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Une entreprise manufacturière dynamique utilisant des technologies de pointe de soudage 
et spécialisée dans le soudage et l’entretien industriels est à la recherche de candidat (e) pour 
combler le poste suivant :

Mécanicien  de chantier 
(Travaux sur décret de la construction et hors décret)

Sous la supervision du chargé de projet, vous effectuerez les fonctions suivantes : 
• Lire et interpréter les plans
• Démonter, remplacer et installer des pièces mécaniques ou mécano-soudées
• Manœuvrer les outils nécessaires (meuleuses, perceuses, etc.)
• Autres tâches connexes requises par votre superviseur

 Exigences du poste :
• Expérience requise 2 années
• Assurer le respect des normes de sécurité au travail
• Salaire et avantages sociaux intéressants
• Permis de conduire valide

Si vous êtes en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par 
courrier électronique ou par télécopieur, besoin immédiat. 

Pro-Métal plus inc. 
12, boul. des Sources                                Télécopieur : (418) 286-4950
Deschambault, Québec  G0A 1S0               info@prometalplus.com
                                                                                  

3972131119

36
53

13
11

19

OFFRE D’EMPLOI - URGENT BESOIN
PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES 
ET INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE 

Poste de jour et de soir
Bienvenue aux retraités et aux étudiants 

dans notre équipe!
Pour postuler, contactez Sylvie Massicotte

Téléphone : 418 285-0746  – Télécopieur : 418 283-0381
courriel: sylvie.massicotte@globetrotter.net • 99, rue Notre-Dame, Donnacona

MG SPORTS est un concessionnaire CFMOTO qui effectue la vente et la répara-
tion de véhicules récréatifs, motoneiges, produits forestiers et produits mécaniques

Nous sommes présentement à la recherche d’un ou d’une
COMMIS AUX PIÈCES DE VÉHICULES LÉGERS

• Bonne connaissance en mécanique un atout
• Expérience en service à la clientèle

• Salaire selon compétence
• Poste permanent
• Horaire variable

MÉCANICIEN(NE)  DE VÉHICULES LÉGERS
• Salaire selon compétence

• DEP en mécanique
• Poste permanent

Envoie-nous ton CV par courriel :
MGSPORT@DERYTELE.COM

ou en personne 
au 720, rue principale, St-Léonard • 418 337-8360

8205131119

AVIS PUBLIC

3544131119

MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant 
le règlement de zonage numéro 125-11 de la municipalité de 
Deschambault-Grondines.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors d’une séance tenue le 15 octobre 2019, le conseil de la 
municipalité de Deschambault-Grondines a adopté un projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 125-11 et visant à assurer la concordance avec 
le règlement numéro 389 modifiant le schéma d’aménagement 
et de développement de la MRC de Portneuf ».

2. Ce règlement vise à permettre l’exercice de certains usages 
complémentaires à l’intérieur des zones agricoles dynamiques 
(A) et agroforestières (Af/a, Af/b et Af/c), plus particulièrement 
les services de déneigement ou de travaux à forfait réalisés 
par une entreprise agricole ainsi que l’utilisation des bâtiments 
agricoles désaffectés à des fins d’entreposage.   

3. Une assemblée publique de consultation se tiendra le 9 
décembre 2019 à 20 h dans la salle du conseil située au Centre 
des Roches. Au cours de cette assemblée, ledit projet de 
règlement sera expliqué et le conseil entendra les personnes 
et organismes qui désirent s’exprimer.

4. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la 
municipalité situé au 120, rue Saint-Joseph, aux heures 
régulières de bureau, soit du lundi au jeudi 9 h à 12 h et de 12 
h 30 à 16 h 15 et le vendredi de 9 h à 12 h.

5. Le projet de règlement adopté contient des dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE 6 NOVEMBRE 
2019.

Claire St-Arnaud,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
SUCCESSION

Prenez avis que monsieur Gilbert 
Dussault, en son vivant résidant et 
domicilié au 266, avenue Sainte-Agnès, 
Donnacona (Québec) G3M 2W3, est 
décédé le 29 janvier 2019. Le liquidateur 
de la succession, monsieur Rémy 
Dussault, a procédé à l’inventaire des 
biens du défunt, conformément à la loi. 
Toute personne ayant un intérêt suffisant 
peut consulter cet inventaire sur rendez-
vous seulement à l’étude de : Me Maryline 
Lefebvre, notaire, 200, rue Commerciale, 
bureau 202, Donnacona (Québec) G3M 
1W1, Téléphone : 418 285-3000.

Donné ce 5 novembre 2019
4579131119

EMPLOIS


