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ChèresÊcitoyennesÊetÊchersÊcitoyens, 
 
DepuisÊ laÊ parutionÊ deÊ notreÊ dernierÊ journal,Ê ilÊ yÊ aÊ euÊ beaucoupÊ d’avancementÊ dansÊ
plusieursÊdossiers.ÊAuÊniveauÊdeÊlaÊvoirie,ÊvousÊavezÊpuÊconstaterÊqueÊnosÊemployésÊontÊ
étéÊtrèsÊactifs;ÊqueÊceÊsoitÊl’améliorationÊdesÊroutesÊsecondairesÊavecÊunÊrechargementÊ
deÊplusÊdeÊ6500ÊtonnesÊdeÊmatériauxÊgranulaires,ÊlaÊréfectionÊdeÊl’aqueducÊetÊdeÊl’égoutÊ
surÊ laÊ routeÊ161ÊainsiÊqueÊ laÊpréparationÊdesÊéquipementsÊpourÊ leÊcampÊdeÊ jour.ÊUneÊ
équipeÊbienÊrodéeÊetÊextrêmementÊefficaceÊveilleÊàÊbienÊseÊpréparerÊpourÊ l’hiver.ÊNousÊ
sommesÊdéjàÊàÊdiscuterÊdesÊdifférentsÊprojetsÊàÊmettreÊenÊœuvreÊpourÊl’étéÊ2023.ÊDeÊbellesÊnouveautésÊsontÊ
envisagéesÊparÊleÊconseil.ÊÇaÊbouge! 
 
AuÊsujetÊdeÊlaÊvoieÊdeÊcontournementÊferroviaire,ÊleÊdossierÊaÊévoluéÊdepuisÊleÊmoisÊdeÊjuillet.ÊNousÊavonsÊeuÊ
leÊfameuxÊrapportÊhydrologiqueÊetÊilÊyÊaÊplusieursÊquestionsÊquiÊdemeurentÊsansÊréponses.ÊEnÊjuinÊdernier,ÊilÊ
n’yÊavaitÊaucuneÊincidenceÊsurÊnotreÊterritoire,ÊmaisÊàÊlaÊlectureÊdeÊcelui-ci,ÊdesÊsurprisesÊnousÊsontÊapparues.Ê
PourÊ lesÊmembresÊduÊ conseilÊ etÊ leÊ directeurÊgénéral,ÊPLUSIEURSÊquestionsÊdevaientÊ êtreÊ soumisesÊàÊunÊ
expert.ÊDeÊceÊfait,ÊlesÊtroisÊmunicipalitésÊontÊfaitÊappelÊàÊlaÊfirmeÊspécialiséeÊLNAÊetÊMmeÊJulieÊGauthierÊestÊ
l’ingénieureÊattitréeÊdansÊleÊdossier. 
 
ÀÊ présent,Ê laÊ municipalitéÊ deÊ NantesÊ etÊ lesÊ autresÊ municipalitésÊ attendentÊ desÊ réponsesÊ enÊ lienÊ avecÊ leÊ
rapportÊhydrologique.ÊEnÊeffet,ÊleÊ24ÊjuilletÊ2022,ÊnotreÊingénieureÊaÊadresséÊdesÊquestionsÊimportantesÊàÊlaÊ
suiteÊdeÊsonÊanalyseÊduÊrapportÊavecÊnosÊ interrogationsÊsansÊavoirÊdeÊréponseÊconcluante.ÊPourÊmoi,Êc’estÊ
uneÊsituationÊdifficilementÊacceptableÊenÊconsidérantÊl’ampleurÊduÊprojetÊetÊsonÊimpactÊsurÊleÊmilieuÊhydriqueÊ
etÊlesÊpuitsÊprivés.Ê 
ÊÊÊ 
LesÊdatesÊdeÊ laÊconsultationÊpubliqueÊquiÊdevaientÊavoirÊ lieuÊenÊseptembreÊontÊétéÊrepousséesÊetÊrestentÊàÊ
déterminerÊ parÊ TransportsÊ CanadaÊ deÊ mêmeÊ pourÊ laÊ consultationÊ deÊ l’OfficeÊ desÊ transportsÊ duÊ CanadaÊ
(OTC).ÊCelaÊdit,ÊlaÊmunicipalitéÊsuitÊleÊdossierÊdesÊconsultationsÊetÊvousÊtiendraÊauÊcourantÊsurÊleÊsiteÊinternetÊ
etÊnotreÊpageÊFacebook.Ê 
 
LesÊ élusÊ sontÊ conscientsÊ deÊ l’importanceÊ duÊ dossierÊ deÊ laÊ voieÊ deÊ contournementÊ pourÊ l’avenirÊ deÊ laÊ
municipalitéÊ etÊ sesÊ citoyens.ÊDeÊceÊ fait,Ê plusieursÊdemandesÊontÊ étéÊ transmisesÊauxÊministresÊAlghabraÊetÊ
Bibeau.ÊLeurÊdemandeÊlorsÊdeÊlaÊvisioconférenceÊduÊ18ÊfévrierÊetÊcelleÊduÊ23Êmars,ÊmalheureusementÊtoutesÊ
lesÊdemandesÊontÊétéÊrefuséesÊsousÊprétexteÊqu’ellesÊrelèventÊpasÊduÊmandatÊdeÊTransportsÊCanada.Ê 
 
IlÊ estÊ inacceptableÊ queÊ lesÊ citoyensÊ deÊ NantesÊ n’aientÊ pasÊ droitÊ àÊ leurÊ part,Ê queÊ lesÊ gensÊ indirectementÊ
impactésÊ quiÊ viventÊ unÊ stressÊ quotidienÊ etÊ quiÊ ontÊ reçusÊ desÊ offresÊ nettementÊ insuffisantesÊ neÊ soientÊ pasÊ
justementÊ compensésÊ pourÊ laÊ perteÊ d’uneÊ partieÊ deÊ leurÊ propriétéÊ etÊ queÊ ceuxÊ quiÊ sontÊ indirectementÊ
impactés,ÊneÊ reçoiventÊRIEN.ÊC’estÊuneÊaberrationÊ flagranteÊetÊunÊmanqueÊdeÊrespectÊetÊdeÊconsidération.Ê
N’oublionsÊpasÊ laÊperteÊdeÊmilliersÊdeÊmètresÊcarrésÊdeÊmilieuxÊhumidesÊquiÊserontÊperdusÊàÊ jamaisÊetÊquiÊ
pourraientÊavoirÊuneÊincidenceÊsurÊlesÊcitoyensÊauÊnordÊdeÊlaÊvoieÊchoisie.Ê 
 
VotreÊconseilÊdevraÊbientôtÊprendreÊuneÊdécisionÊimportanteÊpourÊsesÊcitoyensÊetÊpourÊleÊfutur.ÊNousÊavonsÊ
toutÊ faitÊ pourÊ avoirÊ l’informationÊ claire,Ê préciseÊ etÊ nousÊ nousÊ sommesÊ adjointsÊ desÊ gensÊ compétentsÊ pourÊ
nousÊaider.ÊSoyezÊconfiantsÊenÊvotreÊconseil.ÊNousÊpoursuivonsÊnosÊdémarches 
 
EnÊterminant,ÊprofitezÊdeÊ l’automneÊetÊdesÊdernièresÊsemainesÊdeÊbeauÊtempsÊpourÊapprécierÊ laÊnatureÊquiÊ
nousÊentoureÊetÊayezÊunÊmomentÊpourÊsortirÊdeÊl’isolementÊuneÊpersonneÊseule.ÊQueÊceÊsoitÊpourÊuneÊbaladeÊ
enÊautoÊafinÊd’admirerÊ lesÊcouleurs,ÊuneÊdernièreÊcrèmeÊglacéeÊouÊjusteÊunÊpetitÊcaféÊdansÊunÊparc.ÊCeÊneÊ
sontÊ queÊ quelquesÊminutes,Ê ouÊ heuresÊ quiÊ ferontÊ uneÊ grandeÊ différence.Ê N’oubliezÊ pasÊ nosÊ commerçantsÊ
locauxÊquiÊontÊbesoinÊdeÊvousÊcommeÊnousÊavonsÊbesoinÊd’eux.ÊUnÊpetitÊ20Ê$ÊiciÊc’estÊunÊemploiÊici.ÊSoyezÊ
généreuxÊpourÊnosÊpetitsÊmonstresÊquiÊsonnerontÊàÊvosÊportesÊpourÊ l’Halloween.ÊC’estÊunÊmomentÊattenduÊ
pourÊeuxÊetÊdesÊsouvenirsÊinestimables.Ê 
 
MerciÊetÊbonÊautomne. 

MotÊduÊmaire 
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LeÊ conseilÊmunicipalÊ tientÊ àÊ aviserÊ lesÊ citoyensÊ desÊ changementsÊ apportésÊ lorsÊ deÊ laÊ périodeÊ deÊ
questionsÊpendantÊlesÊséancesÊduÊconseil.ÊSuiteÊàÊl’adoptionÊduÊrèglementÊ476-22Ê(disponibleÊsurÊleÊ
siteÊdeÊlaÊmunicipalité),ÊlaÊpériodeÊdeÊquestionsÊseraÊlimitéeÊàÊ30ÊminutesÊauÊdébutÊdeÊlaÊséanceÊetÊ
à15ÊminutesÊàÊlaÊfinÊdeÊlaÊséanceÊduÊconseil.Ê 
 

ProgrammeÊdeÊremboursementÊdesÊfraisÊduÊCentreÊSportifÊMéganticÊetÊduÊCentreÊdeÊski 
 
SuiteÊ àÊ l’adoptionÊ duÊ règlementÊ 477-22Ê (queÊ vousÊ pouvezÊ consulterÊ enÊ entierÊ surÊ leÊ siteÊ deÊ laÊ
municipalité),ÊlaÊmunicipalitéÊtientÊàÊvousÊinformerÊqu’elleÊs’engageÊàÊrembourserÊlaÊdifférenceÊentreÊ
leÊtarifÊrésidentÊetÊnonÊrésidentÊpourÊlesÊinscriptionsÊdesÊactivitésÊoffertesÊauÊCentreÊSportifÊMéganticÊ
etÊauÊCentreÊdeÊSkiÊMéganticÊàÊsesÊcitoyens 
 
PourÊêtreÊadmissible,ÊlaÊdemandeÊdoitÊrespecterÊlesÊcritèresÊsuivants: 
 
· LeÊdemandeurÊdoitÊêtreÊunÊrésidentÊouÊpropriétaireÊd’unÊimmeubleÊdeÊlaÊMunicipalitéÊouÊdeÊsesÊ

enfantsÊàÊcharge; 
 
· LaÊdemandeÊdoitÊêtreÊdéposéeÊauÊplusÊtardÊleÊ31ÊdécembreÊdeÊl’annéeÊdurantÊlaquelleÊl’activitéÊ

estÊdispensée; 
 
· L’activitéÊ neÊ doitÊ pasÊ êtreÊ offerteÊ auÊ seinÊ deÊ laÊ MunicipalitéÊ ouÊ parÊ l’unÊ deÊ sesÊ organismesÊ

reconnus; 
 
· L’activitéÊdoitÊêtreÊofferteÊauÊcentreÊsportifÊMéganticÊouÊauÊcentreÊdeÊskiÊMégantic; 
 
· DesÊ fraisÊ supplémentairesÊ deÊ non-résidentsÊ doiventÊ avoirÊ étéÊ facturésÊ lorsÊ deÊ l’inscriptionÊ etÊ

doiventÊapparaîtreÊsurÊlaÊpreuveÊdeÊpaiementÊjointeÊauÊformulaireÊdeÊremboursement: 
 
· AucuneÊdetteÊfoncièreÊouÊcréanceÊmunicipaleÊn’estÊdueÊàÊlaÊMunicipalitéÊparÊleÊparticipantÊouÊleÊ

parentÊpayeur,ÊleÊcasÊéchéant. 
 

PourÊplusÊd’informations,ÊvousÊpouvezÊconsulterÊleÊsiteÊinternetÊdeÊlaÊmunicipalitéÊmunicipalites-du-
quebec.com/nantesÊouÊcommuniquerÊavecÊleÊbureauÊmunicipalÊauÊ819-547-3655ÊouÊparÊcourrielÊauÊ
secmunantes@axion.caÊ 
 

AfinÊ d’augmenterÊ leÊ nombreÊ deÊ placesÊ enÊ garderie,Ê leÊ gouvernementÊmetÊ enÊ placeÊ unÊ projetÊ deÊ
garderieÊdansÊlesÊlocauxÊdesÊmunicipalités.ÊToutesÊpersonnesÊintéresséesÊàÊmettreÊsurÊpiedÊunÊtelÊ
projetÊ deÊ garderieÊ alternativeÊ sontÊ invitéesÊ àÊ communiquerÊ avecÊ laÊ municipalitéÊ auÊ
dgmunantes@axion.caÊ Ê pourÊ avoirÊ plusÊ d’informationÊ surÊ l’élaborationÊ duÊ projetÊ etÊ desÊ aidesÊ
disponiblesÊpourÊsaÊréalisation. 

MotÊduÊconseil 

MotÊdeÊl’administrationÊ-ÊRemboursementÊCSM 

MotÊdeÊl’administrationÊ-ÊProjetÊgarderie 
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VotreÊdirecteurÊincendie,ÊM.ÊCôtéÊtientÊàÊrappelerÊàÊtousÊlesÊcitoyensÊdeÊneÊpasÊ
oublierÊdeÊchangerÊ lesÊbatteriesÊdeÊvosÊdétecteursÊdeÊfumée.ÊUnÊbonÊmoyenÊ
deÊ neÊ pasÊ l’oublier,Ê c’estÊ deÊ lesÊ remplacerÊ auÊ mêmeÊ momentÊ queÊ leÊ
changementÊ d’heure,Ê soitÊ dansÊ laÊ nuitÊ duÊ samediÊ 29Ê octobreÊ auÊ 30Ê octobreÊ
2022. 

 
 
 
SuiteÊ àÊ l’inspectionÊ duÊ ministèreÊ deÊ laÊ
SécuritéÊpubliqueÊsurÊ lesÊ interventionsÊdeÊ laÊ
municipalitéÊ enÊ matièreÊ d’incendie,Ê laÊ
municipalitéÊ deÊ NantesÊ tientÊ àÊ remercierÊ leÊ
directeurÊ incendieÊ ÉricÊ CôtéÊ pourÊ sonÊ bonÊ
travailÊ dansÊ l’organisationÊ etÊ laÊ gestionÊ deÊ
sonÊ équipeÊ deÊ travailÊ ainsiÊ queÊ tousÊ lesÊ
pompiersÊ volontairesÊ pourÊ leurÊ excellentÊ
travail. 
 
 
 

 

DesÊ travauxÊ deÊ vérificationÊ etÊ deÊmesuresÊ serontÊ faisÊ surÊ l’ensembleÊ desÊ poteauxÊ d’incendieÊ duÊ
village.ÊIlÊestÊpossibleÊqu’ilÊyÊaitÊdesÊperturbationsÊponctuellesÊsurÊl’eauÊdistribuéeÊlorsÊdeÊl’ouvertureÊ
desÊpoteauxÊd’incendie.ÊNousÊprévoyonsÊterminerÊauÊplusÊtardÊauÊ7Êoctobre. 
 
 
NousÊsommesÊàÊlaÊrechercheÊdeÊcitoyensÊdésirantÊconnaîtreÊlaÊteneurÊenÊplombÊetÊenÊcuivreÊdansÊ
l’eauÊdeÊconsommationÊdeÊ leurÊ immeuble.ÊPourÊ lesÊ réseauxÊduÊvillage,Ê ilÊ yÊ aÊ4Ê testsÊàÊ faireÊetÊ leÊ
secteurÊLavalÊ5ÊtestéÊàÊfaire.ÊUnÊseulÊtesteÊparÊmaison.Ê 
 
CommeÊlesÊplusÊvieillesÊsectionsÊdeÊnosÊréseauxÊdatentÊdeÊ1976Ê(exceptéÊ5Êmaisons)Ê lesÊrisquesÊ
sontÊfaiblesÊd’uneÊprésenceÊd’uneÊentréeÊdeÊserviceÊenÊplomb.ÊParÊailleurs,ÊlesÊaccessoiresÊanciensÊ
deÊplomberieÊayantÊuneÊteneurÊenÊplombÊsontÊplusÊélevésÊqueÊceuxÊd’aujourd’hui.ÊLesÊtuyauxÊd’acierÊ
galvaniséÊouÊdesÊsouduresÊinadéquatesÊsontÊsusceptiblesÊdeÊcontenirÊduÊplomb.ÊCeÊsontÊnosÊcibles.Ê 
 
L’échantillonnageÊparÊleÊresponsableÊdeÊl’eauÊpotableÊdeÊlaÊmunicipalitéÊprendÊenvironÊ45ÊminutesÊetÊ
nécessiteÊdeÊneÊpasÊprendreÊdeÊl’eauÊdansÊl’immeubleÊpourÊuneÊduréeÊdeÊ30ÊminutesÊ(stagnation).Ê
LeÊtestÊdoitÊseÊfaireÊleÊmatinÊ(lundiÊauÊjeudi)ÊavantÊ13h00.ÊLeÊdernierÊtestÊdoitÊêtreÊfaitÊauÊplusÊtardÊleÊ
29Êseptembre.Ê 
 
PourÊdesÊinformationsÊsupplémentaires,ÊvoirÊsurÊleÊsiteÊduÊministèreÊdeÊl’EnvironnementÊ:ÊPlombÊeauÊ
potable. 
 
SiÊvousÊêtesÊintéressé,ÊlaisserÊunÊmessageÊàÊlaÊmunicipalitéÊauÊ819-547-3655ÊavecÊnomÊetÊadresse.Ê
ParÊlaÊsuiteÊnousÊvousÊcontacterons.Ê 
 

SécuritéÊpublique 

OpérateurÊenÊeauÊpotable 
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RésultatsÊduÊconcoursÊphotos 
 
LesÊgagnantsÊduÊconcoursÊphotosÊ‘’PlaisirÊd’été’’ÊsontÊJolyaneÊDumontÊ(photoÊenÊpageÊcouverture)ÊÊ
quiÊ remporteÊ leÊ premierÊ prixÊ deÊ 100$Ê chezÊUltramart,Ê Ê laÊ deuxièmeÊ placeÊRenéeÊMathieuÊ quiÊ seÊ
mériteÊunÊprixÊdeÊ70$ÊauÊCentreÊJardinÊLessard,ÊetÊAndréÊMartelÊquiÊrepartÊavecÊunÊprixÊdeÊ50$ÊchezÊ
ProÊNature.ÊFélicitationÊauxÊgagnants. 
 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2eÊpositionÊRenéeÊMathieuÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ3eÊpositionÊAndréÊMartel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain concours :ÊConcoursÊdeÊdessinÊpourÊlesÊenfantsÊpourÊl’Halloween.ÊVousÊdevezÊremettreÊ
leÊdessinÊavantÊleÊ31Êoctobre,ÊsoitÊenÊpersonneÊouÊleÊdéposerÊdansÊlaÊboîteÊauxÊlettresÊdansÊl’entréeÊ
deÊl’HôtelÊdeÊVille.ÊLeÊgagnantÊseraÊtiréÊauÊhasardÊparmiÊtousÊlesÊchefs-d’œuvreÊreçus.ÊIlÊyÊauraÊdesÊ
copiesÊsupplémentaireÊdesÊdessinsÊdansÊl’entréeÊdeÊl’HôtelÊdeÊVille. 
 

 
 
VousÊêtesÊ tousÊ invitésÊàÊ l’inaugurationÊduÊParcÊLionelÊ leÊ
samediÊ 1erÊ octobreÊ àÊ 10h.Ê LeÊ parcÊ ainsiÊ nomméÊ enÊ
l’honneurÊdeÊmonsieurÊLionelÊGilbertÊquiÊaÊétéÊmaireÊdeÊ
laÊmunicipalitéÊpendantÊplusieursÊannées. 
 
 
 
 
 
 
 

ComitéÊLoisirsÊetÊCultureÊ-ÊConcoursÊphotos 

ComitéÊLoisirsÊetÊCultureÊ-ÊInaugurationÊduÊParcÊLionel 
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FélicitationÊ auÊ comitéÊ deÊ l’AGNÊ pourÊ l’organisationÊ deÊ laÊ fêteÊ desÊ voisinsÊ quiÊ aÊ connuÊ unÊ grandÊ
succès.ÊGrâceÊàÊlaÊparticipationÊduÊmaireÊpourÊleÊjeuÊTombeÊàÊl’eau,ÊleÊcomitéÊàÊréussiÊàÊamasserÊlaÊ
sommeÊdeÊ300$.ÊÀÊcetteÊsommeÊc’estÊajouterÊ300$ÊdeÊlaÊpartÊdeÊlaÊmunicipalité.ÊL’argentÊamasserÊàÊ
serviÊàÊacheterÊdesÊfournituresÊscolairesÊpourÊdesÊélèvesÊdansÊleÊbesoinÊdeÊl’écoleÊLaÊSource. 

LeÊmaireÊtombeÊàÊl’eauÊ
pourÊvous 

ComitéÊdeÊL’AGNÊ 

LaÊtraditionnelleÊcourseÊdeÊ
tracteurÊàÊgazon 

CourseÊàÊobstaclesÊ
organiséeÊparÊnosÊ

pompiers 

DeÊmagnifiquesÊ
maquillagesÊfaitsÊparÊ
MmeÊVéroniqueÊMartel 



7 

 

LaÊmunicipalitéÊtientÊàÊremercierÊl’excellentÊtravailÊduÊpersonnesÊduÊSAEÊ2022.ÊGrâceÊàÊvous,ÊlesÊ
enfantsÊontÊeuÊunÊétéÊformidable. 
NousÊespéronsÊtousÊvousÊrevoirÊl’annéeÊprochaine. 

ComitéÊLoisirsÊetÊCulture 

Winnie,ÊGogluÊetÊSmashÊlorsÊ
deÊl’activitéÊCheetos 

ÉpluchetteÊdeÊmaïs 

SortieÊàÊlaÊfermeÊ 
DeçaÊDeci 

SortieÊàÊlaÊPlage 

DescenteÊdeÊrivièreÊàÊlaÊfêteÊ
desÊOTJ 

ActivitéÊKatag 

OnÊseÊrafraichitÊ 

PirateÊàÊl’attaque 

UnÊsuperbeÊétéÊ
avecÊdesÊenfantsÊ

joyeux! 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

InspecteurÊenÊbâtimentÊetÊenÊenvironnement 
 

À propos  
MunicipalitéÊdeÊNantesÊestÊsituéeÊenÊEstrieÊetÊayantÊuneÊpopulationÊdeÊplusÊdeÊ1Ê400Êhabitants,ÊestÊ
enÊpleineÊeffervescence.ÊSituéeÊdansÊlaÊrégionÊduÊGranit,ÊàÊproximitéÊdeÊlaÊvilleÊduÊLac-Mégantic,ÊlaÊ
municipalitéÊestÊcaractériséeÊparÊunÊmilieuÊagricoleÊforestierÊetÊdeuxÊcœursÊurbains.ÊÊ 
 
DESCRIPTION 
 
SousÊ l’autoritéÊdeÊsonÊsupérieur,Ê leÊ titulaireÊduÊposteÊestÊ responsableÊdeÊ transmettreÊ l’informationÊ
auxÊ citoyens,Ê deÊ l’émissionÊ deÊ différentsÊ permisÊ etÊ certificats,Ê duÊ respectÊ desÊ règlementsÊ
d’urbanismeÊainsiÊqueÊdesÊdifférentsÊrèglementsÊmunicipaux,ÊprovinciauxÊetÊnationauxÊafférentÊàÊsonÊ
champÊd’activité. 
 
EXIGENCES 
 
· DétenirÊ unÊ diplômeÊ d’étudesÊ collégialesÊ enÊ aménagementÊ duÊ territoire,Ê enÊ architecture,Ê

urbanismeÊouÊtoutesÊautresÊformationsÊetÊexpériencesÊéquivalentesÊjugéesÊpertinentesÊ; 
· ConnaissanceÊpratiqueÊdesÊoutilsÊinformatiquesÊtelsÊqueÊMSÊ365,ÊInfoTechÊ; 
· ConnaissanceÊ desÊ différentsÊ règlementsÊ d’urbanisme,Ê codes,Ê politiquesÊ etÊ loisÊ enÊ vigueurÊ

(construction,Êzonage,Êlotissement,ÊLAU,ÊLQE,ÊLPTAA,ÊQ-2ÊR.22,ÊPPRLPI); 
· DétenirÊunÊpermisÊdeÊconduireÊvalideÊ; 
· AptitudeÊàÊcommuniquerÊefficacementÊetÊàÊrédigerÊdesÊrapportsÊclairsÊetÊconcisÊ; 
· AptitudeÊàÊl’analyseÊetÊàÊlaÊrésolutionÊdeÊproblèmesÊ; 
· ForteÊ habiletéÊ (doigtéÊ etÊ diplomatie)Ê pourÊ lesÊ relationsÊ avecÊ leÊ publicÊ etÊ pourÊ leÊ travailÊ enÊ

équipeÊ; 
· DétenirÊ d’excellentesÊ capacitésÊ enÊ organisation,Ê planificationÊ duÊ travail,Ê deÊ jugementÊ etÊ

d’autonomieÊ; 
· PouvoirÊtravaillerÊsousÊpressionÊàÊl’intérieurÊd’échéanciersÊserrésÊ; 
· PosséderÊuneÊ(1)ÊannéeÊd'expérienceÊpertinenteÊreliéeÊauÊdomaineÊdeÊl'emploi, 
· PosséderÊunÊpermisÊdeÊconduireÊdeÊclasseÊ5Ê; 
 
 
 
SalaireÊhoraireÊestÊcompétitifÊetÊàÊdiscuterÊselonÊl’expérience 
HeuresÊdeÊtravail:Ê35Êheures/semaineÊ 
 
EntréeÊenÊfonction:ÊdèsÊqueÊpossible 
 
FaireÊparvenirÊvotreÊcurriculumÊvitaeÊau plus tard le 30 septembre 2022 à midi,Ê 
parÊcourrielÊàÊdgmunantes@axion.caÊ 
 
Notez que seuls les candidats retenus seront contactés. 

  
 
 

OffreÊd’emploiÊ-ÊInspecteurÊenÊbâtimentÊetÊenvironnement 
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. 

 
LeÊlacÊenÊfêteÊMéganticÊetÊsonÊpartenaireÊCaisseÊDesjardinsÊ
vousÊinviteÊaÊvousÊinscriteÊouÊvenirÊencouragerÊlesÊparticipantsÊ
duÊDemi-MarathonÊquiÊauraÊlieuÊleÊ24ÊseptembreÊ2022. 
 
KarineÊBlanchette 
CoordonnatriceÊauxÊévénementsÊ819-583-0007ÊposteÊ101 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÊÊÊÊÊÊÊ 

21ÊKm 
HeureÊdeÊdépartÊ9h 
LieuÊdeÊdépartÊetÊarrivéeÊ: 
ParcÊdeÊl’OTJÊ-Ê3293ÊrueÊVictoria 
Lac-Mégantic 

10ÊKm 
HeureÊdeÊdépartÊ9h30 
LieuÊdeÊdépartÊetÊarrivéeÊ: 
ParcÊdeÊl’OTJÊ-Ê3293ÊrueÊVictoria 
Lac-Mégantic 

5ÊKmÊ(marcheÊetÊcourse) 
HeureÊdeÊdépartÊ10h 
LieuÊdeÊdépartÊetÊarrivéeÊ: 
ParcÊdeÊl’OTJÊ-Ê3293ÊrueÊVictoria 
Lac-Mégantic 

1ÊKmÊColorÊRunÊpourÊenfants 
HeureÊdeÊdépartÊ12h 
LieuÊdeÊdépartÊetÊarrivéeÊ: 
ParcÊdeÊl’OTJÊ-Ê3293ÊrueÊVictoria 
Lac-Mégantic 
ParcoursÊ:ÊautourÊduÊterrainÊdeÊbase-ball 
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DatesÊàÊretenir 

ROSEMARY 


