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Activités «Relâche» 

Glissades et sculptures sur neige à l’arrière du centre 

communautaire 

!! Venez vous amuser en tout temps !! 
 

Révision du Bottin des commerces, entreprises, galeries et sites 
d'hébergement de Chartierville 

 

Nous mettons à jour le Bottin des commerces, entreprises, galeries et sites d'hébergement de Chartierville 
actuellement disponible sur notre site web, tout en bas de la page d'accueil. 
 
Si vous souhaitez y faire ajouter votre entreprise ou la faire retirer du Bottin, veuillez transmettre un courriel 
au bureau municipal à l'adresse chartierville@hsfqc.ca avant le 15 mars 2021.  
 
Vous pouvez cependant soumettre vos modifications en tout temps pour la prochaine révision. 
 
N'hésitez pas à profiter de cette vitrine gratuite! 

 

10e édition 

LES PUCES 2021 

DE CHARTIERVILLE 
 

Confirmation des dates à suivre… 
 

Je ramasse, je donne, j’achète, je participe pour la cause : 

La Maison Aube-Lumière 
Bilan 2019-2020 = 10 000 $ 

 

Nous acceptons tout SAUF les vêtements. Une boîte est disponible à l’arrière du Centre communau-

taire pour recevoir vos dons. 
 

Plusieurs meubles et petits électro prêts à partir! Pour info ou pour prendre rendez-vous, contacter 

Louise Saint-Laurent (819) 656-1039 
 

COMITÉ DES PUCES : 

Manon Bérubé - Jacinthe Levasseur - Sylvie Saint-Laurent 
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Offre d’emploi 
 

Poste de conciergerie, entretien général et préposé à 
la voirie municipale 

 

La municipalité de Chartierville est à la recherche d’un employé pour le poste de 
conciergerie, entretien général et préposé à la voirie municipale. 
 

Sous l’autorité de la directrice générale, l’employé sera sollicité pour les tâches 
suivantes : 
 

TÂCHES 

• Entretien intérieur et extérieur du centre communautaire 

• Entretien et déneigement des entrées du centre communautaire en tout temps 

• Confection et entretien d’une glace pour la patinoire extérieure, approximativement de 
décembre 2020 à mars 2021 ou selon les conditions climatiques 

• Entretien du sentier pédestre de la Mine d’Or au besoin 

• Entretien en pré-ouverture et post-fermeture des bâtiments et équipements des centres 
touristiques de la Mine d'Or, de la Côte Magnétique, du parcours du Mini Putt 
l’Authentique, du Camping du ruisseau et du Pavillon des Loisirs 

• Entretien général des aires de loisirs municipales (terrains et équipements récréatifs) 

• Soutien au responsable de l’assainissement des eaux usées et maintenance du bon 
fonctionnement du système d'assainissement des eaux usées (AEU) 

• Inspection des chemins municipaux sur une base régulière 

• Supervision et inspection des travaux de voirie sur l'ensemble des chemins sous juridiction 
municipale 

• La personne peut être sollicitée pour d’autres tâches connexes. 
 

EXIGENCES 

• Posséder un permis de conduire valide 
 

QUALITÉS REQUISES 

• Travail d’équipe 

• Polyvalent 

• Sens des responsabilités et sens de l’organisation 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Temps partiel / contrat de 4 mois (congé de maladie) 

• Horaire variable en semaine et fin de semaine, environ 30h à 40h/semaine (variable selon la 

saison) 

• Salaire à discuter selon compétence 
 

CURRICULUM VITAE  

Faites parvenir votre C.V. à la municipalité de Chartierville avant le 22 mars 2021 

• En personne au bureau municipal : 27, rue Saint-Jean-Baptiste, Chartierville 

• Par courriel : chartierville@hsfqc.ca 

• Par télécopieur : 819 560-8523. 

 

Pour toute question, veuillez communiquer avec la directrice générale, Mme Paméla Blais, au 

819 560-8522 # 0. 

*Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 


