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OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR(TRICE) DU TERRAIN DE JEUX 2011
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS

Sous la responsabilité du directeur des loisirs, le coordonnateur ou la coordonnatrice prendra en charge :
 La programmation des activités;
 Les inscriptions;
 L’organisation et l’animation des activités programmées;
 La mise à jour de l’inventaire du matériel en débu
début et à la fin de la saison.
PRINCIPALES TÂCHES

1. Concevoir et proposer la programmation des activités
 En proposant un calendrier préliminaire d’activités variées;
 En finalisant le calendrier des activités avec le directeur des loisirs.

Vous recevrez bientôt toutes
les informations concernant
la programmation et les
inscriptions.

2. Planifier et organiser les inscriptions
 En mettant à jour le contenu de la fiche d’inscription;
 En validant les informations fournies lors de l’inscription;
 En assurant, si nécessaire, le suivi avec les parents.
3. Organiser et animer les activités programmées
 En répartissant les inscrits par groupe d’âge;
 En organisant toutes les réunions de travail nécessaires à la mise en marche des activités;
 En organisant les tâches des moniteurs ou monitrices (établir un horaire optimal et définir clairement les resre
ponsabilités de chacun)
 En supervisant et encadrant les tâches des moniteurs ou monitrices;
 En faisant le suivi auprès des parents pour tout problème survenant au terrain de jeu avec un enfant (malaise,
blessure, comportement, etc.);
 En rapportant sans délai au directeur
cteur des loisirs tout bris ou défectuosité dans les installations et le matériel utiut
lisé;
 En veillant à l’entretien régulier des lieux et du matériel pour en assurer une salubrité optimale.
4. Mettre à jour l’inventaire du matériel à la fin de la saison
 En dressant la liste et l’état du matériel en bon état;
 En dressant la liste du matériel brisé ou défectueux;
 En recommandant les achats nécessaires et souhaitables pour la prochaine saison.
5. Exigences de l’emploi
 Avoir 18 ans avant le début du camp d’été;
 Réussir la formation « animateurs » et la formation « secours »
habituellement données à l’école secondaire Beaurivage de Saint
Saint-Agapit.
6. Conditions de l’emploi
 11 semaines de 35 heures;
 Salaire horaire : minimum 12 $, maximum selon l’expérience.

Veuillez envoyer votre cv à
Gérald Plamondon, directeur des
loisirs au :
6377, rue Garneau, Sainte-Croix,
Qc, G0S 2H0 (418) 926-2133
ou par courriel à :
centresportif@globetrotter.net

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 445-2010
OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D'EMPRUNT DÉCRÉTANT LA RÉFECTION DE VOIRIE À LA
ROUTE POINTE-PLATON AINSI QUE LES HONORAIRES PROFESSIONNELS Y ÉTANT RELIÉS
RÈGLEMENT NUMÉRO 454-2011
OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D'EMPRUNT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES ET DE VOIRIE AFIN DE PERMETTRE LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE LA RUE ERNEST-BLOUIN AINSI QUE LES HONORAIRES PROFESSIONNELS Y ÉTANT RELIÉS
RÈGLEMENT NUMÉRO 455-2011
OBJET DU RÈGLEMENT : RÈGLEMENT D'EMPRUNT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE L’ENSEMBLE DU PROJET D’UN RELAIS TOURISTIQUE AINSI QUE LES HONORAIRES PROFESSIONNELS Y ÉTANT RELIÉS
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ :

1) Lors d'une session du conseil de la municipalité de Sainte-Croix tenue le septième jour de mars 2011, le
conseil municipal de Sainte-Croix a adopté le règlement numéro 445-2010 intitulé : Règlement d’emprunt décrétant la réfection de voirie à la route Pointe-Platon ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés.
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 533 841 $.

Lors d'une session du conseil de la municipalité de Sainte-Croix tenue le premier jour de mars 2011, le conseil
municipal de Sainte-Croix a adopté le règlement numéro 454-2011 intitulé : Règlement d’emprunt décrétant des
travaux de construction d’infrastructures et de voirie afin de permettre le projet de développement résidentiel de
la rue Ernest-Blouin ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés.
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 552 000 $.

Lors d'une session du conseil de la municipalité de Sainte-Croix tenue le premier jour de mars 2011, le conseil
municipal de Sainte-Croix a adopté le règlement numéro 455-2011 intitulé : Règlement d’emprunt décrétant des
travaux de construction de l’ensemble du projet d’un relais touristique ainsi que les honoraires professionnels y
étant reliés.
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 110 096 $.

2) Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent
demander que les règlements numéros 445-2010, 454-2011, 455-2011 et fassent l'objet d'un scrutin référendaire
en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
(Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d'identité (carte d'assurance-maladie, permis de conduire ou passeport)).
3) Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le14 mars 2011, au bureau de la municipalité, situé au 6310
rue Principale, Sainte-Croix.
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4) Le nombre de demandes requises pour que les règlements numéros 445-2010, 454-2011 et 455-2011 fassent
l'objet d'un scrutin référendaire est de 207. Si ce nombre n'est pas atteint, les règlements numéros 445-2010, 4542011 et 455-2011 seront réputés approuvés par les personnes habiles à voter.
5) Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures le 14 mars 2011, au bureau de la municipalité, situé au 6310 rue Principale, Sainte-Croix.
6) Les règlements peuvent être consultés au bureau municipal, de 8 : 30 heures à 16 : 30 heures du lundi au vendredi.
CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITE
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DES SECTEURS CONCERNÉS :

1)Toute personne qui, le 01 mars 2011, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
-être une personne physique domiciliée dans les secteurs concernés et
-être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
-être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
2)Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un établissement d'entreprise des secteurs concernés qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
-être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé dans les secteurs
concernés depuis au moins 12 mois :
-l'inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d'un écrit signé par le propriétaire ou
l'occupant ou une résolution demandant cette inscription.
3)Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise des secteurs concernés, qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
-être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans les secteurs
concernés, depuis au moins 12 mois;
-être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooc-

cupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur
la liste référendaire des secteurs concernés, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors
de la signature du registre.
4)Personne morale

-avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 01 mars
2011 et au moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est
frappée d'aucune incapacité de voter prévue par la Loi;
-avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la personne autorisée à signer le
registre sur la liste référendaire, le cas échéant.
Donné à Sainte-Croix, le huitième jour du mois de mars en l'an deux mille onze.
_________________________________

Bertrand Fréchette
Directeur général et secrétaire-trésorier
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LA SOIRÉE DES PETITS
EXPLORATEURS

--------------------------------------------------La Réunion, île intense
aux milles contrastes

Premiers Répondants
épondants
de Sainte--Croix
Pour ceux et celles qui aimeraient faire partie de notre équipe d'urgence, nous somso
mes actuellement en période de recruterecrut
ment. Les critères d'embauche sont :
Être disponible de jour ou de soir et une fin
de semaine à l’occasion, discret(e) et aimer
le travail en équipe.

Conférence de

Maxime Tye-Gingras
Gingras

VENDREDI 25 Mars 19H30
Hôtel de ville de Sainte--Croix

Billets en prévente au coût de 10 $ dans les commerces
suivants :
- Quincaillerie Maurice Hamel & fils;
- Magasin Korvette;
- Magasin Général Écologique;
- Station Service Ultramar;
- Sainte-Croix Sport.
On pourra également se les procurer à l’entrée au coût
de 12 $.
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans
ans.

Pour information, veuillez communiquer
avec
vec M. Jacques Lemay, directeur au
418-926-3068
SAUVER DES VIES
Il est médicalement démontré que le facfa
teur temps est un élément déterminant
pour garantir la survie des victimes de mam
ladies subites ou traumatismes.
Un simple geste par un premier
p
répondant
peut cependant s'avérer tout aussi efficace
et même Sauver une vie.
Être un premier répondant est un grand déd
fi et extrêmement valorisant.

Informations : Martine (926-2126);
2126); Michel (563
(563-3993);
Yvon (728-1357).

Prix de présence et dégustation d’un punch planteur!

DÉMOLITION DU DÉPÔT
MUNICIPAL

Association des Loisirs et de la Culture
de Sainte-Croix
Croix

Compte tenu du nouveau développement de la rue
Ernest-Blouin,
Blouin, de l’aménagement des terrains de
loisir, de la sécurité des lieux, de l’embellissement
du secteur, le conseil municipal a décidé de fermer
le dépôt municipal à la mi-octobre
mi
2011. À partir
de ce moment, les citoyens
itoyens et citoyennes devront
déposer leur encombrants directement au site
d’enfouissement situé au 1450, rang Pointe-duPointe
Jour à St-Flavien
St
Tél : 418--725-5554

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la
municipalité de Sainte-Croix.
Sainte

Maire
Les Disponibilités

Responsable et rédactrice : Mme Christiane Couture
Directeur général : M. Bertrand Fréchette
Directrice générale adjointe : Mme France Dubuc
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directeur des loisirs : M. Gérald Plamondon
Service de l’urbanisme : Mme Karine Baril
Secrétaire : Mme Christiane Couture
Secrétaire : Mme Carmen Demers

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte
Sainte-Croix pour
ceux qui désirent me rencontrer à l’hôtel de ville. Il
s’agit de prendre un rendez-vous
vous dans les jours et les
heures qui sont énumérés ci-dessous
dessous en appelant au
bureau municipal.
Mardi le 15 mars 2011 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 22 mars 2011 entre 9h00 & 12h00
Mardi le 29 mars 2011 entre 9h00 & 12h00

Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299
Dépôt légal : Bibliothèque
que nationale du Québec
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