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Municipalité de Sainte
OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ

POSTE DE SECRÉTAIRE TEMPORAIRE EN

Début de l'emploi : Le mardi 03 juillet 2012
Fin de l’emploi : Le vendredi 10 août 2012

Salarié(e) régulier(e) temporaire, trente (35) heures par semaine travaillant cinq (5) jours ouvrables du lundi au vendredi
inclusivement à raison de 7 heures par jour.

DESCRIPTION SOMMAIRE

Sous l'autorité du directeur général et secrétaire
adjointe voit à accomplir tous les travaux reliés au bon fonctionnement du secrétariat municipal (secrétariat, travaux publics,
urbanisme, incendies, conciergerie et autres services de la municipalité).

TÂCHES

Exigences : - Minimum d’un secondaire V complété. D.E.C. en administration option secrétariat ou expérience
équivalente dans ce milieu de travail est un atout.

- Personne débrouillarde.
- Excellente connaissance du français parlé et écrit.

Connaissances : - Très bonne maîtrise du Word
- Excel de base un atout
- Comptabilité ou notions comptables de base sont un atout (pour le traitement de données sur

informatique)
- Habilité à naviguer sur le Web

Les candidats (tes) peuvent être soumis (es) à des tests de qualifications. Salaire
Transmettre votre curriculum vitae de préférence par courriel

bertrand.frechette@ville.sainte-croix.qc.ca

CROIX (QUÉBEC) G0S 2H0 TÉLÉPHONE : (418) 926-3494 TÉLÉCOPIEUR

sainte.croix@ville.sainte-croix.qc.ca Site WEB : www.ville.sainte-croix.qc.ca

Avis Municipal no 161

Municipalité de Sainte-Croix
OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ

SOUTIEN DES VACANCES ANNUELLES AU SECRÉTARIAT MUNICIPAL

Le mardi 03 juillet 2012
Le vendredi 10 août 2012

trente (35) heures par semaine travaillant cinq (5) jours ouvrables du lundi au vendredi

Sous l'autorité du directeur général et secrétaire-trésorier, assisté de la directrice générale adjointe et secrétaire
t à accomplir tous les travaux reliés au bon fonctionnement du secrétariat municipal (secrétariat, travaux publics,

urbanisme, incendies, conciergerie et autres services de la municipalité). Voit également à répondre aux contribuables.

Minimum d’un secondaire V complété. D.E.C. en administration option secrétariat ou expérience
équivalente dans ce milieu de travail est un atout.
Personne débrouillarde.
Excellente connaissance du français parlé et écrit. À défaut, s’abstenir.

Très bonne maîtrise du Word
Excel de base un atout
Comptabilité ou notions comptables de base sont un atout (pour le traitement de données sur

Habilité à naviguer sur le Web

Les candidats (tes) peuvent être soumis (es) à des tests de qualifications. Salaire : 14,31 $/heure ou plus selon l’expérience.
Transmettre votre curriculum vitae de préférence par courriel à l’attention de Bertrand Fréchette, directeur général:

croix.qc.ca Date limite : le mardi 22 mai 2012, à 16 h 30

Mardi le 15 mai 2012 à

Robert

TÉLÉCOPIEUR : (418) 926-2570

croix.qc.ca

01 mai 2012

AU SECRÉTARIAT MUNICIPAL

trente (35) heures par semaine travaillant cinq (5) jours ouvrables du lundi au vendredi

jointe et secrétaire-trésorière
t à accomplir tous les travaux reliés au bon fonctionnement du secrétariat municipal (secrétariat, travaux publics,

ndre aux contribuables.

Minimum d’un secondaire V complété. D.E.C. en administration option secrétariat ou expérience

Comptabilité ou notions comptables de base sont un atout (pour le traitement de données sur

: 14,31 $/heure ou plus selon l’expérience.
Bertrand Fréchette, directeur général:

i 22 mai 2012, à 16 h 30

À NE PAS
MANQUER

Assemblée
d’information sur le

futur centre
multifonctionnel

Mardi le 15 mai 2012 à
19 h 30 à la salle

Robert-Daigle de l’hôtel
de ville.

Venez en grand
nombre!
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DÉCISIONS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 03 AVRIL 2012

ENGAGEMENT de madame Aglaëe Laliberté d’Issoudun pour agir à titre de professeure de gymnastique pour les loisirs à la
polyvalente Pamphile-Le May pour la durée de cette activité.

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ARÉNAS ET DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES (AQAIRS)

Autorisation au directeur des loisirs, monsieur Gérald Plamondon, à participer au congrès qui se tiendra du 27 au 30 mai 2012 à
Carleton-sur-Mer.

L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ)

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Bertrand Fréchette, à participer au congrès qui se tiendra
du 06 au 08 juin 2012 au Centre des congrès de Québec.

ENGAGEMENT de Mme Rebecca Laplante de Sainte-Croix pour agir au sein du Service de premiers répondants de Sainte-
Croix.

URBANISME

 Modification au plan d’urbanisme et au zonage afin de régulariser la zone de grande affectation RA-3 à même la
zone M-1 et la zone municipale 05-H à même la zone 04-CH aux fins de permettre la réalisation d’un développement
résidentiel.

 Modification au zonage concernant les îlots déstructurés afin de modifier la zone municipale 04-CH à même la zone
08-CH, d’ajouter une hauteur maximale à respecter dans les îlots déstructurés ainsi que la création d’une nouvelle
zone municipale.

 Acceptation de la demande de dérogation mineure du lot 4 769 769 qui vise à permettre la construction d’un garage
privé isolé en cour avant de la résidence projetée par la configuration particulière du terrain.

 RÈGLEMENT NO 475-2012

Adoption du règlement aux fins de mettre à jour le chapitre XII du Règlement de zonage no 389-2007 portant les
normes relatives aux enseignes.

 RÈGLEMENT NO 479-2012

Adoption du règlement aux fins de modifier le Règlement relatif au plan d’urbanisme no 387-2007.

 RÈGLEMENT NO 480-2012

Adoption du règlement aux fins de modifier le Règlement de zonage no 389-2007.

 PROJET DE RÈGLEMENT NO 481-2012

Adoption du projet de règlement aux fins de modifier le Règlement relatif au plan d’urbanisme no 387-2007.

 PROJET DE RÈGLEMENT NO 482-2012

Adoption du projet de règlement aux fins de modifier le Règlement de zonage no 389-2007.

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RUE PROJETÉE LOT 3 590 824 ET PLAN DIRECTEUR (RÉVISÉ)

Mandat accordé à « Genivar » à la réalisation de ce projet pour le prix de 21 600 $.

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU LOCAL - REDDITION DE COMPTES 2011

La municipalité de Sainte-Croix informe le ministère des Transports du Québec de l’utilisation des compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local.
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REMPLACEMENT DU MOTEUR DIESEL DE LA STATION DE POMPAGE SAINTE-CROIX – SOUMISSION(S)

Acceptation de la plus basse soumission accordée et contrat d’achat à « Wajax Systèmes de puissances » pour le prix de
36 740 $.

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

Adoption du rapport du bilan sommaire, de l’état de la situation et du plan d’action de l’année 2012 et de le transmettre au
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

RÈGLEMENT NO 476-2012

Adoption du règlement aux fins de modifier le règlement no 370-2006 et d’abroger le règlement no 330-2004 relatif à
l’utilisation de l’eau potable.

PROJET DE RELAIS TOURISTIQUE

 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 477-2012

Adoption du règlement aux fins de modifier le règlement d’emprunt no 455-2011.

 SURVEILLANCE DES TRAVAUX (HONORAIRES PROFESSIONNELS)

Mandat à « Option aménagement », architectes paysagistes pour la surveillance des travaux pour un montant
forfaitaire de 4 502 $ et ce conditionnellement à l’acceptation de toutes les autorisations requises par le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

PROJET D’UN CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE LOISIR

Adoption du règlement d’emprunt no 478-2012 pour la construction d’un centre multifonctionnel de loisir en remplacement du
chalet des sports actuel désuet (3 027 418 $).

ASSOCIATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE SAINTE-CROIX INC.

Versement à l’Association d’une somme de 10 199 $ à titre de participation financière à la production d’un livre correspondant
à la facture de WEB Memorial Québec.

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 2012

 Engagement de madame Carolle Lachance de Sainte-Croix pour agir à titre d’horticultrice/jardinière temporaire pour
la saison estivale 2012, tel que recommandé par le comité d’embellissement et qui en fera la supervision.

TERRAIN DE JEUX 2012

 Engagement de Mme Rosalie Mercier de Laurier-Station à titre de coordonnatrice en chef pour le terrain de jeux sous
la supervision du directeur des loisirs.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DÉCISIONS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 AVRIL 2012

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 483-2012

Adoption du règlement aux fins d’acquérir les immeubles des lots 3 590 820, 3 590 821, 3 592 372, 3 592 373, 3 592 612, et
4 807 515 aux fins de développement résidentiel, ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés (267 715 $).
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A V I S P U B L I C

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

Je, soussigné, Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier de ladite municipalité, donne avis :

QUE le règlement numéro 475-2012 ayant pour titre :

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE »
DE FAÇON À :

- Effectuer la mise à jour du chapitre XII portant sur les normes relatives à l’affichage;

- Effectuer la mise à jour de la terminologie relative à l’affichage.

fut adopté le 03e jour d’avril 2012, qu’aucune disposition n’est susceptible d’approbation référendaire, que le certificat de
conformité numéro 2012-19 fut émis par la MRC le 11e jour d’avril 2012 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le
présent projet vise à effectuer la mise à jour du chapitre XII portant sur les normes relatives à l’affichage et à effectuer la mise
à jour de la terminologie relative à l’affichage.

Donné le 19e jour d’avril 2012.
_____________________________________________
Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier

A V I S P U B L I C

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

Je, soussigné, Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier de ladite municipalité, donne avis :

QUE le règlement numéro 479-2012 ayant pour titre :

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 387-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT RELATIF AU
PLAN D’URBANISME » DE FAÇON À :

- Agrandir la zone de grande affectation RA-3 à même la zone P-1;

- Ajouter le tracé de rue projetée à même les zones de grandes affectations RA-3 et M-1.

fut adopté le 03e jour d’avril 2012, qu’aucune disposition n’est susceptible d’approbation référendaire, que le certificat de
conformité numéro 2012-20 fut émis par la MRC le 11e jour d’avril 2012 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le
présent projet vise à agrandir la zone de grande affectation RA-3 à même la zone P-1 et d’ajouter le tracé de rue projetée à
même les zones RA-3 et M-1.

Donné le 19e jour d’avril 2012.
_____________________________________________
Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier
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A V I S P U B L I C

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

Je, soussigné, Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier de ladite municipalité, donne avis :

QUE le règlement numéro 480-2012 ayant pour titre :

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE
FAÇON À :

- Agrandir la zone municipale 05-H à même la zone 06-P;
- Ajouter le tracé de rue projetée à même les zones municipales 05-H et 04-CH.

fut adopté le 03e jour d’avril 2012, qu’aucune disposition n’est susceptible d’approbation référendaire, que le certificat de
conformité numéro 2012-21 fut émis par la MRC le 11e jour d’avril 2012 et qu’il est entré en vigueur à cette date. Le
présent projet vise à agrandir la zone municipale 05-H à même la zone 06-P et à ajouter le tracé de rue projetée à même les
zones 05-H et 04-CH.

Donné le 19e jour d’avril 2012.
_____________________________________________
Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier

Les arbres seront disponibles le samedi 26 mai
prochain entre 9 h et 12 h au garage municipal.

La limite initiale sera de 3 arbres par résidence
(afin de permettre à un grand nombre de citoyens
de s’en procurer). Des arbres supplémentaires
pourront être distribués en fin d’avant-midi
(11 h) si les inventaires le permettent.

Les premiers arrivés seront les premiers à choisir.
Les arbres sont dédiés à l’embellissement des
terrains.

COLLECTE 2012
RÉSIDUS VERTS

La municipalité dispose de 5 conteneurs qui sont
situés dans la cour de l’aréna servant

à recueillir les résidus verts : feuilles, pelouse et
résidus de jardin (aucune branche).

N’oubliez pas de déposer vos matières sans les sacs.

L’ENTRETIEN DE VOTRE TERRAIN, VEILLEZ-Y

Lors de récentes inspections dans les rues de la
municipalité, notre responsable de l’urbanisme a
remarqué que plusieurs terrains étaient mal entretenus.

Selon notre Règlement de zonage no 389-2007, article
10.1.6 et notre Règlement no 332-2004 concernant les
nuisances, article 12, vous ne devez pas laisser traîner
sur votre terrain des déchets et débris.

Profitez du retour du temps chaud pour mettre de l’ordre
et vous débarrasser des déchets et débris. Soyez fiers de
votre municipalité et veillez à l’entretien de vos terrains
avant de recevoir un avis d’infraction!

N’OUBLIEZ PAS LA COLLECTE DES DÉCHETS
VOLUMINEUX

le 16 mai pour le secteur rural et le
17 mai pour le secteur urbain.



AFFICHAGE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT

Saviez-vous qu’en vertu de l’article 2.5 de notre rè

certificats, vous devez afficher le permis ou le certificat pendant toute la durée des travaux à

un endroit en vue sur le terrain ou

En affichant le carton de couleur qui vous a été

responsable de l’urbanisme que vous possédez bel et bien un permis ou un certificat pour les

travaux effectués. Vous vous évit

CONNAISSEZ-VOUS LES

Nous profitons du Concours Sainte

notre numéro précédent de l’Avis M

Fleurons du Québec.

Fondés en 2006 sous l’égide de divers ministères et fédération

Fleurons du Québec ont pour but de reconnaître les efforts

d’embellissement des villes, villages et municipalités du Québec.

Les Fleurons du Québec sont une source de motivation

villages et municipalités que pour les citoyens

l’embellissant.

La 7e édition des Fleurons du Québec

de Sainte-Croix détient 3 fleurons

par de petits gestes simples et concrets

plantes et fleurs sur nos terrains.

Pour plus d’informations, vous pouvez

l’adresse suivante : www.fleuronsduquebec.com

Vous aimeriez vous adonner au jardinage, mais vous ne croyez pas avoir le pouce vert?

Consulter le site internet de la

Québec pour des trucs et des conseils
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AFFICHAGE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT

vous qu’en vertu de l’article 2.5 de notre règlement 388-2007 sur les permis et

vous devez afficher le permis ou le certificat pendant toute la durée des travaux à

un endroit en vue sur le terrain ou sur un bâtiment où les travaux sont exécutés?

En affichant le carton de couleur qui vous a été donné, vous démontrez à vos voisins et à

responsable de l’urbanisme que vous possédez bel et bien un permis ou un certificat pour les

travaux effectués. Vous vous éviterez par le fait même beaucoup de soucis!

VOUS LES FLEURONS DU QUÉBEC

Sainte-Croix fleurie, présenté dans

Avis Municipal, pour vous parler des

en 2006 sous l’égide de divers ministères et fédérations, les

ont pour but de reconnaître les efforts

d’embellissement des villes, villages et municipalités du Québec.

t une source de motivation autant pour l'administration des villes,

villages et municipalités que pour les citoyens afin d’améliorer leur milieu de vie en

Fleurons du Québec débute cette année. À l’heure actuelle, la municipalité

fleurons. Ensemble, nous pouvons embellir notre municipalité, et ce,

ts gestes simples et concrets, par exemple : en aménagement des arbres, arbustes,

plantes et fleurs sur nos terrains.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet des Fleurons du Québec

www.fleuronsduquebec.com

Vous aimeriez vous adonner au jardinage, mais vous ne croyez pas avoir le pouce vert?

Consulter le site internet de la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du

pour des trucs et des conseils à l’adresse suivante : www.fihoq.qc.ca

2007 sur les permis et

vous devez afficher le permis ou le certificat pendant toute la durée des travaux à

, vous démontrez à vos voisins et à la

responsable de l’urbanisme que vous possédez bel et bien un permis ou un certificat pour les

FLEURONS DU QUÉBEC?

administration des villes,

d’améliorer leur milieu de vie en

cette année. À l’heure actuelle, la municipalité

. Ensemble, nous pouvons embellir notre municipalité, et ce,

es, arbustes,

Fleurons du Québec à

Vous aimeriez vous adonner au jardinage, mais vous ne croyez pas avoir le pouce vert?

ornementale du



Un trousseau de clés a été retrouvé dans la salle des C
Si vous croyez que ce trousseau vous appartient, veuillez communiquer avec nous au 418

Semaine de la sécurité civile, du 6 au 12 mai

Vents violents, inondations, tremblements de terre, v
auxquels nous sommes confrontés de plus en plus fréquemment, peu importe
l’endroit où l’on habite au Québec. Êtes-vous préparé à faire face à un sinistre
de ce genre? Sauriez-vous comment réagir en pareille situation? En
Semaine de la sécurité civile, c’est l’occasion tout indiquée de se poser la
question et de se préparer en conséquence.

Vous êtes le premier responsable de votre sécurité!

En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir les premiers
gestes qui seront les plus déterminants pour assurer votre propre sécurité, celle
de votre famille et la sauvegarde de vos biens.

Que pouvez-vous faire?

 Vous renseigner sur les risques de sinistre dans votre loc
 Prévoir les articles nécessaires pour vos besoins essentiels
 Préparer votre plan d’urgence;
 Assurer convenablement vos biens.

Être autonome pendant 72 heures

Si la situation exige que vous restiez à la maison, vous devrez peut
l’attente des secours ou du rétablissement des services essentiels. Il est donc important de préparer une trousse d’urgence,
c’est-à-dire d’avoir en tout temps chez vous les articles suivants

 Eau potable – 2 litres par personne par jour
 Nourriture non périssable – provisions pour au moins 3 jours
 Ouvre-boîte manuel
 Radio à piles – piles de rechange
 Lampe de poche – piles de rechange
 Trousse de premiers soins – bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, pince à

épiler, épingles, antiseptiques, analgésiques
 Chandelles
 Briquet ou allumettes

Maintenir les services essentiels

Votre municipalité a aussi un rôle à jouer lors
votre municipalité a prévu un plan de sécurité civile qui contient les mesures d’urgence à prendre pour faire face à de
telles situations. Ces mesures permettent de maintenir le

 le secours et la sécurité des personnes;
 la sauvegarde des biens;
 l'hébergement temporaire;
 l'alimentation en eau et en nourriture;
 l'hygiène.

En cas de sinistre important, votre municipalité peut aussi compter sur le soutien des resso
ces moyens deviennent insuffisants.

Pour en savoir plus, consultez le site Web du ministère de la Sécurité publique au
onglet Sécurité civile et sécurité incendie.
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APPEL À TOUS

été retrouvé dans la salle des Chevaliers de l’hôtel de ville.
vous croyez que ce trousseau vous appartient, veuillez communiquer avec nous au 418

Semaine de la sécurité civile, du 6 au 12 mai

ndations, tremblements de terre, voilà quelques sinistres
auxquels nous sommes confrontés de plus en plus fréquemment, peu importe

vous préparé à faire face à un sinistre
vous comment réagir en pareille situation? En cette

ne de la sécurité civile, c’est l’occasion tout indiquée de se poser la

Vous êtes le premier responsable de votre sécurité!

il vous revient d'accomplir les premiers
i seront les plus déterminants pour assurer votre propre sécurité, celle

de votre famille et la sauvegarde de vos biens.

Vous renseigner sur les risques de sinistre dans votre localité et sur les mesures à prendre pour vous
Prévoir les articles nécessaires pour vos besoins essentiels et garder chez vous des provisions pour trois jours;

Si la situation exige que vous restiez à la maison, vous devrez peut-être subvenir à vos besoins de première nécessité dans
l’attente des secours ou du rétablissement des services essentiels. Il est donc important de préparer une trousse d’urgence,

chez vous les articles suivants :

2 litres par personne par jour
provisions pour au moins 3 jours

piles de rechange
piles de rechange

bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, pince à
épiler, épingles, antiseptiques, analgésiques

Votre municipalité a aussi un rôle à jouer lors d’un sinistre ou d’une situation d’urgence. Pour venir en aide à ses citoyens,
municipalité a prévu un plan de sécurité civile qui contient les mesures d’urgence à prendre pour faire face à de

telles situations. Ces mesures permettent de maintenir le plus longtemps possible les services essentiels comme :

le secours et la sécurité des personnes;

municipalité peut aussi compter sur le soutien des ressources gouvernementales lorsque

Pour en savoir plus, consultez le site Web du ministère de la Sécurité publique au www.securitepublique.gouv.qc.ca

hevaliers de l’hôtel de ville.
vous croyez que ce trousseau vous appartient, veuillez communiquer avec nous au 418-926-3494.

Semaine de la sécurité civile, du 6 au 12 mai

prendre pour vous protéger;
et garder chez vous des provisions pour trois jours;

être subvenir à vos besoins de première nécessité dans
l’attente des secours ou du rétablissement des services essentiels. Il est donc important de préparer une trousse d’urgence,

bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, pince à

d’un sinistre ou d’une situation d’urgence. Pour venir en aide à ses citoyens,
municipalité a prévu un plan de sécurité civile qui contient les mesures d’urgence à prendre pour faire face à de

plus longtemps possible les services essentiels comme :

urces gouvernementales lorsque

www.securitepublique.gouv.qc.ca,
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CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE SAINTE-CROIX DE LOTBINIÈRE INC.
6377, rue Garneau

Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0

OFFRE D'EMPLOI- EMPLOI D’ÉTÉ

Titre de l'emploi : Technicien en sécurité civile

Employeur : Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.

Type de poste : Contractuel d’une durée de 7 à 12 semaines pour une période consécutive se situant de juin à août 2012 dans le
cadre du programme « Emplois d’été Canada 2012 ».

Description du mandat : En collaboration avec la municipalité de Sainte-Croix, l’étudiant ou l’étudiante aura à procéder à la
révision complète des procédures municipales en mesure d’évacuation d’urgence de la collectivité, caractériser et évaluer les
secteurs à risque du périmètre urbain et de ses abords immédiats. Identifier et délimiter les périmètres d’évacuation selon le
genre de sinistre, et prendre les arrangements nécessaires en cas d’évacuation avec les différents intervenants potentiels du
milieu et de l’extérieur pour l’hébergement, la restauration, les organismes, etc. Finalement, dresser et présenter un rapport
final aux responsables municipaux. Note : le mandat pourra être élargi tout dépendant du nombre de semaines qui sera
accordé par le programme.

Exigences : Être étudiant dans une technique en sécurité civile de niveau universitaire en fin de session présente, et prévoir
poursuivre ses études à l’automne 2012. Être âgé(e) de moins de 30 ans. Détenir un permis de conduire valide et un
véhicule. Être autonome et avoir le sens de l’analyse et de l’organisation.

Expérience : Être dans le domaine de la sécurité publique et posséder une connaissance des normes en sécurité de personnes, procédures
d’évacuation et normes en santé et sécurité au travail.

Conditions : 35 heures par semaine. Salaire : 14,31 $/heure.

Lieu de travail : Sainte-Croix

Commentaires : Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de
présentation au plus tard le mardi 22 mai 2012 à 16 h 30 par courriel ou par la poste :

Informations : Bertrand Fréchette
Municipalité de Sainte-Croix
6310, rue Principale
Sainte-Croix (Québec)
(418) 926-3494
Télécopieur : (418) 926-2570
Courriel : bertrand.frechette@ville.sainte-croix.qc.ca

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

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 Mylène Murray

Secrétaire : Mme Christiane Couture
Secrétaire : Mme Carmen Demers

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

Maire
Les disponibilités

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix pour ceux qui
désirent me rencontrer à l’hôtel de ville. Il s’agit de prendre

un rendez-vous dans les jours et les heures qui sont
énumérés ci-dessous en appelant au bureau municipal.

Mardi le 08 mai 2012 entre 9 h & 12 h
Mardi le 15 mai 2012 entre 9 h & 12 h
Mardi le 22 mai 2012 entre 9 h & 12 h


