
 

  
                               
  

OFFRE D’EMPLOI – ÉTUDIANT 2017

� Personne responsable pour emploi 
� Avoir de l’expérience pertinente et le sens de la responsabilité 
� Avoir 16 ans et plus, et résider sur le territoire de la Municipalité de Saint
� Venez déposer votre curriculum vitae au bureau muni cipal avant le 31 mai 2017 

RÉSULTAT - SONDAGE -  CAMP DE JOUR 2017 

 Comme vous le savez, la Municipalité 
pour un « Camp de jour pour l’été 2017
nous ont été transmises. Par contre, pou
Belley…à suivre  

 LE PRINTEMPS ARRIVE, ON DOIT SE CONFORMER…

Entretien terrain  
Avec le beau temps qui arrive à grand pas, il est normale pour les propriétaires de vouloir faire le ménage de leur terrain p
préparer pour l’été. Il ne faut toutefois pas oublier que cette étape doit être réalisée de façon adéquate et que certaines 
à respecter. Il ne faut surtout pas oublier 
chemins publiques , tel que spécifié dans le Règlement N
 

ARTICLE   11:  
Le fait de souiller le domaine public telle une rue, un trotto ir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tou t autre immeuble 
public, notamment en y déposant ou en y jetant de l a terre, du sable, de la boue, des pierres, de la g laise, des déchets 
domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l 'essence ou tout autre objet ou substance, constitu e une 
nuisance et est prohibé. 
 

ARTICLE   14:  
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et  les rues ou dans les allées, cours, terrains publi cs, 
et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la gla ce provenant d'un terrain privé, constitue une nuis ance et est prohibé.
 

Permis et certificat  
Lors de travaux de construction, rénovation et autre projet affectant tout immeuble, il est très important d’obtenir un permi
autorisation municipale, et ce, avant le début des travaux
questionnement par rapport à la nécessité d’un permis lors de vos travaux, n’hésitez pas à contacter l’inspecteur municipal e
fera plaisir de vous répondre. 
  
Abri d’hiver  
De plus, il ne faut pas oublier que les garages d’hiver (abris 
 

Ponceaux  
L’entretien d’une entrée, qu’elle ait été construite par la Municipalité ou par un propriétaire riverain, est la responsabili
propriétaire. Ce dernier doit maintenir son ent
accidents. (Art. 6, Règlement  No 214) 
 
Pour tout questionnement – Maxime Gobeil 
le lundi et mardi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h.

« Marchons avec cœur notre 12 e 
 

La 12
e
 édition du pèlerinage à pied d’Alma à Lac

de St-Jacques-de-Compostelle avec un parfum de bleuet. Venez découvrir les 67 kilomètres de route, de sentiers, de vélo
dans un décor enchanteur à la rencontre des autres et de l’autre. 
 

Pour inscription : 418-668-2189 Lévis Simard
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ÉTUDIANT 2017 

Personne responsable pour emploi - été 2017 
Avoir de l’expérience pertinente et le sens de la responsabilité  

et plus, et résider sur le territoire de la Municipalité de Saint-Henri-
Venez déposer votre curriculum vitae au bureau muni cipal avant le 31 mai 2017 

CAMP DE JOUR 2017 – (6 à 12 ans)  

Municipalité a fait un sondage auprès de la population afin de 
Camp de jour pour l’été 2017 ». Nous avons le regret de vous informer que seulement quatre (4) inscriptions 

nous ont été transmises. Par contre, pour les parents intéressés, peut-être une entente possible avec le Camping 

ON DOIT SE CONFORMER… 

Avec le beau temps qui arrive à grand pas, il est normale pour les propriétaires de vouloir faire le ménage de leur terrain p
préparer pour l’été. Il ne faut toutefois pas oublier que cette étape doit être réalisée de façon adéquate et que certaines 
à respecter. Il ne faut surtout pas oublier qu’il est interdit de déposer le sable, le gravier et  la neige dans les rues et les 

que spécifié dans le Règlement No 1001-07 concernant les nuisances. 

souiller le domaine public telle une rue, un trotto ir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tou t autre immeuble 
public, notamment en y déposant ou en y jetant de l a terre, du sable, de la boue, des pierres, de la g laise, des déchets 

autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l 'essence ou tout autre objet ou substance, constitu e une 

Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et  les rues ou dans les allées, cours, terrains publi cs, 
et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la gla ce provenant d'un terrain privé, constitue une nuis ance et est prohibé.

Lors de travaux de construction, rénovation et autre projet affectant tout immeuble, il est très important d’obtenir un permi
avant le début des travaux , car celui-ci est un pré requis à l’acceptation des travaux. Po

questionnement par rapport à la nécessité d’un permis lors de vos travaux, n’hésitez pas à contacter l’inspecteur municipal e

De plus, il ne faut pas oublier que les garages d’hiver (abris tempo) doivent être enlevés pour le 1er mai, et ce, à chaque année.

L’entretien d’une entrée, qu’elle ait été construite par la Municipalité ou par un propriétaire riverain, est la responsabili
propriétaire. Ce dernier doit maintenir son entrée en bon état, afin d’éviter des dommages à la chaussée pouvant entraîner des 

Maxime Gobeil – 418-347-3243 poste 2223 ou par courriel – inspecteur@ville.st
le lundi et mardi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h. 

 pèlerinage » 

édition du pèlerinage à pied d’Alma à Lac-Bouchette se tiendra les 11-12-13 Juin 2017 (dimanche, lundi et mardi) Un goût 
Compostelle avec un parfum de bleuet. Venez découvrir les 67 kilomètres de route, de sentiers, de vélo

décor enchanteur à la rencontre des autres et de l’autre.  

2189 Lévis Simard.  Pour information : 418-347-2559 Dorys Lesage. 

 MAI 2017 

 RReejjooiiggnneezz--nnoouuss  ssuurr  ffaacceebbooookk 
mmuunniicciippaalliittee@@vviillllee..sstt--hheennrrii--ddee--ttaaiilllloonn..qqcc..ccaa 

--ddee--ttaaiilllloonn..qqcc..ccaa, TTéélléépphhoonnee  ::  441188--334477--33224433 

  

-de-Taillon 
Venez déposer votre curriculum vitae au bureau muni cipal avant le 31 mai 2017 - 16 h. 

afin de  savoir s’il y avait de l’intérêt 
Nous avons le regret de vous informer que seulement quatre (4) inscriptions 

être une entente possible avec le Camping 

Avec le beau temps qui arrive à grand pas, il est normale pour les propriétaires de vouloir faire le ménage de leur terrain pour se 
préparer pour l’été. Il ne faut toutefois pas oublier que cette étape doit être réalisée de façon adéquate et que certaines normes sont 

’il est interdit de déposer le sable, le gravier et  la neige dans les rues et les 

souiller le domaine public telle une rue, un trotto ir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tou t autre immeuble 
public, notamment en y déposant ou en y jetant de l a terre, du sable, de la boue, des pierres, de la g laise, des déchets 

autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l 'essence ou tout autre objet ou substance, constitu e une 

Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et  les rues ou dans les allées, cours, terrains publi cs, places publiques, eaux 
et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la gla ce provenant d'un terrain privé, constitue une nuis ance et est prohibé.  

Lors de travaux de construction, rénovation et autre projet affectant tout immeuble, il est très important d’obtenir un permis ou une 
ci est un pré requis à l’acceptation des travaux. Pour tout 

questionnement par rapport à la nécessité d’un permis lors de vos travaux, n’hésitez pas à contacter l’inspecteur municipal et il lui 

tempo) doivent être enlevés pour le 1er mai, et ce, à chaque année. 

L’entretien d’une entrée, qu’elle ait été construite par la Municipalité ou par un propriétaire riverain, est la responsabilité du 
rée en bon état, afin d’éviter des dommages à la chaussée pouvant entraîner des 

inspecteur@ville.st-henri-de-taillon.qc.ca, 

 

13 Juin 2017 (dimanche, lundi et mardi) Un goût 
Compostelle avec un parfum de bleuet. Venez découvrir les 67 kilomètres de route, de sentiers, de vélo-route 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour votre information : À la séance du 1
municipal a décidé d’aller de l’avant avec un premier volet d’un Parc 
intergénérartionnel sur le site de la Salle Bellevue.

À la séance du 1
er

 mai dernier, votre conseil 
municipal a décidé d’aller de l’avant avec un premier volet d’un Parc 
intergénérartionnel sur le site de la Salle Bellevue. 


