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RINÇAGE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE

Du 11 au 13 mai 2021, entre 8 h et 17 h
La Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu désire aviser la population que le
rinçage des conduites d’aqueduc et la vérification annuelle des bornes-fontaines
se dérouleront sur tout le territoire, par l’entreprise Aqua Data.
Lors des travaux de rinçage, il est possible que l’on remarque une légère baisse
de pression de l’eau et que celle-ci soit rougeâtre. Dans un tel cas, il est suggéré
d’ouvrir les robinets d’eau froide et de laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle
redevienne claire. Veuillez prendre note que l’eau demeure potable à la
consommation.
Afin d’éviter de tacher les vêtements ou les articles de vaisselle, il est
recommandé de ne pas faire la lessive ou démarrer le lave-vaisselle durant les
heures d’opération mentionnées précédemment.
Pour tout renseignement à ce sujet, veuillez communiquer avec l’inspecteur en
bâtiment et en environnement, monsieur Normand Beaulieu, 450 785-2755,
poste 28.
En cas de pluie, le rinçage du réseau de distribution de l’eau potable sera remit à
une date ultérieure.

GARAGES ET ABRIS TEMPORAIRES
Tout abri ou garage temporaire (toile et structure) doit être démonté
complètement au plus tard le 30 avril 2021.

***********************************************************************************
« INTERDICTION DE PROCÉDER AUX VENTES DE GARAGE »
En raison de la situation liée à la Covid-19 et afin de respecter les
mesures de distanciation sociale, les ventes de garage prévues
lors de la fête des Patriotes les 16, 17 et 18 mai ainsi que lors de
la fête des voisins les 6 et 7 juin sont annulées. La tenue des
ventes de garage de septembre sera évaluée en tenant compte
des directives gouvernementales.
La Santé publique rappelle toutefois que la vente d’articles usagés sur le web, avec la prise
de possession respectant la distanciation physique de deux mètres entre les personnes
n’habitant pas à la même adresse, demeure la méthode à privilégier.
Merci de votre collaboration.

***********************************************************************************
MESSAGE DE HAUTE IMPORTANCE
Les feux extérieurs à ciel ouvert sont interdits en tout temps en cette période de
pandémie. Les feux dans un foyer extérieur conforme, avec pare-étincelles demeure
autorisé et ne nécessite pas de permis.
Afin d’éviter la sortie des pompiers du service de sécurité incendie, la municipalité demande
à l’ensemble de la population de ne pas allumer des feux à ciel ouvert.
Le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu invité la
population à collaborer.
S.V.P., n’allumez pas de feux à ciel ouvert, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
S.V.P., VEUILLEZ NOUS SUIVRE via les liens internet et Facebook :
Internet : www.saintrochderichelieu.qc.ca — Facebook : www.facebook.com/loisirstroch/
S.v.p., inscrivez-vous à « l’Alerte municipale » via notre site internet.

OFFRE D’EMPLOI
Technicien en gestion des documents et archives
OBJECTIF SOMMAIRE DU POSTE
L’objectif principal de ce poste consiste à effectuer, à partir de normes et de procédés définis,
des tâches variées relatives à la gestion des documents actifs, semi-actifs et historiques. Il
consiste à participer à la mise à jour des plans de classement de documents et du calendrier
de délais de conservation. De plus, il est appelé à offrir, si nécessaire, la formation concernant
la gestion de documents et des archives.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
 Voit à l’application des normes et procédés en gestion de documents relatifs au

classement, au déclassement et aux outils de repérage ;

 Utilise les outils informatiques spécialisés en gestion de documents et archives ;
 Utilise tout autre outil informatique nécessaire à la réalisation des projets, contribue à la

recherche et aux essais d’outils appropriés ;

 Participe à la rédaction des procédures, des guides d’utilisation des logiciels spécialisés

en gestion de documents et des archives ainsi qu’à leur mise à jour ;

 Participe à l’établissement des délais de conservation en identifiant des catégories de

documents ;

 Procède au tri et à l’élimination des documents en fonction du calendrier des délais de









conservation établis ;
Prépare ou participe à la préparation du contenu des boîtes en vue de leur transfert au
dépôt des documents semi-actifs, aux archives; en épure le contenu, identifie, classe les
dossiers et les documents ; valide les formulaires de transfert ;
Vérifie la conformité des boîtes, range et classe les boîtes selon les adresses de
conservation attribuées en fonction du système établi ;
Assure l’archivage des documents ayant une valeur permanente ;
Effectue diverses tâches relatives à la numérisation des dossiers ;
Guide et oriente le personnel affecté aux activités de gestion de documents ;
Applique, en fonction des normes, un programme de protection des documents essentiels
et confidentiels ;
Exécute toute autre tâche connexe et de même nature à la demande de son supérieur.

SALAIRE ET AVANTAGES : À déterminer
ENTRÉE EN FONCTION : Vers le 7 juin 2021, pour une période à déterminer
HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures de travail par semaine (lundi au jeudi inclus)
Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou courriel au plus tard le 23
mai 2021 en mentionnant le titre du poste à l’adresse suivante :
POSTE : Technicien en gestion des documents et archives
1111, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0
Courriel : dg@saintrochderichelieu.com

*** Seuls les candidats retenus seront contactés ***
NOTE : L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI
Urbaniste / aide inspecteur en bâtiment et en environnement
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous l'autorité de l’inspecteur en bâtiment et en environnement ainsi que du directeur général,
le titulaire du poste assure une gestion efficace et efficiente des activités relatives au service
de l’urbanisme de la Municipalité.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

















Analyser les demandes de permis, certificats et attestation pour des projets de
développement résidentiel ou commercial et assurer le suivi avec le ministère de
l’Environnement concernant les autorisations requises ;
Participer à la rédaction de projet de règlement et assurer le suivi du processus
d’adoption ;
Émettre les permis et les certificats de construction et de rénovation ;
Effectuer l’inspection des travaux réalisés à la suite de l’émission des permis et
certificats ;
Émettre des constats d’infraction et assurer le suivi à la Cour municipale ;
Appliquer les règlements municipaux et les lois en matière d’urbanisme et
d’environnement et participer au traitement et au suivi des cas d’infraction à la
réglementation ;
Assurer des inspections hebdomadaires relatives aux permis et à la réglementation, et ce,
sur l’ensemble du territoire ;
Appliquer les règlements municipaux et d’urbanisme pour les lotissements et
l’implantation de bâtiments ;
Informer les citoyens sur la réglementation en vigueur et fournir l’assistance technique
pour la préparation et la présentation des demandes de permis de construction, certificats
d’autorisation et attestations de conformité ;
Assurer un suivi concernant les demandes d’information sur le territoire ;
Guider les citoyens dans les demandes d’autorisation et de déclaration et transmettre
l’information des usages autorisés dans cette zone (CPTAQ) ;
Assister le directeur général au CCU dans les demandes de dérogation mineures ou les
demandes de modification au règlement de zonage ;
Répondre aux plaintes des citoyens et en assurer le suivi.

SALAIRE ET AVANTAGES : À déterminer
ENTRÉE EN FONCTION : Vers le 7 juin 2021, pour une période à déterminer
HORAIRE DE TRAVAIL : Nombre d’heures de travail par semaine sont à déterminer
Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou courriel au plus tard le 16
mai 2021 en mentionnant le titre du poste à l’adresse suivante :
POSTE D’URBANISTE
1111, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0
Courriel : dg@saintrochderichelieu.com

*** Seuls les candidats retenus seront contactés ***
NOTE : L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte.

