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PnÉposÉ(p) nux TRAVAUX puBI-rcs ET DE vorRrE
Sous I'autorité de la directrice générale, le préposé aux travaux publics et de voirie
planifier, organiser etlou superviser les travarx se rattachant à sa fonction dans le
des lois et des règlements.

DnscnrpuoN SoMMATRE
O

o
o
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o
o

DES

rÂcnrs

Assurer le bon entretien des chemins dont la charge incombe à la municipalité
Exécuter tous les travaux se rattachant au domaine de la voirie
Effectuer I'entretien et les réparations nécessaires des équipements et des
infrastructures de la municipalité
Tenir un joumal de bord
Opérer la niveleuse sur les différents chemins gravelés de la municipalité
Exécuter toute autre tâche connexe que le conseil municipal juge opportun
d'accomplir, ex : Débroussaillage, peinture etc...

ExICnNCES ET QUALIFICATIoNS
Détenir une diplomation ou de l'expérience dans le domaine de la voirie et des
travaux publics
Détenir un permis de conduire valide
Faire preuve d'autonomie, de débrouillardise et avoir le sens de l'organisation
Être disponible sur appel pour les travaux urgents
Posséder des connaissances dans les domaines suivants est un atout : mécanique,
soudure, menuiserie et plomberie

o

o
.
.
o

CoNrnrrroNs DE TRAvATL
Temps plein saisonnier, 40 heures par semaine (mai à septembre)
Début de I'emploi : Mai 2018
Rémunération et conditions de travail à discuter et selon les compétences
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le
23 mars 2018 à 16h soit par courriel à :
municipalitest-omer@globetrotter.net, en personne ou par la poste à l'adresse
suivante :

Municipalité de St-Omer - Poste de préposé aux travaux publics/voirie
243, rang des Pelletier, St-Omer (Québec) GOR 4R0
Notez que seuls les candidats retenus seront contactés.

IvlrJNicipaLe
Nouvelle disposition des livres
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Rappel Règlernent #11O concernant les

anlmaux
Le conseil deri

re rappeler aux citoyens de veiller à ce

que leurs chiens derneurent sur I eur propriêté en
tout tern ?s ?our leur sécurité et aussi pour Ia
sécurité de tous,
En cas de plainte,

un manquernent au règlernent,

a??licable par Ia Sûreté du Ouébec, vous expose à
une arnende de 2OO,OO$ plus Ies frais, Par ailleurs,
ceux qui ne se ?rocurent ?as de rnédaille pour leurs
chiens s'exposent aussi à cette ?rnende.

Merci de votre prêcieuse c"llaboration

!

Une modification aux Règlements de Zonage et
d'Urbanisme a êté demandée pour p ermettre sous
certaines conditions (qui sont à déterminer),
I'installation de conteneurs sur les propriétés et
de roulottes en période estivale. Le conseil se
penchera sur les nouvelles dispositions de ces
modifications prochainement et avisera des
changements prévus dès qu'ils seront connus.
Prenez cependant note que la démarche en vue de
ces changements peut prendre quelques mois.

Merci de votre compréhension

!

Activités à ve nir
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Norbert Morin
Député Côte-du-Sud

418 234-1893 t 418 492-7730
1 866 774-1893

nmorin-cds@assnat.qc.ca
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Député lédéral
- Rtt,rtRt.0ù{oup
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bornârd.gonêroux@parl,gc,ca

1-855-881-9876
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Coloriage de Pâques
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Une aide domestique professionnelle et
discrète, des services d'aide pour tous
vos besoins, une mellleure qualité de
vie, un soutien chaleureux..,

Vous ressentez le besoin de parler à
quelqu'un? Vous vivez une période
difficile? Tel-Écoute est là 7 jours sur 7,
de 18h à 3h du matin,

41 8 598-7488

Anonyme et confidentiel

7 877 559-4095
DÊ tA

d6 la MRC de L';slet

Halte Garderie
Une préaenoe rassurante

Service de garde cornmunautaire
pour les enfants de 18 mois à 5 ans.

adoptê

Serviee gratuit qul aSsure
un suivl téléphonique $our
la prise de médlcam€hts et
la vérification de llétat de
santé afin de favoriser le
maintien des personnes
âgées ou en perte
d'autonomie à leur
domicile,

Contribution aL,ordable.

Transporû

Pour informations, Isabelle Bourgault

et

418 356-3737 poste 105
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Circulez à travers la'MRC et vers
MontmagnY et La Pocatière. C'est la
solution idéale Pour vous rendre
ar:.:< différents colnmerces et
seffices de la région !
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844 598-8950
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