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Nettoyage du réseau d’aqueduc...
À tous les usagers du réseau d’aqueduc de la municipalité, veuillez prendre note que nous procèderons au
nettoyage du réseau sur deux jours, soit, mardi le 22 mai et mercredi le 23 mai entre 8h et 17h.
Durant cette opération, vous pourrez constater une diminution de la pression de l’eau et dans les heures
qui suivent le nettoyage, celle-ci peut être altérée...laissez alors couler l’eau pendant quelques minutes et
la situation devrait revenir à la normale.
MERCI de votre collaboration

(3e concours)

Sous l’autorité de la directrice générale, l’agent(e) de développement municipal est responsable de la mise en application de
politiques visant à offrir une qualité et une diversité de services qui touchent la vie sociale, communautaire et économique.
L’agent(e) de développement municipal aura pour principal mandat d’animer, de mobiliser et de fournir une aide technique
aux porteurs de projets de sa communauté ainsi que de participer activement au travail de concertation de la MRC. Son rôle
est central pour assurer un dynamisme sur le territoire et améliorer les milieux de vie.
Tâches principales
• Être à l’affut de l’environnement externe, identifier et saisir les projets/opportunités ayant le potentiel de contribuer au
développement et à la diversification de l’économie du territoire et coordonner les activités avec les divers intervenants
• Créer et assurer différentes activités de développement, trouve le financement nécessaire et voit à la gestion des
enveloppes budgétaires de son secteur
• Assurer le développement économique, touristique, culturel et social de la municipalité en effectuant la recherche et
l’obtention de subvention et de financement pour la créativité d’événement à haut rendement
• Travailler de concert avec les différents acteurs de la communauté
• Supporter la communauté dans la planification, l’élaboration et la réalisation des projets
• Collaborer aux initiatives de diversification économique et de maintien des services dans sa communauté
• Élaborer des stratégies et des priorités de développement et évaluer les retombées économiques pour le village des
Bergeronnes
Qualifications requises
• Posséder une formation ou une combinaison de formations et d’expériences équivalentes liées au développement rural et
local, marketing ou à tout autre domaine connexe
• Capacité à travailler de façon automne et en équipe, votre leadership, votre capacité à influencer et votre diplomatie
• Connaissance des enjeux de développement de La Haute-Côte-Nord et des Bergeronnes
• Excellent français parlé et écrit
• Maitriser les outils informatiques de base (suite Office, Internet, etc.)
Conditions d’emploi
• Poste permanent à temps complet / 35 heures semaine
• Rémunération suivant les compétences
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PROJET NICHOIRS D’OISEAUX RÉALISÉ…
Cette année au CPE La Giroflée des Bergeronnes, les enfants de 3-5ans, du groupe des
Hiboux, ont réalisé un projet de nichoirs d’oiseaux. Ce projet avait pour but premier, de
sensibiliser les enfants au milieu exceptionnel dans lequel ils vivent et de laisser leur trace,
dans le village.
Dans le cadre de ce projet et dans une approche collective, nous avons fait appel à
différentes personnes de la communauté afin d’en faire un projet rassembleur.
La fabrication des nichoirs s’est faite dans le plus grand respect de la nature et de
l’environnement et aucun produit toxique n’a été utilisé. Les nichoirs teints l’ont été avec du
jus de camerises et de bleuets fait maison.
Jeudi, le 17 mai 2018, le projet est arrivé à terme.
Les enfants sont allés installer les nichoirs à la base de plein-air ainsi qu’au sentier derrière
l’édifice municipal.
Le Centre de la petite enfance souhaite remercier chaleureusement les gens qui ont donné
temps, énergie et argent afin de rendre ce projet réalisable, notamment:
Mme Lucie Lambert, cinéaste, qui a financé la fabrication des nichoirs et capté les
étapes de la réalisation de ce projet dans le cadre d’un film qu’elle réalise sur les
enfants de la Côte-Nord,
La municipalité des Bergeronnes qui a accueilli ce projet avec enthousiasme,
M. Yves Demers, à titre d’ornithologue et conseiller,
Mme Lucie Baillargeon, artiste, qui a décoré les nichoirs avec les enfants,
M. Charles Michaud, qui a fabriqué les nichoirs,
M. Pascal Côté de L’École de la mer, qui est venu installer les nichoirs,
M. Daniel Imbeault, à titre d’ornithologue et conseiller qui nous a généreusement offert
le transport en autobus.
Ann et les Hiboux souhaitent beaucoup de belles observations à tous et beaucoup de
bonheur à tous les oiseaux qui y séjourneront.
Les enfants du CPE

La COLLECTE DES ENCOMBRANTS débutera le 28 mai
pour la COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS,
Communiquer avec la municipalité 418-232-6244, poste 1221
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