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Dans ce numéro:
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 4 MARS 2016
Avril mois de la jonquille
La municipalité décrète que le mois d’avril est le « Mois de la Jonquille ».
Le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause
de la Société canadienne du cancer.
Fin d’emploi des chauffeurs
L’emploi à temps plein pour M. Steeve Michaud et Nelson Soucy prend fin le 12 mars 2016,
par la suite ils seront à temps partiel.
Ouverture du poste de manœuvre
La municipalité est à la recherche d’une personne pour exécuter diverses tâches d’entretien
relié aux activités de la voirie et aux infrastructures municipales.
Voir offre d’emploi
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Appui au Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent
La municipalité appuie le SPABSL dans leurs démarches afin que le rapport Gagné ne vienne
pas modifier la façon de faire actuelle en mettant en péril la filière acéricole.
Chef pompier
Le conseil nomme monsieur Denis Dupont chef pompier pour notre municipalité.
Formation des secouristes en milieu de travail
M. Joseph Roy, Réjean Blanchette et Steeve Michaud (Les Hauteurs) sont qualifiés pour donner les premiers secours.
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL, LE VENDREDI 8 AVRIL 2016.
SOYEZ LES BIENVENUS!

BRUNCH
*Cabane à sucre* dimanche 10 avril 2016, de 10 h 30 à 13 h au
Centre Polyvalent 103 rue Leblanc, St-Gabriel. Au menu; œufs soufflés, Fèves à l’érable, Jambon à l’érable, Pomme de terre rôtie, Creton maison, Pain de ménage, Pouding chômeur,
Tarte au sucre et sirop d’érable. 12 ans et plus; 15 $, 6 à 11 ans; 8 $, 5 ans et moins; gratuit
Billets disponibles jusqu’au 5 avril auprès de Natacha Price au 418-798-8323 et de MarieJosée Lecours 418-798-4220. Aucun billet vendu à la porte. 10 % des profits nets retourneront en collations scolaires non périssables Vestiaire au profit de l’O.P.P

LE CLUB 50 ANS ET PLUS
Nous vous invitons à l’assemblée Générale qui aura lieu le mardi 12 avril 2016 à 13h au centre
Communautaire. BIENVENUE À TOUS!
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OFFRE D’EMPLOI
MANOEUVRE
Responsabilités :
Sous l’autorité du conseil et de la direction, la manœuvre effectue diverses tâches d’entretien reliées aux activités de
la voirie et aux infrastructures municipales.
Ce qui consistent à :
-Entretien des édifices municipaux intérieurs et extérieurs
-Entretien des terrains et des végétaux
-Entretien et réparer les équipements et la machinerie
-Surveillance du système d’alarme des bâtiments
-Participer à différentes activités de réfection des chemins
-Compléter sa feuille de temps, les rapports de vérification mécanique
-Remplir toutes les autres fonctions pertinentes à son emploi et exécuter différents
mandats spécifiques qui lui seront confiés par le conseil
Exigences requises :
-Détenir un secondaire V ou l’équivalent
-Bonne capacité physique
-Aptitudes au travail manuel
-Habiliter à opérer une excavatrice
-Compétence pour l’entretien des véhicules
-Être autonome, avoir un bon jugement, être responsable, ponctuel et polyvalent
-Respect des contribuables
-Supporter la critique et être capable de la gérer
Seraient des atouts
-Permis conduire valide de Classe 3
-Carte en santé et sécurité sur les chantiers de construction
-Joindre l’équipe des pompiers volontaires
Conditions salariales
Le salaire est fixé selon les critères de la municipalité et l’expérience.
Nombre d’heures par semaine : 40
Statut de l’emploi : Saisonnier, temps plein, jour, soir, et fin de semaine (occasionnellement)
Période de probation
Le candidat retenu sera en probation pendant trois (3) mois.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une copie de son permis de conduire et de son dossier de conduite au plus tard le 1er avril 2016, avant 16 h 30, à l’adresse suivante :
38, rue Principale, C.P. 39
Saint-Charles-Garnier (Québec) G0K 1K0
Ou par courriel : stcharles@mitis.qc.ca
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

Téléphone : (418) 775-4205

Télécopieur : (418) 775-3499

Le mot vert du mois

Bonjour à tous,
Une nouveauté dans la région… La récupération des sièges d’auto pour enfant est maintenant possible!!!
Jusqu’à maintenant, il était impossible de récupérer ces sièges d’auto. La seule avenue était donc l’enfouissement. Au total, ce sont environ 190 000 sièges d’auto qui sont enfouis annuellement au Canada.
Dorénavant, grâce à la mise en place d’un projet par un citoyen de Victoriaville, les sièges d’auto de La
Mitis peuvent maintenant être récupérés.
Ces sièges seront envoyés à Victoriaville afin d’en récupérer les différentes composantes.
Vous avez un siège d’auto pour enfant périmé?
Allez le porter à l’Écocentre de La Mitis.
Cette initiative contribuera à l’atteinte des objectifs de la MRC de La Mitis, soit de diminuer la quantité
de matières à l’enfouissement et d’augmenter la quantité de matières recyclables.
L’Écocentre de La Mitis
428, avenue Roger-Marcoux, Mont-Joli
(près de l’aéroport, accès par le chemin Perreault Est)
418 785-0055
Environnementalement vôtre !
Marie-Lou Leblanc, chargée de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles
des MRC de La Matapédia et de La Mitis
Tél. : 418 629-2053 poste 1122; Courriel : ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca

le comité de L’AFÉAS tiens à remercié toutes les personnes qui sont
venues nous encouragés lors de notre souper du samedi le 5 Mars. Un MERCI spécial aux
hommes qui nous on aidés, soit pour le montage des tables, lavage de vaisselles et tout le
reste. Ce fut très apprécié. Notre prochaine rencontre est : mercredi le 13 avril 2016 à
19hrs au Centre Communautaire.
Bienvenue à tous les membres. Brigitte Gagnon. Prés.

Chevaliers de Colomb
Le dimanche 24 avril, les Chevaliers de Colomb célébreront les naissances de la dernière année. À cette
occasion, il y aura un brunch à la salle paroissiale de Les Hauteurs (10h à 13h). Le coût du brunch est
de 8,00$ pour les adultes et 4,00$ pour les enfants de 6-12 ans. Toute la population est invitee.
N.B. Si vous êtes les parents d’un joli poupon, si vous n’avez pas été contactés et si vous désirez participer à cette activité, veuillez communiquer au no de tél.:(418) 798-4739.
N.B. Le brunch ne coûte rien aux parents immédiats des enfants fêtés et à leurs frères et soeurs s’il y a
lieu.
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Municipalité : 775-4205 Fax.:775– 3499
MRC: Benoît Lorrain Cayer , agent de développement (Jeudi am)
MRC: Michel Lagacé , inspecteur sur rendez-vous
(Mercredi pm)
Service d’urgence: 911
Info-Santé CLSC: 811
CLSC: 798-8818
Caisse Populaire: 723-6798 Michèle Bernier
7322316
Postes Canada: 798-4155
La Fabrique
Adrien Edouard, ptre : 798-4901 (Bureau)
Martine Charette, secrétaire: 798-4549 (Bureau)
798-4166 (residence)

SURETÉ DU QUÉBEC (418) 310-4141
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