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Journalier Saison n ier / Occaslqnxel
La Municipalité recherche une personne pour du travail occasionnel
Principales tâches

.
r
.
r

o

:

Assister I'employé de voirie au besoin pour dlvers travaux
Entretien des infrastructures (bureau municipal, salle
communautaire, parc, toilette publique et garage)
Peinture
Menuiserie (légère)
Toute autre tâche selon les besoins de la Municipalité'

La personne devra être disponible et disposée à travailler sur appel et de
façon occasionnelle. Les heures peuvent varier d'une semaine à l'autre
allant de 0 à 40 heures.

Exigences:

o Bonne capacité PhYsique
. Capacité de travailler en équiPe
r Avoir un permis de conduire valide
. Être poli(e), courtois(e) et avoir de I'entregent.
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre d'emploi, vous êtes priés de
déposer votre Curriculum vitae au plus tard vendredi le 1"' juin au bureau
municipal.

Salaire à discuter.
Notez que seuls les candidats(es) retenus seront contactés
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Gueillette des appareils électroniques
Du 1"'au 31 mai 2018
Prenez note que désormais, seulement les appareils électroniques
communicants sont acceptés au point de dépôt
:

Téléviseurs, écrans, ordinateurs, téléphones, décodeurs, photocopieurs,
imprimantes, radios émetteurs, systèmes de son, etc' ' '

Tous les autres appareils électriques vont
dans le bac VERT.
Merci de votre attention et de votre collaboration

!

Cueilleffe des ordures monstres
La cueillette des ordures monstres se fera ieudile24mai. Pour tous ceux
qui sont sur le parcours du transpofteur, vous pouvez déposer vos articles au
bord de la route. Pour tous les autres, vous devez emporter vos ordures
monstres au bureau municipal AVANT la date de cueillette.

Comme à!'habitude, il est interdit de jeter des débris de
construction, des pneus et des téléviseurs.
Gratu ité à l'Écocentre

- Proietltlole

Pour I'année 2018, un proiet de $ratuité a' été mis en
place par la ré$ie et les munigipalités afin d'accepter
gratuitement et en tout temps du matériel à l'Éco6entre.
Cependant, des coûts s'appliqueront pour les ordures
monstres et ména$ères. (164,73$ la tonne + 5,OO$
pour la pesée)

Pour récupérer le bardeau,
bois, tubulure, pneus,
I

peinture , appareils
f

t

e lect r0n lques.
Le bois et le bardeau sont ramassés par Conteneur KRT
de Rivière-du-Loup : les pneus par Recyc-Québec; la
peinture par Laurentide ReSource et les appareils

électroni ues par le CFER de Bel

Déchets et récu pération
Cuei I lettes hebdomad ai res

résidentielles
Expédiés au site d'enfouissement

de St-Rosaire
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Visite en prévention des incendies
Si vous n'avez pas eu votre visite en prévention des
incendies, communiquez avec le bureau municipal pour
convenir un rendez-vous ! Toutes les visites se font
après 16h selon vos disponibilités. Merci de votre

collaboration

!

Comment faire un feu de camp en toute sécurité?
Le feu de camp ne nécessite pas de permis,
mais sachez qu'il fait partie du règlement
municipal en prévention des incendies de votre
municipalité. Bien qu'il y ait eu des périodes
abondantes de pluie depuis le début de l'été,
vous devez toujours faire preuve d'une grande
prudence avec un feu de camp qui fait partie de
la catégorie des feux de plaisance, tout comme
un feu dans un foyer en pierres ou préfabriqué.

Voici quelques conseils

o Choisissez un emplacement à I'abri du vent et à proximité d'une source d'eau;
o Faites votre feu sur une surface rocheuse ou un sol dénudé;
. Laissez une zone libre d'au moins 3 mètres entre le feu et les bûches, les souches, les arbres et les
branches au-dessus des flammes;
Laissez une zone libre de 15 mètres entre le feu et les bâtiments ou les tentes;
Dégagezun espace (d'environ 2 mètres de largeur) autour de I'emplacement du feu;

.
.
. Raclez lazonejusqu'au sol;
o Assurez-vous d'avoir un seau d'eau et une pelle pour maîtriser le feu;
o Les petits feux sont plus sécuritaires, plus faciles à maîtriser et plus faciles à éteindre;
o Les flammes ne devraient pas dépasser un mètre de hauteur et un mètre de largeur
o

Un petit feu empêchera également vos récipients de cuisson de noircir et vous permettra d'être

o

plus près pour la cuisson des aliments;
Ne laissez jamais votre feu sans surveillance;
Si vous allumez un feu de camp, il vous incombe de le surveiller, de le maîtriser et de l'éteindre.

o

Pour éteindre votre feu de camp

:

. Versez beaucoup d'eau sur le feu de camp
o Remuez les cendres avec un bâton
o Versez encore de I'eau dessus
Répétez ces trois étapes jusqu'à ce que

:

o Les cendres ne sifflent plus
o Toutes les cendres aient I'air mouillées
o Il n'y ait plus de fumée qui se dégage des cendres
Bonne saison estivale!
Bertrand Galipeau
Préventionniste en sécurité incendie
MRC de L'Islet
418 598-3076,poste240
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Surveillez le prochain journal pour I'organisation du prochain
rassemblement estival. . .

?rllt*
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Vous avezdes articles à vendre ou à donner, vous offrez un service ou
recherchez un service, vous êtes invités à publier vos annonces ici et
sans frais !
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Norbert Morin
Député Côte-du-Sud

4'18234-1893 r 418 492-7730
1 866 774-1893
nmorin-cds@assnat.qc.ca

'r";

Bernard Généreux
Député fédéral
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bernard. genereux@Parl, gc.ca
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L'lslet I'lord
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 p;,ay1s, g
quelqu'un? Vous vivez une période
difficile? Tel-Écoute est là Tlours sur. 7,
de 18h à 3h du matin,

418 598-748,8

Anonyme et confidentiel

7 877 559-4095
do la MFIC d6 L'tst€t

Halte Garderie
Service de garde communautaire
pour les enfants de 18 mois à 5 ans.

Contribution abordable.

Transport
adopûé

Pour informations, Isabelle Bourgault

et

41
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8 356-3737 poste 1 05
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Une préaehce rassurante

I

Serviee gratuit Qul aSsure
un suivi téléphonique pour
la prise de médlcar.nehts et
la vérification de l'état de
santé afin de favôriser le
maintien des personnôs
âgées ou en perte
d'autonomie à leur
domicilri,

418 248-7'242

418 356=alt6
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363-qu0
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Circulez à travers Ia'MRC et vêrs
Montmagny et La Pocatière. C'est la
solution idéale Pour vous rendre
aux différents cornmercês et
services de la région
!
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I 844 598-8950
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