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MUNICIPALITÉ DE TADOUSSAC

27 mars 2015

Le Miroir
Municipalité de Tadoussac

L

ÉDITION SPÉCIALE : EMPLOIS

a municipalité de Tadoussac prépare
la prochaine saison et vous présente les
offres d’emplois qu’elle désire combler.

RESPONSABLE ET
MONITEURS DU CAMP
DE JOUR – LOISIRS
3 postes saisonniers

CONSTABLE SPÉCIAL
1 poste saisonnier
PRÉPOSÉS AU STATIONNEMENT
2 postes saisonniers
COORDONNATEUR ET ANIMATEUR
EN LOISIRS
1 poste
PRÉPOSÉ(ÉE) À
L’ENTRETIEN
GÉNÉRAL
(BÂTIMENTS)
1 poste

PRÉPOSÉ À LA CIRCULATION
(CÔTE 138) ET À L’ENTRETIEN
GÉNÉRAL
5 postes saisonniers

PRÉPOSÉ(ÉE) À
L’EMBELLISSEMENT
1 poste saisonnier

AGENT AUX OPÉRATIONS
PORTUAIRES
1 poste saisonnier

Vous retrouverez la description complète de ces offres d’emplois
dans les pages intérieures du journal ainsi que sur le site web de
la Municipalité au www.tadoussac.com

OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR ET ANIMATEUR EN LOISIRS
POSTE 2015-08
TYPE D’EMPLOI
Temps plein
RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la direction générale, le candidat devra planifier, organiser et animer les différentes activités, récréatives, communautaires, sociales et sportives de la Municipalité de Tadoussac.
Il devra soutenir techniquement les organismes
communautaires du milieu. Il travaillera à la réalisation des plans d’actions, des différentes politiques
sous sa responsabilité, tels que la Politique familiale, la Démarche MADA et la Politique concernant les nouveaux arrivants. Il veillera à la gestion
opérationnelle et financière du département des loisirs. Il sera en charge de faire la rechercher du financement pour le développement des différents
projets pour le service des loisirs.
QUALITÉS
Dynamique, entregent et bonne écoute
Diplomatie et un bon sens des responsabilités
Posséder une bonne autonomie, une bonne communication et du leadership
Être polyvalent et rassembleur
EXIGENCES
• Technique en loisirs ou en récréologie ou formation
collégiale pertinente dans le domaine du loisir
• Être disponible les soirs et les fins de semaine
• Aimer pratiquer des activités sportives
• Avoir un bon sens de l’organisation et de la planification
• Posséder un permis de conduire valide et une automobile

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le poste est à combler immédiatement. Le salaire
et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions en vigueur à la municipalité pour les postes
de cadres intermédiaires.
INSCRIPTION
Nous demandons votre curriculum vitae soit par
courriel, par télécopieur ou par courrier.
Date limite : Le vendredi, 10 avril 2015 à 11h30
Il appartient au candidat de fournir un curriculum
vitae en français qui contient les précisions qui permettront d'établir avec justesse si celui-ci rencontre
les exigences du poste sur le plan de la scolarité et
de l'expérience.
Une copie officielle du dernier relevé de notes ou
l'original du diplôme sera exigé lors des examens ou
de l'entrevue.
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances dans l'emploi. Seuls les candidats ou candidates
retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.
Vous devez spécifier dans votre demande d’emploi
le nom du poste :
COORDONNATEUR ET ANIMATEUR EN LOISIRS
POSTE 2015-08
Marie-Claude Guérin, directrice générale
Municipalité de Tadoussac
162, rue des Jésuites
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Téléphone : 418-235-4446 # 222
Télécopieur : 418-235-4433
Courriel : mcguerin@tadoussac.com

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE ET MONITEURS DU CAMP DE JOUR – LOISIRS
POSTE 2015-03
RESPONSABLE DU CAMP DE JOUR - LOISIRS
(1 POSTE SAISONNIER)

MONITEURS DU CAMP DE JOUR – LOISIRS
(2 POSTES SAISONNIERS)

RESPONSABILITÉS

RESPONSABILITÉS

Sous la supervision directe du coordonnateur et animateur des loisirs, la personne recherchée devra organiser, planifier et diriger le camp de jour des loisirs pour l’été 2015. Collaborer à la sélection des moniteurs et s’assurer du bon fonctionnement du service et des relations avec les parents. Le candidat
devra fournir une lettre expliquant ses motivations
face au poste et sa vision du camp de jour.

Animer et encadrer les enfants au camp de jour. Le
candidat devra fournir une lettre expliquant ses motivations face au poste et sa vision du camp de jour.

EXIGENCES

EXIGENCES
•

Secondaire V avec preuve de fréquentation
scolaire pour l’automne 2014

•

Avoir une bonne forme physique

•

Aimer le travail d’équipe

•

Avoir une attitude positive

•

Aucun antécédent judiciaire

•

Secondaire V (préférence CÉGEP)

•

Formation de préférence en technique de loisirs
ou services de garde

•

Expérience pertinente

•

Majeur

•

Excellent français

•

Avoir une bonne forme physique

•

Aucun antécédent judiciaire

RESPONSABLE DU CAMPS DE JOUR – LOISIRS
POSTE 2015-03

•

Avoir un tempérament calme et posé

OU

•

Avoir une attitude positive

•

Avoir le sens de l’organisation

MONITEURS DU CAMPS DE JOUR – LOISIRS
POSTE 2015-03

Avoir un tempérament calme et posé
Vous devez spécifier dans votre demande d’emploi
le nom du poste :

CONDITIONS DE TRAVAIL

Nous demandons votre curriculum vitae soit par
courriel, par télécopieur ou par courrier.

Les conditions salariales sont celles prévues à la
convention collective des employés.

Date limite : Le vendredi, 10 avril 2015 à 11h30

Il appartient au candidat de fournir un curriculum
vitae en français qui contient les précisions qui permettront d'établir avec justesse si celui-ci rencontre
les exigences du poste sur le plan de la scolarité et de
l'expérience.
Seuls les candidats ou candidates retenus pour entrevues seront contactés.

Marie-Claude Guérin, directrice générale
Municipalité de Tadoussac
162, rue des Jésuites
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Téléphone : 418-235-4446 # 222
Télécopieur : 418-235-4433
Courriel : mcguerin@tadoussac.com

OFFRE D’EMPLOI
(5 postes saisonniers - 40 heures semaine)

OFFRE D’EMPLOI
(2 postes saisonniers)

PRÉPOSÉ À LA CIRCULATION (CÔTE 138)
ET À L’ENTRETIEN GÉNÉRAL
POSTE 2015-04

PRÉPOSÉS AU STATIONNEMENT
POSTE 2015-07

Les personnes recherchées devront être disponibles de la mi-juin à octobre (3 postes) et mi-juin
à septembre (2 postes) et avoir le profil suivant :
Secondaire V
Avoir une bonne forme physique
Avoir un tempérament calme et posé
Aimer le travail d’équipe
Avoir une attitude positive
Aimer les travaux légers manuels
Être capable d’effectuer de l’entretien
général
• Être polyvalent
•
•
•
•
•
•
•

Les personnes recherchées devront en outre être disponibles du mois de juin jusqu’au mois d’octobre 2015 et
avoir les exigences suivantes :
•

Secondaire III, IV ou V

•

N’avoir aucun antécédent judiciaire

•

Avoir un tempérament calme et posé

•

Débrouillard en anglais

•

Avoir une attitude positive

•

Aimer travailler avec le public

Les tâches consistent à effectuer la circulation
en période d’achalandage dans la côte 138 et à
effectuer d’autres travaux pour la Municipalité.
(Voirie – Embellissement-Stationnement)

Les tâches consistent à accueillir et faire payer les
clients qui veulent utiliser les stationnements publics
de la Municipalité de Tadoussac. De plus, la personne
devra être en mesure d’agir comme agent d’information touristique, pour bien informer les clients lors de
demandes d’informations.

Les conditions salariales sont celles prévues à la
convention collective des employés.

Les conditions salariales sont celles prévues à la
convention collective des employés.

INSCRIPTION
Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur C.V. avant le 10 avril 2015 à 11h30.
Par la poste
Municipalité de Tadoussac
162 des Jésuites, Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Par télécopieur : 418-235-4433
Par courriel : mcguerin@tadoussac.com

INSCRIPTION
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
C.V. avant le 10 avril 2015 à 11h30.
Par la poste
Municipalité de Tadoussac
162 des Jésuites, Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Par télécopieur : 418-235-4433
Par courriel : mcguerin@tadoussac.com

Seuls les candidats retenus pour une entrevue
seront contactés. Vous devez spécifier dans
votre demande d’emploi le nom du poste :

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés. Vous devez spécifier dans
votre demande d’emploi le nom du poste :

PRÉPOSÉ À LA CIRCULATION ET À L’ENTRETIEN GÉNÉRAL – POSTE 2015-04

PRÉPOSÉS AU STATIONNEMENT
POSTE 2015-07

Pour toute information supplémentaire,
veuillez communiquer avec Marie-Claude
Guérin au 418-235-4446, poste 222.

Pour toute information supplémentaire,
veuillez communiquer avec Marie-Claude
Guérin au 418-235-4446, poste 222.

* L’usage du masculin a pour seul but d’alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(ÉE) À L’EMBELLISSEMENT
POSTE 2015-05
TYPE D’EMPLOI

INSCRIPTION

Saisonnier (Emploi d’été : 20 semaines minimum)

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances dans l'emploi. Seuls les candidats ou candidates
retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.

RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du directeur des travaux publics,
la personne devra voir à la préparation de la saison estivale en termes d’achat, de plantation et de
l’entretien des fleurs. Elle devra effectuer l’entretien des espaces verts de la Municipalité de Tadoussac. Elle agira comme soutien technique avec
les différents sous-comités d’embellissement.
EXIGENCES
La personne recherchée devra, outre avoir une
bonne disponibilité, avoir le profil suivant :

Vous devez spécifier dans votre demande d’emploi
le nom du poste :
PRÉPOSÉ(ÉE) À L’EMBELLISSEMENT
POSTE 2015
Il appartient au candidat de fournir un curriculum
vitae en français qui contient les précisions qui permettront d'établir avec justesse si celui-ci rencontre
les exigences du poste sur le plan de la scolarité et
de l'expérience.

•

Formation en horticulture de base et / ou
expérience dans le domaine de l’aménagement
paysager;

•

Ouvert à suivre la formation en horticulture;

•

Avoir une bonne forme physique;

•

Avoir un tempérament calme et posé;

Nous demandons votre curriculum vitae soit par
courriel, par télécopieur ou par courrier.

•

Avoir une attitude positive;

Date limite : Le vendredi, 10 avril 2015 à 11h30

•

Être capable de travailler en équipe;

•

Être capable de superviser des étudiants;

Marie-Claude Guérin, directrice générale

•

Avoir de bonnes aptitudes en organisation du
temps et en planification.

Municipalité de Tadoussac
162, rue des Jésuites
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Téléphone : 418-235-4446 # 222

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le salaire et les avantages sociaux sont établis
selon les dispositions en vigueur prévues à la
convention collective des employés.

Une copie officielle du dernier relevé de notes ou
l'original du diplôme sera exigé lors des examens
ou de l'entrevue.

Télécopieur : 418-235-4433
Courriel : mcguerin@tadoussac.com

OFFRE D’EMPLOI
CONSTABLE SPÉCIAL
POSTE 2015-06
TYPE D’EMPLOI

INSCRIPTION

Saisonnier

Nous demandons votre curriculum vitae soit par
courriel, par télécopieur ou par courrier.

RESPONSABILITÉS

Date limite : Le vendredi, 10 avril 2015 à 11h30

Les tâches consistent à faire appliquer la réglementation municipale en matière de circulation et
de stationnement. Le candidat ou la candidate
choisi devrait aussi être apte à répondre aux diverses questions émanant des touristes.
EXIGENCES
Diplôme d’études collégial;
Excellent français, se débrouiller en anglais;

Il appartient au candidat de fournir un curriculum vitae en français qui contient les précisions
qui permettront d'établir avec justesse si celui-ci
rencontre les exigences du poste sur le plan de la
scolarité et de l'expérience.
Une copie officielle du dernier relevé de notes ou
l'original du diplôme sera exigé lors des examens
ou de l'entrevue.

Avoir une bonne forme physique;
Aucun antécédent judiciaire;
Avoir un tempérament calme et posé;
Avoir une attitude positive;

Nous souscrivons au principe de l'égalité des
chances dans l'emploi. Seuls les candidats ou candidates retenu(e)s pour une entrevue seront
contacté(e)s.

Être capable de travailler sous pression;
18 ans et plus.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Le salaire et les avantages sociaux sont établis
selon les dispositions en vigueur prévues à la
convention collective des employés.

Vous devez spécifier dans votre demande d’emploi le nom du poste :
CONSTABLE SPÉCIAL – POSTE 2015-06
Marie-Claude Guérin, directrice générale
Municipalité de Tadoussac
162, rue des Jésuites
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Téléphone : 418-235-4446 # 222
Télécopieur : 418-235-4433
Courriel : mcguerin@tadoussac.com

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(ÉE) À L’ENTRETIEN GÉNÉRAL (BÂTIMENTS)
POSTE 2015-09
TYPE D’EMPLOI

CONDITIONS DE TRAVAIL

Saisonnier

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon
les dispositions en vigueur prévues à la convention
collective des employés.

RESPONSABILITÉS
L’ouvrier veillera à l’entretien général des bâtiments de la Municipalité de Tadoussac. La personne engagée sera responsable de l'entretien général, elle aura pour tâches d’effectuer des travaux de menuiserie et de réfection, effectuer des
travaux de revêtement de plâtre, installer et réparer des objets de quincaillerie, travaux mineurs de
réparation des installations sanitaires, des travaux sur des installations mécaniques simples,
entretenir les appareils de chauffage, nettoyer les
conduits de ventilation, exécuter des tâches d’entretien ménagers, ainsi que des travaux mineurs
d’entretien, d'isolation, de recouvrement et
d'étanchéité à l'intérieur et sur les couvertures des
édifices ainsi que d’autres tâches connexes.
L’ouvrier d'entretien général devra également
manipuler, transporter, entretenir, ajuster et régler la machinerie, les outils, les équipements et
les matériaux appropriés, ainsi que s’assurer de
leur entretien et de la propreté des lieux.
QUALITÉS ET APTITUDES NÉCESSAIRES
Bonne santé
Bonne condition physique
Bonnes habiletés et dextérité manuelles
Débrouillardise et autonomie pour être capable
de régler seul certains problèmes
• Souci de la qualité de ton travail
Facilité à travailler seul ou en équipe
•
•
•
•

EXIGENCES
La personne recherchée devra détenir un diplôme
d’étude secondaire général ou l’équivalent. La personne recherchée devra avoir une bonne forme physique. Elle devra posséder un permis de conduire
valide de classe 3 et 5 ou en voie de l’obtenir.

INSCRIPTION
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances dans l'emploi. Seuls les candidats ou candidates
retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.
Vous devez spécifier dans votre demande d’emploi
le nom du poste :
PRÉPOSÉ(ÉE) À L’ENTRETIEN GÉNÉRAL
(BÂTIMENTS) – POSTE 2015-09
Il appartient au candidat de fournir un curriculum
vitae en français qui contient les précisions qui permettront d'établir avec justesse si celui-ci rencontre
les exigences du poste sur le plan de la scolarité et
de l'expérience.
Une copie officielle du dernier relevé de notes ou
l'original du diplôme sera exigé lors des examens
ou de l'entrevue.
Nous demandons votre curriculum vitae soit par
courriel, par télécopieur ou par courrier.
Date limite : Le vendredi, 10 avril 2015 à 11h30
Marie-Claude Guérin, directrice générale
Municipalité de Tadoussac
162, rue des Jésuites
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Téléphone : 418-235-4446 # 222
Télécopieur : 418-235-4433
Courriel : mcguerin@tadoussac.com

OFFRE D’EMPLOI
AGENT AUX OPÉRATIONS PORTUAIRES
POSTE NO 2015-11
TYPE D’EMPLOI

INSCRIPTION

Saisonnier (17 semaines)

Nous demandons votre curriculum vitae soit par
courriel, par télécopieur ou par courrier.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du responsable du quai, l’agent
aux opérations portuaires sera appelé, sans s’y
limiter, à réaliser les tâches suivantes :

Date limite : Le vendredi, 10 avril 2015 à 11h30
Il appartient au candidat de fournir un curriculum vitae en français qui contient les précisions
qui permettront d'établir avec justesse si celui-ci
rencontre les exigences du poste sur le plan de la
scolarité et de l'expérience.

•

Voir au bon déroulement des opérations sur le
quai de Tadoussac

•

Assurer la circulation et le stationnement sur
les lieux

•

Voir au respect des normes de sécurité et de la
règlementation en vigueur

•

Agir à titre d’agent d’information auprès de la
clientèle

•

Recueillir et enregistrer les objets trouvés

•

Voir au maintien de la propreté des lieux

Vous devez spécifier dans votre demande
d’emploi le nom du poste :

•

Tenir informé le responsable du quai et réaliser
toutes autres tâches déterminées par ce dernier

AGENT AUX OPÉRATIONS PORTUAIRES
POSTE NO 2015-11

EXIGENCES REQUISES
Avoir au moins 18 ans

•

Nous souscrivons au principe de l'égalité des
chances dans l'emploi. Seuls les candidats ou
candidates retenu(e)s pour une entrevue seront
contacté(e)s.

Monsieur Simon Grenier
Agent de développement économique

•

Ne pas avoir d’antécédents judiciaires

•

Excellent jugement situationnel

•

Autonomie et débrouillardise

Municipalité de Tadoussac
162, rue des Jésuites
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Téléphone : 418-235-4446 # 237

•

Entregent

Télécopieur : 418-235-4433

•

Dynamisme

Courriel : mcguerin@tadoussac.com

•

Honnêteté et intégrité

CONDITIONS DE TRAVAIL
Les conditions salariales sont celles de la grille
salariale en vigueur.

LA MUNICIPALITÉ DE TADOUSSAC RENOUVELLE
SON ADHÉSION AUX FLEURONS DU QUÉBEC

L

a municipalité est heureuse d'annoncer
qu'elle a renouvelé son adhésion au programme
des Fleurons du Québec pour les trois prochaines
années. C'est avec fierté que la municipalité avait
obtenu, en 2012, 3 fleurons sur une possibilité de
cinq, valables jusqu'en 2014. Le renouvellement
de notre adhésion nous permettra de recevoir de
nouveau la visite des classificateurs et d’obtenir, à
l’automne 2015, notre nouvelle cote de classification des Fleurons du Québec.
Rappelons que la classification horticole des
Fleurons du Québec constitue une reconnaissance
officielle des efforts de toute la collectivité pour
obtenir à long terme un milieu de vie plus beau, plus
sain et plus vert. L'an dernier, plus de 40 % des
municipalités ont réussi à décrocher un fleuron
additionnel lors de leur visite de reclassification.
C'est dans cet esprit que nous invitons l'ensemble des
citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès
maintenant, car il s'agit d'un défi collectif.
Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront
évaluer notre municipalité au cours de l'été 2015. Ils
visiteront 60 % de notre territoire et évalueront les
aménagements horticoles et paysagers qui sont à la
vue du public. Les critères d’évaluation touchent
notamment la propreté,

l’entretien, la variété des éléments horticoles et
l’état visuel du paysage municipal. Les points sont
répartis dans 5 domaines d'embellissement :
340 points attribués au Domaine municipal
230 points attribués au Domaine résidentiel
180 points attribués au Domaine institutionnel
140 points attribués au Domaine commercial et
industriel
160 points attribués aux initiatives communautaires et au développement durable
Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable de la municipalité!
Lancé en 2006, le programme de classification horticole des Fleurons du Québec a connu un succès immédiat et n’a cessé de croître depuis : il regroupe aujourd’hui 385 municipalités dans toutes les régions
de la province et rejoint plus de 48 % des citoyens
québécois.
Pour obtenir la liste des municipalités classifiées et
avoir plus d’information sur les Fleurons du Québec,
visitez le site Internet www.fleuronsduquebec.com

Communautaire

LES 24H DE CRÉATION
Nous remercions tous les
participants et commanditaires qui
ont contribué à la réussite de cet
évènement, nous permettant de
continuer à faire prospérer nos
projets à caractère humanitaire et
axé sur le développement durable
de notre magnifique région. Un
remerciement spécial à André
Tremblay de l’Eauberge de
Jeunesse de Tadoussac pour nous
avoir si généreusement offert son
espace ainsi que son matériel.
Voici la liste des commanditaires
de l’évènement :
• RESTAURANT CHEZ
MATHILDE
• OTIS EXCURSIONS
• GITE DU GOÉLAND
• EAUBERGE DE JEUNESSE
DE TADOUSSAC
Plus d’une vingtaine d’artistes et
artisans se sont réunis pour créer et • ED POU LÉKOL
partager leurs savoirs à l’intérieur de • ÉPICERIE IDA LAVOIE
l’Eauberge et une dizaine d’équipes
• GARAGE GÉRARD
de sculpteurs sur neige se sont
LAMARCHE
amusés à créer de belles œuvres
originales dans des blocs de neige de • HÔTEL GEORGES
• QUINCAILLERIE DESCHÈNES
8’ de hauteur. Le tout dans un
climat des plus convivial.
En collaboration avec Ingrid Boulianne et Monette Gauthier, les organismes Èd Pou Lékol et Les Assemblées de Cuisine ont organisé la 5e édition des 24h de création à l’Eauberge
de Jeunesse de Tadoussac les 27 et 28
février dernier.

QUINCAILLERIE LAURIAN
DUFOUR
• RESTAURANT-BAR
LE PÈRE COQUART
• BOUTIQUE LE LIMAÇON
• BOULANGERIE À L’EMPORTÉE
• AUBERGE LA MERVEILLEUSE
• CENTRE DE SANTÉ L’ACCALMIE
• GROUPE SIROIS GESTION PARASITAIRE
• ACCOMODATION JB
• HÔTEL-RESTAURANTDÉPANNEUR LE CORONET
• ÉPICERIE CÔTÉ
• BOUTIQUE L’ARRIVAGE
• LES TRICOTEUSES DE TADOU
• CRÉATIONS NANY
• LA BERGERONNAISE
•

Au plaisir de vous
retrouver nombreux
comme participants
et créateurs l’an
prochain !

Photos Isabelle Decoste

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 13 avril 2015, à 19h00 au Centre des
loisirs de Tadoussac, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante :
DEMANDE DE DÉROGATION MINEUR POUR AUTORISER L’EMPIÈTEMENT
EN COURS AVANT DE 0,7 MÈTRES D’UN ENSEIGNE EN SAILLIS
(AU-DESSUS DU TROTTOIR DE LA MUNICIPALITÉ).
Le numéro du site est le suivant : 4 342 315
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.

LA LOTO-ÉCOLO :
C’EST REPARTI
POUR 2015!
À compter du 2 avril 2015, le volet

résidentiel de la Loto‑Écolo reprendra
vie sur le territoire de la MRC de La
Haute-Côte-Nord! Ainsi, les résidents
démontrant une capacité à bien gérer les matières
résiduelles courent la chance de voir leurs bonnes
habitudes récompensées!
Cette campagne de sensibilisation originale a pour
but d’informer et sensibiliser la population à la gestion responsable des matières résiduelles. Pour ce
faire, après avoir présélectionné des adresses au hasard, l’agent d’information et de sensibilisation de la
MRC effectuera des inspections lors de la collecte du
recyclage afin de vérifier le contenu des bacs bleus.

Si le contenu du bac est conforme à la liste des
matières recyclables, le citoyen recevra un
coupon de tirage pour la Loto-Écolo.
S’il ne l’est pas, celui-ci aura droit à une
2e vérification.
L’an dernier, ce sont 70 prix provenant de marchands locaux, totalisant plus de 2 500 $, qui ont
été remis aux participants. Comme quoi ça
rapporte de bien recycler!
La liste des matières recyclables peut être consultée à l’endos du calendrier de collectes ou sur le site
Web de la MRC (www.mrchcn.qc.ca).
Pour de l’information supplémentaire, contactez
M. Félix P. Bureau, agent d’information et de sensibilisation, sur la ligne Info-Collecte au 418 514-8254,
ou encore par courriel à infogmr@mrchcn.qc.ca.
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