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Résumé de la séance du 2 octobre 2015
Poste de chauffeur à temps plein
M. Réjean Blanchette ne renouvelle pas son contrat, comme chauffeur à temps plein, pour la
prochaine saison.
Voir offre d’emploi
Pour information : Tél. : (418) 775-4205
Terrain à vendre « rue Pineault »
La municipalité met en vendre un terrain situé sur la rue Pineault.
Façade :
52.54 m
Profondeur : 36.57 m
Superficie : 1 905.700 mc
Service d’égout
Prix demandé : 10 000 $ négociables
Dévoilement des Fleurons du Québec
Le conseil autorise madame Bibiane Gagnon à participer au dévoilement des Fleurons, au
Musée national des beaux-arts du Québec.
Renouvellement des contrats avec M. Yvan Plante
Le conseil renouvelle, pour la prochaine année, les contrats de matières résiduelles, de
matières recyclables et de matières organiques avec M. Yvan Plante, entrepreneur.
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Il reste des bacs bruns, pour les chalets et les érablières. Pour information : M. Raoul Garon
La municipalité est encore à la recherche de pompiers volontaires.
Le bureau municipal sera fermé le 22 octobre 2015 de 8h30 à 11h30
« Séminaire –formation Grand-livre nouvelle génération ». La formation se donne au
bureau municipal par Internet.

Sommaire:

Une autre journée durant le mois d’octobre, le bureau sera fermé pour effectuer le dépôt
du nouveau rôle d’évaluation 2016-2017-2018. Veuillez téléphoner au bureau avant de vous
déplacer.
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OFFRE D’EMPLOI
OPÉRATEUR DE CAMION À NEIGE
AVEC EXPÉRIENCE DE LA MÉCANIQUE

Principales tâches
Déneigement et déglaçage des routes et des ponts de la municipalité et Route 298
Entretien mécanique de tous les véhicules de la municipalité
Rapport quotidien des véhicules
Rapport hebdomadaire sur l’état des routes du MTQ
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par l’employeur
Qualifications
Niveau d’études : Secondaire professionnel (DEP) terminé
Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 2 années d’expérience
Détenir un permis de conduire valide de classe 3
Être autonome, ponctuel, responsable
Avoir de l’initiative
Capacité à travailler en équipe
Supporter la critique et être capable de la gérer
Conditions salariales
Le salaire sera 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, nuit et fin de semaine.
Période de probation
La personne retenue sera en probation pendant 3 mois.
Faire parvenir votre curriculum vitae, photocopie du permis de conduire et dossier de conduite, avant
le 30 octobre 2015, à la municipalité Saint-Charles-Garnier au 38, rue Principale, Saint-CharlesGarnier, G0K 1K0.
Communication
Nom de la personne à contacter : Josette Bouillon, directrice générale
Moyen de communication :
Téléphone : (418) 775-4205
Télécopieur : (418) 775-3499
Courriel : stcharles@mitis.qc.ca
Seuls les candidats retenus seront contactés à une entrevue.

La Route bleue du sud de l’estuaire
Types d’activité :
Longueur :
Niveau de difficulté :
Admission :

Kayak de mer, canot, chaloupe, pneumatique, petit voilier
Variable, selon l’itinéraire choisi
Variable, selon l’itinéraire choisi
Gratuit

Description
La Route bleue du sud de l’estuaire s’étend sur près de 400 kilomètres de Berthier-sur-Mer à Les Méchins et offre un réseau de 95 sites de rampes de mise à l'eau, d'abris sécuritaires, d'aires de repos, de
services d'hébergement et d'alimentation, et de campings rustiques et commerciaux. Cette voie navigable est réservée aux petites embarcations : kayaks de mer, canots, petits voiliers, bateaux pneumatiques

Pour connaitre les différentes rampes de mises à l’eau dans La Mitis: http://www.rbse.ca

LE CLUB 50 ANS ET PLUS
Le 15 octobre 2015 à 13h00 au Centre Communautaire nous allons avoir une avocate qui viendra donner des informations sur le testament et mandate d’inactitude.
Le Club 50 ans et plus vous invitent à une soirée le 31 octobre 2015 au Cente communautaire pour
fêter l’halloween. Vous pouvez vous costumé.
Cette année le repas de Noël se tiendra le 12 décembre 2015 à la Salle Municipale. Si vous le desiré
vous pouvez apporté votre boisson. On vous attend en grand nombre.
Les jeux au Centre Communautaire commenceront le lundi le 2 novembre 2015 à 13h00.

CONTACTEZ:
ANNIE BELAND
TEL.:(418) 798-4890
COURRIEL:
journal@municipalite.saint-charles-garnier.qc.ca
RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET: www.municipalite.saint-charles-garnier.qc.ca

NOVEMBRE 2015
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3 Ag. dév.

4 MRC

5

6
7
SÉANCE DU
CONSEIL

8

9

10 Ag. dév.

11 MRC

12

13
TOMBÉ DU
JOURNAL

14

C
15

16

17 Ag. dév.

18 MRC

19

20

21

22

23

24 Ag. dév.

25 MRC

26

27

28

29

30

Municipalité : 775-4205 Fax.:775– 3499
MRC: Benoît Lorrain Cayer , agent de développement (Mardi 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 Michelle 7322313
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

Ministère des transports (418) 775-8801
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