MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
300, rue Saint-Patrice,
tél : 450-454-4959
Sherrington, Québec, J0L 2N0
fax : 450-454-5677
Courriel : info@st-patrice-sherrington.com

INFO MUNICIPALE OCTOBRE 2014
ÉVÉNEMENTS
1ère ÉDITION DU FESTIVAL AUTOMNAL DE SHERRINGTON
Beaucoup de plaisir lors de la 1ère Édition du Festival Automnal. Plus d’une
vingtaine d’exposants étaient présents. Les activités suivantes ont rendu cet
événement exceptionnel :
une partie de baseball fort divertissante avec la complicité de Marc Griffin ;
une danse en ligne de l’Âge d’Or ;
du Zumba en plein air ;
du blé d’Inde à volonté ;
des grillades DL et des saucisses de Giovanni ;
un jeu d’habileté avec une mini pelle mécanique où le meilleur temps était de 32 secondes réalisé
par M. Martin Cardinal ;
notre concours de Chariot élévateur dont les meilleurs temps ont été réalisés dans l’ordre par M.
Bobby Malette des Terres Maraichères Barbeau, M. Martin Isabelle des Sols Isabelle et M.
Julien Beaudin de la caserne 32 de Sherrington.

Un gros merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement, une fête de la collectivité!
M. Stéphane Beaudin : pour les grosses balles de foin;
La famille de M. Gilles Lamoureux et Équipements Robert de St-Jean-sur-Richelieu : pour
la pelle mécanique
M. René Lando de Tamisage + Top Soil;
Transport Benoit Robert et Natur-O-Vrac matériau paysager : pour leur implication et le don
des chandails des bénévoles;
M. Jean-Luc Beaudin : pour la configuration et la coordination du concours de cariste;
M. Bertrand Lamoureux : pour le blé d’Inde;
M. Stéphane Billette, député provincial : pour une subvention de 300$;
M. Jean Lussier : pour le cube/resto;
La Coop : pour les bonbonnes de propane;
La Municipalité de St-Michel : pour les clôtures;
Mme Rosalie Gamache : pour le cours de Zumba en plein-air ;
M. Louis Cyr : pour les pommes de terre ;
Vegpro : pour les laitues et carottes ;
Entreprise JAG : pour les radis et carottes ;
Marché Montchamp : pour le beurre et le sel ;
Omnipro : pour leur participation lors de la st-Jean-Baptiste pour la promotion du festival ;
Ferme Caravias : pour les citrouilles ;
Mme Maude St-Hilaire, Jonathan Lucier et Martine Hébert : pour leur activité de baseball ;
Nos bénévoles, nos exposants, nos commanditaires, notre sculpteur M. Bouchard pour le trophée
et finalement à vous pour votre belle participation!
Les jeunes de l’école primaire ont pu, grâce à la vente de breuvages, amasser plus de 300$ pour leur
campagne de financement!
Déjà, des résidents nous ont donné des suggestions et des idées d’activités pour la prochaine édition. De
plus, certains nous ont demandé de réserver leur place pour l’an prochain dans le but de faire un kiosque
de bijoux, de légumes ou de sculptures. De tout pour tous!
Vous pouvez aussi contribuer en nous faisant part de vos commentaires soit en appelant à la municipalité
au 450 454-4959 ou par courriel à info@st-patrice-sherrington.com
Au plaisir de vous retrouver l’an prochain,
Le comité organisateur
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CAFÉ AVEC LE MAIRE
Comme mentionné dans le document envoyé ce printemps sur les valeurs et orientations du conseil,
nous voulons créer un moment informel pour échanger avec vous sur vos préoccupations, vos idées
ou tout simplement pour prendre le temps de mieux se connaitre. Alors, nous vous invitons à venir
prendre le café ou un jus avec le maire de 8 h à 10 h à l’hôtel de ville aux dates suivantes :
Samedi le 11 octobre
Samedi le 14 février
Au plaisir de vous y retrouver!
Samedi le 8 novembre
Samedi le 14 mars
Daniel Lussier, Maire
Samedi le 6 décembre
Samedi le 11 avril
Samedi le 17 janvier
Samedi le 9 mai
CONSULTATION PUBLIQUE - POLITIQUE NATIONALE DE LA RURALITÉ (PNR 3)
La reconduction de la PNR 3 permet au milieu rural d’engager la réflexion, la mobilisation, l’action et la
réalisation de projets au sein de chaque communauté et sur l’ensemble de son territoire rural. Ce dernier est
un fonds de développement pour les communautés rurales distribué entre les municipalités dans le but de
répondre aux besoins, de favoriser le développement et de réaliser des projets structurants au bénéfice des
populations résidant sur le territoire. Les projets devant répondre aux orientations du Plan de travail, la MRC
amorce donc un processus de consultation afin de valider les orientations et la vision de développement.
Afin de rejoindre tous les organismes et citoyens du territoire, trois groupes de discussions auront lieu, soit :
- Lundi le 27 octobre, de 17h00 à 19h00, au centre communautaire, salle Maurice-Dupuis située au
262, rue de l’Église, à Napierville, J0J 1L0.
- Mercredi le 29 octobre, de 17h00 à 19h00, la salle culturelle de Saint-Patrice-de-Sherrington située
au 234, rue des Loisirs, J0L 2N0.
- Jeudi le 30 octobre, de 13h30 à 15h30, au centre communautaire de Saint-Rémi, salle Desjardins,
située au 25 rue Saint-Sauveur, à Saint-Rémi, J0L 2L0.
Vous êtes donc conviés à partager vos idées sur le développement du territoire. Bienvenue à tous! Pour plus
d’informations ou confirmer votre présence, veuillez communiquez avec Mme Ariane Filion, agente de
développement rural au (450) 454-0559 ou par courriel à agrural@mrcjardinsdenapierville.ca.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-PATRICE
Cette année encore, les membres du comité de la campagne de financement de l’école Saint-Patrice de
Sherrington sont heureux de vous inviter à la huitième édition de leur campagne de financement. Le
personnel de l’école, ainsi qu’une équipe de bénévoles, incluant certains de nos jeunes, seront heureux de
vous accueillir pour un Repas communautaire de longe de porc et desserts maison ! Hmm!
Où :

Salle communautaire Louis-Georges-Lamoureux
de Sherrington 227, rue Des Loisirs

Quand :

Le dimanche 19 octobre 2014
premier service de 11 h à 13 h 30
deuxième service de 16 h 30 à 19 h

Prix :

0 à 5 ans : gratuit
6 à 12 ans : 4 $
13 ans et plus : 12 $

Réservez votre dimanche 19 octobre! Merci de nous encourager et au plaisir de se rencontrer! Sophie
Charpentier, directrice de l’école Saint-Patrice, pour le comité organisateur de la campagne de
financement.

BAZAR DE NOËL
La Fabrique de St-Patrice vous invite à son bazar de noël le 25 et 26 octobre 2014 au sous-sol de l’église.
Venez y faire de bons achats à petits prix pour des décorations de Noël, meubles, jouets, livres, bibelots,
vaisselles, etc. Parlez-en à vos amis! Pour informations : Roger 450-454-3758
FABRIQUE ST-PATRICE
Le conseil de la fabrique de St-Patrice tient à remercier très sincèrement Ébénisterie François
Martineau pour sa participation importante dans la restauration des portes de notre église.
Jean-Claude Ménard, président
LES AINÉS DE SHERRINGTON
Le Club de l’Âge d’Or est maintenant de retour! Informations : Madame Couture 450-454-2001
Horaire d’Octobre
Jeudi 2 octobre :
Tous les Mardis 7, 14, 21 et 28 octobre :
Tous les Mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 octobre :
Tous les Mercredis en soirée :
Samedi le 11 octobre :
Samedi le 25 octobre :

visite au Parlement
Cartes et Bingo à 13 heures
Cours de danse de ligne (Grande salle) à 13h30
Jeux (Petite salle) à 13h30
Cours de danse country à 19 heures
Souper danse à 18 heures
Souper Danse Country à 18 heures
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Horaire de Novembre
Samedi 1er Novembre :
Tous les Mardis 4, 11, 18 et 25 novembre :
Tous les Mercredis 5, 12 et19 novembre :

Souper danse à 18 heures
Cartes et Bingo à 13 heures
Cours de danse de ligne (Grande salle) à 13h30
Jeux (Petite salle) à 13h30
Cours de danse country à 19 heures
Whist militaire à 13 heures
Fin des cours de danse en ligne et country
Soirée Folklorique
Sortie au Manoir Apline

Tous les Mercredis en soirée :
Tous les Jeudis 6, 13,20 et 27 novembre :
Le Mercredi 19 novembre :
Le Samedi 22 novembre
Les 28,28 et 29 novembre

LOISIRS
REMBOURSEMENT ACTIVITÉS DE LOISIR
Si vous n’étiez pas à la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 février dernier, peut-être ne saviezvous pas que la municipalité REMBOURSE les frais d’inscription pour chaque enfant de 17 ans et
moins inscrit à une activité de loisirs d’une durée de 8 semaines et plus, sur présentation d’un reçu
jusqu’à un maximum de 30 $ par année.
SYSTÈME DE RÉSERVATION / PATINOIRE
Il vous est possible de réserver la glace durant la saison pour tenir vos événements familiaux et amicaux
(activités de patinage libre, ligues de garage, etc.). Vous pouvez exprimer votre intérêt auprès de la
municipalité dès maintenant. La programmation du Centre multi-récréatif est à venir.
KARATÉ
Vous désirez vous inscrire pour la 2e session de karaté, n’hésitez pas à le faire avant le 21 octobre.
Ce cours s’adresse aux adultes. Les cours ont lieu le Mardi et le Jeudi à la Grande salle du Centre
Communautaire. Pour informations : Carol Lafrance ou Manon Boyer au 450-454-2173.
ZUMBA
Nouvelle session de Zumba (10 semaines) Zumba toning, les mardis du 23 septembre au 25
novembre. Zumba, les jeudis du 25 septembre au 27 novembre. Les cours sont offerts à la salle des
loisirs de Sherrington (de 19h00 à 20h00). Les mardi 10h00 AM à la salle des loisirs. 80$/ 1 cours
par semaine. 120$/ 2 cours par semaine. Il est possible de rejoindre le groupe pour seulement
10$/cours. **Renseignement et inscription au 514-827-9492 Rosalie**
YOGA
Les activités de Yoga reprennent du service pour une autre saison à la salle des Loisirs du 15 octobre au
17 décembre excluant le 29 octobre. Pour information et inscription : Manon Tétreault au 450-245-3837.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SHERRINGTON
HEURE DU CONTE ET SACS DE JOUETS
Les enfants de 3 à 6 ans, ainsi que leurs parents, sont invités à la bibliothèque pour l’Heure du
Conte, samedi le 18 octobre 2014 à 10h30. Par la même occasion, après le conte, il y aura le
lancement des prêts des SACS À DOS. Le parent peut emprunter un sac de jouets pour une période
de 3 semaines. Il y a des sacs pour les enfants âgés de 0 à 8 ans. Nous vous attendons en grand
nombre. Horaire : Mardi : 15h à 18h
Jeudi : 18h à 21h
Samedi : 10h à 12h

CALENDRIER MUNICIPAL
La municipalité souhaite que ses citoyens aient davantage accès aux services offerts au comptoir d’accueil
du centre administratif. L’horaire d’ouverture du centre administratif actuel ne permet pas à l’ensemble des
sherringtonnois de bénéficier de ces services. Il est opportun de prolonger les heures d’ouverture du centre
administratif afin qu’il soit ouvert un soir par semaine.
Lundi au Mercredi
Jeudi

8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30
8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 18 h 30

SÉANCES DU CONSEIL 2014

À 19 h 00 les lundis : 3 novembre, 1er décembre.

URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
AVIS A LA POPULATION – RENDEZ-VOUS AVEC L’INSPECTEUR MUNICIPAL :
Prenez note qu’à compter du 1er octobre prochain, les rendez-vous avec l’Inspecteur municipal,
M. Sylvain Boucher, se tiendront le mardi de chaque semaine uniquement. Vous pourrez prendre rendezvous à l’avance en communiquant avec la municipalité au 450-454-4959 ou au info@st-patricesherrington. Cette mesure permettra à la municipalité de mieux répondre à vos besoins.
**Merci de votre compréhension. La Directtion.**
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BRÛLAGE :
N’oubliez pas de renouveler votre permis de feu de branches.
CHIEN :
Selon le Règlement relatif aux chiens no. 286 et selon l’Article 10 : Tout propriétaire d’un chien doit,
le ou avant le 1er mars de chaque année, le faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier, telle licence
étant valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le coût de la licence est de 15 $ par année.
Article 8 :Tout chien circulant dans les rues de la municipalité, sur les places publiques, sur les chemins,
et de façon générale circulant à tout endroit autre que sur le terrain de son propriétaire, doit être tenu en
laisse n’excédant pas deux (2) mètres de long, à défaut de quoi le propriétaire commet une infraction le
rendant passible des sanctions édictées dans le présent règlement ; Tous les chiens doivent être sous le
contrôle de leur maître (laisse, clôture, etc.). Si vous voyez un chien errant ou dangereux contactez
Madame Isabelle Robert, Responsable de l’application du règlement et de la vente des licences. La
contacter au 450-454-7369.
INSTALLATION SEPTIQUE :
Il est recommandé de faire l’auto-inspection de vos installations septiques et de vous assurer qu’elles
sont conformes à la règlementation environnementale provinciale. La municipalité se doit de faire
respecter les normes sur le territoire. Pour savoir si vos installations sont conformes, vous adresser à
l’inspecteur qui pourra vous aider à vérifier vos installations. RéférenceWEB :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R22.HTM)

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT :
Le schéma d’aménagement de la MRC des Jardins-de-Napierville est en voie d’adoption. À surveiller.

RECYCLAGE
Le recyclage est très important et heureusement, il prend de plus en plus de place dans nos ménages.
Informez-vous sur le site de Recyc-Québec si vous vous questionnez sur la façon de disposer de vos biens
à recycler (Exemples : carcasses de véhicule, électroménagers, pneus, cartouches d’encre, cellulaires, huiles
usagés, batteries, etc.). Il est possible de trouver des entreprises qui les recyclent en Montérégie selon les
biens à recycler. Voici le lien : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/reprecuperateurs.asp#Saut
Nous invitons les entreprises locales qui recyclent certains types de bien ou de produits à nous transmettre
leurs coordonnées afin que nous puissions fournir aux citoyens une liste des endroits locaux où disposer
leurs biens recyclables. ***Rappel : la municipalité a des bacs à vendre au besoin.****

SERVICE INDENDIE
JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CASERNE DE SHERRINGTON
VENEZ VOUS EXERCER À FAIRE VOTRE PLAN D’ÉVACUATION

Cette journée portes ouvertes aura lieu le Mercredi 8 octobre 2014 de 16h00 à
20h00. Venez en grand nombre! Nous vous attendons avec impatience.
Activités du mois de septembre 2014
Activités
Nb
Intervention premier répondant
4
Entretien d'équipe
4
Inspection vad
4
Accident de la route
3
Alarme
1
Bénévolat
3
Entraide
1
Prévention résidentielle
6
Entraide
3
Formation gaz metro
1
Éducation du public
2

DEMANDE AUX CITOYENS – Visibilité des numéros civiques
La municipalité demande aux citoyens leur collaboration afin de contribuer à rendre plus visible leur
numéro civique dans la zone urbaine et dans la zone rurale. À sa séance du 8 septembre dernier, le conseil
municipal a adopté le Règlement no 293 pour l’implantation et l’installation des plaques d’identification de
numéros civiques sur une portion du territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington.
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INFORMATIONS AUX CITOYENS
FERMETURE DU CLUB OPTIMISTE DE SHERRINGTON
C’est avec regret qu’après 31 ans d’existence, nous vous annonçons la fermeture du Club Optimiste
de Sherrington. Pendant toutes ces années, son implication tant communautaire que financière
auprès des jeunes et des résidents de Sherrington a été importante et marquante. L’absence de relève
au sein du conseil d’administration, de bénévoles plus jeunes et de nouveaux membres, nous amène
à cette décision malgré les besoins toujours présents. Toutefois, nous tenons à mentionner que la
guignolée et la journée à bicyclette seront réalisées de concert avec la municipalité. Merci à tous
ceux qui se sont impliqués au sein de l’organisme et qui ont cru à sa mission.
Les membres du Club Optimiste de Sherrington!
MESSAGE IMPORTANT – CLSC JARDINS-DU-QUÉBEC ST-RÉMI, NAPIERVILLE
Les inscriptions à l’urgence mineure se font maintenant par téléphone. Vous devez téléphoner au
(St-Rémi) 438-968-1418 dès 20h45 pour une consultation le lendemain.
(Napierville) 438-968-1416 dès 20h45. De plus, ce nouveau service offre gratuitement un rappel
téléphonique automatisé de votre consultation.
BINGO DE SHERRINGTON
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour compléter l’équipe qui organisera des bingos les
jeudis soirs, une fois par mois, à partir de janvier 2015. Plusieurs possibilités pour aider : accueil,
vérificateur des cartes, planificateur, vente de rafraichissements/victuailles, animation. Si cela vous
intéresse, veuillez, s’il vous plait, communiquez avec la municipalité en appelant au (450) 4544959 ou par courriel à info@st-patrice-sherrington.com
APPRENDRE EN COEUR
Les membres du conseil d’administration de l’organisme Apprendre en cœur vous invite pour un
souper-spaghetti qui se tiendra le Vendredi 24 octobre 2014, de 17 à 19h30 au Centre
communautaire de St-Rémi. L’organisme à pour but de favorser le développement du language
auprès des enfants de 0-5 ans. Cette activité de financement permettra d’amasser des fonds pour la
poursuite de leurs activités et acquérir du nouveau matériel. Ils offrent des services à plus de 200
familles de notre région. À Sherrington, ils offrent le programme ALI à 7 familles et 12 enfants.
CENTRE CÉMÉ
Le Centre Cémé à Sherrington vous offre la méthode de perte de poids Ideal Protein, collations
protéinées, remplacements de repas, cure de nettoyage et vitamines. Pour plus de renseignements,
veuillez contacter Mme Josée Poupart, coach certifié Ideal Protein au 450-454-2992 ou par courriel
au contreceme@gmail.com.
VOTRE MEILLEUR ANTIVOL, C’EST VOUS!!!
La prévention du crime, c’est une simple question d’entraide. Les policiers ne peuvent pas être présents
partout et les malfaiteurs le savent très bien. Aidez-nous à vous protéger !
 Ne laissez aucun objet de valeur dans votre véhicule (sac à main, lunettes de soleil, portefeuille, appareil
photo, ordinateur portable, cellulaire, GPS, clés de maison, vêtement, argent, etc.) quand vous stationnez.
 Placez tous les objets que vous ne pourrez pas prendre avec vous dans votre coffre arrière. N’attendez
pas d’être sur votre aire de stationnement pour cacher votre portable. Faites-le à l’abri des regards
indiscrets.
 Optez pour un poste de radio dont vous pouvez retirer la partie avant et prenez-la toujours avec vous. Ne
cachez pas les documents de bord dans le véhicule. Dans la mesure du possible, laissez votre boîte à
gants ouverte.
 Verrouillez votre réservoir à essence.
 Quand vous roulez, ne laissez pas de sac à main sur le siège du passager. Mettez-le plutôt entre les sièges
ou dans le coffre.
Véhicule sans surveillance :
381. Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement
enlevé la clef de contact et verrouillé les portières sous peine d’une amende de 30 $ à 60 $ plus les frais.
Il faut se rappeler que le Code de la sécurité routière est très clair en matière de véhicule laissé sans
surveillance :
Application :
381.1. En outre des chemins publics, l’article 381 s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation
publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le
public est autorisé à circuler.

Page 5

OFFRE D’EMPLOI / POSTE DE SURVEILLANT
DESCRIPTION DE L’EMPLOI
Sous l’autorité de l’Agent de développement en loisir, le Surveillant a le mandat d’effectuer l’ensemble des activités
reliées à l’ouverture et à la fermeture du Centre multi-récréatif (CMR). Il effectue la surveillance des lieux, voit au
maintien de l’ordre et de la propreté, compile les statistiques d’utilisation et vend des breuvages et des collations. Il a
notamment à accomplir les fonctions suivantes :
- Participer à l’application du système de location
EXIGENCES RELIÉES À L’EMPLOI
d’équipements sportifs;
- Expérience pertinente et connexe (un atout);
- Participer à la gestion de l’inventaire
- Détenir une formation pour conduire une
d’équipements sportifs;
zamboni (un atout);
- S’assurer que les règlements municipaux soient
- Être disponible le soir, les fins de semaine
respectés par les usagers du CMR;
ainsi que durant les congés scolaires;
- Effectuer la surveillance des lieux;
- Avoir de la facilité à travailler avec le public
- S’assurer de la sécurité des lieux et des usagers ;
;
- Entretenir le CMR pendant et après les activités
Sens des responsabilités et discernement ;
(ordre et propreté) ;
- Être autonome et responsable.
- Entretenir la glace de la patinoire;
- Rédiger divers rapports (statistique d’utilisation,
CONDITIONS À L’EMPLOI
incident(s), plainte(s) et requête(s), etc.);
Salaire horaire de 10.35 $ de l’heure ;
- Tenir à jour certains registres (provenance des
Temps partiel, nombres d’heures par semaine à
usagers, agenda de conservation, etc.)
déterminer selon les besoins ;
- Faire la comptabilité d’une petite caisse (vente de
produits et frais location divers);
- Vendre des breuvages et des collations;
- Participer à la gestion de l’inventaire des
breuvages et des collations;
- Toutes autres tâches connexes.

OFFRE D’EMPLOI /POSTE DE COORDONNATEUR

DESCRIPTION DE L’EMPLOI
Dans le cadre du projet pilote du Marché mobile des Jardins-de-Napierville, le Centre local de développement des
Jardins-de-Napierville (CLD), agissant à titre d'organisme gestionnaire pour la démarche en saines habitudes de vie via
la politique de développement social, requiert les services d’un coordonnateur pour assurer la coordination et le
développement d'un projet pilote qui vise à lutter contre les déserts alimentaires ainsi qu'à favoriser les saines habitudes
de vie et l’accès aux fruits et légumes locaux pour tous sur le territoire des Jardins-de-Napierville. Nous recherchons
une personne sérieuse, dynamique et responsable avec de l’expérience terrain pour organiser l’approvisionnement et la
vente de fruits et de légumes. Cette personne est à l’aise avec le public, ponctuelle, ayant un sens développé de
l’organisation. Elle est aussi autonome, polyvalente, flexible et elle aime relever des défis.
TÂCHES
Sous la direction du CLD et en lien avec le comité de suivi du projet (CASA), le coordonnateur aura la responsabilité
de :
- Assurer la coordination et la promotion du projet
FORMATION ET EXPÉRIENCE :
pilote du marché mobile (ex. livraisons,
Permis de conduire de classe 3 valide et un dossier de
implication citoyenne)
bonne conduite de la SAAQ et de la SQ
Détenir de l’expérience de travail dans le milieu de la
- Approvisionner le marché grâce à des accords
vente
avec des producteurs et grossistes de la région
Détenir de l’expérience de travail de milieu en
- Présenter et mettre en valeur les fruits et légumes
alimentation ou jardinage et/ou de l’expérience dans
aux acheteurs - mise en marché et sensibilisation
un quartier défavorisé ou en gestion de projet serait
- Assurer la gestion opérationnelle et la gestion des
considéré comme atout.
bénévoles (gestion des caisses, inventaire);
- Participer aux réunions du comité de suivi du
marché et rédiger les bilans;
CONDITIONS :
Lieu de travail : Territoire des Jardins-de-Napierville
- Toutes autres tâches relatives à la bonne
Durée : Du1erdécembre 2014 à janvier 2016 avec
réalisation du projet pilote.
possibilité de prolongation
CONNAISSANCES REQUISES :
Type d'emploi: Temps plein, 32H semaine
- Bonne maîtrise du français écrit et parlé;
Être disponible chaque samedi, du mois de mai au
connaissance de l’anglais parlé;
mois de novembre inclusivement.
- Bonne maitrise des outils informatiques (Office,
Salaire : 23$ de l'heure
courriel, base de données);
- Capacité d’animation, de gestion administrative,
d’organisation et de synthèse;
- Capacité d’écoute et d’analyse des besoins;
Faites parvenir votre C.V. et une courte lettre de motivation d'ici le 22 octobre 2014 à 16h30 : Centre local de
développement des Jardins-de-Napierville, 361, rue St-Jacques, C.P. 1068, Napierville (Qc) J0J 1L0
Courriel: maude@cld-jardinsdenapierville.com ou 450 245-7289
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Nous pratiquons l’équité en emploi. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Le masculin a
été utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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