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4770, rue St-Félix 
Saint-Augustin-de-Desmaures, Qc

Tél. : 418 872-4936
Fax.: 418 872-4245

emplois@jardins-hsl.com 
www.jardins-hsl.com

N O U S  E M B AU C H O N S
INFIRMIER(ÈRE)S - INFIRMIER(ÈRE)S AUXILIAIRES - PRÉPOSÉ(E)S AUX BÉNÉFICIAIRES  

TECHNICIEN(NE)S EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE -  PRÉPOSÉ(E)S AUX SERVICES AUXILIAIRES

• Salaire concurrentiel
• Plusieurs postes disponibles  

(jour, soir ou nuit)
• Heures de travail GARANTIES
• Stationnement gratuit
• Salle de conditionnement physique

• Avantage-repas
• Assurances collectives
• Plan d’épargne
• Certification PDSB donnée  

par l’employeur

Une carrière dans le domaine  
de la santé vous intéresse?

Milieux de vie évolutifs
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20AVANTAGES-EMPLOYÉS DE L’ENTREPRISE

URGENT-URGENT-URGENT
Recherche des livreurs  

à domicile motorisés ou pédestres 
pour les secteurs suivants :

Donnacona  
Neuville

Pont-Rouge 
St-Raymond 

Autres secteurs disponibles

Pour information : Fernand Royer
418 441-8421 • 1 877 937-2544
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EMPLOI
TRANSPORT SCOLAIRE  

DONNACONA
recherche

Conducteurs  
d’autobus scolaire

Poste de remplaçant  
avec possibilité de permanence

Exigences : 
• Permis de conduire classe 2
• Métier unique serait un atout

Bienvenue aux retraités
Faites parvenir votre CV  

par courriel à :
ts.donnacona@videotron.ca

ou téléphonez au : 418 285-3663
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NOUS RECHERCHONS

• Préposé(e) aux bénéficiaires ou toute personne débrouillarde 
 -  Disposé à recevoir de la formation et capable d’apporter son aide 

aux aînés avec respect et dignité.

• Préposé(e) de salle à manger 
 - Personne souriante et débrouillarde pour servir les repas.

• Entretien ménager

Faites partie d’une équipe dynamique dans une ambiance chaleureuse, 
chez-nous au coeur de Saint-Raymond

Apportez votre C.V. le plus tôt possible  
au 225, rue Perrin, Saint-Raymond (Québec) G3L 0E6

3567080120

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR NOUS :

-Environnement de travail humain et agréable
-Employeur respectueux et fier de son équipe
-Salaire compétitif, plusieurs primes offertes, avantages sociaux
-Horaire de travail flexible et connu à l’avance
-Aucun diplôme requis, formation en cours d’emploi disponible
-Allocation annuelle pour uniforme

Envoyez votre C.V. à mirodor@hotmail.com ou par la poste
au 1485, Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières, Québec  G0A 4B0.

•  Ne pas téléphoner ni se présenter. Des références seront demandées.

PERSONNEL 
RECHERCHÉ

Résidence pour personnes âgées recherche 

EMPLOYÉ(E)S pour les postes suivants:

• Aide-générale (service des repas et soins 
d’hygiène) 

 poste à temps plein ou partiel, le soir

• Aide-cuisinier(ère) 
poste à temps plein ou partiel, le jour
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EMPLOIS

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM

luRecyclez-moi!
Après m'avoir



courrierdeportneuf.com28                COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 8 janvier  2020

Notre équipe s’agrandit!  

Poste de dessinateur(trice) / Chargé(e) de projets

Description de l’entreprise :
Charpentes Montmorency se spécialise en conception, fabrication et installa-
tion de structures de bois massif et d’ingénierie. Nous sommes une entreprise 
en expansion dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la recherche d’une 
personne dynamique qui aime les défis et le travail en équipe.

Description des tâches :
-Modélisation 3D de structures et d’assemblages
-Dessins d’atelier,  plan de montage
-Coordination et suivi de projets

Connaissances requises :
-Autocad
-Cadwork un atout
-Excel, Word
-Connaissances en construction
-Très bon français, parlé et écrit

DEP, DEC ou BAC en génie :
-Dessin assisté par ordinateur
-Dessin industriel
-Dessin en bâtiment
-Architecture
-ou autre diplôme connexe

Description du poste :
-Temps plein 40 heures/semaine
-Salaire selon compétences et expérience

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com
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Lieu de travail : St-Marc-des-Carrières

Compétences recherchées :

• Études secondaires ou collégiales;
• Techniques de base du béton et de son utilisation un atout;
• Expérience en répartition; 
• Bonne connaissance de l’informatique Excel et Word;
• Responsable, autonome, excellente gestion du temps et d’organisation;
• Capacité à travailler en équipe.

Principales fonctions :

Sous l’autorité du Superviseur d’usine

• Opérer l’usine de béton préparé;
• Planifier les livraisons des commandes de béton et en faire le suivi;
• Donner aux clients les informations techniques dont ils ont besoin;
• Communiquer les directives aux chauffeurs et les diriger sur la route;
• Produire divers rapports journaliers;
• Planifier efficacement la main-d’œuvre selon les besoins.

Description de l’entreprise :

Ciment Québec Inc. possède l’une des cimenteries les plus modernes en 
Amérique du Nord et fabrique de nombreux types de ciment qu’elle distribue 
au Québec, en Ontario, dans les Maritimes et aux États-Unis. L’entreprise est 
intégrée verticalement dans les secteurs du béton prêt à l’emploi et des agrégats. 
Le personnel de l’entreprise compte plus de 700 personnes expérimentées et 
compétentes qui s’affairent quotidiennement à fabriquer des produits de la plus 
haute qualité et à offrir le meilleur service qui soit à la clientèle. Pour plus 
d’informations, consultez notre site internet cimentquebec.com.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur C.V. via télécopieur 
au 418 667-2068 ou par courriel atremblay@cqi.ca en mentionnant le titre de 
l’emploi d’ici le 24 janvier 2020. 

Répartiteur/ doseur
Béton préparé

MPI moulin à papier de Portneuf
est à la recherche d’un électricien d’expérience détenant 
une licence classe C et d’un technicien instrumentation 

afin de prendre en charge le département électricité, 
instrumentation et contrôle.

Électricien classe C

Technicien instrumentation
Postes cadres, salaire à discuter

Nombreux avantages 
Postulez en personne ou par la poste 

200, rue du Moulin, Portneuf, QC, G0A 2Y0
Ou encore par courriel
rh@mpiportneuf.com 
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POSTULEZ SUR :
EMPLOI@FRENECO.COM

418 286-3341

NOUS EMBAUCHONS !

-Entreprise en santé
-Prime de rétention de
500$ après 6 mois / 1an

-Prime de soir de 1,50 $
-Assurance collective
-Régime RVER
-Temps partiel / plein

Assembleur-monteur

NOUVELLE ÉCHELLE SALARIALE

De 17$ à 20,50$ selon
l'expérience

Faites partie de notre
équipe !
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CAP-SANTÉ

Restaurant la Perle du Roy.  Ouvert du jeudi 
au dimanche de 11 h 30 à 14 h et de 17 h à 20 h 30.  
196, rte 138, Cap-Santé, 418 285-5868, www.
laperleduroy.ca

DESCHAMBAULT

Au Vieux Bardeau. Nous serons fermé, de retour 
vendredi 17 janvier en pleine forme :) 418 286-
3812

Restaurant Chez Moi. Menu aux couleurs de la 
Provence et des pays méditerranéens. Cuisine rem-
plie de traditions, faite avec passion. Chef et hôte 
Jean-Philippe Alonso. Infos et réservations: 418 
286-6691. www.restaurantchezmoi.net

Restaurant Motel Le Chavigny. Ouvert 24h. 
Salles de réunion, bar, 29 chambres. Spéciaux 5 à 7 
tous les jours.  Déjeuners. 418 286-4959.

DONNACONA

Artspec, Salle Luc-Plamon don. Le 18 janvier, 
Tocadéo, 20 h, 45 $.  Le 25 janvier 2020, Jean-
Claude Gélinas, 20 h, 33$. Le 8 février 2020, 
Geneviève Leclerc, 20 h, 37 $. Voir programmation 
sur: www.artspecport neuf.com. 418 285-3284. 

Chez Jack. Les vendredis à compter de 20 h:  
On danse avec Yan, guitariste soliste chanteur .
Tous les samedis  20 h: Danse de ligne avec des 
musiciens en alternance d'une semaine à l'autre. 
S.V.P. vérifier la page Facebook du bar Chez Jack.
Les dimanches 14 h: avec Roger Guillemette 
après-midi de danse en ligne. Début de 
COURS DE DANSE DE LIGNE en janvier: 
on prend toujours les inscriptions192, ave 
St-Jacques  418 285-1508 ou 418 462-1558.

Maison de la Culture Georges-Hébert-
Germain. Paradise City, hommage à  
Guns N' Roses, samedi 11 janvier 2020, 20 h, 
17,50 $. Consultez la liste des spectacles à l’adresse 
suivante : www.villededonnacona.com. Pour info: 
418 285-3284.

Marché aux puces. Les samedis et dimanches, 
La Brocante, 226, rue Notre-Dame, Vieux-
Donnacona. 418 955-3912.

Pub Le Totem. Tous les samedis, soirées karaoké. 
418 462-0852.

Salon quilles Futura. «Spéciaux» pour les  fêtes 
d’enfants et pour les clairs de lune. Appareils de 
loterie vidéo, ouvert 7 jrs à compter de 10 h. 418 
285-0005.

NEUVILLE

Cabane à sucre Chabot. Salle de réception 
pour tous genres d’événements. 418 876-2363. 
Sans frais 1 877 876-2376.

Restaurant Le Baldaquin Produits frais maison 
composés d’une panoplie de tartares (bœuf et 
saumon), salades, sandwichs et burgers. Venez vous 
délecter dans un accueil sympathique. Bières et vin 
sur place. Passez et emportez. Service de traiteur. 578, 
route 138, Neuville 418 909-0779

PORTNEUF

Restaurant la Perle du St-Laurent Pour la 
saison hivernale, les activités sont déplacées au 
restaurant La Perle du Roy à Cap-Santé.

Resto-gare Portneuf. Meilleur poulet BBQ de 
la région! Interac sur livraison. 418 286-3709.

ST-AUGUSTIN

Restaurant l’express 138. Déjeuner dès 6 h, 8 
choix au menu du midi, Internet gratuit, permis 
d’alcool, service de traiteur, livraison. 212, rte 138, 
418 878-1378

ST-MARC-DES-CARRIÈRES

Restaurant Bravo Pizzéria. Nourriture 
maison. Menus du jour à partir de 11,49$ + tx. 
Tables d'hôte à partir de 16,95 $ + tx. Livraison 
rapide. 418 268-6555.

 
SI ON SORTAIT EMPLOIS

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 

Une équipe dynamique

418 285-0211
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Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com
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AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum

1. Objet du projet de règlement 
 Lors de son assemblée ordinaire tenue le 9 décembre 2019, le conseil a adopté le second projet de règlement 

numéro 312-28-2019 intitulé « Règlement numéro 312-28-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 
312-00-2012 afin d’agrandir la zone Ib-3 à même la zone Ie-1 ». Ce second projet de règlement contient une 
disposition visant à :

 • Agrandir la zone Ib-3 à même la zone Ie-1

2. Demande de participation à un référendum
 Ce second projet contient une disposition qui peut faire l’objet d’une demande de la part des personnes 

intéressées afin qu’un règlement qui le contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

 • Une demande relative à la disposition visant à agrandir la zone Ib-3 à même la zone Ie-1. 

 Une demande relative à cette disposition pourra provenir de la zone concernée, soit la zone Ie-1, et de 
toute zone contiguë à celle-ci soit les zones Ib-3, Af-2, Ie-2, A-6, Ic-1, Mb-1, Mb-2 et Mb-3. La demande 
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise 
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée et des personnes habiles à voter de 
toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

3. Illustration de la zone concernée 
 Ce second projet de règlement concerne la zone Ie-1. Un plan illustrant chacune de ces zones concernées 

peut être consulté au bureau de la municipalité. Un croquis illustrant la modification du plan de zonage 
apparaît également ci-après : 

4. Conditions de validité d’une demande
 Pour être valide toute demande doit :

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 17 janvier 2020 à 12h00; 
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la 

majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

5. Personnes intéressées
 Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter (prévue à 

l’article 524 de la Loi sur les élections et référendums) dans les municipalités et qui, le 12 décembre 2019, 
remplit l’une des deux conditions suivantes : 
• être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, depuis au moins six mois, au Québec; 
• être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, 

au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans les secteurs concernés.

 Une personne physique doit également, le 9 décembre 2019, être majeure, de citoyenneté canadienne et 
ne pas être en curatelle. Les modalités prévues aux articles 525 et suivants de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités s’appliquent aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux occupants 
d’un établissement d’entreprise.

6. Absence de demandes
 Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être adopté 

et celui-ci n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

7. Consultation du projet
 Le second projet peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 965, boulevard Bona-Dussault, 

aux heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8h à 17h ainsi que le vendredi de 9h à 12h.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 17 décembre 2019

Elyse Lachance, directrice générale/greffière-trésorière

Adjointe administrative / comptabilité

Poste de 3 à 4 jours semaine avec possibilité de temps plein 

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique afin de compléter 
notre équipe de bureau.

Tâches : 
Le rôle principal consiste à participer à l’ensemble des tâches administratives :

-  Saisie de données dans le système comptable  
(facture fournisseurs, inventaire)

- Facturation clients
- Encaissement des comptes clients et préparation des dépôts
- Support au département de la comptabilité 
- Préparation des documents de soumissions
- Suivi et renouvellement des contrats de service
- Tenir à jour divers rapports 
- Réception et traitement du courrier, 
- Répondre au téléphone et acheminer les appels
- Classement
- Travail général de secrétariat
- Toutes autres tâches connexes

Exigences : 2 / 3 ans d’expériences pertinentes

Niveau d’études : DEP en secrétariat / comptabilité 

Maîtrise des logiciels de la suite office (Word, Excel, Outlook),  
Bonne connaissance du logiciel Acomba 
Excellent français oral et écrit
Sens de l’organisation, autonome, polyvalente, capacité à travailler sous 
pression et en équipe 

Lieu de travail à Donnacona
Fin janvier 2020

Salaire à discuter

Faites parvenir votre CV par courriel :  m.ross@ggrefrigeration.com

2062080120

3545080120

Vous rêvez de travailler avec des gens passionnés dans un 
milieu collaboratif ? La Ville de Neuville est à la recherche 
de talent et offre un défi professionnel à la hauteur des 
aspirations des personnes candidates au poste de :

CONTREMAÎTRE DES TRAVAUX PUBLICS  

Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire 
est responsable d’assurer de façon efficace les opérations 
liées à l’entretien des réseaux routiers, d’aqueduc, d’égout, et 
d’éclairage publics. Il planifie, organise, dirige et contrôle les 
activités courantes et les ressources du service, et travaille 
physiquement sur le terrain. Il assure la gestion et le suivi des 
contrats avec les entrepreneurs, la disponibilité des ressources 
humaines et matérielles en fonction des besoins.

Il s’agit d’un poste permanent. Le salaire se situe entre 55 785 $ 
et 66 310 $. L’horaire régulier de travail est de 7 h à 16 h du lundi 
au vendredi. Assurance maladie et dentaire, régime de retraite, 
programme de reconnaissance et équipe dynamique.

Consulter l’offre complète sur notre site à  l’adresse suivante: 
ville.neuville.qc.ca

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 
avec une lettre de motivation avant le 15 janvier 2020 à 16 h: 
mcote@ville.neuville.qc.ca. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
Le genre masculin est utilisé dans l’unique objectif d’alléger le texte du document.

OFFRE D’EMPLOI

Ville de Neuville

EMPLOIS


