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OUVERTURE DE POSTE
PRÉPOSÉ AU QUAI MUNICIPAL
La Municipalité de Saint-Placide est à la recherche d'un préposé au quai municipal. Sous l'autorité de la
coordonnatrice des loisirs et des communications, le préposé au quai municipal doit :
⇒ Contrôler et gérer l’accessibilité au quai municipal;
⇒ Tenir un registre des vignettes et faire la perception requise en vertu de la réglementation prévue;
⇒ Faire respecter tous les articles de la réglementation municipale relative au quai;
⇒ Veiller à la propreté du quai et à l’entretien rigoureux des toilettes municipales;
⇒ S’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.
Le candidat possède dynamisme, assurance, entregent et aptitudes en communication. Le poste est
d'une durée d’environ 16 semaines, soit du 23 juin 2011 au 9 octobre 2011, selon un horaire de travail
variant en fonction de l’achalandage et de la température. Le candidat devra être disponible du dimanche
au samedi, jour et soir, selon les besoins de la municipalité.
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec Mme Johanne Béliveau,
coordonnatrice des loisirs et des communications au 450 258-2305 poste 231 ou transmettre votre
curriculum vitae à son attention par télécopieur au 450 258-3059 ou par courriel à
jbeliveau@municipalite.saint-placide.qc.ca ou par courrier au 281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide
(Québec) J0V 2B0, au plus tard mercredi le 15 juin 2011, 16 h 30.
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.
Dans la présente offre d’emploi, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but
d’alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes.

CAMP DE JOUR 2011
RÉUNION DE PARENTS
Veuillez prendre note que la réunion de parents du camp de jour 2011 aura lieu le jeudi 9 juin 2011,
à 19 h 30, à la salle Jean-Paul-Carrières. Si vous n’avez pas confirmé votre présence, nous vous
invitons à communiquer par courriel avec madame Amélie Proulx, technicienne en loisir, à
campdejour@municipalite.saint-placide.qc.ca ou par téléphone au 450 258-2305 poste 234.
Veuillez prendre note que quelques places sont encore disponibles pour inscription au camp de jour.
Les inscriptions en ligne étant terminées, vous devrez communiquer par téléphone avec madame
Amélie Proulx, technicienne en loisir, au 450 258-2305 poste 234, afin d’inscrire votre enfant,

DISTRIBUTION D’ARBRES
AUX PROPRIÉTAIRES DE SAINT-PLACIDE

La Municipalité a reçu de l’organisme du Conseil des bassins versants des Mille-Îles
(COBAMIL) différentes espèces d’arbres à offrir en priorité aux propriétaires riverains afin
de sensibiliser ceux-ci sur l’importance de l’amélioration des lacs et des cours d’eau.
La distribution d’arbres aux riverains a eu lieu le 19, 20 et 24 mai dernier. Cependant, nous
vous informons qu’il nous reste encore des arbres en inventaire à distribuer. Ainsi, nous
offrons également la possibilité aux propriétaires non riverains d’en recevoir.
Si vous êtes intéressés (que vous soyez propriétaires riverain ou non), prenez note que la
distribution de ces arbres aura lieu à la municipalité, aux dates et heures suivantes :
Du lundi 6 juin au jeudi 9 juin 2011 : de 13 h à 16 h 30
Et le vendredi 10 juin 2011 :
de 9 h à 12 h

DEUX ARBRES PAR ADRESSE (MAXIMUM) SERONT REMIS.

