COMPTE DE TAXES 2019
Le premier versement de votre compte de taxes municipales doit être effectué
au plus tard le 28 mars prochain. En s’assurant de payer votre compte de taxes
selon les échéanciers apparaissant sur celui-ci, vous éviterez le calcul d’intérêts
dont le taux est de 15% l’an.
Pour les contribuables dont les taxes municipales sont payées par leur
institution bancaire, il est de la responsabilité du contribuable de remettre une
copie du compte à son institution bancaire.
Paiement de taxes 2019
28 mars 2019
29 mai 2019
29 juillet 2019
26 septembre 2019

SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI AVIGNON
Vous êtes en recherche d’emploi et
souhaitez recevoir un accompagnement
professionnel, personnalisé et gratuit ? Vous pensez vous réorienter et
ne savez pas par où commencer ? Le Service d’aide à l’emploi
d’Avignon peut vous aider. Communiquez avec nous dès maintenant au
418-364-6679 ou 1-866-444-8844 www.saeavignon.ca

MAISON DE LA FAMILLE AVIGNON
ET CASA VOUS INVITENT !
Tire sur neige et chasse aux
trésors, samedi le 27 avril
de 10 h 00 à 11 h 30 à
Escuminac (endroit à
confirmer). L’endroit sera
annoncé sur le site web et la
page facebook de la Maison
de la Famille Avignon.
Sucrez-vous le bec en
famille et partez à la
recherche de trésors cachés
en forêt. Activité bilingue
organisée en collaboration
avec CASA.

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par le soussigné, que
Lors de la séance du 11 mars 2019 du Conseil de cette municipalité, un projet de règlement concernant la
rémunération des élus a été déposé.
Essentiellement, ce règlement modifiera la rémunération annuelle des élus selon le tableau suivant :
2018
13 832.04$
4 608,36$

Maire
Conseillers

2019
21 646,26$
7 215,42$

Ce projet de règlement identifié par le numéro 19-350 modifiant le règlement 08-281 ayant été modifié par le
règlement no 06-259 concernant la rémunération des élus peut être consulté au bureau administratif de la
municipalité aux heures régulières de bureau.
Le règlement sera soumis au conseil municipal pour approbation lors de la réunion ordinaire du conseil prévue
le 8 avril 2019 à 19 heures en la salle du conseil municipal située au 137 boulevard Interprovincial.
Donné à Pointe-à-la-Croix, ce 15e jour de mars 2019
Claude Audet, g.m.a.
directeur général
Affiché le 15 mars 2019
CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Soirée de
danse à la
salle du Club,
samedi le 13 avril 2019.
DÎNER À LA CABANE À SUCRE
Un dîner à la
cabane à
sucre aura
lieu
dimanche 14 avril 2019. Billets
en vente au 418-788-5757. 15$
pour les membres, 18$ pour les
membres amis et 20$ pour les
non membres. Maximum
40 billets en vente.

TOURNOI DE CRIBBLE
Dimanche le 7 avril 2019 dès
13 heures au Club des 50 ans et plus,
2 rue du Quai.
Inscription 10$ avant samedi midi au 418-788-5757
ou 418-788-5196. Prix en argent. Bienvenue à tous !
AVRIL 2019
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Ordures résidences /Residential garbages
Commerces et multi-logements / Commercial and apartments
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KANGOO JUMP
Mardi :
17 h 00 à 18 h 00
Jeudi :
17 h 00 à 18 h 00
ZUMBA
Mardi :
18 h 10 à 19 h 10
ZUMBA STEP
Jeudi :
18 h 15 à 19 h 15
Pour info : Christiane au
506-789-7736

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI AVIGNON BONAVENTURE
Des activités variées visant l’amélioration de ta qualité de vie.
Les journées de la diversité en Gaspésie
Le 23 mars :
Cuisine collective et souper
27, 28 et 29 mars : Caravane de la tolérance
30 mars :
La grande journée multisport
Le 11 avril :
Atelier sur les dépendances et la santé sexuelle et
sortie en raquettes au Petit Chamonix
Pour info :
1-866-364-6660

ÉVEIL MUSICAL ET FABRICATION D'UN INSTRUMENT
Dimanche le 31 mars de 10 h 00 à 11 h 30

ASSOCIATION ÉPILEPSIE
Le mardi 26 mars prochain,
aidez-nous à sortir
l’épilepsie de l’ombre.
Nous vous invitons à
célébrer la Journée
Lavande. Cette journée est
dédiée à la sensibilisation de la
population à l’épilepsie.
Vous pouvez simplement porter
un vêtement de couleur
lavande et par ce simple geste,
vous démontrerez votre appui à
la cause de l’épilepsie
Pour info : 418-752-6819

À la Maison de la Famille Avignon - 30 B rue Chouinard, Pointe-à-la-Croix
(en haut du CPE aux Joyeux Marmots). Gratuit!
Venez fabriquer un instrument de musique avec votre enfant !
Suivi d'un atelier d'éveil musical où les enfants joueront de leur nouvel
instrument. L'animatrice fera aussi une démonstration d'instruments
faits à la main. Pour enfants de 0-12 ans. Une collation sera servie.
* L'événement sera bilingue. Bienvenue aux anglophones!
Animatrices: Dominique Landry de la Maison de la Famille Avignon et
Carissa Dempsey de CASA

PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 2019
La municipalité de Pointe-à-la-Croix, proclame la semaine du 6 au 12
mai 2019 « Semaine de la santé
mentale » et invite tous les
citoyennes et citoyens ainsi que
toutes les entreprises,
organisations et institutions à reconnaîre les bénéfices de l’astuce
Découvrir c’est voir autrement, thème qui vise à renforcer et à
développer la santé mentale de la population du Québec.

OFFRE D’EMPLOI
Direction générale
Description du poste
Relevant du maire et des membres du conseil municipal, la direction générale est responsable de la gestion et du bon
fonctionnement de la municipalité. Il doit remplir les responsabilités qui lui sont attribuées par le Code municipal du
Québec, par les lois et les règlements en vigueur ainsi que toute résolution, politique ou directive du conseil municipal. Il est
aussi un lien dynamique entre le conseil municipal, le personnel et l’ensemble de la communauté.
Responsabilités :
• Assure une gestion dynamique et respectueuse de l’équipe de la municipalité.
• Participe à la préparation du budget en collaboration avec le conseil municipal.
• Planifie, développe et met en œuvre une planification stratégique, création de projets de développement et en
assure la réalisation des plans d’actions qui en découlent.
• S’assure que les activités de l’organisation sont effectuées en conformité des lois, des règlements et procédures en
matière de santé et sécurité au travail et des décisions du conseil municipal.
• Voit à l’application du règlement de contrôle budgétaire et des politiques d’achat, de même que la politique de
gestion contractuelle de la municipalité.
• S’acquitte de tous les devoirs et obligations prévus conformément aux lois et règlements en vigueur (ex. : greffier,
président d’élection, participe aux séances du conseil municipal, etc.).
• Gère les plaintes liées à l’entretien du réseau routier, des réseaux d’eau potable et des eaux usées, des espaces
verts et bâtiments municipaux.
Exigences demandées
• Détenir un diplôme universitaire dans un domaine approprié à la fonction.
• Détenir de l’expérience pertinent dans des activités de gestion ou de direction.
• Posséder de l’expérience dans le secteur public, parapublic ou municipal (atout).
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Connaissances des lois et des règlements municipaux et de la gestion financière.
• Maîtrise des technologies de l’information (Réseau sociaux, Office, etc.).
Qualités requises
• Démontrer des habiletés de leadership, de planification et de coordination.
• Avoir de fortes aptitudes pour les communications interpersonnelles (leader mobilisateur).
• Bonne capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de synthèse.
• Capacité à s’adapter à un environnement en changement.
• Capacité à coordonner plusieurs dossiers simultanément et à interagir avec plusieurs intervenants;
• Posséder d’excellentes habiletés en communication orale et écrite.
Conditions reliées à l’emploi
• La personne devra posséder un véhicule et un permis de conduire valide.
•

Poste permanent avec des réunions en soirée.

•

Lieu de travail : Pointe-à-la-Croix

•

Salaire : 55 000 $ à 65 000 $/année selon l’expérience et les compétences, assurances collectives et REER.

•

Entrée en fonction : avril-mai 2019

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur dossier de candidature avant lundi, le 1er avril 2019 à
midi par courriel à Maxime Lambert, CRHA, Ressources humaines Lambert inc. :

info@rhlambert.com

