balades?  Vous étiez présent(e) 
lors d’un évènement et avez pris quelques clichés?  

 
Nous vous invitons à nous envoyer par courriel à  

commis@mun-r-h.com, les photos que vous souhaiteriez 
 partager dans La Croisette.  Nous nous réservons le droit de  

choisir selon certains critères (netteté, endroit, etc). 
 

(voir les photos en 
pages 14 et 15) 

 ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS de rivière-héva 

**LES CITOYENS SONT DE NOUVEAU LES BIENVENUS** 

FERMÉ LUNDI LE 3 AOÛT  
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            Tarifs d’abonnement 
  Individuel enfant et étudiant 2$                                     

   Individuel adulte 5$           Familial 14$   

      HORAIRE BIBLIO 
La bibliothèque municipale-scolaire de  

Rivière-Héva est ouverte selon cet horaire: 

15-A rue du Parc 
Tél.: (819)735-2306 poste 6 

Courrielriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 
 
 

                   

LUNDI: 
MARDI: 
 
MERCREDI: 
 
JEUDI: 

18h à 21h 
13h à 16h 
19h à 20h  
13h à 16h  
18h à 21h 
13h à 16h 

 

**Informez-vous à la bibliothèque pour 
savoir ce qui est ouvert  
et possible de visiter** 

Bibliothèque de Rivière-Héva 

Bibliothèque ouverte au public avec distanciation physique 
        (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 

                       RETOUR DU SERVICE D’INFIRMIÈRE  
 

 L’infirmière de la DSI est de retour au point de service  
de Rivière-Héva (local dans l’édifice paroissial.  

  
HORAIRE D’ÉTÉ:  

les mercredis 15 juillet, 22 juillet et 19 août 
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 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) 
Une désinfection de toutes les surfaces utilisées se 

fera entre chaque visiteur/groupe de visiteurs, 
 et les consignes de base sont toujours de mise: 

   UNE RÉCOMPENSE BIEN MÉRITÉE! 

 
        Le Réseau Biblio récompensait il y a    
     quelques semaines, le dévouement de ses 
  bénévoles dans les bibliothèques de la région. 

 
Pour leurs nombreuses années de service à la bibliothèque de 

Rivière-Héva,  Mme Nicole Turcotte (35 ans) et  
Mme Mélissa Vallée (20 ans)  ont reçu des certificats-cadeaux. 

 
Nous tenions à souligner votre travail, bravo à vous deux! 

 
    

 
 

http://mabiblio.quebec    

    ÉCOCENTRE DE MALARTIC 

542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix 

Lundi au dimanche – 9 h à 18 h 

QUELLE DÉSOLATION! 
 

Quelques citoyens du secteur 
Lac Mourier n’ont pas cru bon 

se rendre à l’écocentre, qui 
n’est pourtant pas loin… 

Nous vous prions de respecter  
votre environnement et  

vos concitoyens.   
 

Si vous êtes témoins de ce 
genre de situation, n’hésitez 

pas à nous en faire part! 

FERMÉE LUNDI LE 3 AOÛT  



4 17 

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. 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

  Rivière-Héva 
     (sauf Lac Fouillac-Mourier) 
Récupération         
Juillet:       Vendredi 10-24 
Août:         Vendredi 07-21 
Déchets     
Juillet:       Vendredi 03-17-31 
Août:         Vendredi 14-28 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Juillet:       Lundi 06-20 
Août:         Lundi 03-17-31 
Déchets    
Juillet:       Lundi 13-27 
Août:        Lundi  10-24 

PERMIS ÉMIS  EN JUIN 

 
Permis agrandissement 
Permis construction 
Permis captage des eaux souterraines 
Permis rénovation 
Permis lotissement 
Permis installation septique 
Certif. autorisation clôtures et haies 
Certif. autorisation piscine 
Certif. autorisation-autre 

 
      
                                                                            
     

    

     3 
    12 
     3 
    21 
     1 
     4 
     1 
     2 
     1 
  ____ 

    48           

 

                   

CENTRE DE MALARTIC 

(819)757-6645 
888—3e Avenue 

Bureau 202, Vald’Or 
(819)824-3333 

total 

**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. 

            LICENCES 2020 
La licence n’est pas qu’une contrainte      

imposée par le règlement, c’est d’abord 
un très bon moyen dont dispose la 

SPCA pour retracer le propriétaire 
d’un animal retrouvé. Trop souvent, les chiens nous 
arrivent  sans médaille et sont, après un délai prévu de 

48 h, confiés au département de l’adoption.                
 

La Municipalité a mandaté la SPCA pour faire      
respecter le règlement municipal.  À Rivière-Héva, 

seuls les chiens doivent être enregistrés 
 et le tarif est de 25$ par chien.  

 
Date limite:  31 juillet 2020  

SUSPENSION DE L’ÉMISSION DE PERMIS  
POUR VENTES DE GARAGE 

 
En raison des mesures mises en 
place par la Santé publique pour 

freiner la propagation de la      
COVID-19, nous suspendons 

l’émission de permis pour la tenue 
de ventes de garage jusqu’au 31 

août 2020 ou jusqu’à de nouvelles 
directives du gouvernement.  

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION 

 
 
 
 

 1386 chemin du Lac Malartic 

Lundi-Mardi                 
et Mercredi   

  de 14h15 à 18h15 
 

 Jeudi et Vendredi  
  de 14h30 à 18h30 

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 

 
Et voici quelques pages Face-

book concernant Rivière-Héva: 
 Rivière-Héva  /  Riverains du Lac 

Malartic -Secteur Rivière -Héva  / 
Petites annonces rivière-héva et      

environs  /  Biblio de Rivière-Héva / 
Cin-Héva famille 
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PAIEMENTS DES TAXES MUNICIPALES 
Vous pouvez les acquitter soit:   
 
AU BUREAU: 
Chèque ou mandat-poste 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 
 
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. 
 

 
 
 

   
    PROCHAINES  PARUTIONS  DE LA CROISETTE  
 
             10 AOÛT — 14 SEPTEMBRE —            

  12 OCTOBRE — 9 NOVEMBRE — 14 DÉCEMBRE 
  

       

Pour plus d’informations contactez Antonio Leblanc au poste #224 
ou par courriel à ombe@mun-r-h.com  
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Faits saillants au conseil de juiLLET 

 
2020-07-165 Cyclo-don la Ressource 
 
Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et unanimement résolu d’autoriser la te-
nue du 15e Cyclo-don la Ressource le 12 septembre sur notre territoire si le gouvernement autorise les 
évènements extérieurs à cette date. 
 
Adoptée 
 
2020-07-166 Fondation québécoise du cancer 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu de contribuer pour une 
somme de 100 $ à la Fondation québécoise du cancer. 
 
Adoptée 
 
2020-07-167 Résolution pour internet 
 
Considérant que la crise actuelle de la COVID-19 a démontré qu’un accès à un internet haute-vitesse 
performant et abordable est un service essentiel; 
 
Considérant que la plupart des régions du Québec comportent des zones où un tel service est inefficace 
ou inaccessible; 
 
Considérant que le gouvernement s’est engagé à régler les problèmes de connexion internet, mais que 
les échéanciers ne répondent pas à l’urgence; 
 
Considérant que le développement social et économique régional ne peut pas se réaliser sans un réseau 
Internet et une couverture cellulaire fiables, performants et abordables; 
 
Considérant que l’absence de connexion internet adéquate prive de nombreux citoyens de revenus pro-
venant du télétravail imposé par la crise ou de l’adaptation de leur entreprise à la réalité de la situation 
actuelle; 
 
Considérant que la présente demande est le reflet du rapport d’experts commandé par le gouvernement 
(le Rapport Yale), lequel concluait à  
« l’urgence d’agir » en matière, entre autres, d’accessibilité à Internet pour tous les Canadiens; 
 
Considérant que la sécurité est souvent un enjeu quand, dans certaines régions, même la connexion télé-
phonique cellulaire est déficiente ou absente, rendant impossible de contacter les services d’urgence; 
 
Considérant que de nombreuses demandes ont été présentées par des entreprises de télécommunications 
pour l’obtention de subventions dans le but d’assurer le déploiement d’internet à large bande dans les 
régions négligées par les grandes entreprises canadiennes, et que les réponses se font attendre; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu de demander à Sylvie 
Bérubé, député d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou de soutenir toute initiative visant à accélérer le 
déploiement du réseau d’infrastructure destiné à offrir un service d’internet haute-vitesse et de télépho-
nie cellulaire dans les régions mal desservies. 
 
Adoptée 
 
 

 

Johanne Gagné 

Johanne Gagné 

Johanne Gagné 

Johanne Gagné 

Johanne Gagné 
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Faits saillants au conseil de juiLLET (suite) 
 

2020-07-169 Dépôt du rapport financier et contribution annuelle du Sentier de la nature 
 

Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu d’accepter le rapport finan-
cier du Sentier de la nature et de remettre la contribution annuelle au montant de 4 000 $. 
 
Adoptée 
 
2020-07-171 Soumission Ziplignes 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu d’accepter la sou-
mission de Ziplignes au montant de 2 604.02 $ taxes incluses pour l’achat de signalisation. 
 
Adoptée 
 
2020-07-173 Bibliothèque – horaire bénévoles 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu d’autoriser les bénévoles à 
reprendre leurs heures de bénévolat et de rouvrir la bibliothèque les mardis soir. 
 
Adoptée 
 
2020-07-174 Achat de caméras et de 3 barrières pour le BEX 
 
Attendu qu’il y a eu du vandalisme au BEX; 
 
Attendu que la municipalité loue un bail pour le BEX; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu d’autoriser M. le 
Maire à faire l’achat de caméras et de  matériaux pour faire 3 barrières pour le BEX, afin de ne plus 
avoir de vandalisme sur le site. 
 
Adoptée 
 
2020-07-175 Achat de matériaux pour une nouvelle rallonge du SSI 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu de procéder à l’achat 
des matériaux nécessaires pour la construction de la nouvelle rallonge du SSI. Un montant de 20 000$ 
est autorisé pour le moment. 
 
Adoptée 
 
2020-07-176   Mandater la Ferme avicole Paul Richard – couper le foin aux abords des chemins 

sur  tout le territoire de la municipalité 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu de mandater la Ferme 
avicole Paul Richard pour couper le foin aux abords des chemins sur tout le territoire de la municipalité. 
 
De plus l’employé de voirie devra dégager plus large la courbe Normandin et sur la rue Venne. 
 
Adoptée 
 
 

Jade Auclair 

Johanne Gagné 

Mélissa Vallée 

Jade Auclair 

Josée Nadeau 

 

Nathalie Gagné 

À TOUTES LES PERSONNES QUI NOUS ONT FAIT PARVENIR  

CES MAGNIFIQUES PHOTOS, UN IMMENSE... 



8 13 

 

  Aucun 

Affranchis-

sement 

requis 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

RÉOUVERTURE DE LA SALLE DE CONDITIONNEMENT 
 

La salle de conditionnement est de nouveau accessible.  L’horaire est 
de 6h à 22h du lundi au dimanche.  Il y aura moins d’appareils pour 

respecter la distanciation, et les utilisateurs devront nettoyer les      
appareils avant et après l’usage.  Un maximum de 5 personnes   

dans la salle et si les consignes ne sont pas respectées,                       
la salle de conditionnement fermera à nouveau.   

 
Notez que les abonnements ont été prolongés de 3 mois car les membres ne pouvaient pas 

s’entraîner pendant la fermeture.             Bonne remise en forme! 
 
 

 
RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE 

 
L’église est rouverte et toutes les mesures de sécurité seront  

respectées.  Le port du masque est fortement recommandé et      
un maximum de 20 à 25 personnes seront admises.          

 
L’horaire se fera en alternance, soit: 

-Célébration de la parole (adace) 12 juillet, ensuite aux 2 semaines 
-Messe 19 juillet, ensuite aux 2 semaines                       Bienvenue! 

 
 

ENTRAIDE MORTUAIRE 
 

À cause de la Covid, l’assemblée générale annuelle aura lieu à l’automne.  La cotisation ne 
changera pas.  Vous pouvez payer votre cotisation 2020 dès maintenant auprès de 

Mme Gracia Authier au (819)735-3531 ou à la bibliothèque. 
 

Coûts:  10$ adulte, 2$ enfant, 25$ familial 
Nouveau membre adulte 50$ 

 
 

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS DES DIVERS COMITÉS 
 

Toutes les activités et réunions ont cessé depuis plusieurs semaines, afin de respecter les  
mesures imposées par la Santé publique.  La reprise devrait se faire à l’automne, nous vous 

tiendrons au courant du calendrier en temps et lieu.  Nous voulons souhaiter à tous les 

membres et bénévoles de ces comités un  BON ÉTÉ!  Profitez-en bien.   
 
 

 

Votre BBQ aussi         
doit respecter la  

distanciation physique.  
 

Pandémie ou pas,  
1m doit le séparer de  
tout objet ou matière 

combustible. 

www.securitepublique.gouv.qc.ca  
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Johanne Gagné 

    

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 

Vous aimez  faire des randonnées en forêt avec votre fidèle compagnon?  Il est permis de le faire 
dans nos sentiers MAIS un peu de civisme est de mise!  Gardez toutou en laisse et n’oubliez  

pas de ramasser ses excréments.  Ce sera plus agréable pour tous les randonneurs,  
vous n’êtes pas seul(e), pensez aux autres...             Merci et bon été! 

 
Nous avons constaté  qué sur lé sité du quai  

municipal, dés géns ont fait dés féux, ont coupé  dés 
arbrés, cértains y campént mé mé a  l’occasion…   

Nous vous rappélons  qué c’ést intérdit dé lé fairé 
ét la survéillancé y séra accrué!   

Si vous én é tés té moins, n’hé sitéz pas a  dé noncér.  
 

                                   Merci de votre collaboration!     

GRRR! 

597 chemin du Lac Malartic 

Dans le but d’assurer le respect des normes,   
un permis délivré par votre municipalité est requis pour  

construire, installer ou remplacer une piscine. Il est  
également requis pour ériger une construction donnant ou 

empêchant l’accès à une piscine.  Il vaut mieux vous 
 informer auprès de votre municipalité. 

*Québec.ca/piscinesresidentielles  

JE SÉCURISE MA PISCINE, 
C’EST MA RESPONSABILITÉ 

*Les municipalités peuvent adopter une 
règlementation plus sévère ou plus    

contraignante que celle contenue dans   
le Règlement. Il vaut mieux vous       

informer auprès de votre municipalité.  
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Beaucoup de documentation gratuite vous est offerte, dont celle -ci… 
n’hésitez pas à en prendre lors de votre passage à notre bureau!                                      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’oc-
cupe 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 popula-
tion 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 rè-
glements 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 pro-
moteurs 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 

Téléphone:  819-735-3521 
Télécopieur:  819-735-4251 
Courriel:  info@mun-r-h.com  


