MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR
BEAUCE-NORD
Le 10 novembre 2003, à 19:30 heures, à l’Hôtel de Ville
de Saint-Victor, se tient une séance spéciale du
Conseil Municipal de Saint-Victor à laquelle sont
présents, Messieurs les Conseillers Richard Bélanger,
Serge Jacques, Steve Plante, Sylvain Vachon, Pierre
Tardif et Jacques Bolduc, formant quorum sous la
Présidence de Monsieur Jean-Paul Bernard, Maire.
Le secrétaire de l’assemblée est Monsieur Marc
Bélanger.
La présente séance spéciale a été convoquée, par
Monsieur Marc Bélanger, pour les sujets suivants
seulement:
-

228-2003

Avis pour engagement d’un contremaître.
Avis de motion – règlement d’un comité de dérogation
mineur.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par Monsieur Richard Bélanger,
Secondé par Monsieur Steve Plante,
Et résolu, à l’unanimité des membres du
Conseil, que l’ordre du jour de la séance spéciale soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉ

229-2003

ACCEPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Proposé par Monsieur Pierre Tardif,
Secondé par Monsieur Steve Plante,
Et résolu, à l’unanimité des membres
du Conseil, qu’ils reconnaissent avoir reçu
l’avis spécial et approuve le moyen de
signification, de l’avis, comme s’il avait été
fait conformément au Code Municipal.
ADOPTÉ

230-2003

APPROBATION D’UNE DEMANDE D’OFFRE D’EMPLOI
Proposé par Monsieur Sylvain Vachon,
Secondé par Monsieur Serge Jacques,
Et résolu que la demande d’emploi,
ci-dessous décrite, soit accepté. Messieurs
Jacques Bolduc et Richard Bélanger s’opposent
à cette dite demande d’emploi.

MUNICIPALITÉ DE ST-VICTOR
Dynamique et florissante avec une population
d'environ
2500
citoyens,
et
qui
offre
plusieurs services à la population tels:
système d'aqueduc, étangs d'épuration, service
de
cueillette
d'ordures,
construction
et
entretien du système routier, service de
sécurité incendie,, service de déneigement, la
Municipalité de St-Victor est à la recherche
d'une personne pour combler le poste de
contremaître.
CONTREMAÎTRE
Fonctions et responsabilités :

Sous la supervision du secrétaire trésorier,
ses tâches seront de prévoir et de coordonner
les travaux à exécuter en collaboration avec
le chef d'équipe. A ce titre, vous devrez:
établir un système de gestion d'utilisation et
d'entretien préventif de la machinerie et des
équipements, gérer et exécuter les

travaux relatifs à la bonne marche du système de
traitement des eaux potables et usées, être responsable
des approvisionnements, participer à l’émission de
permis,
participer
à
l'élaboration
des
budgets
d'entretien et d'investissement, préparer plans et
devis, exécuter toutes autres tâches requises pour
assurer le bon fonctionnement de la municipalité.
Qualifications requises :
Vous possédez un DEC en génie civil ou tout autre
combinaison de formation ou d'expérience équivalente.
Vous possédez de bonnes connaissances en informatique,
avez un esprit d'équipe développé, de l'initiative et
la capacité de compiler des données, ainsi que de lire
des plans et devis.
Condition de travail :
Le poste est permanent à temps plein, la rémunération
compétitive sera en fonction des qualifications. Si ce
défi vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum
vitae avant le 28 novembre 2003 16h00 à :
Municipalité de St-Victor
287, rue Marchand
St-Victor (Québec)
GOM 2BO
marc@globetrotter.qc.ca
Fax:

418-588-6855

231-2003

PARUTION DANS L’HEBDO REGIONAL
Proposé par Monsieur Steve Plante,
Secondé par Monsieur Pierre Tardif,
Et résolu de faire paraître, dans l’Hebdo
Régional, l’avis public pour une offre d’emploi pour un
contremaître.
ADOPTÉ

232-2003

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE DÉROGATION
MINEURE
Le Conseiller, Monsieur Sylvain Vachon, donne
avis de motion qu’un règlement sera adopté à
une séance subséquente aux fins d’établir un
règlement de dérogation mineur aux
dispositions des règlements de zonage et de
lotissement.
SYLVAIN VACHON
CONSEILLLER

233-2003

LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE
Proposé par Monsieur Serge Jacques,
Secondé par Monsieur Sylvain Vachon,

Et résolu, à l’unanimité des membres
du Conseil, que la séance spéciale soit levée.

ADOPTÉ
LE MAIRE

LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

JEAN-PAUL BERNARD

MARC BÉLANGER

