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RAPPEL LECTURE DES COMPTEUR D’EAU
La carte de lecture pour votre compteur d’eau 2021 A-T-ELLE ÉTÉ RETOURNÉE ?
Le 16 septembre 2021, la municipalité vous a fait parvenir par la poste une carte à remplir pour la
lecture de votre compteur d’eau que vous deviez nous retourner avant le 21 OCTOBRE 2021.
En date d’aujourd’hui, vous êtes encore nombreux à ne pas avoir envoyé votre carte. Il est de la
responsabilité de chaque propriétaire de compléter la carte que vous avez reçue, et de nous la
retourner le plus tôt possible.
Si vous n’avez plus en votre possession ladite carte, veuillez communiquer avec nous au 450 7852755.
Vous pouvez également nous faire parvenir une photo de votre compteur d’eau à l’adresse courriel :
info@saintrochderichelieu.com. N’oubliez pas de soulever le couvercle du compteur pour prendre la
photo.
Nous devons recevoir cette information au plus tard le 18 NOVEMBRE 2021. À défaut de cela, une
estimation de votre consommation apparaîtra sur votre compte de taxes municipales 2022.

Nous avons reçu plusieurs cartes de lecture de compteur d’eau,
malheureusement aucune adresse n’est écrite sur la carte. S’il vous plaît, veuillez
indiquer l’adresse où la lecture a été prise. Concernant les cartes reçues qui n’ont
aucune adresse, une estimation sera calculée pour la prochaine taxation.
P.S.:

Merci de votre collaboration.
Prénom et Nom
Adresse où se situe le compteur OBLIGATOIRE
Saint-Roch-de-Richelieu, (Québec) J0L 2M0

1234

Signature obligatoire

Date que la lecture a été prise

RECHERCHÉ — OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(S) À LA SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS
ET INFRASTRUCTURES PARC RAYMOND-PERRON - SAISON 2021-2022
Fonctions : Voir aux respects des règlements du chalet des loisirs, à la surveillance et au bon
déroulement des activités des usagers sur les patinoires, du chalet des loisirs et de la
pente à glisser ainsi qu’à la propreté des lieux ;
Voir à l’accueil, au bon ordre et à l’entraide des utilisateurs ;
Voir et assurer le prêt des équipements en place ;
S’assurer d’appliquer les mesures de la Santé publique en lien avec la COVID-19 ;

S’impliquer lors des activités particulières mises en place par le service des loisirs ;
Informer son supérieur de tout incident ou accident ou toute situation conflictuelle et
rédiger les rapports appropriés ;
Remplir assidûment tous les documents requis pour la bonne gestion de la tâche
attribuée ;
Supérieur immédiat :
communautaires.

responsable

des

loisirs,

évènements

culturels

et

Exigences : Doit être disponible de jour et/ou de soir, 7 jours / 7 jours ;
Diplôme d'études secondaires (un atout) ;
Posséder le cours de premiers soins, idéalement la formation Réanimation
cardiorespiratoire (RCR) (un atout).
Compétences : Esprit d’équipe - Poli - Fiable - Ponctuel - Disponible - Sens des responsabilités Autonome - Débrouillard - Polyvalent - Capacité à travailler durant de longue
période (un atout)
Salaire offert : 19 $ / h / minimum 3 h
Début/fin de l’emploi : Décembre 2021 à mars 2022 (selon les conditions climatiques)
Horaire :

Entre 12 et 20 heures / semaine (possibilité d’horaire flexible)
Du lundi au vendredi, ainsi que les fins de semaine, les journées pédagogiques et les
congés des fêtes, selon l’horaire établi et les conditions climatiques.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 1ER DÉCEMBRE 2021 :
par courriel : dgasta@saintrochderichelieu.com
par télécopieur : 450 785-3098
en personne : Monsieur Jean-Virgile Tassé Themens, directeur général-adjoint et
secrétaire trésorier-adjoint
par la poste : 1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu, (Québec) J0L 2M0
Les personnes retraitées qui désirent soumettre leurs candidatures sur ce poste sont les bienvenues. Nous
vous remercions de votre candidature toutefois, seules les personnes retenues seront contactées.

RECHERCHÉ — OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(S) À L’ENTRETIEN DES PATINOIRES
ET DES PENTES À GLISSER – SAISON 2021-2022
Fonction : Voir à l’entretien des patinoires et des surfaces glacées, selon les normes établies
(incluant l’arrosage et les déneigements).
Exigences : Être capable de travailler en équipe ;
Doit être principalement disponible de soir et/ou de nuit, mais également en matinée
et/ou de jour à l’occasion, selon les conditions climatiques et/ou les activités offertes
par la Municipalité ;
Expérience dans l’entretien d’une patinoire (un atout) ;
Posséder le cours de premiers soins, idéalement la formation réanimation
cardiorespiratoire (RCR) (un atout) ;
Aviser son supérieur de toute anomalie, bris ou autres problèmes quelconques, reliés
aux équipements et remplir adéquatement les documents relatifs à la situation ;
Supérieur immédiat : Responsable des travaux publics et des parcs.
Compétences : Esprit d’équipe - Fiable - Disponible - Sens des responsabilités - Autonome Bonne
condition physique
Salaire offert : 19 $ / h / minimum 3 h
Début de l’emploi : Décembre 2021 (selon les conditions climatiques)
Fin d’emploi : Mars 2022 (selon les conditions climatiques)

Horaire :

Entre 15 et 20 heures / semaine (possibilité d’horaire flexible)
Du lundi au vendredi ainsi que les fins de semaine, les journées pédagogiques et les
congés des fêtes, selon l’horaire établi et les conditions climatiques.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 1ER DÉCEMBRE 2021 :
par courriel : dgasta@saintrochderichelieu.com
par télécopieur : 450 785-3098
en personne : Monsieur Jean-Virgile Tassé Themens, directeur général-adjoint et
secrétaire trésorier-adjoint
par la poste : 1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu, (Québec) J0L 2M0
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CANDIDATURE. TOUTEFOIS, SEULES LES PERSONNES RETENUES SERONT CONTACTÉES.

Pour les 0 – 5 ans
Concours ! Concours ! Concours !
Dans le cadre de la grande semaine des tout-petits, nous invitons les familles ayant des enfants
âgés en bas de 5 ans à s’inscrire à notre concours du 15 au 18 novembre.
FAMILLES :
Vous courrez la chance de gagner un des 3 paniers cadeaux de Bouclette la fée ; contenant un lien
vers l’atelier virtuel « L’univers des émotions », un DVD et plusieurs autres surprises !
GARDERIES EN MILIEU FAMILIAL :
Les garderies en milieu familial sont également les bienvenues à s’inscrire. Nous vous invitons à
déposer une œuvre collective avec votre groupe !
Vous courrez la chance de gagner une animation privée par Bouclette directement dans votre
garderie lors de la prochaine année.

Comment participer ? Rien de plus simple et amusant !
Une boite sera mise à la disposition des participants au bureau municipal du 15 au 18 novembre,
afin de venir y déposer un dessin ou un bricolage, fait en famille en incluant l’implication de l’enfant.
Vous n’avez qu’à inscrire vos coordonnées, le nom de l’enfant et son âge au verso.
Le but de l’activité est de créer un moment de plaisir, mais également de dialogue, de partage et
d’écoute envers nos tout-petits.
ATTENTION :
Le tirage aura lieu le jeudi 18 novembre et sera partagé sur la page Facebook de la
municipalité ;
Une preuve de résidence et un certificat de naissance seront demandés à la remise du prix ;
Nous nous gardons le droit de diffuser la photo des chefs-d’œuvre et/ou de les exposer ;
1 seul gagnant par famille.
Informations : Madame Ali Durocher, responsable des loisirs, événements culturels et
communautaires 450 785-2755 poste 33 / loisirs@saintrochderichelieu.com.
La Grande semaine des tout-petits vise à donner une voix aux quelque 534 000 tout-petits au
Québec afin de faire de la petite enfance une véritable priorité de société. C’est l’occasion pour
nous tous de nous arrêter un moment pour porter notre regard sur la petite enfance au Québec
et de réfléchir collectivement aux mesures à prendre afin que tous nos enfants démarrent dans la
vie avec les meilleures chances possible. Profitons de cette semaine pour favoriser et susciter le
dialogue autour du développement des tout-petits.

