Le 17 mars 2021
SÉANCES DU CONSEIL À HUIS CLOS – PÉRIODE DE QUESTIONS ÉCRITES
Veuillez consulter le site web de la municipalité concernant les procédures pour la
période de question des séances du conseil.
OFFRE D’EMPLOI – AIDE À LA VOIRIE
La municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois est à la recherche d’une personne pour
répondre aux divers besoins d’aide à la voirie. La personne recherchée devra avoir une
autonomie, bon esprit d’équipe, discrétion, éthique professionnelle quant aux services aux
citoyens.
Description détaillée :
-

-

Détenir un permis de conduire.
Assistance dans diverses tâches que lui confie son supérieur immédiat ou visant à
répondre aux attentes particulières pouvant lui être signifiées par ce dernier.
Effectuer l’entretien des parcs et coupe de gazon, entretien paysager, peinture, etc.
Aider à exécuter des tâches reliées aux activités d’entretien, de réparation et
d’amélioration du réseau routier, fossés, ponceaux, signalisation, déneigement,
éclairage public.
Aider à l’entretien de l’ensemble du réseau d’égouts.

Salaire à discuter.
Horaire de travail : 26 heures/semaines du lundi au jeudi de 9h à 16 :30.
Du 1er mai au 31 octobre 2021.
Date d’entrée en fonction : 1er mai 2021.
Veuillez noter que seules les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi. La date limite pour
disposer votre Curriculum Vitae est le 13 avril 2021. Faire parvenir votre Curriculum Vitae :

Par courriel à stetienne@videotron.ca ou Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois, 489,
chemin Saint-Louis, Saint-Étienne-de-Beauharnois (Québec) J0S 1S0 à l’attention de Mme
Ginette Prud’Homme, Directrice générale et secrétaire trésorière.

INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS – COMPTE DE TAXES
Le MAPAQ a rencontré d'importantes problématiques informatiques. Pour l'instant, le
ministère n'est pas en mesure de fournir des réponses précises concernant la solutions
envisagées et l'échéancier de déploiement de celles-ci.
Toutefois la municipalité pour aider les exploitants agricoles ainsi que tous les
contribuables durant la pandémie ne chargera pas les intérêts et pénalités sur les
comptes de taxes jusqu’au 1er septembre 2021.
CAMP DE JOUR
La municipalité vous informe qu’il y aura un camp de jour cet été à Saint-Étienne-deBeauharnois. Un nombre suffisant d’inscriptions sont requises pour la tenue d’un
camp de jour à Saint-Étienne-de-Beauharnois. Vous pouvez vous inscrire sur le site
de l’Académie des Jeunes Sportifs au www.academiejs.com.
CANNETTES
Les élèves de 6e année de l'école St-Étienne vous demandent de conserver, dès
maintenant, vos cannettes et bouteilles vides. L'argent amassé servira à financer une
activité en classe verte et/ou une soirée de finissants, selon ce qui sera permis dans le
contexte actuel. La cueillette se fera le samedi 29 mai de 9h à 12h à l'école St-Étienne
ou les élèves pourront aller les ramasser si désirez.

Ginette Prud’Homme
Directrice générale et secrétaire trésorière

