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AVIS D’OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE PRÉPOSÉ (E) DE MAINTENANCE EN VOIRIE, CONCIERGERIE, ET PATINOIRE EXTÉRIEURE
POSTE À TEMPS COMPLET
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET LOISIRS
Début de l'emploi :

Immédiat

Salarié (e) régulier (e) à temps complet, quarante (40) heures par semaine travaillant généralement sur une période de cinq
(5) jours ouvrables non consécutifs, sur horaire variable selon les besoins de l’Employeur et des particularités de l’emploi.

DESCRIPTION DE TÂCHES
Titre :
Service :
Représentant de l’employeur :

Préposé de maintenance en voirie,, conciergerie et loisirs (patinoire extérieure)
Travaux publics et Service des loisirs
Le directeur des travaux publics et occasionnellement le directeur des loisirs

DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous l'autorité du directeur des travaux publics et occasionnellement du directeur des loisirs en période hivernale pour
la patinoire extérieure, le titulaire de ce poste voit à l'entretien et à la préparation des terrains et des bâtiments
municipaux. Il voit également à la réparation et à l’entretien des équipements reliés à la conciergerie, la voirie et aux
loisirs (patinoire extérieure).
TÂCHES EN VOIRIE :
1.
2.

Arroser et entretenir les boîtes à fleurs et les jardinières;
Vider les poubelles, ramasser les papiers et déchets dans les parcs, dans les espaces verts et dans les rues de la
municipalité;
3. Tondre, débroussailler, racler et entretenir les différents espaces verts;
4. Exécuter tous travaux de terrassement et/ou d’entretien paysager;
5. Entretenir les véhicules de voirie, incluant le graissage, les changements de pneus, le lavage et nettoyage des véhicules
de voirie, etc.;
6. Nettoyer, entretenir,
ir, réparer et ranger les outils et les équipements de voirie;
7. Entretenir le garage municipal et les autres bâtiments
bâtiments, incluant l’entretien ménager, les travaux de plomberie, de
menuiserie, de peinture, etc.;
8. Préposé(e) à la signalisation lors des divers travaux de voirie et entretenir et réparer la signalisation routière au besoin;
9. Effectue du travail en espace clos (selon les normes et procédures en vigueur);
10. Réparer les conduites et les accessoires d’aqueduc et d’égout;
11. Déneiger à l’aide du tracteur ou manuellement à la pelle, les bornes d’incendie, les passages pour piéton, les
conteneurs, etc.;
12. Sortir et/ou entreposer les tables de pique-nique,
nique, poubelles, enseignes, etc
etc. et installer et/ou
ou entreposer les abris
d’hiver;
TÂCHES EN CONCIERGERIE :
13. Effectuer l’entretien général de l’Hôtel de ville, y incluant le déneigement des accès de secours et de l’entrée
principale, le ménage, l’entretien et le cirage des planchers, les travaux de plomberie, les travaux de menuiserie, les
travaux de peinture, préparer
éparer et entretenir les salles, etc.;
14. Installer et/ou entreposer les abris d’hiver ;

TÂCHES EN LOISIRS (PATINOIRE EXTÉRIEURE) :
15. Sous l’autorité du directeur des loisirs, effectue toutes tâches relatives à la patinoire extérieure et à l’anneau de
glace, incluant l’assemblage et le démontage des bandes de patinoire, la réparation et la préparation du terrain,
l’arrosage tant de jour que de soirée, le déneigement, l’entretien du chalet des sports actuel ou à venir, etc.;
16. Effectuer toutes autres tâches demandées par son supérieur immédiat tout dépendant du type d’activités, soit
loisirs, voirie et conciergerie.
Particularités de l’emploi
1. À la demande du directeur des travaux publics, le titulaire de ce poste doit s’occuper de l’entretien des salles de
l’hôtel de ville les fins de semaine, les soirs et les jours fériés. Il devra assurer le service offert aux citoyens pour les
locations de salles et le ménage de ces dernières. De concert avec son supérieur immédiat en travaux publics et
loisirs, il établi un horaire en tenant compte des besoins, de ses autres tâches et de l’occupation des salles;
2. À la demande du directeur des loisirs, doit arroser la patinoire extérieure le soir et/ou le matin et/ou la fin de
semaine. Il devra assurer le service offert pour les activités relatives à la patinoire extérieure et ce le soir, les jours
de Fêtes et les fins de semaine. De concert avec son supérieur immédiat en loisirs et en travaux publics, il établit un
horaire d’arrosage de la patinoire en tenant compte des besoins, de ses autres tâches et de la météo;
3. Si le titulaire de ce poste détient les cartes de compétence en eau potable, il doit, en plus de ses heures régulières,
effectuer la garde le soir et la fin de semaine prévue à toutes les quatre (4) semaines en rotation avec les autres
employés certifiés comme opérateur en eau potable. De plus aux besoins, à la demande de son supérieur immédiat,
il devra, en tout ou en partie, remplacer le préposé à l’entretien des réseaux lorsque requis et être en mesure
d’accomplir toutes les tâches relatives à cet emploi;
4. À la demande de son supérieur immédiat, le titulaire de ce poste devra remplacer, en tout ou en partie, le préposé à
la maintenance en loisirs et être en mesure d’accomplir toutes les tâches relatives à cet emploi.
Exigences demandées
Détenir un diplôme d’études secondaire (secondaire 5);
Permis de conduire de classe 5;
Habileté et dextérité manuelle;
Connaitre et savoir lire sur un gallon à mesurer. Bonne connaissance des différentes unités de mesure (métrique et
impériale);
 Très grande disponibilité, discret, courtois et débrouillard.





Atouts.
 Détenir les cartes de compétence en eau potable avec les classes P3B, P6A et P6B;
 Avoir suivi la formation en espace clos;
 Posséder la carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction.
Salaire et conditions de travail :
 Selon l’échelle salariale des préposés à la maintenance tel que prévue dans la convention collective en vigueur.
 Si le titulaire possède ses cartes de compétence en eau potable, le salaire sera celui du salarié du service de garde
tel que prévu dans la convention collective en vigueur.
Les candidats (es) peuvent être soumis (es) à des tests de qualifications.
Transmettre votre curriculum vitae à l’attention de M. Bertrand Fréchette, directeur général, par courriel si possible à l’adresse
suivante : bertrand.frechette@ville.sainte-croix.qc.ca
Date limite : le 27 janvier 2012, à 16 : 00 heures
Le directeur général et secrétaire-trésorier
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 472-2012
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 REC-1 à même les zones RA-1 et RA-7;
Agrandir la zone de grande affection RA-7 à même la zone I-1.

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR
LE PROJET DE RÈGLEMENT CI-HAUT MENTIONNÉ.

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution numéro 007-2012 à sa séance ordinaire du 10e
jour de janvier 2012 du projet de règlement numéro 472-2012 portant sur les objets ci-haut mentionnés,
tiendra une assemblée publique de consultation le 7ième jour du mois de février 2012 à compter de 20 heures,
dans la salle du conseil située au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, en conformité aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
QUE le but du projet de règlement numéro 472-2012 est d’agrandir la zone de grande affectation REC-1 à
même les zones RA-1 et RA-7 et d’agrandir la zone de grande affection RA-7 à même la zone I-1, tels que
présentés au plan directeur de la municipalité;
QUE le motif de ce règlement vise particulièrement à modifier le Règlement relatif au plan d’urbanisme
aux fins de régir certaines aires de grandes affectations;
QUE le projet de règlement numéro 472-2012 vise l’ensemble du territoire de la municipalité de SainteCroix et que la description est disponible au bureau municipal au 6310, rue Principale à Sainte-Croix;
QUE le projet de règlement numéro 472-2012 ne contient aucune disposition propre à un règlement
susceptible d'approbation référendaire;
QU'au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil)
expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui
désirent s'exprimer à ce sujet;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, au 6310, rue Principale, à
Sainte-Croix, aux heures normales de bureau.
Donné à Sainte-Croix, ce 12e jour du mois de janvier 2012.

____________________________________________
Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier
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AVANT MODIFICATIONS (1/2)

AVANT MODIFICATIONS (2/2)
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APRÈS MODIFICATIONS (1/2)

APRÈS MODIFICATIONS (2/2)

5

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 473-2012
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ
" RÈGLEMENT DE ZONAGE" DE FAÇON À :
-

Agrandir la zone municipale 02-REC à même les zones 01-H et 21-H;
Agrandir la zone municipale 21-H à même la zone 14-I.

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR
LE PROJET DE RÈGLEMENT CI-HAUT MENTIONNÉ.

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par résolution numéro 008-2012 à sa séance ordinaire du 10e
jour de janvier 2012 du projet de règlement numéro 473-2012 portant sur les objets ci-haut mentionnés,
tiendra une assemblée publique de consultation le 7ième jour du mois de février 2012 à compter de 20 heures,
dans la salle du conseil située au 6310, rue Principale, à Sainte-Croix, en conformité aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
QUE le but du projet de règlement numéro 473-2012 est d’agrandir la zone municipale 02-REC à même
les zones 01-H et 21-H et d’agrandir la zone municipale 21-H à même la zone 14-I, et que certaines
dispositions sont susceptibles d’approbation référendaire;
QUE le motif de ce règlement vise particulièrement à agrandir la zone municipale 02-REC à même les
zones 01-H et 21-H, et à agrandir la zone municipale 21-H à même la zone 14-I, et que certaines
dispositions sont susceptibles d’approbation référendaire;
QUE le projet de règlement numéro 473-2012 vise les zones : 02-REC, ainsi que les zones contiguës (01-H,
37-AD, 44-AV, 03-H, 04-CH, 09-P, 10-H, 14-I, 21-H, 20-H et 31-A), 01-H, ainsi que les zones contiguës
(37-AD et 02-REC), 21-H, ainsi que les zones contiguës (31-A, 02-REC, 23-CH, 22-I, 13-CH, 19-H et 14-I)
et 14-I, ainsi que les zones contiguës (02-REC, 19-H, 21-H, 13-CH, 08-CH et 10-H);
QUE le règlement numéro 473-2012 contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire;
QU'au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par le conseil)
expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui
désirent s'exprimer à ce sujet;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, au 6310, rue Principale, à
Sainte-Croix, aux heures normales de bureau.
Donné à Sainte-Croix, ce 12e jour du mois de janvier 2012.
____________________________________________
Bertrand Fréchette, directeur général et secrétaire-trésorier
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AVANT MODIFICATIONS (1/2)

AVANT MODIFICATIONS (2/2)
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APRÈS MODIFICATIONS (1/2)

APRÈS MODIFICATIONS (2/2)

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la municipalité de Sainte
Sainte-Croix.
Responsable et rédactrice : Mme Christiane Couture
Service de l’urbanisme : Mme Mylène Murray
Directeur général : M. Bertrand Fréchette
Secrétaire : Mme Christiane Couture
Directrice générale adjointe : Mme France Dubuc
Secrétaire : Mme Carmen Demers
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directeur des loisirs : M. Gérald Plamondon
Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299 Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
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