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Barbière sans rendez-vous. 

418-410-3299

Entretien ménager commercial et 
résidentiel, privé et reçu d’impôt. Carole: 
418-909-1966

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et 
réparation de drain de fondation, 
égout et réseau pluvial, entrée 
d’eau potable. Inspection par 
caméra, nettoyage et débouchage  
drain de fondation, égout et 
réseau pluvial pour particulier et 
réseau municipal. 24 sur 24. 
Installation de membrane d’étan-
chéité et réparation de mur de 
fondation. Terrassement com-
plet. Transport en vrac. 
418-285-9878

Aide-ménagère, temps partiel, propre, 
honnête, références. 418 285-2658

Prière infaillible à la Vierge Marie. Fleur 
toute belle du Mont-Carmel, vigne 
fructueuse, splendeur du ciel, mère bénie 
du fils de Dieu, assistez-moi dans mes 
besoins. Ô étoile de la mer, aidez-moi et 
montrez-moi ici même que vous êtes ma 
mère. Ô sainte Marie, mère de Dieu, 
reine du ciel et de la terre, je vous 
supplie du fond du coeur de m’appuyer 
dans cette demande. (Formuler ici sa 
demande). Personne ne peut résister à 
votre puissance. Ô Marie, conçue sans 
péché, priez pour nous qui avons 
recours à vous (3 fois), Sainte Marie, je 
remets cette cause entre vos mains (3 

fois). Faites cette prière 3 jours de suite 
et vous devez ensuite la publier. 
La faveur demandée vous sera 
accordée. T.P.

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué, 
adoré et glorifié à travers le monde pour 
des siècles et des siècles. Amen. Dites 
cette prière 6 fois par, jour pendant 9 
jours et vos prières seront exaucées 
même si cela vous semble 
impossible. N’oubliez pas de remercier le 
Sacré-Coeur avec promesse de 
publication quand la faveur sera obtenue.  
G.T.
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DÉROGATION MINEURE

4684080720

AVIS PUBLIC est par les présentes donné :

1. QUE le Conseil municipal sera saisi à sa séance du 20 juillet 
2020, à compter de 19h30 à l’Hôtel de Ville de Lac-Saint-
Joseph, 360, chemin Thomas-Maher, Lac-Saint-Joseph, de 
la nature et de l’effet d’une dérogation mineure concernant la 
propriété du 118 chemin Thomas-Maher;

2. QUE cette dérogation mineure consiste à la construction d’un 
garage à l’intérieur de la marge latérale soit à 3.16 m. alors que 
la marge latérale est de 5 mètres améliorant ainsi la situation 
puisqu’il s’éloignera du ruisseau adjacent et dérogeant à 
la grille de spécifications de la zone 29-H du Règlement de 
zonage 2017-250.

3. QUE cette demande doit recevoir l’acceptation du Conseil 
municipal, conformément aux dispositions du règlement 
numéro 2010-213 régissant les dérogations mineures;

4. DANS le cas où le Conseil municipal déciderait d’accepter 
cette demande de dérogation mineure, cette dernière ainsi 
approuvée par le Conseil serait réputée conforme au règlement 
numéro 2017-250 de la municipalité.

5. TOUT intéressé est admis à faire valoir ses objections au 
projet précité en les faisant parvenir par écrit, à la secrétaire-
trésorière de la Ville avant la tenue de la séance précitée.

Lac-Saint-Joseph, le 26 juin 2020

Vivian Viviers
Directrice générale et secrétaire-trésorière

OFFRES  
D’EMPLOI

• Mécanicien 
(bateau)

• Livreur/journalier
SALAIRE CONCURRENTIEL

DISCRÉTION POUR LES GENS LOCAL

Faites parvenir votre CV à : 
cloutierstraymond@gmail.com

ou venez le déposer sur place au
103, Rosaire-Robitaille 
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Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens 
du Code civil peut, dans les trente jours de la 
publication du présent avis, s’opposer à une demande 
relative au permis ou à la licence ci-après mentionné 
en transmettant à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux un écrit sous affirmation solennelle faisant 
état de ses motifs ou intervenir en faveur de la 
demande, s’il y a eu opposition, dans les quarante-
cinq jours de la publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

À la Fût, Coop de 
Travail Brassicole 
A/S M. Francis Foley
670, rue Notre-Dame
Saint-Tite (Québec)
G0X 3H0
Dossier : 55-30-2499

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande d’un permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, chemin des 
Grandes-Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec) 
G3A 1T5

Vous voulez faire partie d’une belle équipe dynamique qui est un leader 
dans le domaine des matières résiduelles?  La Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf est présentement à la recherche 
d’une personne pour combler un poste d’agente/agent de sensibilisation.  
La personne titulaire du poste réalisera les principales tâches suivantes :

• Rencontrer et aider les entreprises et les utilisateurs de rues privées 
afin d’implanter la collecte des matières organiques

• Conseiller les entreprises dans le choix du nombre et de la dimension 
des bacs ou des conteneurs à chargement avant

• Inspecter les conteneurs des entreprises et faire des recommandations
• Effectuer des vérifications sur tout le territoire suite à des plaintes
• Participer à différentes rencontres sur demande de la Régie
• Participer aux évènements publics pour faire la promotion de saines 

habitudes et pour soutenir les organisateurs d’évènements dans la 
gestion des matières résiduelles

• Effectuer des inspections pour le service de vidange des fosses septiques

Exigences et qualifications :
• Formation en environnement avec expérience significative dans un 

poste similaire ou toute autre combinaison de formation et d’expérience 
reliée au poste

• Bonne capacité d’analyse et de communication
• Personne organisée et débrouillarde
• Avoir de l’entregent, du tact et de l’expérience avec la clientèle
• Détenir un permis de conduire classe 5 ainsi qu’un véhicule
• Être disponible pour se déplacer sur tout le territoire desservi avec 

véhicule de la Régie
• Connaissances des matières résiduelles

Horaire et lieu de travail :
• Poste permanent à temps plein, entre 35 et 40 heures par semaine 

réparties du lundi au vendredi, selon les besoins
• La personne devra également être disponible à l’occasion le soir et les 

fins de semaines
• Date d’entrée en fonction : À discuter

Salaire et avantages sociaux :
• Selon échelle en vigueur : salaire horaire entre 21,96 $ et 26,24 $
• RÉER
• Assurance collective après 3 mois
• Congés de maladie et congés mobiles

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature avant le 
10 juillet 2020 à 16 h par courriel à rh@rrgmrp.com ou par la poste à 
l’adresse suivante :  Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf, Poste d’agente/agent de sensibilisation, 1300, chemin du Site, 
Neuville (Québec) G0A 2R0. 

OFFRE D’EMPLOI
AGENTE/AGENT DE SENSIBILISATION
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AVIS de CONVOCATION

Assemblée générale annuelle

Pour qui : Membres et toutes personnes intéressées  
par la mission et les activités de l’organisme.

Quand:  Jeudi 16 juillet 2020 à 19h  
Accueil des participants à compter de 18h30

Où:  Salle du Conseil, Maison de la Justice, Saint-Raymond  
(111 Route des Pionniers, Saint-Raymond, G3L 2A8)

Inscription requise : Contactez la CAPSA par téléphone au  
418 337-1398, poste #0, ou par courriel à accueil@capsa-org.com  

Notez que des mesures d’hygiène et de distanciation physique 
seront mises en place pour votre sécurité et qu’il sera aussi  

possible de participer à cette assemblée générale annuelle par 
visioconférence (les informations de connexion seront envoyés par 

courriel aux personnes intéressées).  
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EMPLOISEMPLOIS

1 844 285-3283
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