RAPPEL : AVIS D’ÉBULLITION
East Broughton, le 12 mars 2021. Nous vous invitons à partager le présent avis d’ébullition avec
vos connaissances et voisins, notamment des personnes isolées ou dont la santé est précaire.
Avis concernant l’eau potable :
Faire bouillir l’eau et maintenir
l’ébullition pendant une minute avant de la consommer.
De plus, utiliser de l’eau bouillie ou embouteillée pour :
•
•
•
•
•
•
•

La préparation des breuvages, des jus, des boissons chaudes (thé, café), des biberons et
des aliments pour bébé
Le lavage des fruits et des légumes qui seront mangés crus
La préparation des plats et des aliments
La fabrication des glaçons
Le brossage des dents et le rinçage de la bouche
Utiliser l’eau du robinet pour les autres usages qui n’amènent pas de consommation d’eau,
notamment laver les vêtements, la prise de douche ou de bain.
Pour les jeunes enfants, s’assurer qu’ils n’ingèrent pas d’eau lors du bain.

Nous tenons à vous assurer que nous déployons tous les efforts nécessaires afin de rétablir la
situation*. Merci pour votre habituelle collaboration.
* Un compte rendu des démarches effectuées sera publié au cours des prochaines semaines.

East Broughton possède maintenant sa borne de recharge
La recharge des véhicules électriques à l’extérieur des grands centres de
la région est de plus en plus facile et accessible grâce au déploiement,
par le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches
(CRECA).
East Broughton fait partie des municipalités où de nouvelles bornes
furent installées. Vous pouvez la retrouver au restaurant La Gargouille,
situé au 611, avenue Notre-Dame.

_______________________________________________________________________
UN MOT DE LA ST-VINCENT-DE-PAUL
En ce début d’année particulièrement difficile pour plusieurs, la St-Vincent-dePaul est fière d’offrir de l’aide alimentaire en offrant des cartes-cadeaux pour
vous procurer des denrées alimentaires pour la période de Pâques. Donc, si vous
avez besoin d’un petit coup de pouce pour mettre de la joie dans votre frigo,
communiquez avec nous au 418-281-5070, laissez un message et on
communiquera avec vous pour la suite. Et on souhaite dire un gros merci à la
communauté pour leur grande générosité habituelle.

_______________________________________________________________________
Veuillez noter qu’en raison du télétravail obligatoire, il est plus efficace de
contacter les employés de l’hôtel de ville par courriel. Toutes les coordonnées sont
disponibles sur le site web de la Municipalité et sur le calendrier municipal.
L’adresse courriel d’accueil est : reception@municipaliteeastbroughton.com

La municipalité d’East Broughton est située en plein
cœur de la chaîne de montagnes des Appalaches,
aux limites de la Beauce et de la région de Thetford et
compte une population d’environ 2 200 habitants.

Directeur/Directrice des loisirs
et de la culture
Description
Sous la responsabilité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le directeur des loisirs et
de la culture planifie, coordonne, supervise et met en place des programmes d’activités de nature
sportive, récréative et culturelle pour maximiser les infrastructures de la municipalité. Il voit à
l’organisation des événements spéciaux et développe une gamme de programmes d’activités
variés et de qualité pour les citoyens de tous âges de la municipalité, et ce, en complémentarité
avec les organismes du milieu. Il agit à titre de conseiller auprès des organismes collaborateurs
œuvrant dans les domaines sportifs et culturels et il a la responsabilité des installations
sportives et de loisirs de la municipalité.

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les différentes installations de loisirs et de culture.
Assurer la gestion des réservations des infrastructures de sports et loisirs de la municipalité.
Coordonner la programmation d’activités et le camp de jour durant la période estivale.
Rechercher différents programmes de subventions auxquels la municipalité pourrait être
admissible en matière de sports, de loisirs et de culture.
Préparer le budget annuel du service et de ses activités et en assurer le suivi.
Informer la population des projets, programmes et réalisations et en faire la promotion.
Participer aux comités de développement de la municipalité et effectuer le suivi de la
Politique familiale et Municipalité amie des aînés (MADA).
Entretenir des relations harmonieuses et facilitantes entre les organismes communautaires
et les partenaires de la municipalité.
Assurer avec diligence le suivi des différents projets et dossiers.

Profil recherché
• Détenir un diplôme d’études universitaires ou collégiales (BAC/DEC) en loisirs, avoir une
formation pertinente ou une expérience jugée équivalente.
• Avoir un minimum de 3 ans d’expérience, idéalement dans une municipalité de taille
comparable.
• Avoir une bonne connaissance du milieu municipal.
• Avoir une très bonne connaissance de l’informatique et de logiciels appropriés dont la Suite
Office.
• Démontrer une excellente maîtrise du français oral et écrit.
• Avoir une capacité à travailler en équipe, une facilité à coordonner ainsi qu’une capacité à
établir de bonnes relations interpersonnelles.
• Posséder des aptitudes à travailler avec des bénévoles.
• Posséder de très bonnes aptitudes pour le service à la clientèle.
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative, d’un bon sens des responsabilités et avoir un souci du
détail.
• Avoir de bons contacts avec les citoyens et une bonne capacité d’adaptation.
• Avoir un bon sens de la planification, de l’organisation et des responsabilités.

Conditions de travail
• Salaire à discuter.
• Assurances collectives et fonds de pension.
• Poste permanent à temps complet. • Avantages sociaux concurrentiels.

Candidature

Marc-André Paré, CRHA
217 rue du Vallon Tring-Jonction G0N 1X0
Courriel : mapconsultant@cgocable.ca

>300383

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature au plus tard le 19 mars 2021

