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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

Crédit photo: Charles-David Robitaille
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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 gratuitement
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

—PETITES ANNONCES—
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

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

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
FERMÉ LUNDI LE 7 SEPTEMBRE

Merci de votre collaboration
RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil
municipal se tiendra le

Mardi le 8 septembre
à 19h30
à la salle des Quatre-Coins
(sous-sol de l’église)
**BIENVENUE AU PUBLIC**

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)

P ROCHAINES PARUTIONS DE
LA CROISETTE
14 SEPTEMBRE
12 OCTOBRE
9 NOVEMBRE
14 DÉCEMBRE
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HORAIRE RÉGULIER BIBLIO

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

MARDI 13H À 16H ET 19H À 20H

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

Tarifs d’abonnement

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

15-A rue du Parc
Tél.: (819)735-2306 poste 6
Courrielriel: heva@reseaubiblioatnq.qc.ca
Bibliothèque de Rivière-Héva
http://mabiblio.quebec

Accès à l’INTERNET 2$/hre

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
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:

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)

URBANISME ►
ROULOTTES DE CAMPING
Tous peuvent avoir et entreposer une roulotte de camping (ou véhicule récréatif) sur leur
terrain, où il y a une maison construite. Cependant, vous ne pouvez pas demeurer dans
une roulotte de camping sur un terrain résidentiel, qu’il soit rural ou de villégiature.

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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HORAIRE D’ÉTÉ:
Mercredi le 19 août
de 13h00 à 16h30 (dernière consultation à 16h00)

MERCREDI—JEUDI
DE 13H00 À 16H00

FERMÉ LUNDI LE 7 SEPTEMBRE





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

LUNDI FERMÉE

LUNDI:
MARDI:

•
•
•

SERVICE D’UNE INFIRMIÈRE

HORAIRE SPÉCIAL
SEMAINE DU 17 AOÛT

Pour pouvoir demeurer dans une roulotte, vous devez être dans une zone où cet usage est
permis, comme par exemple un camping.
Exemples de ce qui
n’est pas conforme
à la règlementation:
vous ne devez pas avoir
ce genre d’installations
sur votre propriété
ou même sur un
terrain vacant qui
vous appartient
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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.

PERMIS ÉMIS EN JUILLET
Permis construction
Permis rénovation
Permis lotissement
Permis installation septique
Certificat d’autorisation piscine
Certificat d’autorisation-autres

total






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
Août:
Vendredi 07-21
Septembre: Vendredi 04-18
Déchets
Août:
Vendredi 14-28
Septembre: Vendredi 11-25

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Août:
Lundi 03-17-31
Septembre: Lundi 14-28
Déchets
Août:
Lundi 10-24
Septembre: Lundi 07-21
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(Source: Le Citoyen Rouyn-Noranda/Abitibi-Ouest)

2
10
1
1
1
1
____

Jean-Philippe Richard, de la Ferme avicole Paul
Richard et fils de Rivière-Héva, a été choisi
pour faire partie des 10 finalistes du concours
national « Tournez-vous vers l’excellence! »
À sa 15e édition, ce concours chapeauté par la
Financière agricole du Québec vise à récompenser l’excellence chez les jeunes agriculteurs/
entrepreneurs de la province qui contribuent à
l’économie de leur région.
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Consultez la ligne info-récup si vous avez
un problème ou une question concernant :


AGROALIMENTAIRE: JEAN-PHILIPPE RICHARD FINALISTE DANS UN CONCOURS NATIONAL

**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.
PERMIS POUR VENTES DE GARAGE
Les ventes de garage sont à nouveau autorisées
(voir la résolution #2020-08-192 en p.6) donc
vous pouvez demander un permis. Par contre
les consignes suivantes doivent être respectées:
>S’assurer que les personnes présentes maintiennent une distance d’au moins deux mètres en
tout temps;
>Poser une affiche qui rappelle la règle des deux
mètres;
>Disposer les tables à deux mètres de distance;
>Prévoir un trajet et une file d’attente pour faciliter la circulation;
>Mettre du gel désinfectant à la disposition des
visiteurs;
>Nous recommandons également le port du
couvre-visage toute la journée.

Unique candidat de l’Abitibi-Témiscamingue
(Crédit photo: La Financière agricole)
chez les finalistes, Jean-Philippe Richard a été
Jean-Philippe Richard, dans les installations de la
sélectionné grâce à son profil d’entrepreneur,
Ferme avicole Paul Richard et fils de Rivière-Héva
ses réalisations et ses qualités de gestionnaire,
indique la Financière agricole. «Les finalistes de ce concours se démarquent notamment pour leur
cheminement éclatant et l’avenir qu’ils sont en train de tracer avec leur entreprise», souligne
Marc Dickey, directeur territorial de l’organisation en Abitibi-Témiscamingue, dans un communiqué de la Financière agricole.
«Je lève mon chapeau à M. Richard, un entrepreneur d’excellence de notre région. La ferme familiale a été parmi les premières au pays à se doter de poulaillers en systèmes enrichis, fait-il valoir.
Formé en électricité industrielle, Jean-Philippe veut constamment pousser l’optimisation et l’automatisation à leurs plus hauts niveaux. Au-delà de chapeauter une ferme de 72 000 poules (qui
pondent en moyenne 330 œufs chacune par année), il joue un rôle marquant pour les producteurs
de la région. Il peut être fier de son parcours», affirme M. Dickey.
un précurseur
On dit de Jean-Philippe Richard qu’il est souvent le premier à essayer de nouvelles technologies
pour ensuite partager son expérience. «J’aime partager avec les autres agriculteurs notre savoir,
nos techniques et nos manières de faire. Ainsi, ils peuvent faire de même, et peut-être encore
mieux que nous!», mentionne-t-il dans la présentation des 10 finalistes.
Les vainqueurs du concours seront dévoilés le 24 novembre lors d’un colloque organisé par le
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Le grand gagnant recevra une
bourse de 5000 $, tandis que deux lauréats empocheront chacun 2500 $. Des prix de 1500 $ pour
le développement durable et le mentorat seront également remis.
L’an dernier, un Abitibien, Maxime Bégin, des Fermes Bégin de Ste-Germaine-Boulé, avait remporté une bourse de 2500 $ à titre de lauréat.

BONNE CHANCE!
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ENTRAIDE MORTUAIRE & CÉLÉBRATIONS
L’assemblée générale annuelle pour l’Entraide mortuaire aura lieu:
le 30 AOÛT 2020 APRÈS LA MESSE
Pour l`église : le port du masque est obligatoire
et on respecte la distanciation de 2 mètres
CÉLÉBRATIONS À 9H30:

ADACE: 9, 23 août,et 6 septembre
MESSE:16, 30 août et 13 septembre
(toujours en alternance)

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

CENTRE DE MALARTIC
888—3e Avenue
Bureau 202, Vald’Or
(819)824-3333

(819)757-6645

ÉLABORATION DES OBJECTIFS DE CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES
ET HYDRIQUES: NOUVELLE DÉMARCHE POUR LES ORGANISMES
DE BASSINS VERSANTS DU QUÉBEC

Les milieux humides et hydriques jouent un rôle écologique important et doivent, à ce titre, être protégés.
Modifiés ou altérés par l’humain, ils n’ont plus leur capacité naturelle à diminuer les risques d’inondations, à filtrer l’eau des lacs et rivières, à être un refuge pour la faune et la flore, entre autres.
SONDAGE PARTICIPATIF, À VOUS DE JOUER

L’élaboration des objectifs de conservation des milieux
humides et hydriques est un processus participatif, en
plusieurs étapes. Ces objectifs doivent être définis en
concertation avec l’ensemble des acteurs de l’eau du
territoire de gestion de l’OBVAJ: notamment municipalités, associations, entreprises, citoyens, etc. C’est pour
cette raison que notre organisme propose un sondage à
remplir en ligne. Ce sondage a pour objectif de récolter
vos avis, afin que les OCMHH et le plan d’action qui en
découlera répondent à VOS préoccupations et à VOS
besoins. Merci de prendre quelques minutes pour y
répondre! Vous pourrez aussi trouver beaucoup
d’information sur notre site.
www.obvaj.org
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(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.
Pour plus d’informations contactez Antonio Leblanc au poste #224
ou par courriel à ombe@mun-r-h.com
UN MESSSAGE DE CIVISME

NETTOYONS, RÉNOVONS, BÂTISSONS
Notre municipalité baigne dans la spécificité. Nous devons
être fiers de ce patrimoine et devons même chercher à
constamment l’améliorer. Embellissons nos propriétés.
Débarrassons-nous de ces objets inutiles et encombrants qui obstruent
la vue et qui peuvent même parfois choquer l’œil.
Faites en sorte de respecter votre entourage.

5

Faits saillants au conseil d’AOÛT
2020-08-189 Ventes de terrains

Jessica Vaillancourt

Attendu que la municipalité désire mettre en vente des terrains qui devront obligatoirement être
construits dans un délai de deux ans suivant la signature de l’acte et les personnes intéressées
devront déposer en même temps que leur offre un plan de construction d’une valeur minimale de
100 000$;
Attendu qu’il y a le lot 2 998 226, desservi par l’aqueduc municipal, situé au 39 rue Principale et
d’une superficie de 1 489,7 mètres carrés;
Attendu que toute personne intéressée doit déposer son offre d’achat à la municipalité dans une
enveloppe scellée;
Attendu que les lots 3 163 192 et 2 999 985, sont des lots intra municipaux qui sont situés sur le
chemin du Lac-Malartic et pour acquérir ces lots, les personnes intéressées devront déposer une
demande à la municipalité sur le formulaire prévu à cet effet et il sera conditionnel à l’acquisition de ces lots, l’acquisition du lot 2 999 999 qui sera vendu par la municipalité;

Johanne Gagné

Les mêmes conditions s’appliqueront pour la construction d’un bâtiment résidentiel dans un délai de deux ans suivant la signature de l’acte et devra déposer en même temps que son projet un
plan de construction d’une valeur minimale de 100 000$;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement
résolu de procéder à l’affichage de la vente desdits lots.

Yvon B. Cloutier
Josée Nadeau

Adoptée
2020-08-190 Dépôts des états financiers
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement résolu d’accepter
le dépôt du rapport financier tel que préparé par M Daniel Tétreault, comptable agréé. Les détails concernant les surplus seront inscrits au journal la Croisette.
Excédent de fonctionnement non affecté pour 2019 : 326 985$
Excédent de fonctionnement affecté pour 2019 :
174 483$
Total surplus accumulé pour 2019 :
501 468$
Adoptée
2020-08-192 Ventes de garage
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et unanimement résolu d’autoriser les employés de la municipalité à émettre des permis pour les ventes de garage. Les citoyens devront
se conformer aux exigences du gouvernement et respecter les normes sanitaires établies.
Adoptée

6
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Programme rénorégion

Philippe Dumas
Josée Nadeau

Le programme RénoRégion est financé par la SHQ et, dans certains cas, par la Société canadienne
d’hypothèques et de logement. Mis en place en décembre 2015, il a pour objectif d’aider financièrement les
propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste vivant en milieu rural ainsi que dans certains milieux
urbains, à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence.
Pour être admissibles, les travaux doivent cibler au moins une défectuosité majeure relativement à un ou
plusieurs de ces éléments : la structure, les murs extérieurs, l’électricité, les ouvertures,
la plomberie, les saillies, le chauffage, la toiture et l’isolation thermique.
Vous pourrez trouver le formulaire en ligne à:

http://mrcabitibi.qc.ca/services-aux-citoyens/programme-amelioration-habitat
Veuillez noter que le formulaire disponible pour l’instant est celui de 2019-2020 mais comme nous n’avons pas
encore reçu les nouveaux formulaires (délais dûs à la COVID) vous pouvez quand-même
le remplir et ensuite passer au bureau municipal avec les documents nécessaires.
Si vous désirez de plus amples informations concernant ce programme, vous pouvez
communiquer avec la MRC d’Abitibi au (819)732-5356.

Mélissa Vallée

Les amas de matière organique qui adhèrent aux parties chaudes du moteur, s’assèchent au contact
de sa chaleur et peuvent s’enflammer et causer un début d’incendie en tombant sur le sol. Lorsque
la petite végétation et l’herbe sont sèches, l’incendie peut se propager très rapidement.
L'inspection des VTT!
Il est donc essentiel de s’assurer d’avoir un véhicule hors route en bon ordre et de le nettoyer après chaque sortie.
Il est particulièrement important de vérifier le bon état du silencieux de votre VTT et de nettoyer l’herbe sèche et
la boue qui y adhèrent.

Rappel de sécurité!

Charles-David Robitaille

Si vous êtes témoin d’un incendie de forêt, agissez rapidement. Ne tenez pas pour acquis que cet
incendie a déjà été signalé. Identifiez des points de repère qui aideront à localiser le feu et appelez
immédiatement un service d’urgence ou composez sans frais le 1 800 463-3389.

Aide-mémoire
-S’informer du danger d'incendie ;
Jade Auclair

-Avoir un extincteur ;
-Faire régulièrement un nettoyage et retirer les matières
combustibles des parties chaudes du véhicule;
-Remplacer rapidement le pot d'échappement défectueux;
-Se stationner sur un sol de nature minérale, dans un
endroit dégagé;
Johanne Gagné
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-Privilégier les sentiers aménagés pour circuler.
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RAPPORT MENSUEL JUILLET 2020

Intervention Premiers répondants
9 juillet

Rivière-Héva

15 juillet

Rivière-Héva

Aucun
Affranchissement
requis

Johanne Gagné

Intervention SUMI
28 juillet

Malartic
Jessica Vaillancourt

Interventions SSI

Joannie Cotten

2 juillet

Risque électrique Rivière-Héva

30 juillet

Incendie sur une île Rivière-Héva

Valérie Cloutier

Ligne d’urgence
Aucune

Pratique
Annulée

Autres
Aucune

ANCIEN QUAI MUNICIPAL À VENDRE
La municipalité désire mettre en vente l’ancien quai municipal.
Toute personne intéressée doit déposer son offre
d’achat à la municipalité dans une enveloppe scellée,
avant le 2 septembre 2020.
Municipalité de Rivière-Héva
740, Route St-Paul Nord
Rivière-Héva Qc J0Y 2H0

8

Téléphone: 819-735-3521
Télécopieur: 819-735-4251
Courriel: info@mun-r-h.com
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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.
Ces articles ont été confectionnés par la compagnie
québécoise Firebag MTL de Montréal.

Nouvelles du Sentier de la Nature
Bonjour à tous! Nous espérons que vous traversez bien la période difficile actuelle. Cette situation nous permet d'apprécier encore davantage
notre région et nos grands espaces qui facilitent la distanciation sociale
et qui contribuent à notre qualité de vie exceptionnelle.
Johanne Gagné

Cette année encore nos sentiers ont été bien utilisés. De juin 2019 à mars 2020, il y a eu
250 utilisateurs qui ont effectué 337 sorties en ski de fond, 955 randonnées à pied et 39 en
raquettes, pour un total de 1331 utilisations. Par ailleurs, les chiffres réels sont supérieurs à
ces données car ce ne sont pas tous les utilisateurs qui s'inscrivent et encore moins ce printemps à cause de la pandémie.
Plusieurs améliorations ont été apportées dans nos sentiers cette année : nous avons installé
une grande table dans l'Abri et 2 bancs dans La Pinède; il y a eu épandage de gravier et de
copeaux pour faciliter l'accès au sentier d'interprétation; les arches à l'entrée et les panneaux
indicateurs des pistes ont été changés; de nouveaux dépliants avec mise à jour des plans des
pistes d'hiver ont été imprimés et ils seront distribués par la poste et dans les boîtes prévues
à cet effet dès cet automne; un distributeur de sacs pour excréments de chien sera installé
prochainement.

45$

45$

30$
45$

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

Un grand merci à Robert Paquin et André Rioux de notre comité, ainsi qu’à tous ceux qui
leur ont prêté main forte au cours des différentes étapes des travaux.
Pour questions, commentaires, suggestions ou pour joindre notre comité : (819)757-6380.
Soyons respectueux de la nature et demeurons prudents en forêt.
Merci de votre collaboration et bonne fin d'été à tous.

Le Comité du Sentier de la Nature

ALBUM PHOTOS
Comme vous pourrez le constater dans les pages suivantes, de plus en plus de citoyens et visiteurs me
font parvenir des photos de notre beau village. Vos photos contribuent à mettre de la couleur en ces
temps plus gris et pour votre précieuse collaboration, je tiens à vous dire un immense

Sylvie

commis@mun-r-h.com
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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

Conseils pour votre fosse septique
Détergents à vaisselle et à lessive
La plupart des détergents pour la vaisselle et pour la lessive contiennent des surfactants
et des phosphates. Ces substances peuvent se rendre jusqu’au champ d’épuration
et non seulement nuire aux micro-organismes s’y trouvant, mais aussi contaminer
l’eau potable. Cela se produit lorsque les agents chimiques contenus dans les détergents
atteignent la surface d’absorption du champ d’épuration alors qu’ils sont encore
dans leur état toxique. Un petit truc utile… Lorsque vous achetez un détergent,
vérifiez l’étiquette pour vous assurer qu’il soit sans phosphate.

L’eau de Javel
Lorsqu’elle est utilisée en petites quantités, l’eau de Javel ne devrait pas causer beaucoup
de dommages à votre fosse septique. Oui, vous pouvez mettre un peu d’eau de Javel pour
laver vos vêtements sales! La règle d’or est de ne pas exagérer. Quand l’eau de Javel
est rejetée en grande quantité dans une fosse septique, elle devient toxique pour les
bonnes bactéries s’y trouvant. Si l’eau de Javel quitte la fosse septique dans son état
d’origine, elle peut aussi être toxique pour les micro-organismes présents dans le
champ d’épuration et peut potentiellement contaminer la nappe phréatique.

Soyez vigilants
La berce du Caucase est une plante envahissante et
toxique. La sève de la berce, combinée à l’exposition à la
lumière, cause des lésions à la peau, semblables à des
brûlures. Soyez vigilants lors de vos sorties à l’extérieur,
notamment dans les milieux frais et humides.

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 Facebook concernant
Rivière-Héva: Rivière-Héva /
Biblio de Rivière-Héva / Riverains du Lac
Malartic -Secteur Rivière -Héva /
Cin-Héva famille / Petites annonces
Rivière-héva et environs

1386 chemin du Lac Malartic

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