BULLETIN MUNICIPAL

Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion, 306, chemin Cartier Nord, Saint-Hilarion, G0A 3V0
(418) 489-2995, Fax : (418) 457-3805 municipalite@saint-hilarion.ca

Mai 2017
CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines réunions du conseil municipal lundi 8 mai à 19 h 30 et lundi 12 juin 2017.
RAPPORT FINANCIER

1

2

RÉNOVATION CADASTRALE DE SAINT-HILARION

*** IMPORTANT ***
Les séances de consultation des propriétaires à propos de la réforme cadastrale auront lieu :
Quand : Mercredi 17 mai 2017
Heure : Entre 14 h et 20 h
Endroit : Salle des Loisirs de Saint-Hilarion
346, route 138
Saint-Hilarion (Québec) G0A 3V0

Et/Ou

Quand : Jeudi 18 mai 2017
Heure : Entre 14 h et 20 h
Endroit : Centre communautaire de Saint-Urbain
359, rue Saint-Claire
Saint-Urbain (Québec) G0A 4K0

OFFRE D’EMPLOI-CAMP DE JOUR ÉTÉ 2017

Animateur-Animatrice de terrain de jeux
…Tâches et responsabilités :
 Participe à la planification, à l’organisation et à la réalisation d’activités;
 Anime et est responsable d’un groupe d’enfants âgés de 5 à 11 ans;
 Prépare le matériel nécessaire à l’animation des activités;
 Assure la sécurité et le développement des enfants sous sa responsabilité;
 Garde les locaux propres.
…Exigences
 Être résident(e) de la municipalité;
 Être âgé(e) entre 16 et 30 ans et être présentement aux études et prévoir y retourner à l’automne;
 Expérience en animation auprès des enfants serait un atout;
 Capacité et facilité à travailler en équipe;
 Être dynamique, responsable et créatif;

 Être disponible pour suivre la formation pour l’obtention du Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur
(DAFA) des moniteurs de terrain de jeux qui aura lieu à Baie-St-Paul les 27 et 28 mai et les 3 et 4 juin
2017, de 8 h 30 à 17 h 30 à la Ville de Baie-St-Paul.

…Conditions de travail




Taux horaire de 11.25 $/heure;
Environ 40 heures par semaine pendant 8 semaines;
Traitement selon les normes du travail.

Faire parvenir votre curriculum vitae à madame Lucie Hotte, technicienne en loisir, au plus tard le 5 mai, 12 h, accompagné
d’une lettre d’intérêt, par courriel à loisirs@sainthilarion.ca, par fax au 418 457-3805 ou par la poste à Municipalité de
Saint-Hilarion, 306 chemin Cartier Nord, Saint-Hilarion (Québec), G0A 3V0.
Pour information : Lucie Hotte, 418 489-2995, poste 6606.

***Seuls les candidats sélectionnés seront convoqués en entrevue.
SOCCER
Pour la saison de soccer, qui débutera en mai 2017 pour se terminer en août, la municipalité est à la recherche
d'entraîneurs de 14 ans et plus intéressés à travailler 2 à 4 heures par semaine, le soir. La durée est d'environ 11 semaines
y incluant 2 samedis.
La municipalité recherche également un arbitre pour les parties qui se tiendront à St-Hilarion, les soirs sur semaine. Les
personnes intéressées doivent faire part de leur intérêt à la municipalité d'ici le 5 mai 2017.
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INSCRIPTION-TERRAIN DE JEUX

TERRAIN DE JEUX DE ST-HILARION
ÉTÉ 2017
INSCRIPTION
Mardi 2 mai 2017, de 18 h 30 à 19 h 30
Bureau municipal, 306, chemin Cartier nord

Du 4 juillet au 18 août
GROUPE D’ÂGE : 5 ANS à 11 ANS
(5 ans au 30 septembre 2016)
Informations : 418 489-2995
************************************
SONDAGE
SERVICE DE GARDE
Afin de pouvoir offrir un service de garde au camp de jour, pour une deuxième année consécutive, la Municipalité désire
connaître les besoins des parents à ce sujet. Le service de garde pourra être reconduit si les résultats du sondage sont
concluants. S.V.P. remplir le sondage ci-dessous.
Le terrain de jeux se tiendra du lundi 4 juillet au vendredi 18 août 2017
7 semaines de 40 heures
Horaire normal : 8 h à 16 h

Pas de besoin supplémentaire
Besoin le matin
De 7 h à 8 h (1 h)
De 7 h 30 à 8 h (30 min.)
Nombre d’enfants : ___________

Besoin en après-midi
De 16 h à 16 h 30 (30 min.)
De 16 h à 17 h (1 h)
Parents : _______________________________________

Advenant le cas où le service de garde est offert, je suis d’accord pour débourser un montant forfaitaire supplémentaire qui
sera calculé en fonction du nombre d’inscription temps plein.
Oui
Non
Répondre et nous transmettre une copie du sondage le plus tôt possible ou avant le 5 mai par courriel
loisirs@sainthilarion.ca, par fax au 418 457-3805, par la poste ou en main propre au 306, chemin Cartier Nord, SaintHilarion, G0A 3V0.

FABRIQUE DE ST-HILARION

BINGO
La Fabrique de Saint-Hilarion vous
invite à leurs bingos
qui auront lieu le 7-21 mai et 4-18 juin
2017, à 19 h
au Centre des Loisirs de Saint-Hilarion
1000 $ en prix
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Marché aux puces
au profit de la Fabrique St-Hilarion
(au sous-sol de l’église)

18-19-20-21 mai 2017
Jeudi de 18 h à 21 h
Vendredi de 18 h à 21 h
Samedi de 9 h à 16 h
Dimanche de 10 h à 15 h

Informations : Lucien 418 457-3528 et Marguerite 418 457-3970

************************************
Portes ouvertes
Le samedi 13 mai les portes de l’église seront ouvertes toute la journée en l’honneur de la Canalisation des enfants de
Fatima. Il y aura récitation du chapelet lors de cette journée. Détails à venir sur le feuillet paroissial
FONDATION MIRA

COLLECTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Vendredi le 19 mai prochain, les Chevaliers de Colomb de St-Hilarion (conseil 9344) tiendront une collecte sur la voie
publique dans la municipalité de St-Hilarion au profit de la Fondation Mira. Cette collecte se tiendra à l’intersection du
chemin Principal/chemin Cartier, et chemin Principal/rue Maisonneuve entre 9 h et 16 h.
Chers automobilistes, nous vous invitons à venir nous encourager et vous remercions pour votre patience et pour votre
comportement sécuritaire à l’égard des bénévoles.
Merci à l’avance pour votre générosité!

Fondation MIRA
CONFÉRENCE « LA COURTEPOINTE DE LA VIE »
Vous êtes invités à participer à la conférence « La courtepointe de la vie »,
Le parent-tissage de l’attachement à l’éducation avec Chantale Pothier, psychologue :
trucs concrets/attachement/discipline/autonomie/besoins/opposition/rôle des papas.
Ouvert à tous les parents.
Pour information : 418 219-8203
Date : 3 mai 2017
Endroit : Salle municipale des Éboulements
Adresse : 2335, route du Fleuve, Les Éboulements
Heure : 19 h
Coût : 5 $
ABRI D’HIVER
Les abris d’hiver (portique, garage, allée) doivent être entièrement démontés (toile et structure) avant le 15 mai. À
l’extérieur de cette période, ces abris sont interdits pour tout usage.
Nous vous remercions de votre collaboration.
LOISIRS ST-HILARION-STUDIO DE SANTÉ
Les Loisirs St-Hilarion vous informent que le studio de santé (gym) est ouvert pour la période estivale. Vous désirez vous
inscrire, contactez madame Danielle Fortin au 418 457-3489 ou 3414.
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COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Collecte des encombrants sur réservation
Printemps
Du 23 au 26 mai 2017
Il est important de réserver avant 16 h, le 17 mai 2017 pour que votre
demande soit traitée
Pour réservation : (418) 435-2639, poste 6012
LES MATIÈRES INTERDITES LORS DE LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS *
Pneus, matériaux (de construction, rénovation et démolition), peinture et toute matière dangereuse
(corrosive, explosive, toxique et inflammable), rouleaux de broche, bardeaux d’asphalte, fenêtre,
miroir, porte de douche en vitre, etc.
* Liste non exhaustive. Pour plus d’information, contactez la MRC de Charlevoix

Résidus domestiques dangereux
Les résidus domestiques dangereux tels que peintures, fluocompactes, piles et huiles doivent être amenés au garage
municipal. Les produits doivent être dans leur contenant d’origine sauf pour les huiles (à moteur, à frite, etc.). Les
contenants renfermant les huiles doivent être bien identifiés : pensez sécurité et à celui ou celle qui doit ouvrir le
contenant afin de regarder ce qu’il y a l’intérieur.
BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 9344 DE SAINT-HILARION

Fête des mères et des pères

Coût :

Dimanche le 28 mai 2017
au Centre des Loisirs de St-Hilarion

15 $ À l’entrée
12 $ Adulte
5 $ Enfants 7 à 11 ans
Gratuit 0 à 6 ans

10 h 00 à 13 h 00
Tirage de plusieurs prix de présence

**Dès votre arrivée vous serez servi, pas de file d’attente**
Informations:
Robert Perron (418) 457-3984, Tony Tremblay (418) 439-3716
Clément Simard (418) 457-3703, Jean-Arthur McNicoll (418) 457-3746

UTILISATEURS DE TRIPORTEURS, QUADRIPORTEURS ET FAUTEUILS ROULANTS MOTORISÉS
Sur la route, la sécurité avant tout!
Vous utilisez un fauteuil roulant motorisé, un triporteur ou un quadriporteur dans vos déplacements? Saviez-vous que
l’utilisation de ces aides à la mobilité motorisées (AMM) est balisée par un projet pilote depuis juin 2015?
Selon votre préférence, et en ayant toujours en tête votre sécurité et celle des autres, il vous est possible d’emprunter les
trottoirs, les voies cyclables ainsi que, à certaines conditions, la chaussée et son accotement. Il est interdit de circuler sur
les autoroutes et leurs voies d’accès.
Sur les trottoirs et les voies cyclables, adaptez votre vitesse à celles des autres usagers. Avant de vous engager sur la
chaussée, assurez-vous que la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins et qu’il n’y a pas plus d’une voie de circulation par
sens. Si vous empruntez l’accotement, il doit être suffisamment large et sans obstacle.
En précisant les règles de circulation, ce projet pilote vise un meilleur partage de la route tout en offrant une plus grande
flexibilité dans vos déplacements. Pour en apprendre davantage sur le projet pilote, visitez le www.transports.gouv.qc.ca.
Source : Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
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