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OFFRE D’EMPLOI
Adjoint administratif
gestionnaire documentaire
Relevant du Directeur général, l’adjoint administratif est responsable d’exécuter des tâches
administratives, des tâches de secrétariat et des tâches de confiance complexes et confidentielles
qui exigent une très bonne connaissance des procédures, en conformité avec les directives et les
objectifs déterminés par la Direction générale et le conseil municipal.
Il assure le secrétariat de direction de la municipalité, collabore avec les autres fonctionnaires,
partage certaines tâches de comptabilité et remplace le comptable municipal en cas d’absence.

Il assure les fonctions d'accueil, les travaux de guichet et la correspondance administrative. Il se voit
confier la responsabilité de percevoir les taxes, droits et redevances et accomplit toutes autres
tâches connexes demandées.
Date d’entrée en fonction en mai 2016.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 22 avril 2016 à
16 h 30 avec mention « Poste – Adjoint administratif - gestionnaire documentaire» à l'intention de
Pierre Rondeau, Directeur général, par la poste à l’adresse suivante : Municipalité de Crabtree,
111, 4e Avenue, Crabtree (Québec) J0K 1B0 ou par courriel à prondeau@crabtree.quebec.
Tous les détails concernant les exigences et les conditions de travail se trouvent sur le site internet
de la municipalité: www.crabtree.quebec

Licence de chien
Vous pouvez vous procurer la licence pour votre chien au
coût de 25 $ aux endroits suivants:


Bureau municipal situé au 111, 4e Avenue à Crabtree



Inspecteur Canin situé au 678, rue
Visitation à Saint-Charles-Borromée

Inspecteur canin:
450 756-4791

28 et 29 mai 2016

N’ouest
vité.

bliez pas, la politique de tarification des loisirs donne droit à un rabais de 25 %
octroyé au deuxième enfant d’une même famille lorsqu’il s’inscrit à la même
Pour le troisième enfant et les subséquents un rabais de 50 % sera appliqué.

Programamtion
Défi Santé

Disco patin à

Samedi 12 mars de 18 h à 19 h 30
l’aréna Roch Lasalle
Samedi 12 mars de 18 h à 19 h 30
h
30

Samedi 16 avril de
13 h 30 à 15 h
Une collation sera
servie sur place.

qui
acti-

Heure du conte en yoga
avec Phil et Sophie le 16 avril à 10 h

Le golf, c’est la vie.
Conférence sur le golf avec Bob Bouchard
lundi 25 avril à 19 h
Inscription à la bibliothèque:
450 754-4332

Festival Petits bonheurs

Collecte des RDD, distribution de compost et d’arbres
Le samedi 7 mai prochain, la population est invitée à se présenter dans le stationnement de l’aréna Roch-Lasalle entre
9 h et 15 h pour se procurer des arbres et du compost. Chaque propriétaire a droit à un maximum de 5 arbres et à une
quantité gratuite de compost correspondant à 100 litres. Ce qui équivaut à une poubelle de grosseur moyenne. Apportez
vos pelles et vos contenants! Premier arrivé, premier servi !
De plus, vous pourrez y déposer vos résidus domestiques dangereux. Nous n’accepterons pas les produits agricoles,
commerciaux et industriels ainsi que les médicaments, les ordinateurs et les pneus.

À ne pas oublier:


Dîner Cabane à sucre - FADOQ -15 avril. Simone Ethier: 450 754-4010



Séance du conseil municipal - 18 avril



Assemblée générale annuelle de la FADOQ - 20 avril. Simone Ethier: 450 754-4010



Cours gardiens avertis - 30 avril et 7 mai. Inscription Club optimiste: 450 754-3292



Séance du conseil municipal - 2 mai



Dîner fin d’année de la FADOQ -4 mai. Inscriptions : Simone Ethier: 450 754-4010



Nettoyage unidirectionnel des bornes incendies - Début mai, date à confirmer. 450 754-3434



Inscription au camp de jour - 4 au 10 mai Information : 450754-3434 poste 222



Portes ouvertes du Club BMX de Crabtree-14 mai 2016. Information: Richard Dagenais : 450 883-6793



Programme une Naissance un arbre - Date limite 15 mai. Information: 450 754-3434 poste 228



Déchiquetage des branches - 23 au 28 mai. Information: 450 754-3434



Course Mets tes bottines pour la Cabotine - 28 mai: Information: 450 754-3434 poste 228 ou 450 754-4662

