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UTILISEZ FESTIBUS DURANT LE FESTIVAL DE LA RELÈVE
Les vendredi et samedi 16 et 17 août, simplifiez vos déplacements et utilisez le Festibus, un service de transport en commun gratuit, afin de vous rendre sur le site du Festival Promutuel de la relève. Deux autobus seront en fonction dès 18 h 30
afin de parcourir le territoire de la municipalité. Pour plus de
détails sur l’horaire et le parcours, consultez le site web de la
Ville ou le Courrier Frontenac du 7 août dernier.

résidants de faire état de constats dans leur district, comme
un nid-de-poule, une lumière de lampadaire brûlée ou un bris
à une installation publique. Dans ces moments, les citoyens
n’auront qu’à communiquer par courriel l’information au responsable du district qui fera le suivi auprès du service opportun. Le tout peut être fait de façon anonyme ou non, afin
d’obtenir un suivi.

Tel règlement, maintenant déposé au bureau de la soussignée
pour l’information de toutes personnes intéressées est en vigueur depuis le 13 juin 2013.
Donné à Thetford Mines, ce 9e jour d’août 2013.
Me Edith Girard, greffière de la Ville
Plan de localisation

Pour plus d’information, consultez le site web de la Ville ou
obtenez un dépliant en vous présentant à l’hôtel de ville, situé
au 144, rue Notre-Dame Ouest.
Souvenez-vous que dans le cas des urgences, vous devez immédiatement composer le 9-1-1.

ENTRAÎNEMENT ADAPTÉ GRATUIT AU PARC SAINT-NOËL
POSSIBILITÉ DE REMPLIR VOS PERMIS EN LIGNE !
Tous les mercredis de la période estivale, dès 10 h, les citoyennes et citoyens adultes sont invités à faire une heure
d’activités physiques sous supervision d’une professionnelle
du CAPS.
Inscrivez immédiatement à votre horaire le mercredi 21 août,
alors qu’il y aura des activités « deux par deux » suivies d’une
capsule santé intitulée « Êtes-vous à risque de chute ? ». Participez en grand nombre !

Le service rappelle aux citoyens qu’il est possible d’effectuer
des demandes de permis en ligne. Que ce soit pour un agrandissement résidentiel, l’abattage d’arbres, des rénovations au
bâtiment principal… la demande de permis peut être effectuée sans déplacement. Pour plus de détails, consultez le site
web de la Ville sous l’onglet Service aux citoyens | Service
d’urbanisme | Permis en ligne.

AVIS PUBLIC
Avis public adressé aux résidants et contribuables de la ville
Promulgation de règlement

NOUVELLE PROGRAMMATION LOISIRS ET CULTURE
La nouvelle programmation loisirs et culture pour la session de
l’automne 2013 sort officiellement ce mercredi 14 août. Vous
trouverez ce cahier des activités dans cette édition du Courrier
Frontenac ainsi que quelques copies à la Maison de la culture.
Il est également possible de télécharger cette programmation
sur le site de la Ville, sous l’onglet Services aux citoyens |
Service loisirs et culture.

La Sûreté municipale rappelle aux citoyens que la Ville a mis
en place en juin dernier le programme de Surveillance de
quartier qui consiste entre autres à surveiller la propriété de
ses voisins et de son quartier.
La surveillance de quartier consiste à observer des faits, à
les relater et à porter une attention particulière aux situations
anormales. Par la suite, il suffit de les rapporter au responsable de quartier qui effectuera le suivi auprès de la Sûreté
municipale qui s’assurera de patrouiller et d’appréhender le
suspect. À noter que ce programme permet également aux

Avis public adressé aux résidants et contribuables de la ville

AVIS EST DONNÉ QUE :
Le Conseil municipal de la Ville de Thetford Mines, à sa
séance du 3 juin 2013, a adopté le règlement numéro 463
intitulé « Règlement pour amender le Plan d’urbanisme
no 147 dans le but d’agrandir le périmètre d’urbanisation
dans le secteur Pontbriand ».

AVIS EST DONNÉ QUE :
Le Conseil municipal, à sa séance du 3 juin 2013, a adopté
le règlement numéro 464 intitulé « Règlement pour amender
le règlement de zonage no 148 dans le but de modifier
des zones résidentielles et agroforestières, de même que
la grille des spécifications dans le secteur Pontbriand ».
Ledit règlement a reçu l’approbation requise par la Loi, soit
celle de la MRC des Appalaches, en date du 13 juin 2013.
Tel règlement, maintenant déposé au bureau de la soussignée
pour l’information de toutes personnes intéressées est en vigueur depuis le 13 juin 2013.
Donné à Thetford Mines, ce 9e jour d’août 2013.

RÉSUMÉ :
Ce projet de règlement a pour objet d’agrandir le périmètre
d’urbanisation dans le prolongement de la rue des Tourterelles
De même, le périmètre d’urbanisation est réduit d’une superficie équivalente à l’ouest de la rue Nadeau et au nord de la
rue de Pontbriand.
À la suite de cette modification du périmètre d’urbanisation,
l’aire d’affectation résidentielle de faible densité « RA » située
dans le prolongement de la rue des Tourterelles est agrandie,
l’aire d’affectation agroforestière « AF » située à l’ouest de
la rue Nadeau est également agrandie, et une nouvelle aire
d’affectation agroforestière « AF » remplace une partie de l’aire
d’affectation résidentielle de faible densité « RA » située au
nord de la rue de Pontbriand (voir plan).
Ledit règlement a reçu l’approbation requise par la Loi, soit
celle de la MRC des Appalaches, en date du 13 juin 2013.

Me Edith Girard, greffière de la Ville
Plan de localisation
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LA SURVEILLANCE DE QUARTIER… L’AFFAIRE DE TOUS!

AVIS PUBLIC

Promulgation de règlement

LE TRIO APPALACHES
EN SPECTACLE À LA STATION DES ARTS
Ce mercredi 14 août, présentez-vous pour 19 h à la scène
extérieure de la Station des arts afin d’assister à la prestation
du trio Appalaches dans le cadre des Mercredis musicaux.
Venez en grand nombre constater leur répertoire de musique
country et folklorique.

----------------------------------------------
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Technicien en instrumentation
Les Portes Baillargeon font partie de la Corporation Internationale Masonite.
Comptant plus de 1000 employés(ées) dans la province de Québec et réparti
dans 7 usines, Masonite est un leader manufacturier mondial en fabrication de portes
intérieures et extérieures. L’usine Les Portes Baillargeon est située à St-Éphrem de Beauce et est
spécialisée dans la fabrication de portes et cadres de bois sur mesure pour sa clientèle nord-américaine. Nous
sommes présentement à la recherche de candidats pour les postes suivants :

TECHNICIEN(NE) AUX COMMANDES

Responsabilités

Responsabilités

Sous l’autorité du directeur qualité, vous serez
responsable de la maintenance et l’amélioration du
système ISO 9001 et de l’approbation sur le plancher
selon nos critères de qualité. Vous serez également
appelé à résoudre les problèmes à la source et
de mettre en place des actions correctives. Votre
travail se déroulera principalement sur le plancher de
production.

Votre tâche consistera à analyser les commandes des
clients et les saisir à l’informatique en tenant compte
des devis de fabrication. Vous aurez à acquérir une très
bonne connaissance des caractéristiques techniques
de nos produits pour le service à la clientèle.

Exigences
Vous détenez un diplôme d’études collégiales en
technologie du génie industriel, ou l’équivalent, et
vous avez idéalement un minimum de trois années
d’expérience dans un poste similaire. Vous êtes
autonome, proactif et débrouillard, vous êtes reconnu
pour votre aptitude à bien communiquer ainsi que pour
votre esprit d’analyse et de synthèse. Un anglais très
fonctionnel est requis.

SOMMAIRE DU POSTE :
LDetek fabrique et développe des systèmes d’analyses de gaz. Présente dans
plus de 25 pays, son expertise est maintenant reconnue à l’échelle mondiale.
Celle-ci est à la recherche d’un candidat pour se joindre à la jeune équipe dynamique du département de la calibration des instruments.
DESCRIPTION DES TÂCHES :
- Assembler des appareils (câblage électrique, cartes électroniques, tubulure…) ;
- Procéder au démarrage des appareils : tests électriques, installation de programmes, connections des gaz, vériﬁcation du fonctionnement ;
- Conﬁgurer les analyseurs selon leur application, les tester, les calibrer et
préparer les documents et certiﬁcats avant expédition ;
- Faire différents montages et test pour les travaux reliés à la recherche
he &
développement ;

Exigences
Vous détenez une formation technique et/ou avez
acquis une expérience pertinente. Vous êtes autonome,
minutieux, logique et doté d’une facilité d’analyse.
Vous aimez le service à la clientèle, le travail d’équipe
et une tâche avec des déﬁs. De plus, vous êtes très
fonctionnel en anglais autant à l’oral qu’à l’écrit et vous
maîtrisez les logiciels de la suite Ofﬁce.

QUALIFICAT
TIONS ET EXIGE
EXIGENCES REQUISES :
Formation académique : DEC en électronique ou autre forrmation connexe
Expérience : En chromatographie gazeuse serait un atout.
out C
Connais
Connai
aisssanc
ssance
e de
de
Solidworks et Autocad serait un atout.
ut.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Les postes offerts sont permanents et à temps plein, 40 heures par semaine. Le salaire sera représentatif de vos
qualiﬁcations et/ou de votre expérience. Nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux.
LES PORTES BAILLARGEON INC .
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
430, ROUTE 108 OUEST, SAINT-ÉPHREM (QUÉBEC) CANADA G0M 1R0
TÉL. : 418 484-5666 | TÉLÉC. : 418 484-5671
emplois@baildoor.com • www.baillargeondoors.com
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Si vous désirez vous joindre
à notre équipe, veuillez faire
parvenir votre curriculum
vitæ avant le 27 août 2013
à l’adresse suivante :

Qualités personnelles : Avoir d
de très bonnes aptit
titudes pour diagno
ostiqu
quer et
régler des problèmes techniques,
niq
ques, autonomie, dextérité
xté
érité manuell
m
e, méticul
méticu eux
Langues : Français et Anglais
laiss (atout)
Pour information
ormation,
ion, contactezz : D
Dany Gagné
gn

dgagne@ldetek.com / 418 755-131
319
9

P.S. Nous respectons l’équité en matière d’emploi.

5153188ED14081
0813CA

TECHNICIEN(NE) QUALITÉ

NA
AT
TURE DU POSTE : Permanent à temps plein (jour)

OFFRE D’EMPLOI

PRÉVENTIONNISTE

Les Planchers Dava inc.
GESTIONNAIRE AUX COMMANDES

LA VILLE DE THETFORD MINES est à la recherche d’un(e) candidat(e) afin d’assumer les tâches
de préventionniste au sein du Service de la sécurité incendie de la Ville. Il s’agit d’un poste
permanent à temps complet.

Principales fonctions:
 t1SÏQBSFSMFTTPVNJTTJPOTEFTDMJFOUT
 t5SBJUFSMFTDPNNBOEFTEFTDMJFOUT
 t.FUUSFËKPVSEJòÏSFOUTEPDVNFOUT
 t1SFOESFMFTBQQFMTFUFOWPZFSEFTDPMJT
 t&òFDUVFSUPVUFTBVUSFTUÉDIFTEFNBOEÏFTQBSMFQSÏTJEFOU

Principales fonctions :
Relevant du directeur du Service de sécurité incendie de Thetford Mines, le (la) préventionniste
devra assurer l’application des différentes lois et règlements qui régissent la prévention des incendies sur le territoire de la Ville, maintenir à jour le système de visite de prévention pour les
édifices commerciaux, accomplir principalement des tâches reliées à l’application d’un processus d’analyse de risques d’incendie et de recherche et cause d’incendie.
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Profil recherché:
 t"VUPOPNJFFUBQUJUVEFËHÏSFSMFTQSJPSJUÏT
 t$BQBDJUÏEBEBQUBUJPO
 t&TQSJUEÏRVJQF
 t%JQMÙNFEÏUVEFTQSPGFTTJPOOFMMFTFOCVSFBVUJRVF
 t#POOFDPOOBJTTBODFFOJOGPSNBUJRVF
 t#POOFDPOOBJTTBODFEVMPHJDJFM"DPNCBFUE&YDFM
 tËBOOÏFTEFYQÏSJFODFFYQÏSJFODFEBOTMFCPJTFUMFUSBOTQPSU
  TFSBJUVOBUPVU

Date d’entrée en fonction :EÒTRVFQPTTJCMF

Envoyez votre CV par courriel à l’adresse suivante:
jbreton@dava.ca
ou par fax: 418 334-0999

4OUTE AUTRE COMBINAISON DE FORMATION ET DEXPÏRIENCE JUGÏE PERTINENTE POURRA ÐTRE CONSIDÏRÏE
$E PLUS LE LA CANDIDATE DEVRA POSSÏDER LE SENS DE LOBSERVATION UN ESPRIT DANALYSE ET DE
synthèse ainsi qu’une facilité d’expression tant à l’oral qu’à l’écrit.
Salaire et conditions de travail :
Le salaire et les avantages sociaux sont ceux déterminés à la convention collective des pompiers
ET POMPIÒRES DU 1UÏBEC SECTION LOCALE 4HETFORD -INES
Le (la) salarié(e) devra résider à l’intérieur des limites de la Ville.
Cet emploi est également ouvert aux femmes et aux hommes.
4OUTE PERSONNE INTÏRESSÏE DEVRA FAIRE PARVENIR SON CURRICULUM VITAE AVANT LE  AOßT  Ì  H
à l’adresse suivante :
CONCOURS « PRÉVENTIONNISTE »
Service des Ressources humaines
144, rue Notre-Dame Ouest, Case postale 489, Thetford Mines (Québec) G6G 5T3

5156659ED140813C

Conditions:
 tIFVSFTTFNBJOF
 t4BMBJSFDPODVSSFOUJFM ËEJTDVUFSTFMPOFYQÏSJFODF

s ´TRE TITULAIRE DU CERTIFICAT DE PREMIER CYCLE i 4ECHNOLOGIE EN PRÏVENTION w OU DE LATTESTATION
d’étude collégiales en prévention en sécurité incendie ou encore un diplôme d’études
professionnelles en prévention des incendies décernés par le Ministère de l’éducation ;
s !VOIR COMPLÏTÏ AVEC SUCCÒS LA FORMATION i 0OMPIER )) w
s -INIMUM DE TROIS  ANNÏES COMME PRÏVENTIONNISTE DANS UN SERVICE DE SÏCURITÏ INCENDIE 
s !VOIR UNE BONNE CONNAISSANCE DES LOGICIELS DE LA SUITE /FFICE 
s 0OSSÏDER UN PERMIS DE CONDUIRE VALIDE DE CLASSE !

5157342i140813G
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Qualifications requises :

