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OUVERT LE DEUXIÈME SAMEDI DE CHAQUE MOIS,
D’AVRIL À NOVEMBRE.
(Situé au 100, rue Champagnat, Bedford)
Samedi: 8 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h
• 9 avril 2022
• 14 mai 2022
• 11 juin 2022
• 9 juillet 2022

• 13 août 2022
• 10 septembre 2022
• 8 octobre 2022
• 12 novembre 2022

Les matières acceptées à Bedford sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrégats
Bois, branches et feuilles mortes
Métal
Pneus
Recyclage (papier, carton, plastique, verre et métal)
Réfrigérants
Résidus de construction, rénovation et démolition (CRD)
Résidus domestiques dangereux (RDD)
Technologie de l’information et des communications (TIC).

Pour plus d’information, visitez : https://bmvert.ca/recuperer-aux-ecocentres/
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Selon le règlement de zonage en
vigueur, #05-0813, article 7.13 :
Il est permis d'installer sur un espace
de stationnement ou sur une allée
d'accès au stationnement, les abris
d’hiver servant au remisage
d'automobile entre le 15 octobre d'une
année et le 15 avril de l'année
suivante.

ABRI DE VOITURE TEMPORAIRE

Hors de cette période, l'abri d’hiver
pour véhicule temporaire doit être
complètement démonté et enlevé (toile et structure).
Nous vous remercions de votre collaboration.
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Source : https://www.save4planet.com/
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EMPLOI MUNICIPAL
Préposé à l’entretien intérieur/extérieur
Tâches et responsabilité
Intérieur :
• Faire l’entretien intérieur des bureaux municipaux, la bibliothèque et les
aires d’accueil : Toilette, vadrouille, balayeuse, laver les planchers;
• Épousseter le mobilier, faire la vaisselle;
• Vide les poubelles, le recyclage et remplace les sacs;
• Remplir les distributeurs de savon, de produits et de papier;
• Lavage des vitres intérieures, cadrages et plinthes, rebords de fenêtre,
portes et poignées. Grand ménage saisonnier;
• Assure le suivi de l’approvisionnement des fournitures et des produits nécessaires au bon
fonctionnement.
Extérieur :
• Nettoyer et laver les portes et poignées extérieures, enlever les fils
d’araignées;
• Balayer le perron et les rampes. Laver les vitres des portes et le
présentoir pour les avis publics;
• Faire l’entretien des plates-bandes, planter les fleurs, enlever les
mauvaises herbes, sarclage et arrosage;
• Ramasser les feuilles et les déchets sur les terrains municipaux;
• Balayer une partie du stationnement;
• Autres demandes de la directrice générale.
Compétences et qualifications
• Attitudes et comportements professionnels (honnêteté, aptitudes pour le travail d’équipe,
autonomie, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.)
• Bonne forme physique
Poste temps partiel : lundi, mercredi et jeudi, nombres d’heures à déterminer
Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae à dg@pikeriver.com ou venir le déposer
directement à l’hôtel de ville d’ici le 30 avril 2022

MUNICIPALITÉ
Horaire
Lundi, mercredi et jeudi
8h30 à 12h - 13h à 16h
Tél.: 450-248-2120
info@pikeriver.com
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Prochaine séance du conseil :
2 mai à 19h30
Visitez notre site web :
www.pikeriver.com
548 route 202, Pike River (Québec)

548, route 202 (2e étage)
Samedi de 9h À 12h
Abonnement gratuit aux résidents
de Pike River

