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SECOURS AMITIÉ
Nous sommes là pour t’écouter. 

819 564-2323

Les petites Les petites 
annoncesannonces
819 875-5501

Ajoutez 

2$
pour être sur notre site web

776$
pour les 10  
premiers 

mots

avec taxes

+
plus

 taxes

Terre recherchée
JE ME RECHERCHE UNE 
BONNE TERRE pour la chasse. À 
acheter ou à louer. 819 237-5839 
ou nature1269@gmail.com

Recherche

Vous voulez vendre? Appelez-moi
GAÉTAN GAUDREAU

Courtier RE/MAX
Vend la campagne depuis + de 30 ans

819 822-2222 www.gaetangaudreau.com

J’ai besoin DE fERmETTEs,
DomAiNEs, chAlETs ET ÉRAblièREs

pour acheteurs sÉRiEUX!

coUcoU!

5197794.pdf;(100.89 x 97.97 mm);Date: 02. Jun 2017 - 14:28:55

Besoin de fermettes, érablières, 
lots à bois et chalets
 dans votre secteur

35
819-571-0845 cel,  819 822-2222 bur.

Terre et terrain

FERMES, FERMETTES, FERMES, FERMETTES, 
ÉRABLIÈRES, PETITE ÉRABLIÈRES, PETITE 

GRANGE  ET LOTS BOISÉSGRANGE  ET LOTS BOISÉS

Banque d’acheteursBanque d’acheteurs
CHRISTIAN GOULET, Courtier Immobilier, CHRISTIAN GOULET, Courtier Immobilier, 

LeBel Immeubles. Agence ImmobilièreLeBel Immeubles. Agence Immobilière

819 574-1017819 574-1017

Vente de 
déménagement

MEUBLES EN BON ÉTAT, 3 
buffets, étagères et beaucoup de 
bibelots. Articles médiévaux. 819 
832-2924 ou 819 578-4294

Logement à louer

EAST ANGUS 4 ½, 480 $, libre 
le 1er septembre. 819 832-1337

EAST ANGUS 4 ½, au 89 des 
Pins, 475 $. Plancher flottant. Pas 
d’animaux. 819 821-0784

Maison : Bury - 159 000$. MLS 14934448. Propriété idéale pour petit resto, commerce, bureau, etc. Ou 
pour un espace au-delà du minimum. 711mciver.com

Maison : Newport - 182 000$. MLS 17259331. Venez profiter de l’air de campagne! Les 3/4 acre avec 
vue vous offre maintes possibilités. 1430route212.com

Maison : Bury - 80 000$. MLS 117318049. 4 chambres sur site privée sans voisins. Espace pour jardiner. 
Plusieurs vieux pommiers déjà sur la propriété.

Fermette : Bury - 249 000$. MLS 16525628. Fermette de 26 acres avec foin et boisée. 3 càc, possibilité 
de 4. Vue sur le Mont Mégantic. Toiture 2019. www1083canterbury.com
 
Jolie maison : Bury - 160 000 $. avec services municipaux, maison historique 1860 de 4 chambres, 
grand garage, terrain coin de rue. www.360victoria.ca

Chalet : Bury - 69 000 $. MLS 15038951. Maison mobile bord de l’eau dans une domaine tranquille de 
5 lacs - 30 acres de paix à votre disposition! www.710route108.com

Terrain : Sawyerville -99 000 $. MLS 28964915. 8 acres en deux partis, prêt pour un développement 
résidentiel ou pour y faire votre domaine privé. www.terrainsawyerville.com

Duplex: Lennoxville - 169 000 $. MLS 27588541. Duplex près de l’Université Bishop’s avec grand 
garage double.www.10Winder.com
 

OFFRE D’EMPLOI

INSPECTEUR EN BÂTIMENT

Sommaire général
- Planifie, organise, dirige et contrôle les activités reliées à l’émission des permis    
   et aux inspections ;
- Relève du directeur général/secrétaire-trésorier ou de tout autre cadre désigné   
   par le conseil.

Tâches et responsabilités principales
1. Répond aux demandes en ce qui a trait aux lois et règlements à faire respecter  
    dans le cadre de la construction, du zonage et du lotissement ;
2. Émet ou refuse les permis et certificats en vertu des procédures et des règlements  
    pertinents à son secteur d’activités ;
3. Fait l’inspection des bâtiments pour vérifier la conformité au règlement de  
    construction et de zonage ;
4. Avise les personnes qui contreviennent aux règlements et prépare les dossiers  
    de Cour, s’il y a lieu ;
5. Reçoit les plaintes couvertes par le règlement sur les nuisances, avise les per 
    sonnes qui contreviennent à ce règlement et prépare les dossiers de Cour, s’il y  
    a lieu ;
6. Fait l’inspection des fosses septiques et des champs d’épuration, émet les permis  
    lorsque requis ;
7. Agit à titre de personne désignée pour tenter de régler les mésententes ;
8. Effectue des relevés et des inspections techniques des différents réseaux et des  
    opérations d’entretien préventif ;
9. Siège sur le comité consultatif d’urbanisme (CCU). Prépare les rencontres, rédige  
    les procès-verbaux et assure les suivis ;
10. Soumet à l’employeur au plus tard le 31 janvier de l’année en cours le rapport  
    de la SAAQ intitulé Renseignements relatifs au dossier de conduite. Le salarié   
   s’engage à informer immédiatement l’employeur de toute modification de  
     classe, annulation ou infraction pouvant avoir une incidence quant à sa capacité  
    de conduire un véhicule routier dans le cadre de ses fonctions ;
11. Accomplit, à la demande de son supérieur immédiat, toute autre tâche connexe  
    à sa fonction.

Qualifications
- DEC – Technique en aménagement et urbanisme au AEC – Inspection municipale  
  en bâtiment et environnement avec un minimum de deux (2) ans d’expérience  
  ou plus de cinq (5) ans d’expériences pertinentes ;
- Habileté bureautique ;
- Doit user d’un bon jugement dans l’application des lois et règlements de la  
   municipalité et maintenir des bonnes relations avec les citoyens, ses collègues  
  et supérieurs et tout autre intervenant ;
- Permis de conduire valide ;
- Bilinguisme obligatoire
 
Ce poste est un poste permanent de 14 heures (2 jours/semaine). Le salaire et les 
avantages sont ceux prévus à la convention collective.
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, par la poste à 
l’adresse ci-dessous, par télécopieur (819) 872-3675 ou par courriel (information.
bury@hsfqc.ca) au plus tard le vendredi 14 août 2020, à 16 :00.

Municipalité de Bury 
569, rue Main, Bury (Québec) J0B 1J0

Seules les candidatures retenues seront contactées

JOB OFFER

BUILDING INSPECTOR 

General summary
- Plans, organize, lead and control the activities related to the issuance of permits  
  and inspections;
- Reports to the Director General/Secretary-Treasurer or any other executive  
   employee designated by the council.

Primary duties and responsibilities
1. Responds to requests for laws and regulations to be enforced during construction,  
    zoning and subdivision;
2. Issues or refuses permits and certificates under the procedures and bylaws  
    relevant to his sector of activity;
3. Inspects buildings to verify compliance with the Building and Zoning Bylaw;
4. Advise individuals who contravene with any bylaw and prepare court files, if  
    applicable;
5. Receives complaints covered by the nuisance bylaw, notifies those who violate  
    the bylaw and prepares court records, if applicable;
6. Inspects septic tanks and septic fields, issues a permit where required;
7. Acts as the designated person to try to resolve disagreements;
8. Performs technical surveys and inspections of the various networks and  
    preventative maintenance operations;
9. Seat on the Urban Planning Advisory Committee (CCU). Prepares meetings,  
    writes the minutes and ensures the follow-ups;
10. Submit to the employer no later than January 31 of the current year the report  
   of the SAAQ entitled, Information regarding the driving record. The employee  
    agrees to immediately inform the employer of any change in class, cancellation  
   or infraction that may have an impact on his ability to drive a road vehicle as  
    part of his duties;
11. Performs, at the request of his immediate superior, any other task related to   
    his function.

Qualifications
- DEC — AEC Planning and Town Planning—Municipal Building and Environment  
  Inspection with a minimum of two (2) years of experience or more than five (5)  
  years of relevant experience;
- Office skills;
- Must use sound judgment in the application of the laws and regulations of the  
  municipality and maintain good relations with citizens, colleagues and superiors  
  and other actors;
- Valid driver’s licence;
- Mandatory bilinguism;

This position is a permanent position of 14 hours (2 days/week). Salary and benefits 
are those provided for in the collective agreement.
 
Any interested candidates should send their resume by mail, fax (819) 872-3675 
or by email at (information.bury@hsfqc.ca) no later than 4:00 pm on August 14, 
2020.

Municipalité de Bury 
569, rue Main, Bury (Québec) J0B 1J0

Only those selected for an interview will be contacted.

 
MUNICIPALITÉ DE WEEDON

OFFRE D’EMPLOI
Brigadier(ère) scolaire

La municipalité de Weedon recherche des candidats pour combler un 
poste de brigadier(ère) scolaire libre immédiatement.

DESCRIPTION DU POSTE
Le brigadier scolaire surveille les écoliers qui traversent aux intersections 
à l’aller et au retour de l’école afin de prévenir les accidents de la circu-
lation. Il assure la sécurité des écoliers, les informe et les renseigne sur 
les règles de sécurité.

RESPONSABILITÉS
• Interrompre la circulation des véhicules au moyen de l’enseigne d’arrêt  
   portatif aux endroits prévus, lorsque la situation l’exige;
• Voir à la traverse de la rue par les enfants d’un trottoir à l’autre;
• Expliquer, informer les enfants des règles de sécurité en matière de  
   signalisation et sécurité routière;
• Aviser immédiatement le 911 en cas d’accident ou de blessure d’un  
  enfant et s’occuper de lui jusqu’à l’arrivée des secours et/ou  
   intervenant.

EXIGENCES
Scolarité : Aucun diplôme requis.
Expérience : Posséder de l’expérience dans un domaine pertinent à 
l’emploi ou avoir travaillé auprès des enfants serait un atout.
Autres Exigences : Le brigadier scolaire est appelé à travailler dans 
toutes les conditions climatiques et doit être disponible à travailler sur 
des horaires variables; soit durant la période scolaire de la fin août à la 
fin juin.
Vous devez satisfaire à une enquête d’accréditation sécuritaire (notam-
ment en matière d’antécédents criminels, pénaux et autres renseigne-
ments policiers vous concernant). Cette démarche permet de s’assurer 
que vous respectez et partagez les valeurs de sécurité et d’intégrité de 
la municipalité de Weedon. 

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae le plus 
tôt possible, soit par courriel au adm.weedon@hsfqc.ca, par la poste ou 
en personne aux coordonnées suivantes : 

Municipalité de Weedon
520, 2e Avenue
Weedon, QC  J0B 3J0

Remerciements 
au Sacré-Coeur
pour faveurs obtenues 

F.R.

Prière


