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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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EXCAVATION A.L.M. JALBERT 
Excavation générale 

Terrassement 
Déneigement résidentiel  

& commercial 
 

Alec Jalbert / (819)527-1652 

Vous désirez faire  

paraître gratuitement 

un article, une annonce, 

une photo ou autre  

dans La Croisette?  

Contactez Sylvie 

 AU PLUS TARD LE DERNIER JEUDI 

DE CHAQUE MOIS, À16H00  
au (819)735-3521 poste 235 ou par 
 courriel à: commis@mun-r-h.com  

 
Aucune publication ne sera faite si elle  

est reçue après la date limite et  
paraîtra plutôt le mois suivant. 

 
 

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

 J0Y2H0 
Téléphone : 819-735-3521    
Télécopieur: 819-735-4251 

info@mun-r-h.com 

                     RÉUNION DU  

             CONSEIL MUNICIPAL 

 
La prochaine réunion du conseil 

 municipal se tiendra le 
 

Lundi le 5 OCTOBRE 2020  

à 19h30 

    à la salle des Quatre-Coins       

(sous-sol de l’église) 

    Pour réservations 
       819-856-8100 
 domainerousson.com 

Merci de votre collaboration 

 

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

 
13 Principale (village) 

(819)735-2005 

FERMÉ LUNDI LE 12 OCTOBRE  

 

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)                                                                                                

     PROCHAINES  PARUTIONS  
  

  13 OCTOBRE  
 
  9 NOVEMBRE   

 14 DÉCEMBRE 

  

 

**BIENVENUE AU PUBLIC** 

—C O M M E R C E S— 
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                                                   Rapport mensuel août 2020 
 
 
 

Intervention Premiers répondants 
29 août  Rivière-Héva 
 
Intervention SUMI 
Aucune 
 
Interventions SSI 
12 août    incendie extérieur             Rivière-Héva 
21 août  incendie de bâtiments    Rapide-7 
22 août  incendie de véhicule         Rivière-Héva 
28 août  incendie de forêt             Rivière-Héva - Sopfeu 
 
Ligne d’urgence 
Aucune 
 
Pratique 
25 août      Ventilation au toit, échelle, équipements, scies, hache, lumière 
 
Autres  ¤  Installation de tablettes dans la remorque SUMI pour les équipements (bottes et 
                 casques) des ambulanciers. 
             ¤ Pyromont rotation des cylindres pour inspection. 
             ¤ Des lettres ont été envoyées aux citoyens concernés par la prévention 2020 pour la 
                 vérification de leurs avertisseurs de fumée. 

 

Sécurité civile     Aucune intervention 

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

 
En marge de la Semaine des bibliothèques publiques du 
Québec, qui se tiendra du 17 au 24 octobre 2020, le Réseau 
BIBLIO lance, en collaboration avec les bibliothèques    

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

 
BONNE NOUVELLE ! 

L’AGENT JEAN REPREND DU SERVICE À LA BIBLIO!! 
 

Le concours l’Agent Jean qui devait se dérouler au printemps dans toutes les 
bibliothèques de la région et qui a été suspendu pour cause de pandémie    
renait de ses cendres. 
 

En effet, vous êtes invité à venir participer à ce concours jusqu’au 30 septembre 2020. Il s’adresse à tous les    
abonnés peu importe leur âge. 
 
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, jumelles, …) de compléter le bulletin de participation remis par les préposés au prêt et de le 
déposer dans la boite 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 13 octobre 2020. 
 
UN ÉVÉNEMENT RÉGIONAL 
Outre les bibliothèques du Réseau BIBLIO, les bibliothèques urbaines de la région participent également à ce      
concours avec leurs modalités et prix distincts.  Le concours se termine le 30 septembre 2020.                                                 

                                                                                                                          bonne chance à tous!                                    
 

  —A N N O N C E S  C L A S S É E S— 
 

AIL FRAIS À VENDRE 

 
15$/livre 

 
201 chemin du Lac Mourier 

(819)757-2864 Murielle 

    Conseillère DoTERRA 
 

Je suis une passionnée des huiles essentielles et je suis devenue 
conseillère.  J’ai choisi ce mode de vie pour enrichir ma santé.   

Vous aimeriez prendre soin de vous, de tous les angles  
de votre corps?  Pensez à moi… 
Fanny Bonfond  (819)344-0827 

         Le Service Incendie vend des articles faits à partir d’anciens habits de pompiers de Rivière-Héva  
                 et de dons qu’ils ont reçus d’autres services. Ces articles ont été confectionnés par la  

compagnie québécoise Firebag MTL de Montréal. 

30$ 

45$ 

 45$ 35$ 
45$ 

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 
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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. 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

  Rivière-Héva 
     (sauf Lac Fouillac-Mourier) 
Récupération         
Septembre:   Vendredi 04-18 
Octobre:       Vendredi 02-16-30 
Déchets     
Septembre:   Vendredi 11-25 
Octobre:       Vendredi 09-23 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Septembre:    Lundi 14-28 
Octobre:        Lundi 12-26 
Déchets    
Septembre:    Lundi  07-21 
Octobre:        Lundi  05-19 

PERMIS ÉMIS  EN AOÛT 

 
Permis construction     
Permis rénovation       
Permis lotissement 
Permis installation septique 
Certificat d’autorisation déplacement 
Certificat d’autorisation-autres 

 
      

                                                                            

    

      3 
    17 
      2 
      3 
      1 
      4 
      
  ____    
      

   30   
    
   
 

 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. 

 INTERDIT DE PASSER  
 

Il est interdit de  
circuler sur les  

nouveaux terrains    
situés derrière le HLM. 

 
 

 
 
  

 
 
 

 1386 chemin du Lac Malartic 

Lundi-Mardi                 
et Mercredi   

  de 14h15 à 18h15 
 

 Jeudi et Vendredi  
  de 14h30 à 18h30 

 

      HORAIRE RÉGULIER BIBLIO 
  La bibliothèque municipale-scolaire de  

  Rivière-Héva est ouverte selon cet horaire: 

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

Courriel: 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 

Bibliothèque de Rivière-Héva 

http://mabiblio.quebec    

FERMÉE LUNDI LE 12 OCTOBRE  

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

Accès à 
l’INTERNET  

 
2$/hre  

pour tous 

            Tarifs d’abonnement 
 
  Individuel enfant 

et étudiant 2$  
                                  

Individuel adulte 5$        
 

Familial 14$   
    

            (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 
 

Tu désires visiter un  
attrait de l'Abitibi-

Témiscamingue? 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 
  

 

terrains privés  

Nous demandons votre collaboration et 
n’hésitez pas à nous contacter si vous 

êtes témoins de contrevenants.  

MERCI 
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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 cor-
rectement 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. 
 

 
 
 

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

Vous découvrirez en  
parcourant  notre site web, 

les nombreux services  
offerts à la population,  

nos coordonnées,  des  messages  
importants, les procès-verbaux,  

et  beaucoup plus encore!  
 

www.riviere-heva.com 

Et voici quelques pages Facebook  
concernant Rivière-Héva, où vous pourrez 
vous informer sur les activités, consulter      

les petites annonces, etc:  
  

Rivière-Héva  / Bibliothèque de Rivière-Héva /  
Riverains du Lac Malartic -Secteur Rivière -Héva / 

Cin-Héva famille / À vendre Rivière-Héva  
/ Petites annonces Rivière-Héva et environs  

Pour améliorer les relations 
entre individus et la qualité 

 de vie en général. 
 

Ce service, gratuit et  
confidentiel, se veut une  

alternative en résolution de 
 conflits, qui permet aux  
personnes concernées de  
reprendre le contrôle de  

la situation. 

À toute personne du     
secteur et des environs,  
âgée de plus de 14 ans,   

impliquée et/ou 
affectée par un conflit. 

 
- Aux personnes  

volontaires à s’engager  
dans une démarche          

 de résolution de conflits,   
 axée sur la communication. 

Lors d’un conflit: 
 

- Entre voisins (neige, animaux, etc) 
- Entre membres d’une même famille 

- Entre personnes (amis, collègues, etc) 
- Entre citoyen et organisme 

- Entre propriétaire et locataire  
- Relié à un acte criminel 

- Autres 

  Service Option-Dialogue     Secteur Abitibi-Ouest           Secteur Rouyn-Noranda              Secteur Val-d’Or 
                                           299 rue Principale              142-A avenue Principale             850-4e Avenue 
       Par Liaison-Justice           La Sarre (Qc) J9Z 1Z1      Rouyn-Noranda (Qc) J9X 4P5    Val-d’Or (Qc) J9P 1J5 
 
          Un seul numéro pour les trois secteurs                            liaison-justice@cablevision.qc.ca 

                1-866-775-6377 poste 228                                     www.liaisonjustice.com                              

 CHEVALIERS DE COLOMB  
 

Les assemblées régulières sont de retour et ont lieu le 1er mardi de 
chaque mois, à 19h30, à la salle des Quatre-Coins, sous la présidence  

du Grand Chevalier le frère André Côté. 

                  Pause-Café Amicale 

Cette pause-café sera un « remue-méninges » pour décider 
comment poursuivre cette activité en temps de Covid. 
Bien sûr les consignes de santé publique sont de mise! 
 
            Quand :  mercredi le 7 octobre 2020  
                           à 13h, à la Salle des 4-Coins 
 

                         Bienvenue! 

  Hélène Lemieux,  
responsable de l`ELAP                        
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Faits saillants au conseil de septembre 

 
 
2020-09-210     Prix de gravier 
 
Il est proposé par madame la conseillère Rose-Anne Lévesque et unanimement résolu que les 
prix pour la vente de gravier soient :  
 
     - MG20 5.75$ la tonne 
     - Pierre nette 11$ la tonne 
     - Poussière de roche 4$ la tonne 
 
Adoptée 
 
2020-09-216     Vente des terrains  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu de vendre le 
terrain numéro 2 998 226 au prix de l’évaluation municipale ou au plus offrant tout en considé-
rant la résolution 2020-08-189 et de vendre ensemble les lots numéro 3 163 192, 2 999 985 et 
2 999 999 au prix des évaluations municipales ou au plus offrant tout en considérant la résolu-
tion 2020-08-189. 
 
Les soumissions devront être dans une enveloppe scellée, contenant tous les documents, et  
seront acceptées jusqu’au 30 septembre 2020 à 15h. 
 
Adoptée 
 
2020-09-217     Dossier évaluation municipale FQM- MRCVO 
 
Considérant un changement de firme d’évaluation municipale depuis le 1er janvier 2020 de la 
Société d’analyse immobilière à la FQM; 
 
Considérant que les municipalités concernées ont demandé d’obtenir tous les dossiers papier à 
la suite de la numérisation; 
 
Considérant que la Municipalité de Rivière-Héva recevait au minimum une mise à jour par 
mois par la SAI;  
 
Considérant la pandémie et toutes les mesures d’hygiène mises en place; 
 
Considérant que le 1er septembre 2020, il n’y a toujours aucune mise à jour reçue; 
 
Considérant que la présence des employés pour faire les mises à jour des permis et mutations a 
débuté le 1er septembre à Rivière-Héva; 
 
Considérant que le 15 septembre, l’évaluateur de la FQM déposera un sommaire du rôle  
d’évaluation; 

 Faites parvenir        
 vos photos à:  

 
 commis@mun-r-h.com 

MERCI  
À TOUS!  

Sylvie Marleau Johanne Gagné 

Josée Lebreux 

Raymond Fournier 

Jean-Paul Chabot 



14 7 

Jade Auclair 

Johanne Gagné 

Considérant qu'il n'y a eu aucune mise à jour reçue depuis janvier 2020 à ce jour, le total des      
valeurs imposables aura un impact sur le budget 2021; 
 
Considérant que les comptes de taxes qui seront envoyés en février 2021 ne représenteront pas la 
réalité pour les citoyens ayant obtenu un permis dont les travaux ne sont pas évalués; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Charette et unanimement résolu de 
demander à la MRCVO que l’évaluateur de la FQM prenne les moyens nécessaires pour respecter 
les objectifs de départ. 
 
Adoptée 
 

2020-09-224     Rechargement de certaines rues 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chantal Thibault et unanimement résolu d’autoriser des 
travaux de rechargement sur certaines rues à certains endroits et sera prévu d’ici peu sur le chemin 
des Merles, la rue du Quai et le chemin du Portage. 
 
Adoptée 

Josée Lebreux 

     Album       Photos  

Johanne Gagné 

Sylvie Hamel 

Jessy Auger-Cadieux 

Sylvie Marleau 

Faits saillants au conseil de septembre (suite) 
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  Aucun 

Affranchis-

sement 

requis 

(Source:  Maison de la Famille de Malartic) 

888—3e Avenue 
Bureau 202, Vald’Or 

(819)824-3333 

CENTRE DE MALARTIC 

(819)757-6645 

à venir au Centre de Prévention 
du Suicide de Malartic 

 

 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 

Mercredi le 7 octobre 2020 
à 18h30 au 550-4e Avenue,    

Bureau 205, Malartic 
(2e étage du Théâtre Meglab) 

 
       

FORMATION SENTINELLE 
 

Comment aider une personne suicidaire 
 

Formation GRATUITE 
 

Réserve ta place au (819)757-6645 
ou au cpsmalatic@hotmail.com  

 
Cette formation aura lieu un dimanche 

d’octobre (date à déterminer)  
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Johanne Gagné 
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Le comité du Sentier de la Nature désire remercier les personnes   
suivantes, qui ont contribué à nos dernières réalisations, 

 entre autres la réfection de nos entrées: 
 

à Messieurs François Larose, Claude Gravel,     
Paul Beau, Réjean Guay et Yvan Trudel 

ENTRAIDE MORTUAIRE  
 

Suite à l’assemblée générale du 30 août dernier, il a été décidé que les     
cotisations restent au même coût, soit: 10$/adulte, 2$/enfant et  

maximum 25$/famille. Nouveau membre de plus de 50 ans 50$. 
   Les cotisations sont dûes avant la fin septembre et vous devez  payer à 

Mme Gracia Authier (819)735-3531 ou à la bibliothèque de Rivière-Héva. 

         AUTRES ACTIVITÉS EN PAROISSE 
 

              Nous prenons le mois de septembre pour réfléchir à la manière de recommencer…   
                                         Si vous avez des idées, faites-les nous connaître.              
                                                                                                                            Hélène Lemieux 

Responsable de l’ÉLAP 
(équipe locale d’animation pastorale) 

Vous pouvez nous joindre au  
 

819-757-6380  
 

ou sur notre page Facebook 
  

Le Sentier de la Nature  

                                    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 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  
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 

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


