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www.municipalitesayabec.com 

www.facebook.com/municipalitedesayabec  
 

 

Bureau municipal – Horaire  
 
Prenez note que les heures d’ouverture du bureau municipal sont les suivantes : 
   

Lundi au Vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
 

 

Groupe de Tricot 
 

Le Groupe de tricot a repris ses rencontres le lundi après-midi à 13h, au 
Centre communautaire.  
Ces rencontres du lundi, nous permettent de fraterniser dans la bonne 
humeur en partageant conseils, connaissances, trucs, patrons etc.  Nous 
ne donnons pas de cours mais nous nous entraidons.  
Si notre activité vous intéresse, joignez-vous à nous. Nous vous 
accueillerons avec plaisir.  Activité ouverte à tous, débutants et 
expérimentés.  
(Les 3 et 10 octobre, il n’y aura pas de rencontre)  
 

 

Club des 50 ans et plus  
 

Les activités - Viactive et les soupes mensuelles sont de retour 
Au Centre communautaire 
 

Les après-midis de danse  
Les 2 et 30 octobre à partir de 13h30 

 
        La soupe populaire 
        Le 25 octobre à partir de 11h30 
 
 

 

Municipalité de Sayabec  

https://lesdouceursdegenny.blogspot.com/2013/10/soupe-cremeuse-au-poulet-et-epinards.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.municipalitesayabec.com/
http://www.facebook.com/municipalitedesayabec
https://wlanel.typepad.com/chaud_devant_/2006/03/soupe_loignon_e.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN (NE) en Comptabilité / TECHNICIEN (NE) en Loisirs  

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne salariée titulaire de ce poste effectue diverses 
tâches reliées à l’application et au contrôle des normes et des procédures administratives associées à la 
comptabilité municipale, aux comptes fournisseurs et comptes payables. 

Vous participerez à la promotion des activités du service auprès des citoyens, organismes et partenaires. 
Vous collaborerez à la mise en place et à la coordination de différentes activités, événements spéciaux et 
à la gestion des équipements et lieux d’activités municipales. 

Ce poste sera partagé entre les deux services. Les 8 premiers mois seront principalement axés en 
loisirs et pour la fin du mandat, orienté en comptabilité. 
 
Principales responsabilités : 
 

• Collaborer avec la direction générale, à la saine gestion de la comptabilité de la municipalité; 
• Superviser la gestion des comptes payables et recevables; 
• Collaborer à la gestion des assurances collectives; 
• Traiter les activités en lien avec la paie; 
• Collaborer à classer, classifier et conserver les documents et les archives de la municipalité; 
• S’acquitter de toutes autres tâches jugées essentielles par la direction générale afin de permettre 

l’atteinte des objectifs du service. 

Scolarité et expérience requise: 
 

• Détenir un diplôme d’études professionnelle en comptabilité et/ou toute autre combinaison de 
formation et d’expériences jugées équivalentes; 

• Avoir une bonne connaissance des notions de comptabilité; 
• Facilité de communication et excellente maîtrise de la langue française orale et écrite; 
• Connaissance du programme PG Solutions (atout). 

 

Qualités requises : 
 

• Faire preuve de jugement, d’autonomie, de discrétion, de loyauté et de flexibilité; 
• Avoir le souci du détail et être rigoureux; 
• Démontrer une bonne capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de synthèse; 
• Être capable de coordonner plusieurs dossiers simultanément et à interagir avec plusieurs 

intervenants. 
 

 
Des conditions de travail avantageuses : 
 
La Municipalité de Sayabec offre des conditions de travail compétitives et une gamme complète 
d’avantages sociaux. 

• Remplacement de 1 an et 3 mois  

Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour celui-ci? Veuillez nous 
transmettre au plus tard le 14 octobre 2022, votre curriculum vitae à l’adresse suivante 
: sayabec.dg@mrcmatapedia.quebec 
Vous aussi, prenez part au changement ! 

mailto:sayabec.dg@mrcmatapedia.quebec
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Bienvenue à Tous !!! 

 

 

 
 
  

 

 
Gumboots (percussions corporelles) 

Création de b.d. 
Centre communautaire de Sayabec 

15 octobre 2022 
Inscription 
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Avis de convocation  

Assemblée générale annuelle 2022 
Comité des loisirs 

Centre communautaire, 6 rue Keable, Sayabec 
 

Quand : Mardi 1er novembre 2022 à 19h  
AGA 2022 

1.   Ouverture de l’assemblée générale annuelle et vérification du quorum 
2. Nomination d’un ou d’une présidente et d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des deux dernières assemblées générale 

annuelle 
6. Présentation des états financiers 2022 
7. Nomination de l’auditeur indépendant pour la vérification des états financiers 
8. Rapport annuel des activités en 2022 
9. Ratification des actes posés par les administrateurs 
10. Budget et orientations 2023 
11. Élection 

a. Élection d’un (e) président(e) et d’un (e) secrétaire d’élection  
b. Mise en nomination  
c. Élection  

12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 
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Le CLEA en collaboration 

avec le RECEM 
organisent 

 le mercredi des cours de 
 Mise en Forme 

Pour inscription : Marie au 
418-536-3336 

  

La Gare Patrimoniale sera 
ouverte  

de 11h à 16h 
 tous les samedis d’octobre 

pour les Maraîchers et Artisans 
On vous attend  

en grand nombre ! 
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Octobre 2022   

Dimanche Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Bibliothèque municipale et scolaire Quilit :  
Les mercredis de: 9h à 11h / 12h30 à 15h30 / 18h30 à 20h 
 
Halloween : Surveillez les activités pour l’Halloween  

1 
 

Salon des Mots et 
Cabaret littéraire 
C. comm. dès 10 h 
 

2 

 
Messe : 11 h 
 

3 
 
Élections provinciales 
Bureau de vote au C. comm. 
9 h 30 à 20 h  
 

4 
 
Réunion Conseil 
Municipal 19 h 30 
En direct sur Facebook 

5 
 

6 
 
BINGO ANNULÉ 

7 
 

8 
 
Atelier de dessins 
C. comm. – 13 h 
8 ans et +, sur inscription 

9 
 
Célébration dominicale 
de la Parole à 11 h 
 

10 11 12 13 
 
Bingo 
Chevaliers de Colomb 
19 h 30 
C. communautaire 

14 
  

15 
 
 
 

16 
 
Messe : 11 h 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 
Bingo 
Chevaliers de Colomb 
19 h 30 
C. communautaire  

21 
 
Spectacle Ben & 
Jarrod à 20 h  
Centre communautaire  
Billets disponibles 

22 
  

23 
 
Célébration dominicale 
de la Parole à 11 h 
 

24 
 

25 
 
Dîner offert par le Club 
des 50 ans et plus  
Gratuit  
C. communautaire 
 

26  27 
 
Bingo 
Chevaliers de Colomb 
19 h 30 
C. communautaire 

28 
 

29 
 
 
 
 

30 
 
Messe : 11 h 

 

31 
 

Joyeuses  
Halloween !!! 
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OFFRE D’EMPLOI 
JOURNALIER (sur appel) 

 
Sommaire de la fonction :  

Sous la supervision du supérieur immédiat, le titulaire du poste voit à accomplir les tâches de 
journalier et toutes autres tâches connexes demandées (égout, aqueduc, asphalte, signaleur, 
surveillant des opérations de déneigement, etc.) en collaboration avec l’équipe de travail. 

Le titulaire peut être appelé à travailler de jour, de soir, de nuit et fin de semaine. 

Le titulaire du poste exécute diverses tâches manuelles et usuelles concernant les activités des 
divers bâtiments et terrains municipaux. Il aide à la coordination et effectue de la surveillance lors 
d’événements dans nos installations. Il collabore avec les usagers ainsi que les responsables 
d’organismes utilisateurs de l’aréna (arbitres, premiers soins, bénévoles, nettoyage etc.). 

Qualifications et exigence :  
 

• Diplôme d’études secondaires complété ou l’équivalent; 
• Expérience minimale de 1 an dans un domaine relié à l’emploi; 
• Permis de conduire valide de classe 5; 
• Connaissance en aqueduc et égout (atout); 
• Démontrer le souci du travail bien fait, posséder un bon jugement, une grande autonomie, 

de la polyvalence, avoir de bonnes habiletés dans les travaux manuels, excellente 
capacité à travailler en équipe, à communiquer et entretenir un bon climat de travail. 

Conditions de travail   

Statut surnuméraire (sur appel)   

Le nombre d’heures de travail hebdomadaire dépend des conditions météorologiques et 
des besoins du service.   

Le taux horaire varie entre 20,53$ et 30,73$, et ce, selon le niveau d’expérience et 
les dispositions de la convention collective en vigueur.  
 
Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour celui-ci ? Veuillez 
nous transmettre au plus tard le 14 octobre 2022, votre curriculum vitae à l’adresse 
suivante :  sayabec.dg@mrcmatapedia.quebec 
 
Vous aussi, prenez part au changement ! 

mailto:sayabec.dg@mrcmatapedia.quebec
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