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RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Prenez note que du 5 au 9 novembre 2018, les employés
municipaux procèderont au rinçage du réseau d’aqueduc municipal. Voici
l’horaire des travaux :
Le 5 et 6 novembre – secteur de la Miche
Du 6 au 8 novembre – secteur village
Le 8 et 9 novembre – Cap Tourmente
Nous désirons vous informer que l’horaire peut varier en fonction de situations urgentes pouvant
survenir lors de cette semaine.
Afin de prévenir toute situation fâcheuse, il est important que vous soyez avisés que ces travaux
peuvent entrainer une baisse de la pression de l’eau, ainsi que la possibilité d’eau brouillée, c’est pourquoi,
lors de la période de rinçage, il est suggéré aux résidents qui constatent une eau anormalement trouble de la
faire couler durant quelques minutes jusqu’au rétablissement de la situation.
Pour toute urgence, veuillez communiquer avec le service des travaux publics au 418 827-5172.

FERMETURE DE LA ROUTE DES CARRIÈRES
La réparation d’un ponceau dans la route des Carrières nécessitera sa fermeture complète
du 29 octobre au 2 novembre 2018. La collaboration de tous est demandée afin de faciliter
les travaux. Nous vous remercions à l’avance de votre habituelle collaboration.

BALISAGE POUR LA SAISON HIVERNALE
La Municipalité désire rappeler qu’il est important de baliser tout muret, chaîne de rue ou
autres, afin que le déneigeur n’endommage pas vos biens. À noter qu’il est impératif de ne
pas mettre de toile ou de balise à moins d’un pied du trottoir, afin que les déneigeurs
puissent profiter de la largeur complète du trottoir en circulant avec leurs équipements. Toute
balise ou toile à moins d’un pied du trottoir sera systématiquement enlevée sans préavis.
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
OFFRE D’EMPLOI — ADJOINT ADMINISTRATIF
L’Office municipal d’habitation (OMH) de la Côte-deBeaupré est une corporation à but non lucratif qui
administrera un total de 141 logements dans les
habitations à loyer modique (HLM) sur le territoire de la
MRC de La Côte-de-Beaupré, situées dans la région de la
Capitale-Nationale. Les opérations de l’OMH débuteront
officiellement le 1er janvier 2019 regroupant ainsi les
OMH de Boischatel, Château-Richer, Sainte- Anne-deBeaupré́ , Beaupré́ , Saint-Joachim, Saint-Ferréol-lesNeiges et Saint-Tite-des-Caps.
L’OMH de la Côte-de-Beaupré est à la recherche d’une
personne compétente et dynamique qui montre un intérêt
marqué pour travailler dans le domaine du logement social
et qui désire se joindre à une organisation en croissance.
DESCRIPTION DU POSTE

Relevant de la directrice générale, les principales
responsabilités sont les suivantes :

Effectuer les tâches reliées aux comptes à payer ;

Effectuer les tâches reliées aux comptes recevables et
faire les suivis nécessaires auprès des locataires ;

Faire les payes et les écritures nécessaires dans le
système comptable ;

Effectuer les activités de fin de mois
(comptabilisation, conciliation, analyse des comptes,
écritures de régularisation, etc.)

Effectuer la conciliation bancaire ;

Effectuer les rapports de taxes et les transmettre à qui
de droit ;

En collaboration avec la directrice générale, monter le
dossier de fin d’année et aider lors de la vérification
comptable ;

Compléter et/ou participer à la rédaction de certains
rapports de subvention et autres rapports
administratifs (reddition de comptes, etc.) ;

Soutien au service à la clientèle (prise d’appels) ;

Commander les fournitures (photocopieur, timbreuse,
etc.) et voir au bon fonctionnement de ces appareils ;

Aider à l’amélioration du contrôle interne en
suggérant à son supérieur des méthodes de travail ou
outils ;

Participer à l’implantation de toute méthode de travail
améliorant l’efficacité du service;

Faire le classement de tous les documents relatifs à ses
fonctions;

Effectuer tout autre mandat connexe ou toute autre
tâche requise.
OBJECTIFS CORPORATIFS
Dans l’exécution de ses tâches, la personne en poste
devra :
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Être formée afin de bien utiliser le système comptable
LOGIC.NET (outil spécifique pour les OMH)
Contribuer au bon fonctionnement de l’organisation
en intervenant à toutes les étapes du cycle comptable,
jusqu’à l’émission des états financiers et en participant
au bon fonctionnement d’un service à la clientèle de
haut niveau pour l’OMH de la Côte-de-Beaupré.

EXIGENCES À L’EMBAUCHE ET COMPÉTENCES
REQUISES

Diplôme d’études collégiales (DEC) en comptabilité
ou l’équivalent ;

Expérience pertinente de 5 ans et plus ;

Très bonne connaissance des logiciels comptables et
des logiciels de la suite Office

(Excel, Word, PowerPoint, etc.) ;

Bonne habileté rédactionnelle ;

Bonne maîtrise du français écrit et parlé ;

Atout
distinctif :
connaissance
du
milieu
socioéconomique de l’OMH et du domaine du
logement social.
PROFIL RECHERCHÉ

Autonomie, discrétion et jugement ;

Esprit d’initiative, rigueur ;

Leadership et esprit de synthèse ;

Attitude positive, orientée vers l’excellence;

Personnalité très déterminée, proactive et orientée en
mode « solutions » ;

Personne polyvalente, ayant le goût d’apprendre et
aptitude marquée pour le travail d’équipe ;

Capacité à gérer plusieurs projets en même temps, à
travailler sous pression et à livrer rapidement ;

Personnalité « souriante », dynamique, affirmative et
créative.
CONDITIONS DE TRAVAIL ET DATE D’ENTRÉE
EN FONCTION

Poste permanent à temps partiel;

Environ 20 heures par semaine;

Salaire et avantages sociaux selon la politique de la
Société d’habitation du Québec ;

Horaire flexible;

Lieu de travail : Ste-Anne-de-Beaupré;

Date d’entrée en fonction : 12 novembre 2018.
DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES :
DIMANCHE 28 octobre 2018 à 17h00
Pour déposer votre candidature au Concours – Adjoint
administratif OMH de la Côte-de-Beaupré, veuillez faire
parvenir votre C.V. par courriel à l’adresse suivante :
omhcotedebeaupré@gmail.com
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Province de Québec
Municipalité de Saint-Joachim
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné :
À sa séance ordinaire qui se tiendra le 5 novembre 2018 à 20h à l’Hôtel de Ville de Saint-Joachim, 172 rue de
l’Église, le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Joachim statuera sur la demande de dérogation mineure
suivante :
•
164 rue de l’Église (lot 3 814 844), Saint-Joachim:
- Autoriser un bâtiment principal à 2,30 mètres de la ligne de lot arrière, considérant qu’en vertu des
dispositions du règlement de zonage 235-95, la norme est établie à 8 m pour la marge arrière.
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande lors de la
séance ordinaire.
Donné à Saint-Joachim, ce 19 octobre 2018.
Anick Patoine, Directrice générale et secrétaire-trésorière

Page 3 — octobre 2018— Bulletin express

Bulletin Express de la Municipalité de Saint-Joachim

Page 4 — octobre 2018— Bulletin express

N° 7 octobre 2018

