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Relevant de l’adjointe administrative, le titulaire du poste de secrétaire-réceptionniste est responsable 

d’exécuter des tâches administratives, des tâches de secrétariat et des tâches de nature 

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 à l’hôtel de ville en répondant aux appels téléphoniques et aux questions des 

citoyens et assume les fonctions d’accueil telles que les travaux de guichet et la correspondance 

administrative. 

Date d’entrée en fonction : décembre 2016. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 21 octobre 2016 à                  

16 h 30 avec mention « Poste – Secrétaire-réceptionniste » à l'attention 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  

OFFRE D’EMPLOI 
 

Secrétaire-réceptionniste 
(temps partiel) 

24 octobre 

31 octobre 

COLLECTES AUTOMNALES  

DE GAZON ET DE FEUILLES 

7 novembre 

14 novembre 

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES 

Du 1er octobre au 15 avril 

mailto:prondeau@crabtree.quebec
http://www.crabtree.quebec


 

 
N’oubliez pas, la politique de tarification des loisirs donne droit à un rabais de 25 % qui est octroyé au deuxième enfant d’une 

même famille lorsqu’il s’inscrit à la même activité. Pour le troisième enfant et les subséquents un rabais de 50 % sera appliqué. 

  

 

 
 
 

 

À ne pas oublier:  

 Atelier artistique mère-fille : 1
er

 octobre 

 Séance du conseil : 3 octobre à 19 h 

 Déchiquetage des branches : 10 octobre 

 Conférence sur les deuils : 13 octobre 

 Collecte des encombrants : 20 octobre 

 Collecte automnale de feuilles et gazon :  

             24 et 31 octobre 

    7 et 11 novembre 

 Conférence Cruriosité : 26 octobre 

 Disco patin d’Halloween : 31 octobre à 18 h 

  

VACCIN ANTIGRIPPAL 
 
22 novembre 2016 
Au Centre communautaire 
 
Inscriptions avant le 24 octobre 
 
Sylvie Frigon 450-754-3292 
Richard Dagenais 450-754-4637 

Le service de déchiquetage des branches se fera par secteur dans un 

ordre déterminé par la Municipalité. Il sera cependant nécessaire 

d’apporter vos branches (10 centimètres ou 4 pouces maximum de 

diamètre) aux abords des rues et chemins publics et de les déposer en 

tas. En aucun cas les employés ne seront autorisés à se rendre sur les 

terrains privés. Afin de faciliter la collecte, nous vous demandons de placer 

les branches dans le même sens : les bouts coupés face à la rue.  

Il est très important de noter que les employés ne passeront qu’une 

seule fois par secteur et que vos branches devront être mises à la rue 

dès le lundi 10 octobre. 

DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES 

PACTE RURAL 

Suite à la consultation publique du comité du pacte rural effectuée le 25 mai dernier, le comité a 
sélectionné deux projets réalisables à court terme avec les budgets disponibles. 

Les deux projets réalisés cet automne seront : 
- L’éclairage du sentier du parc de l'Érablière ; 
- L'aménagement d'un circuit vitalité pour tous dans le parc de l'Érablière. 
 
Surveillez la programmation des loisirs à l’hiver 2017 pour connaître les détails sur l’aménagement 
et les activités au parc de l’Érablière. 


