
 



 
 
 
 
 
 

 

 

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1 

Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0 

Téléphone : (450) 787-3497  Télécopieur : (450) 787-2852 

www.sasr.ca 

10 octobre 2019 

       OFFRE D’EMPLOI - ADJOINT ADMINISTRATIF 

 
Reconnue parmi les plus beaux villages du Québec, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu jouit d’un environnement naturel 
et d’un patrimoine bâti uniques qui en font une source d’émerveillement pour les visiteurs comme pour les 1735 résidents.  C’est un 
village de culture et de patrimoine ouvert sur le Richelieu et sur le monde qui occupe une superficie de plus de 65 km2.  Située dans 
la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu, à moins de 30 minutes des villes de Beloeil, Sorel-Tracy et à 10 minutes de Contrecœur, la 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’une personne à temps plein pour combler le poste d’adjoint 
administratif. 
 
TYPE DU POSTE : Statut remplaçant, possibilité de permanent temps plein (35 heures  / semaine) 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE : 
Sous la responsabilité immédiate de la directrice générale et secrétaire-trésorière, la personne retenue sera assignée à différentes 
tâches de secrétariat et de communication.  Les principales tâches du poste d'adjoint administratif sont les suivantes : 
 

• Agit à titre de réceptionniste : accueil des citoyens et réception des appels; 

• Responsable quotidiennement du courrier, du classement, de la gestion des documents, des archives et des photocopies; 

• Effectue la perception de taxes foncières, permis et autres encaissements, facturation, vente de licences, location de 
locaux et suivis; 

• Assure la transmission des publications et la mise à jour du site Internet et Facebook de la Municipalité; 

• Responsable mensuellement de la réception de l’information, de la rédaction, de la mise en page et de la relecture du 
bulletin municipal; 

• Responsable des ressources matérielles pour le fonctionnement du bureau administratif; 

• Procède à la relecture et à l’impression des procès-verbaux, règlements, des comptes-rendus; classement dans les livres 
de délibérations et de règlements; 

• Soutien à la direction générale à la préparation des ateliers de travail et des séances du Conseil municipal; 

• Collabore avec la direction générale aux suivis des séances du Conseil municipal, aux résolutions et autres 
correspondances; 

• Effectue la relecture de tous documents avant publication; 

• Accomplit et collabore à toutes autres tâches reliées à sa fonction ou demandées par la direction générale. 
 
EXIGENCES : 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en administration ou diplôme d’études professionnelles (DEP) en bureautique ou toute 
autre formation équivalente; 

• Avoir une excellente maîtrise de la langue française; 

• Excellentes aptitudes de communication, tant orale qu’écrite; 

• Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office; 

• Posséder la capacité à travailler en équipe; 

• Sens développé du service à la clientèle, de l’organisation et de discrétion; 

• Aptitude à travailler sous pression lorsque la situation le commande; 

• Expérience de travail en milieu municipal est un atout; 

• Une connaissance des logiciels de gestion municipale de PG MegaGest est un atout. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Le salaire et les conditions de travail seront déterminés selon l’expérience et la formation, le tout conforme à la rémunération pour 
une municipalité rurale de même taille. 
 
POUR POSTULER :   Veuillez transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 23 octobre 
2019, 16h00 à Madame Sylvie Gosselin, MBA, CRHA, DMA,  Directrice générale direction.generale@sasr.ca  
 
Commentaires : La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite tous 

les candidats à soumettre leur candidature. Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte seulement. Seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

http://www.sasr.ca/
mailto:direction.generale@sasr.ca


 

 

ARBRES POUR LE CLIMAT 
 
 
Les citoyens de Saint-Antoine sont parfois sollicités par la Municipalité pour faire du travail bénévole en plantant 
des arbres, comme ce fut le cas, le 1er juin dernier, alors qu’un projet d'envergure a été entrepris par votre 
Municipalité et le groupe Vent du Nord. On se rappelle que le conseil municipal avait adopté une résolution 
décrétant l'urgence climatique, et que la plantation des arbres est réputé être un bon moyen pour répondre à cette 
crise.  
 
Le dimanche 27 octobre aura lieu une plantation d'arbres à la Ferme Lomitec, connue aussi sous le nom Les 
Produits d'Antoine, qui réalise un aménagement pour la biodiversité sur l’une de ses terres. 
 
Le projet, coordonné par l'OBNL en agroenvironnement Groupe ProConseil, implique le semis de plantes 
mellifères sur 3 600 m² et la plantation de 450 arbres. Pour chaque plant, un disque de coco doit être fixé au pied 
du plant et un protecteur contre les chevreuils doit également être installé. Pour mener à bien ces travaux, nous 
sollicitons l'aide de bénévoles prêts à mettre la main à la terre ! Ces tâches peuvent prendre un certain temps, 
aussi le personnel du Groupe et les membres de la ferme poursuivront le chantier les jours suivant s'il n'est pas 
possible de le compléter au cours de la journée. L'objectif n'est pas de le faire vite, mais de le faire bien et dans la 
bonne humeur !   
 
Une dizaine de volontaires est requis pour compléter l'équipe de plantation qui s'activera le 27 octobre. 
 
Voilà ce que vous devez apporter : 

• Vêtements de pluie (veste et pantalon imperméables) 

• Bottes de pluie (même s'il fait soleil, le sol risque d'être collant) 

• Gants de travail 

• Gourde individuelle pour l'eau  

• Collation au besoin 

• Une pelle (si vous en avez 2, apportez-les !) 

• Une masse et un marteau si vous en avez (nous en aurons besoin pour planter les piquets et fixer les 
disques de coco). 

 
Le lieu de rendez-vous se situe au 1588 Rang du Brûlé. Il y aura deux plages horaires de plantation : 9 h à 12 h 
et 13 h à 16 h. Les participants peuvent se joindre à l'une ou l'autre, ou les deux. Le transport au site de 
plantation, le lunch et l'eau sont fournis. À 16 h, une collation bien méritée sera offerte pour clôturer la journée. 
 
Les personnes intéressées à participer à cette journée de travail pour le climat sont invitées à envoyer un 
courriel à maisonculture@sasr.ca ou à téléphoner au numéro 450-787-3497 poste 5 pour laisser leurs noms 
et coordonnés. 
 

Chantal Denis, maire 
Harry Gow, conseiller 

Saint-Antoine-sur-Richelieu 
  



 

 

VOYAGE À DOMPIERRE SUR MER  

RENCONTRE D’INFORMATION REPORTÉE 

 
Le comité travaille actuellement à vous concocter un voyage de 
rêve ! Cette rencontre avec nos amis de Dompierre sur Mer 
s’annonce mémorable ! 
 
Complètement fait sur mesure pour nous Antoniens, 
l’organisation du voyage nécessite encore quelques 
confirmations de la part du voyagiste. Cela nous pousse à 
reporter la rencontre d’information initialement prévue le 16 
octobre prochain. 

 
PRÉPARATION DE LA GUIGNOLÉE 2019 

 
Une grande Guignolée sous l’égide de la Fondation communautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu se tiendra 
pour une deuxième année sur notre territoire municipal le samedi, 7 décembre 2019 à partir de 10 h. 
 
Et nous avons besoin de l’aide et du support de notre communauté pour mener à bien cette activité. 
  
Pour ceux et celles qui voudraient s’inscrire en tant que bénévoles ou pour les commerçants ou entreprises qui 
aimeraient faire un don de produits locaux et/ou argent afin de bonifier les paniers qui seront remis, veuillez 
contacter la municipalité au 450-787-3497 poste 5, (la municipalité nous fera parvenir vos coordonnées de manière 
confidentielle) ou envoyer un courriel à la Fondation à l’adresse suivante :  fondationcomm.sasr@gmail.com.   
Prenez note que toute correspondance sera traitée d’une facon confidentielle. 
 
La Guignolée et l'aide alimentaire sont deux des plus grands symboles de partage social durant la période des 
Fêtes, laquelle devrait être un moment de réjouissances familiales.  Mais notez que la Fondation travaille très fort en 
ce moment, pour s’outiller à fournir durant l’année 2020 le plus d’aide possible pour les citoyens de Saint-Antoine-
sur-Richelieu.   
 
Identification :  Les bénévoles qui sonneront à vos portes, seront identifiés par : bonnet de lutin, petit carton sur le 
vêtement et pancarte affichée dans la vitre de l’auto. 
 
Bénévoles: Tri des denrées dans la salle communautaire ET pour la collecte sur le territoire 
 
Donateurs : Dons de denrées OU d’argent 
 
Commanditaires : Commerces qui permettent par leurs dons de bonifier nos paniers par l’ajout des produits 
périssables. 
 
Un très grand MERCI d’avance pour votre aide et votre soutien.  
 
Louise Ricard, 
Présidente de la Fondation communautaire Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 

ABRI D’AUTOMOBILE 

 
ARTICLE 5.60             PÉRIODE D'AUTORISATION  
 
L'installation d'un garage temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année 
suivante.  À l'issue de cette période, tout élément d'un garage temporaire doit être enlevé.   

De Paris à Bordeaux en passant bien entendu chez nos amis de Dompierre sur Mer, nous sommes impatients 
de vous présenter tous les détails de ce séjour outremer d’exception ! Surveillez la prochaine Gloriette, pour 
connaître tous les détails du voyage et de la rencontre d’information.   

 

mailto:fondationcomm.sasr@gmail.com

